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2022 devait être une année de 
calme retrouvé, de fin de pandémie, 
bref une année d’accalmie. C’est ce 
que nous croyions, c’est ce que nous 
voulions croire. Le contexte est tout 
autre. Le virus, s’il circule toujours, ne 
remplit plus les services d’urgence, 
mais la vigilance reste de mise 
notamment auprès des personnes les 
plus fragiles. La crise sanitaire, non 
encore enrayée, a donc laissé place 
à une crise humanitaire. En décidant 
d’envahir l’Ukraine, le Président 
russe a décidé de s’attaquer à un 
modèle, celui de la démocratie, et 
d’ébranler le continent européen. Là 
encore, nous ne nous y attendions 
pas. Chaque pays assume sa part 
pour porter secours au peuple 
ukrainien. Des aides matérielles et 
financières, des dispositifs d’accueil. 
Chaque pays doit faire face aux 
conséquences économiques que 
cette guerre entraîne. Chaque 
citoyen les subit de plein fouet : 
diminution du pouvoir d’achat due à 
l’augmentation des prix de l’essence 
et de certaines denrées, difficultés à 
se projeter dans l’avenir… plus que 
jamais nous devons être aux côtés 
de nos concitoyens.

L’actualité du Département confirme 
une nouvelle fois sa mission de 
soutien aux personnes les plus 
fragiles et de modérateur des effets 
de la crise. Après le vote du Budget 

Primitif pour l’année 2022, une 
nouvelle séance budgétaire vient 
confirmer nos axes prioritaires : pas 
d’augmentation de la fiscalité (les 
Droits de Mutation à Titre Onéreux  
- c’est-à-dire une partie des frais 
de notaire - restent à 3,8 %, taux le 
plus bas de France et l’exonération 
de ces frais pour les accédants 
à la propriété de logements 
HLM est reconduite), dotations 
supplémentaires pour nos collèges 
pour faire face à l’augmentation 
des denrées et ne pas augmenter la 
contribution des familles.

Depuis quelques années, la hausse 
conséquente des investissements 
de la Collectivité participe à la 
dynamique de la commande 
publique, au bénéfice de nos 
entreprises et donc de nos emplois. 
Le Département reste le premier 
partenaire des communes et 
des associations (avec des fonds 
communaux à guichets ouverts et 
un soutien financier à toutes nos 
associations). Des axes essentiels 
que nous poursuivrons tout au long 
de cette année, conformément à 
nos engagements. Des axes qui 
confortent la qualité de notre cadre 
de vie et assurent un lien social. 
Le Département est un échelon de 
collectivité qui cumule la proximité 
et l’efficacité dans un territoire 
aux contours géographiques 

historiques. Un lien fort et fidèle unit 
le Département de l’Indre à ses 241 
communes, grâce aux 26 Conseillers 
départementaux présents au 
quotidien dans leur canton, et à 
une administration présente sur 
l’ensemble du territoire. Il exerce 
ses missions de solidarités humaines 
et solidarités territoriales en tenant 
compte de la spécificité de l’Indre, 
avec équité, et souci d’accompagner 
les projets structurants si importants 
pour nos territoires ruraux ! 
Souhaitons que notre prochain(e) 
Président(e) de la République soit 
attentif à ne pas fragiliser la relation 
de confiance et de proximité entre 
les concitoyens et leurs élus locaux.

Le groupe des élus de la Majorité 
départementale : Gil AVÉROUS, 
Nadine BELLUROT, Régis 
BLANCHET, Gérard BLONDEAU, 
Gilles CARANTON, Nathalie 
CORBEAU, François DAUGERON, 
Claude DOUCET, Mireille 
DUVOUX, Marc FLEURET, Virginie 
FONTAINE, Nolwenn FORTUIT, 
Jean-Yves HUGON, Imane 
JBARA-SOUNNI, Lydie LACOU, 
Gérard MAYAUD, Frédérique 
MERIAUDEAU, Philippe 
MÉTIVIER, Chantal MONJOINT, 
Florence PETIPEZ, Christian 
ROBERT, Michèle SELLERON

Alors que l’Europe vit sa pire crise 
humanitaire depuis des décennies, 
le sort des Ukrainiens a suscité 
un bel élan de solidarité chez les 
Indriens qui ont massivement 
contribué aux collectes de dons. 
Malheureusement, cette crise 
s’installe dans la durée. En lien avec 
les services de l’Etat, les communes 
et les associations, le département a 

vocation à coordonner les initiatives 
et les moyens d’action pour 
accueillir et accompagner une partie 
des réfugiés qui arrivent en France. 
En prenant toute sa part dans cette 
opération, l’Indre témoignera une 
fois encore de son attachement 
aux valeurs humanistes qui fondent 
notre République.
 

Le groupe des élus de la Gauche 
Républicaine, Socialiste et Écolo-
giste : François AVISSEAU, Lucie 
BARBIER, Michel BOUGAULT, 
Anne-Claude MOISAN-LEFEBVRE

Solidarité avec l’Ukraine : soyons à la hauteur

Le Département est la collectivité de proximité qui remplit à la fois ses 
missions de solidarités et qui poursuit la modernisation et l’aménagement 
du territoire : il soutient, il rassure et reste tourné vers l’avenir.
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