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Douze personnes abattues, de sang froid, par la terreur et l’obscurantisme, alors qu’elles n’avaient que 

leur plume et leur crayon pour se défendre.  

C’était mercredi en plein Paris. 

Si nous nous sentons tellement touchés par l’assassinat des journalistes et collaborateurs de Charlie 

Hebdo, c’est parce que leurs dessins nous ont tous intimement accompagnés, soit qu’ils traduisaient 

en quelques traits ce que nous pensions longuement, soit qu’ils interpellaient avec férocité parfois, 

avec humour toujours, les contradictions, les nôtres y compris,  qui sont le propre de tout être humain.  

C’est aussi, parce que leur mort brutale les hisse au rang de martyrs de la Liberté, aux côtés de tant 

d’autres : Eugène Varlin, Théophile Ferré, Guy Moquet, Missak Manoukian, Jean Moulin, Maurice 

Audin ou Camille Blanc, le maire d’Evian tué par l’OAS. 

C’est bien la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières qui sont visées. 

Nous défendrons la République, comme l’ont toujours fait tous les élus de notre courant de pensée, 

avec les armes qui sont les siennes : la Justice, la Démocratie, la Laïcité, l’Humanité. 

Nous défendrons la République en faisant confiance à la justice, pour traduire notre rage, sans jamais 

perdre notre humanité ni confondre ces barbares avec quelque religion que ce soit. 
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Nous défendrons la République en luttant pour la démocratie, toujours plus de démocratie  et de 

citoyenneté, malgré la tentation de l’inverse, car son absence constitue une violence qui, à la longue, 

en suscite d’autres.  

Nous défendrons la République en reprenant le flambeau d’une laïcité militante, qui pratique la 

fraternité avec tous les hommes, qui refuse les stéréotypes frappant certaines catégories d’entre eux 

(le genre, l’origine, la religion, l’activité …), dans le but de conforter des dominations.  

Nous voulons une laïcité renouvelée, faite à la fois d’attention et de respect envers la pensée de 

chaque être humain, et d’intransigeance sur les principes du vivre ensemble, sans qu’aucun dogme, 

aucune religion ne puisse imposer ses valeurs dans les règles de vie commune.   

C’est la seule façon de vaincre durablement, dans les conditions présentes, pour la démocratie, contre 

la barbarie. 

Christiane LEHMANN  -  jeudi 8 janvier 2015 

 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
 

Nous écrivions dans le N°6 : "chacune sur un 

créneau, la droite et l’extrême droite 

exploitent la situation pour tenter de nous 

rallier aux intérêts des riches, qui contestent 

désormais ouvertement toute forme de 

solidarité". Nous le vivons quotidiennement 

depuis.  

Le Président du Conseil Général, en écrivant 

"qu’il n’était pas envisageable, dans le 

contexte actuel d’incertitudes économiques et 

de forte pression fiscale, notamment sur les 

ménages, de procéder à une augmentation du 

taux de la taxe départementale", cautionne 

cette argumentation. Sa seule issue est donc 

de demander à tous les ménages, y compris 

ceux qui ne paient pas d’impôt foncier, de 

payer les transports scolaires ou l’eau 

considérablement plus chers.  

C’est incohérent et cela protège d’abord les 

riches.  

Les "contributions", comme on disait 

autrefois, et le débat sur leur utilisation, sont 

des éléments essentiels de la République. La 

seule issue possible est de les réformer, après 

un grand débat national. Le Premier Ministre 

l’avait annoncé, mais les reculs répétés du 

gouvernement  nous amènent à douter de sa 

réelle volonté d’aboutir. 

 

Or, pour les départements, il est très 

compliqué d’attendre. Le Président de la 

République avait annoncé des "revenus 

pérennes" compensant les allocations sociales 

servies par les départements. Nous les 

attendons encore ! 

 

Comme souvent, le débat d’orientation 

budgétaire (D.O.B), qui s’est déroulé le 15 

décembre dernier au Conseil Général, fut 

décevant.  

