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Éditorial

NE PAS DÉCEVOIR

Pour  mettre fin  à  5  ans de sarkozysme, 
CLARTÉ et  DÉMOCRATIE  a appelé à 
voter  pour François Hollande au  second 
tour de la présidentielle 2012.

A u j o u r d ’ h u i , c o m m e b e a u c o u p 
d’électeurs de gauche, nous faisons le 
constat  qu’une réelle rupture 
avec la  politique de droite n’est 
pas au rendez-vous.

Le refrain  de la  droite libérale 
« C’est  la  faute à la  crise » est 
repris par  le gouvernement de 
J e a n - M a r c  A y r a u l t  p o u r 
justifier l’austérité.

Cette fameuse crise,  nous en 
c o n n a i s s o n s t o u s l e s 
responsables : « La  crise que 
nous traversons trouve son 
o r i g i n e d a n s d e s 
comportements irresponsables, 
de dirigeants uniquement  mus par  le 
profit  maximal  que peuvent  engranger 
leurs actionnaires » - (dixit  Monsieur 
Navarro,  président  du  groupe socialiste 
au Conseil Régional). 

N ' o u b l i o n s p a s q u e t o u s l e s 
gouvernements successifs ont  leur  part 
de responsabilité dans la  dérégulation 
bancaire.

Une autre politique, réellement  de 
gauche, qui ne fera  plus payer  la  crise 
aux  plus démunis mais à  ceux  qui en 
sont  responsables , voi là  l ’enjeu 
aujourd’hui.  Sinon  dans 5  ans la  droite 
« décomplexée », celle qui  s’alliera  avec 
le Front National, reviendra au pouvoir.

Clarté et Démocratie

Michel	  Bauché
Président	  de	  Clarté	  et	  Démocratie
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DE LA COMMUNE À 
L'AGGLO...

Combien de fois n’entendons nous pas : « La Mairie 
devrait faire ceci, ne devrait  pas faire cela, pourquoi la 
Mairie ne fait rien ? »

Si ces questions sont tout  à fait  légitimes de la part  de 
citoyens qui aimeraient bien savoir ce que l’on fait de 
leurs impôts, il semble tout aussi légitime de se poser la 
question : cette intervention relève-t-elle de la 
compétence de la Mairie ?

En effet, depuis les lois de décentralisation, l’État, la 
r ég ion , l e s dépa r t emen t s , l e s communau té s 
d’agglomération ont chacun des domaines de 
compétences.

- Que reste-t-il à la commune ? Que lui reste-t-il dans le 
cadre de l'Agglo ?
- Est-ce la fin des communes, si leurs compétences se 
réduisent ?
- N'allons-nous pas être noyés dans cet ensemble ?
- Est-ce que l'Agglo à 50 va vraiment  permettre des 
économies substantielles ?
- Le président  de l'Agglo doit-il être obligatoirement   le 
maire de la ville centre ?
- Le débat est-il possible ou bien le conseil d'Agglo ne 
sera-t-il qu'une chambre d'enregistrement ?

Dans ce nouvel ensemble qui ne comporte pas d'instance 
de délibération, en tant  que telle, que devient  la 
démocratie ? 

.
      	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

QUID  DE LA 
COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
DU GRAND ALÈS EN 
CÉVENNES

Le regroupement  de communes en communauté 
d’agglomération implique un projet  commun de 
développement, dont  le financement est assuré par une 
fiscalité directe locale, levée par la communauté.

La Communauté d’Agglomération du Grand Alès en 
Cévennes (désignée par l’Agglo par la suite) créée en 
janvier 2000, regroupe 16 communes. Son financement 
repose d’une part sur la Contribution Economique 
Territoriale (ancienne taxe professionnelle) qu’elle 
perçoit auprès de toutes les entreprises situées sur son 
territoire et  d’autre part, sur une dotation de l’ÉTAT qui 
dépend de l’importance des transferts de compétences. 

