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Editorial
Six ans pour endormir le Cher !
En 2011, réveillons- le !

En six ans, la majorité PS-PC du Conseil Général a dégradé la situation 
financière du Département à tel point qu’il frôle la faillite :

- Une situation financière et budgétaire avec tous les voyants au rouge !
- Des dépenses de personnel et des dépenses de fonctionnement qui explosent alors

même que les investissements réalisés ne servent pas toujours l’intérêt général.
- Des contribuables lourdement taxés : plus de 140 millions d’euros supplémentaires

prélevés aux contribuables du Cher en 6 ans.
- Une vision sans ambition du Département,
- Une campagne de désinformation tout azimut, notamment sur la dette de l’Etat et

la réforme des collectivités.

En six ans, la majorité PS-PC du Conseil Général s’est désengagée de la vie 
quotidienne des habitants du Cher :
- En 2010 : pas d’aide pour les communes !
- Des subventions aux associations en chute libre.
- L’abandon du dispositif d’aide à la conduite accompagnée et des subventions à la

prévention routière.
- L’abandon des Centres d’Information et d’Orientation, de l’entretien de la faculté

des Sciences, du dispositif Cap Asso, de la participation au logement social, de
l’aide à l’investissement dans les Centres de Loisirs Sans Hébergement,

- La suppression des opérations « ouverture culturelle aux élèves des collèges et
des écoles aux richesses du Département ».

C’est une politique anti-jeunes.

En six ans de majorité PS-PC, le Cher a régressé, le Département
s’est endormi
- Aucun projet de développement économique, touristique, novateur et dynami-

sant pour le département.
- Pas de nouvelle réalisation, que la continuité des projets déjà lancés en 2004,

sous la précédente majorité.
- Aucune entreprise nouvelle d’envergure nationale ou européenne installée dans

le Cher, alors que les Départements voisins s’activent pour attirer de nouvelles en-
treprises et développer l’emploi.

- Des projets coûteux mais qui ne correspondent pas aux besoins de la population:
Lignes 18 : 3,8 millions d’euros annuels de frais de fonctionnement pour des
« cars jaunes » vides !

Désormais, ensemble, nous devons réveiller le Cher avec une ambition
partagée pour faire de notre Département, un territoire porteur d’espoir !

euros c'est ce que coûte la dette du Conseil 
Général à chaque habitant du Cher quand c'est

4,33 euros dans l’Indre 

et 273,69 euros dans le Loir-et-Cher.
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Les communes du Département du Cher 
n'auront aucune subvention pour leurs 
projets en 2010. 
Pas d'aide aux Communes.

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

c’est l’augmentation de 
l’encours de la dette du

Conseil Général entre 2004 et 2010 : 
il est passé de 121 937 000 euros en 2004 
à 203 560 000 euros en 2010, soit 
+ 80 millions d’euros supplémentaires

644,51 euros

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

c'est ce que coûte le fonctionnement du Conseil 
Général à chaque habitant du Cher quand c'est 

770,84 euros dans l'Indre et

752,87 euros dans le Loir-et-Cher.

947,31 euros

0 euro

http://avenirpourlecher.over-blog.fr
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Les débats au sein du Conseil Général
portent régulièrement sur le rôle de
l’Etat à l’égard du département du Cher.

Le monde est rarement noir ou blanc.

Le budget de l’Etat ayant toujours été en 
déficit depuis plus de 30 ans, ces dérives ne
pouvaient qu’avoir de fâcheuses répercussions
sur les collectivités locales. Cependant, ce 
problème n’est ni de Droite ni de Gauche,
mais un sujet qui nous concerne tous.

