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Editorial
Le retour des «TAMALOUS» !

L
e groupe Avenir Pour le Cher rassemble des élus UMP, Centristes, Divers
Droite et Non-Inscrits. A entendre nos adversaires, nous faisons trop de
politique; pour d’autres, nous n’en faisons pas assez ! Mais, finalement, il

existe un juste milieu, c’est la position de notre groupe : être force de propo-
sitions parce qu’il est vain de critiquer sans rien apporter aux débats, sans
trouver de réponses à vos questions.

Cependant, il est aussi vain et inefficace de se plaindre en permanence tout en
rejetant la faute de ses propres incompétences sur les autres ! C’est ainsi que la
majorité PS-PC est devenue la majorité des « TAMALOUS » (ce sont ceux 
qui se plaignent tout le temps et souvent avant d’avoir mal) !

Ils se plaignent de la soi-disant dette de l’Etat vis-à-vis du Conseil Général
alors même que Madame le Préfet affirme que cette dette n’existe pas !
Cette plainte permanente est en contradiction avec leur critique sur la dette de
l’Etat qui est devenue, comme chacun le sait « abyssale »et cela, quels que soient
les gouvernements qui se sont succédés.

Ils se plaignent en permanence des réformes en cours avant même qu’elles
ne soient votées et amendées par les parlementaires.
Alors, pourquoi partir en guerre contre les réformes des finances locales et des
collectivités territoriales en jetant le trouble et la peur dans les esprits ?

Cette agitation politicienne partisane contre l’Etat, mais surtout contre le gouverne-
ment, masque en vérité un manque de sérieux dans la gestion du Département
qui subit cette année encore, une nouvelle hausse des impôts ( + 16,9%).
A moins que ces manoeuvres politiques qui ne servent qu’à alimenter le début
de la campagne électorale socialiste pour les élections régionales, finalement 
masquent comme au Conseil Général du Cher un manque d’idée et de projet.

Aujourd’hui, il est de notre devoir de vous informer sans parti pris et en toute
objectivité. C’est pourquoi nous éditons et envoyons ce bulletin d’informations
à nos frais, contrairement à la majorité PS-PC qui n’hésite pas, elle, à utiliser
les moyens de la collectivité pour faire sa propagande politique et ses campagnes
de désinformation, notamment à l’aide de « Cher Magazine » !

Convaincus du potentiel de nos territoires, nous croyons en l’avenir de notre
département et nous sommes déterminés à vous proposer un projet d’actions
pour y favoriser le développement économique, l’attractivité et l’emploi.

Nous avons besoin de vous : n’hésitez pas à prendre contact avec nous, et à
consulter notre site http://avenirpourlecher.over-blog.fr

Rémy POINTEREAU
Président du Groupe d’élus 
Avenir pour le Cher

d’augmentation de la part 
départementale des impôts 
locaux en 5 ans.
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supplémentaires prélevés aux contribuables 
du Cher sur la période 2004-2009. 
C’est donc 100 millions d’euros en moins 
pour le pouvoir d’achat des contribuables 
et l’économie du département.

L E S  C H I F F R E S  
Q U I  PA R L E N T

Le Département du Cher est 
le troisième département qui 
a le plus augmenté les impôts :

+ 16,9% d’augmentation en 2009,
en moyenne des taux 
des quatre taxes locales.
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+35%
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L E S  C H I F F R E S  
Q U I  PA R L E N T

d’augmentation de la part départementale
en taux cumulé depuis 2004.

Plusde 50%

=
100Millions 

d’euros
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Ce journal a été édité et envoyé par nos propres moyens financiers, sans recours à l'argent public.

Notre opposition est une opposition
constructive qui souhaite travailler dans
un esprit partenarial avec la majorité.

Nous savons dire NON et nous opposer, 
parfois vertement, à des projets décidés et
imposés par la majorité départementale parce
qu’à notre sens, ils ne correspondent pas aux
réalités du terrain, ne coïncident pas avec les
priorités de notre société actuelle.
Cependant, nous savons aussi soutenir des
projets qui vont dans le sens du développe-
ment de notre territoire et de notre économie.