La stratégie de l’Agglo a été  de mettre en oeuvre un 
maximum de transferts de compétences, de manière à 
percevoir de l’État une dotation la plus élevée possible, et 

de ne pas recourir à l’impôt sur les ménages, pour 
l'instant.

Les compétences transférées à l’Agglo, soit imposées par 
la loi, soit facultatives, sont  les suivantes : développement 
économique, aménagement de l’espace, politique de la 
ville, transports, équilibre social de l’habitat, création et 
aménagement  de voiries d’intérêt  communautaire, 
hydraulique et  entretien des rivières pour les inondations, 
assainissement des eaux usées, collecte et  traitement des 
ordures ménagères, traitement des déchets verts, gestion 
et construction d’équipements culturels et  sportifs, 
éclairage public, accueil périscolaire, restauration 
scolaire, construction et gestion de centres de loisirs… 

À l’heure actuelle, ces transferts de compétences 
s’accompagnent d’une notion subtile de compétence 
totale ou partagée. L’assainissement est  une compétence 
totale de l’Agglo : la commune n’a pas le droit 
d’intervenir (ne peut donc dépenser de l’argent) pour 
améliorer le réseau existant ; de même pour les ordures 
ménagères, la commune ne peut  intervenir directement 
sur  les modalités de collecte. 

Comme compétences partagées : la confection et  la 
distribution des repas dans les restaurants scolaires ; en 
gros la commune fait comme elle veut mais l’achat  des 
fournitures s’inscrit dans un marché  communautaire  ; 
de même pour l’éclairage public, pour la médiathèque… 
(Intérêt de cette notion de compétence partagée : 
politiquement, la commune continue  de gérer le domaine 
à sa guise, mais le fait  de passer par des marchés 
communautaires satisfait le concept de regroupement en 

Michel	  Bauché	  	  et	  
Sylvie	  Berrin
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communauté.) Ce système a été imaginé par Alès, mais il 
n’est pas sûr qu’il soit  pérenne  dans le projet  d’extension  
de l’Agglo. 

Sur le plan financier, la commune reçoit  de l'Agglo une 
dotation de solidarité variable, de l'ordre de 10€ par 
habitant, et une attribution de  compensation qui 
correspond, en gros, au montant de la taxe professionnelle 
qu'elle percevait lors de son intégration dans l'Agglo. 
Les dépenses de fonctionnement effectuées par l'Agglo 
pour la commune, dans le cadre des transferts de 
compétences, sont  déduites de cette attribution de 
compensation ; le solde peut être positif ou négatif, la 
commune doit alors de l'argent  à l'Agglo, c'est  le cas pour 
Saint Christol depuis quelques années.

À l'heure actuelle, on ne dispose pas d'éléments suffisants 
pour évaluer les apports qualitatifs et  quantitatifs de 
l'intercommunalité ! Une commission d'évaluation  que 
nous réclamons depuis quatre ans vient  juste d'être mise 
en place.

Quelques mots sur la gouvernance  de  l’Agglo : chaque 
commune désigne en fonction du nombre de ses habitants 
des délégués communautaires : Alès 29 délégués, Saint 
Christol 7 délégués..., Soustelle 2 délégués. Ces délégués, 
84 au total, constituent  le Conseil Communautaire qui élit 
en son sein le président (Max Roustan, maire d’Alès). Il y 
a 24 vice-présidents : les maires des 16 communes sont 
vice–présidents, ainsi que des délégués des communes 
importantes (c’est le cas de Saint Christol qui possède 
deux vice-présidents). L’exécutif est assuré par le bureau 
(président et vice-présidents). Des commissions 
permanentes de politique publique permettent  d’élaborer 
les décisions. 

Notre commune participe aux commissions : finances, 
ressources humaines, développement durable, extension 
des compétences, solidarité, développement du territoire, 
infrastructures, environnement  urbain, enfance jeunesse, 
et  temps libre (seule commission où la commune a la 
présidence !).  
En fait, le président  et son “staff” élaborent la politique, 
les projets, montent le budget etc. Mensuellement  un 
comité des maires, structure sans existence  juridique, 
est réuni pour discuter de ces projets, pour les amender. 
Le bureau confirme, le conseil “enregistre”.

