« La lettre de vos élus « Démocratie 44 »

BONNE ANNÉE À TOUS !
Nous vous souhaitons chaleureusement une très bonne année 2013 pour vous et ceux qui vous sont chers.
Nous avons conscience que la crise économique mondiale continue de peser sur votre quotidien. Toutes nos
pensées s’
unissent à l’
intention de ceux qui souffrent. Que cette nouvelle cette année nous permette, avec
lucidité et sagesse, de construire une réponse à la fois humaine, mais toujours responsable face aux crises
que nous traversons.
Devant cette situation, nous répétons que nos collectivités doivent être exemplaires et faire des choix pour
éviter les dépenses inutiles. C’
est dans ces périodes difficiles que notre groupe se doit de défendre vos
intérêts et d’
être à votre écoute sur le terrain et à votre service au Conseil Général.
Cette lettre d’
information est là pour vous faire part de notre travail. N’
hésitez pas à la diffuser et à nous
interroger.
Comme toujours, pour obtenir des informations plus complètes, vous pouvez consulter notre site Internet :
democratie44.over-blog.com.Vous pouvez bien évidemment réagir et nous contacter sur ce blog.
Nos meilleurs vœux d’
espoir, d’
optimisme et de confiance en l’
avenir,
Bien sincèrement à toutes et à tous,
Le Groupe Démocratie 44

Les échos du Conseil Général

VOTE DU BUDGET 2012
Le budget a été voté à hauteur d’
1,275 milliard d’
euros en cette fin d’
année. Contexte oblige, plus de la moitié sera
consacrée aux compétences sociales du Conseil Général : la solidarité et l’
insertion. (RSA, allocations d’
autonomie pour
les personnes âgées, prestations de compensation du handicap, création de places en maisons de retraite …).
Les autres dépenses concerneront l’
éducation, avec la construction de 4 nouveaux collèges et l’
aide aux communes
(même si celle-ci est en forte baisse par rapport aux années précédentes, - 40%).
De nombreux défis attendent les départements dans les années à venir, en matière d’
emploi, de dépendance, de petite
enfance et de solidarité.
En 2013, les dépenses de personnel et de fonctionnement vont encore augmenter, sachant qu’
il y a près de 4 500
agents en Loire Atlantique, point sur lequel notre groupe est en désaccord.
L’
heure est aux choix : décider des priorités, diminuer les dépenses de fonctionnement et respecter les contribuables qui
nous ont fait confiance.
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NOTRE-DAME-DES-LANDES : STOP À LA VIOLENCE !
L’
utilité du nouvel aéroport situé à Notre-Dame-des-Landes continue à alimenter les débats.
Pourtant, ce projet n’
en est plus un. Le débat a eu lieu. Il s’
est conclu en 2008 par la déclaration d’
utilité publique,
l’
annonce de la compatibilité de l’
aéroport avec le Grenelle de l’
environnement, la signature du contrat de concession
avec Vinci en 2010, l’
arrêté préfectoral lançant les opérations préalables mi-2011 et le rejet des principaux recours
contestant cette opération. Aujourd’
hui, nous sommes entrés dans la phase opérationnelle.
Depuis plus d’
un mois, une poignée d’
opposants au projet, pour la plupart non originaires de Loire Atlantique, multiplie
les actes de violence et opère une radicalisation extrêmement inquiétante que les élus Démocratie 44 dénoncent
fermement.
Les récents actes de violence sont parfaitement inadmissibles.
La contestation violente, qui s’
apparente parfois à des phénomènes de guérilla, ne peut en aucun cas être cautionnée
par le silence des élus. Une telle attitude est anti-républicaine. C’
est pourquoi les élus Démocratie 44 regrettent et
dénoncent la venue de personnalités nationales, extérieures au département.
Leur présence ne fait qu’
aggraver la situation et qu’
augmenter la tension sur place.
Les élus Démocratie 44 rappellent que dans leur très grande majorité, les actes violents et criminels sont commis par
des personnes extérieures au département ou au territoire national. Les habitants, les agriculteurs qui vivent en
permanence sur place sont les victimes de ces agissements.
Aujourd’
hui, il est urgent que le Gouvernement et le Premier ministre rétablissent l’
ordre républicain dans cette partie de
la Loire Atlantique. Il est indispensable que le Gouvernement affirme sa position, se prononce sur l’
avancée du projet et
accélère sa réalisation. Car le Grand Ouest a besoin de cet aéroport !
Un bon cadeau pour les chantiers STX
Le Groupe Démocratie 44 se réjouit de l'annonce par Laurent Castaing d'une nouvelle commande pour les chantiers
STX de Saint-Nazaire.
En signant la construction d'un paquebot de croisière avec la compagnie américano-norvégienne RCCL, les Chantiers
STX signent un contrat de près d'un milliard d'euros. Ce contrat est assorti d'une option portant sur le même montant à
confirmer dans un an.
Pour les élus Démocratie 44, cette bonne nouvelle est le fruit de la mobilisation continue de la direction de STX France
pour décrocher de nouveaux contrats et la reconnaissance du savoir-faire des salariés nazairiens.
Ce sont ainsi 10 millions d'heures de travail sur les 3 prochaines années qui donnent un véritable bol d'oxygène aux
Chantiers STX.
En cette fin d'année, les élus Démocratie 44 forment le vœu que cette commande soit la première d'une longue liste à
venir en 2013.