Et je pense particulièrement au projet « Canal
de Berry à vélo » qui apportera une plus-value
environnementale, touristique, économique et
culturelle, s’appuyant sur des ressources et
des initiatives locales. 

Le canal ne symbolise pas seulement le passé
oublié , il représente aussi l’avenir.

Etant élu d’un territoire pour lequel ce Canal,
témoin de notre culture berrichonne et atout
incontournable pour l’avenir, je ne

peux qu’apporter mon soutien à ce dossier,
pour peu que l’on rétablisse des vérités. Oui
nous sommes pour le « Canal de Berry à vélo »
pour son développement, pour sa mise en 
valeur. Mais pas à n’importe quel prix!
Ainsi, la majorité départementale avait-elle
besoin de recourir à une nouvelle étude
confiée à un cabinet privé pour plus de
600 000 euros ? Alors même, qu’il suffisait de
globaliser les différentes études déjà réalisées
depuis des années et en confier la réalisation
aux services du Conseil Général, services dont
il n’est plus besoin de vanter la technicité et le
professionnalisme.
De plus, malgré les contraintes budgétaires
programmées, le Conseil Général a décidé
d’engager 120 000 euros  supplémentaires afin
de créer un service de location de vélo dans le
cadre du projet Loire à vélo.
Nous pouvons réellement nous demander si ce
service était aussi urgent et si la priorité bud-
gétaire n’était pas de consacrer ces 120 000
euros aux travaux dédiés en ligne directe au
Canal de Berry !

L a  p a r o l e
AUX ELUS

Daniel FOURRE – Conseiller général de Saulzais-le-Potier

« Pour une opposition 
constructive »

La politique d’aide aux communes
nous a toujours été présentée comme
une des « priorités » de la majorité 

départementale.

Pourtant, la réalité est toute autre.

En 2009, les aides aux communes ont dimi-
nué parce que l’heure est aux restrictions
budgétaires. Rappelons qu’il y a quelques
années, le Président du Conseil général
laissait déjà entendre que ces aides allaient
disparaître.

Désormais, la politique de la majorité au
Conseil Général c’est « responsable mais
pas coupable! »

Ainsi, pour la majorité, seul l’Etat serait 
responsable de la situation budgétaire de
notre Département.
Et bien que les autorités représentant l'Etat 
-Madame le Préfet- prouvent le contraire, 

chiffres à l’appui, la majorité s’entête dans une
explication sans fondement et sans réalité.
Nos communes seront les premières victimes
d’une politique budgétaire départementale,
vide d’espoir, sans engagement et pari sur
l’avenir. Nous nous élevons contre cette 
hypothèse qui causerait l’appauvrissement
de nos territoires.

Nouvelle politique départementale ou
simples malentendus? Qu’il faille faire
des économies, nous  l’acceptons.

Cependant, dans le contexte économique
actuel, il est absolument nécessaire de main-
tenir l’aide et les subventions aux collectivités.
Ce sont elles qui sont créatrices d’emplois et
de richesses pour nos territoires. 
Ainsi, dans toutes nos communes, il faut pro-
mouvoir l’investissement parce qu’investir
c’est garantir l’avenir de nos communes, 
de nos entreprises, de nos artisans et des 
générations futures.

Le  centre céramique de la Borne 
ouvrira ses portes au public le

27 mars prochain offrant aux artistes de
nouvelles possibilités d’exposition et au
public, un accueil plus chaleureux.

Ce projet représente un atout pour le
territoire du canton d’Henrichemont, du
Département et aura également une
envergure nationale et internationale. 
Il améliore la présentation du savoir-faire
local et l’image du territoire.

Conscients des nombreux atouts de ce
projet, les élus du groupe Avenir Pour
le Cher ont toujours soutenu et voté en
faveur de cette belle réalisation attendue
et souhaitée depuis longtemps, intiée
par la majorité de Rémy POINTEREAU.