Il n’y a pas d’opposition structurée : le fonctionnement  se 
v e u t “ c o n s e n s u e l ” . R é c e m m e n t l e c o n s e i l 
d’agglomération, malgré l’opposition des délégués de 
Saint  Christol et  de Saint  Jean du Gard, a adopté le 
principe du transfert de compétences en matière de 
fonctionnement des écoles publiques : toujours cette 
recherche de plus de transferts pour plus de dotation 
d’État, sans autre réflexion. Pour infléchir ou pour 
contribuer à l'élaboration d'une décision le travail ne peut 
s’effectuer qu'au niveau du comité des maires et  au 
niveau des commissions dans une moindre mesure. 

L’Agglo possède des personnels en propre, regroupés 
avec les personnels de la ville d’Alès, pour constituer sept 
pôles de compétences techniques qui correspondent  aux 
commissions permanentes précédentes. 

La chambre Régionale des Comptes a émis en 2008  
l’avis suivant : “cette organisation peut être source 
d’économie et de meilleure coordination… cependant son 
fonctionnement dépend du consensus politique local 
actuel ainsi que d’un suivi très strict des échanges 
financiers entre ville-centre et agglomération, pour 
éviter des transferts de charges indus entre les deux 
collectivités”. Tout est dit !

Aussi il n’est pas rare qu’un personnel de l’Agglo, 
interrogé, réponde en confondant son appartenance à la 
ville d’Alès ou à l’Agglo. Ainsi les limites entre la ville 
centre et  l’Agglo sont-elles un peu brouillées ;  le journal 
de l’Agglo en témoigne : la Ville d’Alès n’a pas besoin de 
bulletin municipal.

La même Chambre Régionale des Comptes dénonçait 
dans son rapport l’absence de schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), donc l’absence d’un projet de 
développement du territoire dans son ensemble, l’absence 
de prévention de la délinquance : les choses n’ont  guère 
évolué.

Dès janvier 2013, c’est  dans une nouvelle communauté 
d’agglomération que nous allons nous situer : 
“Alès Agglomération”, qui résulte de la fusion de la 
communauté d’agglomération du Grand Alès en 
Cévennes et  de plusieurs communautés de communes  : 
50 communes, 184 délégués communautaires élus lors 
des derniers conseils municipaux, et qui, réunis le 
vendredi 19 novembre dans l’Espace  Alès Cazot, ont 
procédé à l’élection du président  de cette nouvelle 
structure : Max Roustan, maire d’Alès et seul candidat, 
élu à une écrasante majorité (160 pour, 19 abstentions ou   
nuls ; 5 absents).  

À suivre !

           Jean-‐Claude	  VézilierJ
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LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

VICTIMES DU

PACTE BUDGÉTAIRE 
EUROPÉEN

Au cours de l’année 2012 on a constaté une aggravation 
préoccupante de la situation financière des collectivités 
territoriales et, particulièrement, des départements et des 
régions. Cette situation a été engendrée par la politique de 
désengagement de l’État vis-à-vis des territoires.

1. Les dotations et  les subventions d’investissement se 
sont fortement  contractées. En 2011, elles se sont 
réduites de 8,6 % pour les départements et de 9,5 % 
pour les régions. En 2013, les dotations de l’État  aux 
collectivités seront gelées. Mais en 2014, elles seront 
réduites de 750 millions d’euros !

2. L’État n’a pas respecté la promesse de compenser à 
hauteur de moitié le financement des allocations de 
solidarité  (APA, RSA... ) qu’il a basculé vers les 
départements depuis 2004. Dans la réalité, ceux-ci 
assument 80 % de la charge. Actuellement, 30 
départements sur 104 sont dans l’impossibilité de 
boucler leur budget !