Tous les pays ont été frappés par la crise.
Aussi, dans une telle conjoncture, la majorité
départementale aurait dû être très vigilante
sur la maîtrise des dépenses. Certes, l’im-
mense majorité des agents du département
travaille consciencieusement. Ce serait injuste
de ne pas le reconnaître. Néanmoins, on peut
être troublé que les charges de personnel re-
présentent 68,6 Millions d’Euros dans le
Cher et seulement 41,6 Millions dans l’Indre,
soit une différence de 27 Millions. Qui peut

croire que le Département de l’Indre soit sous-
administré ! En tout cas, ces millions man-
quent cruellement pour la réalisation des
actions que conduisait le Département aupa-
ravant. En 2010, aucune nouvelle subvention
n’aura été accordée aux communes. C’est la pre-
mière fois depuis des décennies, et ce ne sera pas
sans conséquence pour les habitants du Cher.

Aussi, au lieu de gémir sur les responsabilités
des uns ou des autres, le prochain mandat 
devrait être consacré à conduire 4 actions :
• Assainir nos finances,
• Moderniser nos infrastructures,
• Renforcer notre politique numérique,
• Favoriser le développement économique.

D’autres départements ont mis en oeuvre ce
programme. Nous aussi nous pourrons le faire
à condition de voir « les choses telles qu’elles
sont, et non comme l’on aurait voulu qu’elles
soient ». Cela appelle simplement un peu de
courage…

L a  p a r o l e
AUX ELUS

David DALLOIS
Conseiller général de La Chapelle d’Angillon.

« Il fallait être prudent…
il faudra désormais être courageux »

La majorité a décidé d’engager 
progressivement le retrait du Conseil
Général des trois Centres d’Informa-

tion et d’Orientation du Cher, à Bourges,
Vierzon et Saint-Amand, en demandant
qu’ils soient pris en charge par l’Etat.

Les CIO, un service d’accompagnement 
indispensable!

En 2008-2009, ce sont 4 000 élèves qui ont
été reçus individuellement par les conseillers
d’orientations, ce sont 60 séances d’infor-
mation qui ont eu lieu auprès de groupes de
parents, plus de 600 interventions menées
auprès de collectifs d’élèves, ce sont encore
250 étudiants reçus au CIO, plus de 500
jeunes non scolarisés ou adultes…et la liste
peut encore s’allonger.

Certes, la participation au CIO n’est pas une
compétence obligatoire du Conseil Général.
Mais quand la majorité départementale ne

cesse de se plaindre qu’elle craint la 
disparition de la clause de compétence 
générale du Département, tout cela semble
très paradoxal !

Il ne faut pas abandonner les CIO du
Cher : d’autres économies sont possibles
car il existe des projets coûteux, dont l’uti-
lité aujourd’hui n’est pas avérée, dont l’effi-
cacité n’est pas prouvée et/ou qui peuvent
être remis à plus tard.

Le conseil général écrivait en 2008
qu’il « plaçait l’avenir des jeunes au

coeur de ses priorités, priorités qu’il sou-
haite conjuguer avec solidarité et équité,
pour toutes les familles du Cher ». Force
est de constater que ce n’est plus vrai.

Après avoir augmenté les impôts - +35%
en 5 ans - la majorité socialiste et com-
muniste pénalise encore les familles du
Département en supprimant l’aide à la
conduite accompagnée: c’est près de
300 euros ainsi ôtés au pouvoir d’achat
des familles ! Combien d’entre elles
comptaient sur cette aide financière
pour favoriser l’apprentissage de la
conduite, aide sans laquelle de jeunes
automobilistes n’auraient pu bénéficier
de cet enseignement ?

Par ailleurs, les répercussions finan-
cières sur les polices d’assurance seront
importantes : +50%, +100% parfois
d’augmentation des contrats d’assurance

La suppression de cette aide est aussi
une véritable menace pour la sécurité
routière : des études ont démontré l’in-
térêt de la conduite accompagnée pour
acquérir le plus tôt possible, une
conduite sûre pour soi et pour les autres.

La majorité du Conseil général a aussi
décidé de supprimer les subventions
accordées à la prévention routière. Ce
souci d’économie n’est pas raisonnable.
La lutte contre les incivilités sur la route
est une cause qui ne peut souffrir d’un
désintéressement des collectivités lo-
cales. C’est l’avenir des jeunes automo-
bilistes, l’avenir de toutes celles et tous
ceux qui fréquentent les routes du Cher.
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Patrick TROMPEAU
Conseiller général de Saint Amand Montrond.