Le coût financier du centre céramique
de la Borne s’élève à environ 2.2 millions
d’euros que les collectivités locales 
auront dû investir avec l’aide de l’Etat.
Comme dans tous projets, la question du
fonctionnement se pose ; la nouvelle
structure doit progressivement asseoir
le financement de son fonctionnement
sur des ressources durables, gérer l’aug-
mentation des charges pour assurer
l’équilibre des comptes d’exploitation.

Le Centre céramique de la Borne re-
présente aujourd’hui, pour l’intercom-
munalité, un poste budgétaire
important. Pour que cette activité artis-
tique devienne pérenne, il est du devoir
et de la responsabilité du Département
de créer toutes les conditions optimales
pour attirer les visiteurs et amateurs
d’arts en développant une politique tou-
ristique d’envergure départementale,
ambitieuse et volontaire.

Ce n’est qu’à cette condition que de tels
projets seront viables, porteurs d’espoir
pour nos territoires et notre économie.

En 2010, Avenir Pour le Cher
bâtira un nouvel essor pour 

qu’OPTIMISME et OBJECTIVITE
soient les deux piliers 

de l’action départementale
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Armand KOSZEK – Conseiller général de Mehun-sur-Yèvre

« Il faut sauver l’aide aux communes
pour préserver nos territoires. »

Jean-Claude
MORIN
Conseiller général
d’Henrichemont

« Le Centre 
Céramique de la
Borne : un projet 
intercommunal »
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Ce journal a été édité et envoyé par nos propres moyens financiers, sans recours à l'argent public.

Le Podium :
1er : Les Hautes-Alpes: +30%

2ème : Le Nord: +17,6

3ème : Le Cher: +16,9%

La majorité PS-PC rend responsable l’Etat de

ces hausses d’impôts et pourtant, elle en est

l’unique responsable.

Le Conseil Général du Cher se distingue d’au-

tres Conseils Généraux - qui ont pourtant les

mêmes contraintes budgétaires en augmentant

autant sa fiscalité.

Au Conseil Général du Cher, des dépenses 

d’investissements qui sont importants pour les

communes (routes, aides aux communes)

connaissent cette année un net recul. A contrario,

les dépenses de fonctionnement ont connu une

très nette augmentation.

Exemple : lors de la commission permanente du 

6 avril 2009, la majorité départementale a dépensé :

600 000 euros pour une nouvelle étude sur l’amé-

nagement du Canal de Berry 

104 000 euros versés à une entreprise  externe

pour contrôler les transports.

90 000 euros pour une étude sur la révision du

schéma départemental de l’alimentation en eau 

potable faite par une société externe.

800 000 euros c’est 1% d’impôt supplémentaire.

Nous avons voté CONTRE ces études qui auraient

pu être réalisées par le Conseil Général!

L e  C H E R  e t  l e s  a u t r e s . . .
Le Département du Cher dépense plus en fonctionnement que les autres, dépense moins en investissement que les autres,
est plus endetté que les autres, prélève plus d’impôts que les autres… Où va l’argent?
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F iscalité dépar tementale :
la vérité des chiffres



Les conseillers Généraux du groupe « Avenir pour le Cher »

Cette année encore, le Conseil Général du Cher 
a été partenaire de la Fête de l’Huma!

Alors que les contribuables du Cher font face à une nouvelle
augmentation des impôts, les élus PS-PC de la majorité s’of-
frent le luxe politique d’une parenthèse militante! Les Conseil-
lers Généraux du groupe « Avenir Pour le Cher » demandent
au Président du Conseil Général de respecter tous les contri-
buables, en ne gaspillant pas l’argent public, dans des dépenses
partisanes.

Certains élus osent aujourd'hui protester contre le matraquage fiscal.
A chaque session de l’Assemblée Départementale, il n’est pas un élu
socialiste ou apparenté qui ne s'exprime en reconnaissant que seule
la majorité est responsable de ses choix budgétaires et qu’elle ne doit
s’en prendre qu’à elle-même « Notre trop grande générosité nous a
amenés là où nous sommes ». A force de protester, certains élus ma-
joritaires rejoindront-ils les bancs de l’Opposition? Suite lors du vote
du budget en 2010!