Elections en préparation obligent, le groupe 

"Savoie pour Tous" (Parti Socialiste + 

Radicaux de Gauche) n’a pas réédité sa 

proposition d’augmentation de la taxe 

foncière qu’il avait faite l’an dernier. Il s’est 

borné à défendre le gouvernement et à 

plaider pour les secteurs dont certains de ses 

élus assument la présidence. Le groupe EELV, 

comme cela lui devient coutumier, s’est livré à 

un exercice de style qui se voulait plaisant, 

mais sans rapport réel avec la responsabilité 

d’élus départementaux.  

La seule véritable opposition a donc été la 

nôtre, que le Dauphiné Libéré n’a relevée à 

aucun moment ! 

 

Tout cela crée un climat délétère pour la 

démocratie, et nous souhaitons que chacun 

se ressaisisse au plus vite. 

 

    



AU CONSEIL GENERALAU CONSEIL GENERALAU CONSEIL GENERALAU CONSEIL GENERAL    

Les subventions des cantons d’Aiguebelle et La Chambre 
AIGUEBELLE Aménagement dans le 

secteur de l'Epinglette 
25 000 € Voirie  

produit des amendes de police 

Erosion des berges de 
l'Arc - RD 1006 

(Fonctionnement) 

6 500 € EPIERRE 

Erosion des berges de 
l'Arc - RD 1006 

(Investissement) 

32 000 € 

AITON Sécurisation du domaine 
public - RD 1006 
(Fonctionnement) 

1 350 € 

 
 
 

Voirie départementale 
Fonds d'intervention d'urgence 

SIRTOM de 
Maurienne 

Réaménagement de la 
déchetterie de St Léger 

65 860 € Fonds départemental pour l'environnement et le 
paysage. Déchets propreté 

ARGENTINE Réhabilitation ancienne 
salle polyvalente pour 

l'école 

104 090 € Constructions scolaires 

St GEORGES Aménagement du site du 
Grand Filon 

1 523 € 

Espace 
Belledonne 

"Belledonne et veillées" 
édition 2014 

5 000 € 

 
Procédures européennes - Programme de 
développement rural Leader Belledonne 

Aiguebelle en 
Fête 

Feu d'artifice au lac de 
Charbonnières 

300 € 

Section 
cynophile d'Aiton  

Concours d'obéissance 150 € 

Fonds de Développement de l'Animation Locale 
FDAL 

Sou des écoles 
de la Corbière 

Visite Musée de l'Ours 
des cavernes 

180 € Dispositif Itinéraires historiques 

AACA Projet de village polaire 1 500 € CTS Maurienne  

Montagne, 
Nature et 
Hommes 

Actions de sécurité en 
montagne hiver 2013 

2 300 € Plan Ski Jeunes 

Particuliers 7 dossiers 6 082 € Logement social 
Aides départementales au parc privé 

AIGUEGELLE Réfection de la route de 
Chaventon 

7 517 € 

  Rénovation du groupe 
scolaire 

60 000 € 

Changement chaudière 
de la mairie 

2 088 € ARGENTINE 

Réfection du pont Rivier 9 020 € 
Restauration toiture 
église (1ère tranche 

financière) 

29 600 € BONVILLARET 

Supplément au titre de 
Commune défavorisée 

28 665 € 

RANDENS Réfection toiture de la 
mairie 

23 027 € 

St GEORGES Accessibilité du bâtiment 
mairie - école  

8 231 € 

Com Com Porte 
de Maurienne 

Construction salle 
d'accueil pour activités 

sportives 

26 420 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds Départemental pour  
l'Equipement des Communes  

FDEC 

Collège  
La Lauzière 

Transports élèves  1 335 € Découverte professionnelle 



RANDENS Réparation dégâts dus à 
l'orage du 8/09/2014 

2 240 € 

SIAEP Porte de 
Maurienne 

Convention pour création 
service public d'AEP 

6 750 € 

Fonds Risques et Erosions Exceptionnels (FREE) 
 

Eau Potable 
 

Particuliers  2 dossiers 2119 € Efficacité énergétique 
Rénovation habitat individuel 

 

Particuliers 2 dossiers 600 € Aide départementale 
 Accès à internet par satellite 

 
Arc Ensemble Création d'une 

Accorderie 
20 643 € Cohésion sociale 

CTS Maurienne 
Exercice 2015 9 137 € Education physique et sportive 
Dotation 2015 70 345 €  