« D’autres économies sont possibles »

Bernard
JAMET
Conseiller général 
du Châtelet-en-Berry

« Conduite 
accompagnée,
Objectif n° 1 
pour les jeunes »

La clause de compétence générale :
le code des collectivités territoriales
a défini pour chaque collectivité 
(Commune, Département, Région) des
compétences obligatoires, mais a attribué
à chacune la possibilité de prendre 
des initiatives dans des domaines 
qui ne lui sont pas propres.

Quand la sécurité routière

n’est plus une priorité 

de la majorité

APRÈSAVANT
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Ou comment au Conseil Général du Cher, la majorité 
socialiste et communiste a fait

EXPLOSER
en 7 ans, les dépenses de fonctionnement, les dépenses 

de personnel alors même que les Départements voisins ont
su maîtriser leurs budgets….

le Conseil Général du Cher, 
au bord… de la FAILLITE ?

La politique sportive menée par la ma-
jorité du Département est à l’image de

son ambition pour le Cher : défaitiste, sans
ambition. Quelques chiffres : le budget
2010 consacré aux sports, c’est :
• MOINS 395 000 euros en fonctionnement

et MOINS 260 000 en investissement.
• MOINS 85 000 euros pour les soutiens

aux manifestations internationales, na-
tionales et locales.

• MOINS 40 000 euros de subventions
pour les associations jeunesses

• MOINS 10 000 euros pour l’opération
« Eté sportif et culturel ».

Par ailleurs, la majorité propose de ne plus
instruire les demandes de subventions
présentées par les communes dans le
cadre des manifestations internationales,
nationales et locales.

Sans explication, la majorité annonce
dans le cadre du budget 2010, la suppres-
sion de l’aide à l’investissement des cen-
tres de loisirs sans hébergement.

La politique sportive menée par la majo-
rité actuelle a fait le mauvais choix dans
les économies pourtant nécessaires dans
cette période de crise.

L’investissement pour la maintien de nos
jeunes dans le département est une prio-
rité et les élus doivent redoubler d’effort
pour concrétiser cet objectif.

La parole à
Armand 
KOSZEK
Conseiller général 
de Mehun-sur-Yèvre.

« Soyons imaginatifs
pour l’avenir 
des jeunes ! »

Evolution des dépenses 
de fonctionnement

Evolution des dépenses 
de personnel

(*) DGF: la Dotation globale de fonctionnement c’est ce que reçoit le Cher de
la part de l’Etat chaque année.

Extrait du rapport Pierre JAMET
sur l’état des finances des départements français :

A PROPOS DU CHER

« La situation est devenue assez critique sur
fond de maîtrise générale insuffisante des 
dépenses de fonctionnement, sans polarité
manifeste. 

La gestion de ce Département peut être 
utilement comparée à celle de son voisin 
l’Indre, moins favorisé, mais dont les équilibres
ont été parfaitement maîtrisés. »
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La vérité sur les finances 
du Conseil  Général



Camarades, à vos porte-monnaie !
En 2009, la majorité socialiste et communiste du Conseil Général a versé 8
000 euros et 6 689 euros à l’Humanité Dimanche pour des frais d’insertion
publicitaire, le dernier consacré à l’opération Libres échanges (!) pendant
le printemps de Bourges ! Soit 14 689 euros à l’organe du Parti Com-
muniste! Si un jour, l’Humanité Dimanche rencontre des soucis finan-
ciers, ce ne sera pas de la faute du Conseil Général du Cher qui a toujours
été un bon camarade !