3. La quasi disparition de la liberté fiscale  des régions 
(la taxe professionnelle a été remplacée par des 
produits dont elles ne maîtrisent  pas l’évolution et, 
surtout, qui évoluent bien moins que les taxes 
qu’elles ont  perdues) conjuguée au gel des dotations 
et  des compensations risque de les conduire à 
l’étouffement financier.

C’est dans ce paysage inquiétant que s’inscrit  la signature 
par les parlementaires (ceux de la droite et la quasi 
totalité des parlementaires de la majorité présidentielle) 
du Pacte  budgétaire européen. Véritable hold-up 
démocratique, ce pacte fait perdre à la France et aux 
Français toute souveraineté budgétaire  au profit 
d’instances européennes non élues. Désormais, le déficit 
structurel ne devra pas excéder 0,5 % du PIB. Pour 
respecter cet  objectif absurde, sans aucune justification 
rationnelle, les politiques d’austérité deviennent la règle 
en France et  en Europe : augmentation généralisée des 
prélèvements sur les ménages, coupes drastiques dans les 

dépenses publiques. Mais, ce qui est rarement  dit, c’est 
que si le Pacte s’applique à l’ensemble des finances 
publiques, c'est-à-dire aux comptes de la nation, il 
s’applique aussi à ceux de la protection sociale et des 
collectivités territoriales. Les budgets de ces dernières 
seront  placés sous surveillance, au mépris du principe 
constitutionnel  de  la libre  administration des 
collectivités.

En confirmant que les diverses collectivités participeront 
aux 60 milliards d’euros d’économies sur les dépenses 
publiques d’ici à 2017, François Hollande a vite oublié ce 
qu’il disait  en mars 2012 : « Les collectivités ne sont pas 
un poids mais une solution. Il ne faut pas les brider 
davantage ». Ce qui est clair c’est  que l’État  va encore 
diminuer ses contributions en même temps que les 
collectivités devront réduire leurs dépenses. 

Si l’on ajoute à cela la difficulté de trouver de l’argent 
auprès des banques, il se pourrait  bien que des 
collectivités soient  amenées à réviser leurs politiques : 
diminuer les dépenses en réduisant  leurs personnels, en 
transférant au privé des services, voire en en supprimant 
purement et simplement  certains. On sait que le pouvoir 
d’achat des familles dépend beaucoup de la capacité des 
collectivités à leur offrir des services publics à un tarif 
accessible. Si elles doivent payer ces services au prix 
coûtant leur pouvoir d’achat sera réduit d’autant dans 
d’autres domaines, ce qui induira des difficultés 
économiques accrues dans ces secteurs. Par ailleurs, si les 
collectivités devaient réduire leurs investissements qui 
représentent  70 % de l’investissement public total en 
France, l’économie locale des territoires serait fortement 
touchée.

La situation d’asphyxie financière des collectivités ne 
leur permet pas de contribuer efficacement au 
redressement du pays. Les mesures gouvernementales ne 
font  que rajouter de la crise à la crise. Il existe pourtant 
des pistes non exploitées.  Par  exemple,     la taxation à
0,3 % des actifs financiers  (actions, fonds spéculatifs...) 
rapporterait 40 milliards d’euros  pour un fonds qui 
viendrait en aide aux collectivités. Il faut  que la future 
banque des collectivités locales  bénéficie d’un pilotage 
et  d’un contrôle démocratique et  qu’elle soit  affranchie 
des critères des marchés financiers afin qu’elle réponde 
aux besoins des collectivités, dont il faut rappeler qu’elles 
empruntent  uniquement  pour investir et  non pour 
spéculer. 

Michel	  Gratier	  de	  Saint	  Louis
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« JOUR DE LA NUIT », 
quatrième édition

Comme les années précédentes, Saint  Christol lez Alès 
s’est associé à cet évènement, le samedi 13 octobre. 
Démarche symbolique, pour activer la prise de 
conscience d’une nécessaire lutte contre la pollution 
lumineuse qui s’aggrave toujours plus, avec un impact 
réellement néfaste sur les animaux nocturnes et, c’est 
important  aussi, en nous masquant  de plus en plus 

d’étoiles. Je connais des personnes indifférentes aux 
animaux et  aux ciels étoilés. Mais je n’en connais aucune 
qui soit indifférente à ses dépenses, et en particulier à ses 
impôts.

