
 
 

  
  
  

Conseil municipal du 23 avril 2018 
 
Vœu du Conseil municipal. 
 
Intervention de Michel Chassier   
 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, 
 
Nous vous remercions d’avoir informé l’opposition et de nous avoir associé à la 
préparation de ce vœu adressé aux services de l’Etat. 
Je ne reprendrai pas tout ce qui vient d’être dit, j’évoquerai des considérations plus 
générales. 
Nous sommes en effet profondément attachés au principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités, qui se réduit au fil du temps comme peau de 
chagrin. 
Un des éléments qui garantit ce principe est constitué par la notion d’autonomie 
financière des collectivités territoriales, inscrit également dans la constitution par 
la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. 
Or ce principe est mis à mal par les réformes successives diminuuant la dotation 
générale de fonctionnement, qui comme son nom l’indique n’est pas affectée et 
dont les communes en ce qui nous concerne peuvent disposer pour financer les 
dépenses qu’elles ont décidées, par des dotations spécifiques qui, au contraire, sont 
fléchées sur des politiques et donc sur des dépenses qui nous parfois imposées. 
Et le remplacement de la taxe d’habitation par une dotation, dont on ne sait pas 
bien encore comment elle sera financée, ne peut que nous inquiéter quant à son 
évolution dans le temps et quant à sa nature, car on peut toujours craindre qu’elle 
soit en partie pré-affectée à certaines dépenses que l’Etat pourrait nous imposer. 
D’une manière générale nous avons toujours été dubitatifs au sujet des 
contractualisations avec l’Etat. 
Nous avons par expérience que ce type de contrat est déséquilibré, les juristes qui 
siègent parmi nous pourrons confirmer qu’il n’est pas de nature synallagmatique, 
c’est-à-dire que les obligations réciproques ne se valent pas. 
Ainsi dans le cas des contrats de plan Etat-Régions, les CPER, nous avons de 
nombreux exemples de non-respect des engagements de l’Etat. 
C’est le cas dans notre Région, ou le bilan à mi-parcours sur le volet ferroviaire du 
Contrat de Plan 2014-2020, donc fin 2017, fait apparaître que l’Etat n’a engagé que 
29,7 millions d’euros pour les travaux sur les 170 millions prévus. 
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Et la réforme ferroviaire en cours risque de remettre en cause d’autres 
engagements pris sur les trains Intercités. 
Mais de fait rien ne peut obliger l’Etat à respecter ses promesses. L’ancienne région 
Limousin en a fait l’expérience en tentant un recours contre l’Etat qui n’avait pas 
honoré ses engagements dans le contrat de plan. Le Conseil d’Etat a donné tort à 
la Région, car ces engagements pluri-annuels ne sont en réalités que des 
prévisions, seule la loi de finance peut chaque année voter, ou non, les crédits 
correspondants. 
De surcroît on nous demande de signer ce contrat sous la contrainte, avec des 
pénalités accrues si l’on refusait, donc une menace, ce qu’on qualifierait en matière 
civile de violence au terme des articles 1111 à 1115 du Code civil, entraînant la 
nullité. 
Je ne reviendrai pas sur les arguments qui sont exposés dans le vœu et que nous 
partageons. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut contenir les dépenses 
de fonctionnement, mais c’est notre responsabilité d’élus devant les Blésois, ce 
n’est pas à l’Etat de nous dicter une feuille de route, qu’il ferait bien de s’imposer 
à lui-même. 
Nous savons aussi, et cela a été redit lors du débat d’orientation, que la part des 
collectivités dans le montant global de la dette publique est de l’ordre de 10%. A 
l’Etat par conséquent de gérer sa dette, nous saurons gérer la nôtre, et d’ailleurs 
le critère fixé par l’encadrement des seules dépenses de fonctionnement n’est pas 
pertinent, alors que l’on ne prend pas en compte les critères de gestion tels 
l’épargne brute ou la capacité de désendettement. 
Pour toutes ces raisons, nous allons soutenir ce vœu. 