Collège 
La Lauzière 

Petite maintenance 2 220 € Petite maintenance et entretien du patrimoine 

 

 

 

 
La CHAMBRE Sécurisation du domaine public RD 

1006 (Fonctionnement) 
1 500 € 

Sécurisation du domaine public RD 
213 (Fonctionnement) 

1 515 € 

Erosion des berges de l'Arc 
(Fonctionnement) 

5 000 € 

St AVRE 

Erosion des berges de l'Arc 
(Investissement) 

117 000 € 

 
Voirie départementale 
Fonds d'intervention 

d'urgence 

Particulier 1 dossier 917 € Rénovation habitat 
individuel 

La CHAMBRE Réfection de la toiture du groupe 
scolaire 

36 708 € Constructions scolaires 

Souvenir Français Visite maison d'Izieu et concours 
national de la Résistance et de la 

déportation 

300 € 

Vivre aux Chavannes Fête annuelle 150 € 
Gym Volontaire de St 
Rémy 

40e anniversaire de l'association 500 € 

Sou des écoles St Avre et 
St Martin 

Loto et brocante 500 € 

Pêcheurs de l'Arc Journées d'initiation jeunesse 600 € 
Cté des Fêtes de St Rémy Journée Western 450 € 
Aéroclub les Ailes de 
Maurienne 

Formation des jeunes au brevet de 
pilote et journée porte ouverte 

400 € 

L'Echo du Bugeon 60e anniversaire de l'association 500 € 
Club des sports de St 
François 

Grand prix du Roc noir et course 
des U12 

400 € 

Club des Associations Nuits blanches au lac bleu 700 € 
Club de Pétanque de St 
Avre 

Bol d'Or féminin 250 € 

Club des sports des 
Villards 

Course du 1er mai 400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds de Développement 
de l'Animation Locale  

FDAL 

Amicale des Pêcheurs de 
l'Arc 

Restauration du Parcours de pêche 
des Blachères  

7 500 € Développement du tourisme  

Particuliers 6 dossiers 3000 € Logement social 
Aides aux propriétaires 

occupants 

La CHAPELLE Réparation dégâts crues du Drairon 
les 24/06 et 20/07/2014 

20 860 € Fonds Risques et Erosions 
Exceptionnels (FREE) 



La CHAMBRE Création 26 places stationnement 
parking du Couvent 

3 964 € 

La CHAPELLE Mise aux normes sanitaires salle 
polyvalente 

6 904 € 

Création 10 places parking au chef 
lieu 

3 450 € 

Aménagement place du Clozet 8 299 € 
Accès du cimetière par le haut et 

accessibilité interne 
12 815 € 

Les CHAVANNES 

Pose coffret électrique éclairage 
zone sportive et de loisirs de 

l'Aiguillon 

4 761 € 

MONTAIMONT Renforcement et revêtement VC  
hameau de Pontchéry / hameau de 

la Pallud 

32 353 € 

Réfection toiture mairie 26 286 € 
Reprise façades arrières de l'église 

et du clocher 
18 455 € 

St AVRE 

Eclairage public route des Platrières 13 125 € 
St COLOMBAN Création de 31 places de 

stationnement entrée Nord 
9 300 € 

Réhabilitation VC 3 en voie verte 65 817 € St FRANCOIS 
Majoration 30 % communes 

défavorisées 
19 745 € 

Aménagement cimetière communal 9 752 € Ste MARIE 
Sécurisation route du Mont 37 619 € 

Aménagement du garage communal 9 132 € St MARTIN / la CHAMBRE 
Majoration 30 % communes 

défavorisées 
2 740 € 

Création 28 places stationnement 
supplémentaires abords groupe 

scolaire 

7 568 € 

Mise en accessibilité club rencontre 3 600 € 

St REMY 

Extension du cimetière 19 660 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds départemental pour 
l'Equipement des 

Communes  
FDEC 

Particulier  1 dossier 2 890 € 

Particulier 1 dossier 700 € 

Efficacité énergétique 
Plan Bois 

 
Rénovation habitat collectif 

Collège St Etienne Transports élèves 1 035 € Découverte professionnelle  
 

Ski Snow Maurienne Organisation Coupe d'Europe de 
Ski Cross à St François du 22 au 