Or, le coût de l’éclairage public représente actuellement 
26% de la facture énergétique de notre commune. Nous 
sommes par ailleurs bien avertis du fait  que le prix de 
l’énergie va augmenter d’environ 50% d’ici 2025. Des 
études et  projets sont actuellement  en cours de 
concrétisation pour réduire la facture, et permettent 
d’envisager un gain d’environ 20%, au prix toutefois d’un 
investissement  préalable. Ce gain pourrait  facilement être 
doublé, et  sans dépense préalable supplémentaire, si nous 
consentions collectivement à nous passer d’éclairage 
public, entre 0 heure et 5 heures du matin par exemple, ou 
selon d’autres modalités à discuter et définir ensemble.

Plus de 6000 communes sont  déjà engagées dans des 
plans d’extinction partielle : quelques heures pendant  la 
nuit, et/ou certains bâtiments, ou monuments.

Pourquoi pas nous ?

Évelyne	  Massal

Jacques	  Brès

« Entre nous »

Communiste ?

Pour nos socialistes locaux n'être pas anticommuniste, 
c'est être communiste. 
Et qui n'est pas communiste se reconnaît à ceci qu'il est 
anticommuniste. 
Un peu faible comme raisonnement 
et contraire à l'Union de la Gauche. 
Drôle de conception de la démocratie ! 
Un peu de grandeur, si possible !

Union et dynamisme :

Union avec qui ? 
Avec ceux qui ont voté Sarkozy contre François Hollande 
ou avec ceux qui l'ont soutenu et  fait  élire le 
candidat socialiste à la présidentielle ?

Dynamisme ? 
Contre ceux qui agissent pour reprendre la mairie avec la 
la droite ou pour soutenir les élus majoritaires qui
mènent une politique de gauche?
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 LE 21 SEPTEMBRE 2012 

GAZ ET HUILE DE 
SCHISTE :

NON ! NON ! ET NON !

Lors de la journée internationale des comités anti gaz de 
schiste, la commune de Saint Christol lez Alès a été 
choisie pour le rassemblement de la partie sud de la 
France.

La municipalité a répondu présent et  offert  aux 
organisateurs tous les moyens pour recevoir en toute 
sécurité environ 3000 personnes au cours de cette journée 
de mobilisation.
Les élus de la majorité, les employés municipaux, des 
militants ont participé à la préparation. La Maison pour 
Tous, les abords et la place du Millénaire ont été mis à la 
disposition du public.

À l’extérieur, les collectifs venus de tout  le sud de la 
France avaient installé leurs stands.
Toute la journée, la grande salle et  les plus petites étaient 
combles. Le public a suivi, intéressé, les conférences, les 
débats, les témoignages des intervenants étrangers sur les 
dangers que fait  peser sur l’environnement l’extraction du 
gaz ou des huiles de schiste par fracturation hydraulique.

De nombreux élus locaux étaient présents, réaffirmant 
tous leur opposition au début des travaux sur notre 
territoire. 
Philippe Roux, maire de Saint  Christol lez Alès, a pris la 
parole pour rappeler notamment  que la municipalité 
s’opposait aux dérives de la privatisation du secteur 
énergétique.

Pour l’heure, l’abrogation des permis « plaine d’Alès » et 
« bassin d’Alès » est en suspens, le cabinet du Président 
de la République ne l’ayant toujours pas annoncée.

C’est ainsi que les comités de vigilance sont  en alerte et 
font  appel à la population car des camions sismiques 
doivent entrer en action très rapidement sur les territoires 
du Gard et  de l'Ardèche. Monsieur Hollande, allez au 
bout de vos promesses !