LES ÉLUS DÉMOCRATIE 44
Rodolphe Amailland, Canton de Vertou - Jean-Raymond Audion, Canton de Bourgneuf-en-Retz - Stéphan Beaugé, Canton de SaintPhilbert-de-Grand-Lieu - Pierre Bertin, Canton du Loroux-Bottereau - Yannick Bigaud, Canton de Guémené-Penfao Christian Canonne, Canton du Croisic - Bernard Clouet, Canton de Pontchâteau - Jean-Claude Daubisse, Canton de Vertou Vignoble
- Bernard Douaud, Canton de Châteaubriant - Patrick Girard, Canton de Pornic - Anne-Sophie Guerra, Canton de Nantes 10 Yannick Haury, Canton de Paimboeuf - Loïc Le Masne, Canton de Nantes 4 - Jean Massé, Canton de Moisdon-la-Rivière Gatien Meunier, Canton de La Baule Escoublac - Joseph Parpaillon, Canton d’
Orvault - Maurice Perrion, Canton de Ligné Jean-Michel Tobie, Canton d’
Ancenis - André Trillard, Canton de Saint-Gildas-des-Bois.
Les élus sans étiquette

Jean-Luc Besnier, Canton de Nort-sur-Erdre - Claude Gautier, Canton de Varades
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« La lettre de votre Conseiller Général »
Bernard DOUAUD
Conseiller Général du canton de Châteaubriant
Maire de Soudan
Membre de la Commission Solidarité et Égalité des Droits

Mes interventions au Conseil Général
Je suis intervenu à plusieurs reprises lors du vote du
budget 2013.
Routes :
J’
ai rappelé les dangers concernant l'accès des visiteurs
toujours plus nombreux au site de la carrière des fusillés à
la sortie de Châteaubriant sur la RD 771. J’
ai demandé
qu’
une solution rapide soit mise en place pour éviter des
accidents dans l’
avenir.
Desserte de l’
aéroport de Notre-Dame-des-Landes :
Je suis intervenu une nouvelle fois pour réclamer la mise
en place de dessertes de la future plate-forme
aéroportuaire.
Je considère que la solution proposée par la région,
consistant a créer une ligne de tram train depuis la ligne
Nantes-Châteaubriant pour rejoindre Notre-Dame-desLandes, est la meilleure solution. Cette desserte permettra
d’
améliorer encore le désenclavement du Pays de
Châteaubriant.
En termes d’
aménagement du territoire, le tram-train me
semble plus cohérent que le simple bus entre Nantes et
Treillières que le Département entend expérimenter à
compter de fin 2013.

Bilan de l’
année 2012
En 2012, le Conseil général a attribué 8 846 216 €aux
projets et actions des communes du canton, à leurs
associations et à leurs habitants.
Ont été notamment consacrés :
- 2,5 millions d’
euros pour les personnes handicapées,
- près d’
1,5 million d’
euro pour les personnes âgées,
- 1,3 million pour les transports
- 1 million pour l’
éducation,
- 1 million pour le sport
- plus de 500 000 €pour le patrimoine,
- plus de 230 000 €pour les routes…
En tant que représentant de l’
ensemble du territoire au
Conseil général, je veille à ce que les aides soient réparties
le plus équitablement possible entre les communes en
fonction de leurs besoins et de leurs projets.
Ainsi le Département a apporté les subventions suivantes
pour les habitants, associations, communes :
- Châteaubriant : 7 861 658 €
- Ruffigné : 163 864 €
- Soudan : 293 730 €
- Saint-Aubin-des-Châteaux : 526 965 €

La Ville aux Roses : des réponses à mes
inquiétudes
La direction du collège La Ville aux Roses de
Châteaubriant rencontre des difficultés à
établir un budget lui permettant de fonctionner
efficacement en 2013.
En octobre 2012, le Conseil général a décidé
que collège bénéficierait d’
une dotation de
fonctionnement d’
un montant de 131 591 €,
soit une diminution de 17 578 €par rapport à
la dotation attribuée pour l’
année 2012.
Cette diminution est justifiée par la prise en
compte du niveau de réserves financières du
collège. Or, le Conseil général se base sur
des chiffres non actualisés. En effet, la
réserve financière a fortement diminué en
2012.
Le collège a prélevé plus de 66 000 €en 2012
pour des achats de mobiliers scolaires et pour
financer des travaux et des matériels
d’
entretien des locaux (sol de la permanence,
auto-laveuse..).
La réserve était donc de 28 531 € au 31
décembre 2012
Les investissements de 2012 permettent de
répondre, en partie seulement, à la décision
prise par le département d’
abandonner les
opérations de restructuration envisagées. Ces
investissements visent à en assurer un
entretien raisonnable.
La baisse de dotation 2013 entrainerait une
diminution des crédits pédagogiques et des
crédits de maintenance et d’
entretien des
locaux.
J’
ai donc demandé que la dotation du collège
soit réexaminée. Le Président du Conseil
général m’
a entendu. La dotation va être
revue pour y apporter, en fonction des
demandes du collège, un complément.
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