La politique fiscale du Conseil Général fissure la majorité PS-PC…

Lignes 18 :
• 3,9 millions d’euros
par an de frais 
de fonctionnement;
•Hormis les scolaires,
en réalité, les bus 
Lignes 18 sont vides !

Une autre politique
de transport
est possible!

Lors de la session extraordinaire du 26 mars 2009, le premier
Vice Président du Conseil Général, n’a pas voté le taux des
quatre taxes locales « Cet acte sera le signal d’une étape qui
se termine pour l’élu local que je suis. Ce vote sera également
pour moi le signal de la possibilité du départ d’une autre
étape, que je serai libre de franchir, et très prochainement, en
citoyen contribuable et habitant de ce département »

Comme le disait Jean-Pierre CHEVENEMENT « quand on
n’est pas d’accord, on ferme sa g…… ou on démissionne »

...même le premier vice président du Conseil Général n'est pas d'accord

ON EN PARLE DANS LES BOUCHURES…

Réforme des Collectivités locales
La majorité PS-PC fait campagne contre la réforme
des collectivités locales aux frais des contribuables
alors même que la loi n'est pas encore votée.

La réforme des collectivités territoriales et de la fiscalité 
locale est attendue et souhaitée depuis longtemps. Encore une
fois, l’archaïsme est du côté des socialistes et des communistes
qui s’opposent à cet élan de modernité.

Cependant, il est trop tôt pour donner tous les éléments 
précis de cette réforme qui est en cours de discussion à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Cette réforme se fera en tenant compte des réalités 
d’aujourd’hui, dans un souci permanent de proximité et de
plus grande cohérence entre les différentes collectivités.

Il est inutile aujourd’hui de semer le trouble, comme le font les

socialistes, dans les esprits des Français et d’agiter le spectre
de la fin des Départements, de la fin des élus locaux, des com-
munes, et, au bout du compte, de notre Démocratie.

En tant qu’élus responsables, nous vous tiendrons informés
des prochaines étapes de la réforme, conscients de notre
devoir de transparence et d’information.

• Analyse des marges de manoeuvres financières du CG et impact 
de la décentralisation................................................... 50 000 euros

• Etude pour la création d’une structure de portage d’immobilier 
économique................................................................. 34 400 euros

• Assistance à la gestion de la dette.................................... 18 596 euros
• Etude de faisabilité vélodrome couvert........................... 22 950 euros
• Etude pour l’aménagement du Canal de Berry........... 596 866 euros
• Analyse organisationnelle sur l’entretien des véhicules et des engins

du parc routier de la DDEA, SDIS et CG........................ 27 000 euros
• Etc…
Toutes ces études coûtent cher au Département!
Qu’il faille définir précisément le financement de certains projets
est une chose. Mais, ces études ne peuvent-elles pas être réalisées
par les services mêmes du Conseil Général, par des agents 
qualifiés ?… Nous avons la chance d’avoir du personnel compétent
au Conseil Général, il faut valoriser cette richesse humaine et
toutes ces compétences!

Les « études » de la majorité :
des dépenses aux frais 

du contribuable.

Michel AUTISSIER
Aubigny-sur-Nère

Philippe de BONNEVAL
Charenton

Jean-Luc BRAHITI
Châteaumeillant

Davis DALLOIS
La Chapelle d’Angillon

Daniel FOURRE
Saulzais-le-Potier

Bernard JAMET
Le Châtelet

Armand KOSZEK
Mehun-sur-Yèvre

Thierry de MONTBEL
Argent-sur-Sauldre

Jean Claude MORIN
Henrichemont

Henri PAIN
Dun-sur-Auron

William PELLETIER
Châteauneuf-sur-Cher

Rémy POINTEREAU
Président de groupe

Lury-sur-Arnon

Guy POUBEAU
Sancerre

Franck THOMAS 
RICHARD
Bourges II

Patrick TROMPEAU
Saint-Amand-Montrond


