expression libre
INVESTIR POUR LE TERRITOIRE,
MAÎTRISER LA DETTE ET NE PAS
AUGMENTER LES IMPÔTS :

Engagements tenus pour la Majorité départementale
Le 19 juin dernier, la Majorité
départementale a présenté son Budget
Supplémentaire pour l’année 2017.

- La prime d’installation proposée
aux médecins par le Département est
désormais ouverte aux dentistes.

Cette
séance,
traditionnellement
consacrée à la présentation des
résultats budgétaires de l’année
antérieure, a permis de vérifier, une
nouvelle fois, que les engagements
ont été tenus :
- Les taux de la fiscalité départementale
n’ont pas augmenté pour la 14e
année consécutive. De plus, l’Indre
est désormais l’un des trois derniers
Départements français à appliquer le
taux le plus bas sur les transactions
immobilières (Les DMTO, Droits de
Mutation à Titre Onéreux) ;
- L’investissement a progressé de +17,45 %
quand il baissait au plan national de 3,9 % ;
- Les aides aux communes et aux
associations ont augmenté de 4,9 %
pour atteindre 10,5 millions d’euros ;
- La dette est maîtrisée à 53 euros par
habitant quand elle est de 519 euros
par habitant en moyenne nationale !

Par ces choix courageux et exigeants,
les élus de la Majorité départementale
veulent se montrer dignes de la
confiance que vous leur avez accordée.

Forts de ces bons résultats, les élus
de la Majorité départementale ont pris
plusieurs décisions majeures pour
notre avenir et celui du territoire :
- 5 millions d’euros supplémentaires
ont été inscrits pour de nouveaux
investissements,
entrainant
51
millions d’euros d’autorisation de
dépenses pour l’année ;
- 15 millions d’euros, ont été affectés
à deux grands projets d’aménagement
du territoire : le contournement des
agglomération de Villedieu-sur-Indre
et de La Châtre ; le déploiement entre
2017 et 2020 de la fibre optique au
domicile des particuliers.
- Une indemnité de logement et
de transport a été créée pour les
étudiants en médecine faisant leur
stage d’internat dans l’Indre chez le
généraliste.

Le groupe des élus de la Majorité
départementale : Nadine BELLUROT,
Michel BLIN, Régis BLANCHET, Gérard
BLONDEAU,
Michel
BLONDEAU,
Michel BRUN, Serge DESCOUT,
Claude DOUCET, Mireille DUVOUX,
Marc FLEURET, Jean-Yves HUGON,
Imane JBARA SOUNNI, Lydie LACOU,
Marie-Jeanne LAFARCINADE, Gérard
MAYAUD, Frédérique MERIAUDEAU,
Chantal
MONJOINT,
Françoise
PERROT, Florence PETIPEZ, Michèle
SELLERON

Incontestablement, notre pays a
besoin d’une grande collectivité des
solidarités humaines. Une grande
collectivité qui sache réinventer un
équilibre toujours délicat entre le rural
et l’urbain et donner, à chacun, sa
chance où qu’il se trouve.
Le temps de la compétition entre nos
territoires est révolu. Nous devons
tous entrer dans celui de l’entraide et
des solidarités nouvelles. Aujourd’hui
comme demain nous ne pourrons
gagner qu’ensemble.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous
nos visiteurs, un très bel été dans
l’Indre !

“INDRE À GAUCHE”
À VOTRE ÉCOUTE
Donnons-nous les
moyens d'être efficaces !

Depuis le renouvellement du Conseil
Départemental en avril 2015, nous,
élus du groupe « Indre à Gauche »,
sommes heureux de pouvoir enfin
communiquer avec vous. Ce bulletin
n’étant plus publié, notre groupe a dû
attendre deux ans pour s'exprimer
sur un support départemental.
Face aux défis de ce début de
XXIe siècle, les habitants de notre
département, comme les élus de notre
groupe, doivent se mobiliser pour
garantir notre qualité de vie, travailler,
se divertir, se soigner, se déplacer.
Ce sont des droits fondamentaux,
d’aujourd’hui et de demain, pour
tous les Indriens. Concernant
la désertification médicale : un
questionnaire est disponible sur
notre site indreagauche.fr
Les espaces ruraux sont devenus des
lieux attractifs lorsqu'ils répondent
aux enjeux des territoires. La ruralité
ne doit pas être sacrifiée au profit d’une
compétitivité territoriale exacerbée
par un libéralisme mondialisé.
Les élus « Indre à Gauche » vous
assurent de leur disponibilité et
vous souhaitent une excellente
période estivale.
Le groupe des élus républicains de
gauche du Conseil départemental :
Lucie BARBIER, Jean-Claude BLIN,
Michel BOUGAULT, Mélanie CHAPUIS,
Jocelyne GIRAUD, Jean PETITPRÊTRE

