MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
ENSEMBLE POUR L’ESSONNE

La force des Départements
Au moment où nous écrivons ces
lignes, un nouveau Président de la
République a été élu. Les élections
législatives seront l'occasion de donner une majorité à la France.

Aujourd'hui, contrairement à l'État,
les collectivités ont des budgets
équilibrés, une dette limitée et assurent 70% des investissements
publics.

D'ores et déjà, le Président a indiqué
son souhait d'engager de nouvelles
réformes concernant les collectivités
territoriales. Il imagine réduire encore
de 10 milliards d'euros le montant
des dotations accordées par l'État et
modifier l'organisation du pays en réduisant le nombre de Départements.

Continuer à réduire leur dotation
revient à porter atteinte aux services publics auxquelles nos concitoyens sont attachés ; revient à
porter atteinte à l'emploi dont nos
collectivités sont pourvoyeuses au
travers des travaux qu'elles commandent, des collèges ou des maisons de retraite qu'elles financent.

Ces propositions témoignent d'une
méconnaissance du fonctionnement et du rôle de nos collectivités.

Réduire le nombre de Départements
reviendrait à creuser le fossé qui est

apparu lors de l'élection présidentielle
entre une France qui va bien et une
France qui souffre et qui est tentée
par le vote frontiste.
Or, seuls les Départements ont une
force de redistribution de proximité.
Nous partageons le souci du
Président de réaliser des économies et sommes convaincus que
les Départements peuvent y contribuer. En deux ans, en Essonne, nous
en avons réalisé près de 80 millions
d'euros. S'il nous écoute, nous avons
de nombreuses propositions innovantes à lui faire, pour aller plus loin,
tout en gardant un service public de
qualité au plus proche des Français.
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Une Essonne sereine

Finances : les efforts commencent à payer

Notre majorité vient de voter le compte administratif 2016,
qui montre le retour à de saines pratiques budgétaires.
Standard and Poor’s conf irme à ce titre une perspective
positive. Le débat budgétaire fini, il est temps de profiter
de la saison estivale qui débute. Pour cela, n’hésitez pas à
découvrir les domaines départementaux de Chamarande
et Méréville qui proposent une belle saison culturelle,
mais aussi nos îles de loisirs d’Étampes et Draveil. Très
bel été à tous !

Les comptes de l’année 2016 montrent une amélioration
sans précédent, malgré les prélèvements massifs de
l’État qui continuent : pour la 1re fois depuis 1998, la dette
diminue de 20 M€ ! 44 M € ont permis de rembourser les
dettes cachées laissées par la Gauche. Les dépenses
de fonctionnement sont en baisse. Nos créanciers sont
payés à l’heure. Ce qui semblait autrefois impossible sous
la Gauche en matière f inancière se réalise aujourd’hui et
nous permet de continuer à investir pour les Essonniens.
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