Pour information, lors des récentes élections 
présidentielles américaines de novembre, dans l'état  du 
Colorado, plusieurs villes ont refusé toute prospection 
gazière sur leurs territoires.

       
Catherine	  Filleron
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Clément Roux

Lorsque quelqu’un qu’on aimait  disparaît, l’évidence 
s’impose quant  à ses qualités humaines, et toujours un 
mot vient spontanément, caractérisant sa personnalité. 
Clément, c’était la ténacité.

Sa ténacité se retrouve dans son engagement politique au 
Parti Communiste Français. Et  sur ce point  il faut 
souligner sa tolérance : il n’a jamais fait pression sur ses 
camarades non encartés. Et c’est ainsi qu’il a su garder 
leur fidélité, leur respect, plus qu’il n’aurait pu le faire 
s’il leur avait forcé la main.

Clément, on le retrouve aussi tenace dans son 
engagement à Clarté et Démocratie. Au cours des 

réunions il intervenait  souvent, apportant même parfois la 
critique positive mais sans concession, celle qui 
aiguillonne. Clément a rejoint les disparus de Clarté et 
Démocratie, les co-fondateurs, ceux qui comme lui 
étaient là dès le début  et sont  restés présents jusqu’à leur 
fin : Henri Chabrol, Charles Croutier, Aurore Delgado, 
Robert  Hardy, Roger Bataille, sans qui nous ne serions 
pas où nous sommes aujourd’hui.

Tranquille, sûr de sa vérité, ne lâchant rien de ses 
convictions, Clément  était un humaniste, un homme plein 
d’empathie, de recul, d’humour. 

Nous sommes quelques-uns et  quelques-unes à nous 
souvenir de ce jour de mars 2008 où nous avons fêté la 
victoire de Clarté et Démocratie aux élections 
municipales, et  nous n’oublierons jamais la joie et la 
fierté de Clément à voir, lui l’ancien conseiller municipal, 
son fils accéder au poste de maire de Saint Christol lez 
Alès, joie et fierté aussi grandes que celles de Thérèse, 
son épouse.

L’association Clarté et  Démocratie adresse à Thérèse, à 
ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-
enfants, toute sa sympathie et son soutien devant 
l’épreuve qu’ils traversent. Comme Clément a toujours 
été avec nous, aujourd’hui nous sommes avec vous. 

Lionel	  Sugier

19 MARS : L’HISTOIRE RÉHABILITÉE

Le Sénat a confirmé le 8 novembre 2012 le vote de 
l’Assemblée nationale du 22 janvier 2002.
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 Clarté et Démocratie  
s’est réunie en assemblée 

générale
L’association Clarté et  Démocratie a tenu le dimanche 7 
octobre 2012 son assemblée générale annuelle dans le 
parc de Maintérargue.
Une quarantaine de personnes ont  pris connaissance et 
approuvé les bilans d’activité et  de trésorerie présentés  
par les membres du bureau. 

L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du bureau pour 
l’exercice à venir. Ainsi ont été élus : 

Michel Bauché, président  
Jean Darnaud, Michel Gratier de Saint Louis et  Luc 
Richez, vice-présidents  
Catherine Filleron et Monique Vézilier, secrétaires 
Christophe Paul et Évelyne Massal, trésoriers.

L'association a organisé de multiples événements au 
cours de cette année électorale (conférences, 
documentaires, débats, rencontres…) en partenariat 
souvent avec les Amis du Monde Diplomatique et le 
Carrefour Citoyen notamment. 

Il s’en est  suivi un débat portant sur la mise en 
perspective des prochaines élections municipales de 
2014. L’assemblée réaffirmait  le soutien de Clarté et 
Démocratie à l’équipe majoritaire en place en rappelant 
les diverses composantes de l’association qui 
représentent la gauche pour Saint Christol. 
À l’issue des travaux, un apéritif et un repas réunissaient 
membres et amis de l’association.
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Catherine	  Filleron

Joyeuses fêtes et bonne année à tous