Quand 1 Directeur ne suffit plus !
Vu dans l’organigramme du Conseil Général : il a été créé un nouveau
poste d’encadrement à l’intitulé qui en dit long sur la politique d’em-
bauche du Conseil Général : un poste d’adjoint au directeur adjoint.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais
Combien va coûter au final le Lycée agricole du Subdray? En
2002, le projet était estimé à 38 millions d'euros. Aujourd'hui,
ce sont 72 millions d'euros auxquels il faut ajouter les
1 216 120 euros que devra verser la Région Centre aux 
7 entreprises lésées en 2002. Quelle gabegie! Au fait, qui était
le Président de la Région à l'époque? L'actuel Président du
Conseil Général du Cher qui ne cesse de donner des leçons
de bonne gestion financière aux uns et aux autres…

ON EN PARLE DANS
LES BOUCHURES…

Jean Claude MORIN
Conseiller général d’Henrichemont

« Le développement économique 
ne se décrète pas mais s’invente 
au quotidien »

Quand il faut faire des études 
pour analyser des études !

Au chapitre « politique des Déchets ménagers », en 2009,
95 000 euros ont été consacrés pour la réalisation de pres-
tations intellectuelles par deux cabinets spécialisés. En
2010, c’est 79 523 euros pour l’analyse des contraintes
et opportunités de ces prestations intellectuelles !

Qu'a fait la majorité dé-
partementale PS-PC
pour l'emploi, pour

l'économie, depuis 2004?
Quelles grandes mesures a-t-
elle initiées pour répondre aux
préoccupations quotidiennes
des habitants du Cher? 

L’emploi, c’est la priorité abso-
lue, évidemment tant au niveau
national qu’au niveau local.

Or, aucune mesure phare n’a été
adoptée en 7 ans pour soutenir
l’économie de notre Départe-
ment et promouvoir l’emploi des
habitants du Cher.

Ce n’est pas une compétence
obligatoire certes, mais la clause
de compétence générale permet
des leviers d’actions pour mener
une politique ambitieuse de dé-
veloppement économique.

Le développement économique
ne se décrète pas, mais il s’ac-
compagne, s’imagine au quotidien
avec l’ensemble des acteurs.

Nous regrettons vraiment qu’il
n’y ait pas eu de mesure précise
faisant preuve, à la fois de vo-
lontarisme et d’initiative.
A force d’attendre, nous redou-
tons que d’autres départements

voisins attirent de nou-
velles entreprises sources
d’emplois, de dynamisme
et de développement!
Dès aujourd’hui, il faut in-
venter des initiatives pour

les familles (crèches,
transports, accès haut
débit), pour les cadres qui
accompagneront l’implanta-
tion de nouvelles activités
économiques.

Thierry de MONTBEL
Conseiller général d’Argent-sur-Sauldre

« Il est plus que
temps d’avancer »

La politique ne consiste pas à suivre le courant, à se
laisser dériver, mais à fixer le cap. Depuis que les
premiers craquements se sont fait entendre, la ma-

jorité PS-PC n’a pas proposé des enjeux clairs pour l’ave-
nir du département.

A l’aube d’une nouvelle ère pour le Cher, trois objectifs
s’imposent : maintenir l’investissement, préparer l’avenir
et développer la solidarité.

MAINTENIR L’INVESTISSEMENT en réalisant un effort
considérable pour les équipements du Cher, mais aussi pour
les entreprises et pour l’économie de notre département.

PREPARER L’AVENIR en engageant un processus vertueux
pour permettre aux entreprises de bénéficier au plus tôt de
la reprise économique. Pour cela, il ne faut ni alourdir la
compétitivité de nos entreprises, ni pénaliser les habitants.

DEVELOPPER LA SOLIDARITE ET ACCOMPAGNER
LES AINES, parce que c’est notre cœur de métier – qu’elle
s’adresse aux personnes ou aux collectivités.
La solidarité doit aussi s'exercer en direction des plus pe-
tites communes disposant de peu de moyens. Leur rôle
est essentiel dans la vitalité de nos territoires, dans le fait
que nos concitoyens se maintiennent dans nos territoires
ruraux parce qu’ils y trouvent un cadre, des aménage-
ments et des services satisfaisants. La dynamique écono-
mique passe aussi par ces communes rurales.

Il est plus que temps d'avancer. Il est plus que temps
de balayer les conservatismes. Il est plus que temps
d'évoluer !
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