24/01/2015 

2 000 € Evénements sportifs 

CIAS Canton Equipement mobilier pour 
Bel'Fontaine  

22 500 € par subvention et 22 500 € 
par prêt sans intérêt 

45 000 € Travaux d'humanisation, de 
rénovation ou de 

construction d'EHPAD 

Union bouliste Ste Marie Participation aux Championnats de 
France 

600 € 

Les Licenciés de Somfi Soutien à l'aide collective 600 € 
Pétanque Rémilienne Challenge Jeannet 650 € 

 
FDAL 

Plan Montagne 2 412 € Collège St Etienne 
Plan Nautique 425 € 

Plans Montagne et 
Nautique 

 

Séance du 15 décembre 2014 
 
Les débats du 15 décembre ont porté, entre autres, sur l’orientation budgétaire pour l’année à 

venir, le rapport annuel "Développement Durable", le rapport sur le fonctionnement des 

services, les taux de subvention aux communes et groupements de communes. 



1  -  Orientation budgétaire 2015 
 

Le budget du département dépasse les 500 millions d’Euros. 
 

Les DEPENSES 
 

Dans ce budget, il y a des dépenses obligatoires et incontournables : les allocations aux personnes 

âgées et à celles en situation de handicap, le RSA, le fonctionnement des collèges, l’entretien courant 

des routes. 

Il y a les dépenses obligatoires, mais qu’on peut moduler dans le temps ou en volume : rénovation des 

collèges, des ouvrages d’art, des routes, les transports publics interurbains (hors TER) … 

Il y a enfin les dépenses librement décidées, qui relèvent de ce qu’on appelle la "clause de compétence 

générale", que les députés UMP et PS voudraient supprimer. Parmi elles, la culture, l’économie, l’aide 

aux communes notamment pour les travaux sur leurs réseaux d’eau, dans leurs écoles … l’aide au 

logement. 
 

Les RECETTES  
 

Les recettes du département proviennent de diverses taxes.  

 
 

 

C’est l’Etat qui  fixe le taux des taxes, sauf pour la taxe foncière.  

L’état contrôle donc 73% des recettes du département. Il en use notamment, depuis peu, en indexant 

une part des droits de mutation, ou de la CVAE sur la richesse des départements. La Savoie, 

département riche, contribue pour une vingtaine de millions, à aider les départements disposant de 

moins de ressources. 

Par ailleurs, au moment des lois de décentralisation, l’Etat a transmis aux départements certaines de 

ses missions et les recettes correspondantes "au centime près". Mais ces dotations n’ont, par la suite, 

pas été réévaluées en fonction de l’inflation, ni, bien pire, en fonction de l’évolution des législations. 

C’est particulièrement vrai pour la Loi Handicap ou celle relative aux services de secours (les pompiers). 

Il en résulte, bien entendu, une lente asphyxie des finances départementales … 

Rien que pour les dépenses sociales, le manque à gagner en 2011 était de 140 millions (cumulés). 

 Avec la crise, les recettes fiscales ont diminué. Mais en plus, l’Etat a décidé de " faire participer les 

départements au redressement des comptes publics". Il le fait par des prélèvements très importants sur 

sa dotation qui va passer de 79 à 44 millions en 2017.  

C’est cette situation à laquelle est confronté le Conseil Général de Savoie. 

 

− CVAE : cotisation sur la 

valeur ajoutée des 

entreprises 

− IFER : taxe sur les 

entreprises de réseau 

− Droits de mutation : 

sur les opérations 

notariales 

− TIPP : produits 

pétroliers 

− TSCA : taxe sur les 

assurances 

− AUTRES : taxe séjour, 

taxe sur électricité, sur 

remontées mécaniques 

et produits de gestion 

… 



Les différents types de réaction : 
 

VIS à VIS de L’ETAT 
 

Le PS et l’UMP - 33 élus sur 37 - sont d’accord sur le fond avec cette politique.  

Ils se sont donc disputés sur la forme, les uns reprochant au Président Gaymard de critiquer le 

gouvernement, mais de soutenir des prélèvements bien plus importants si l’UMP revenait au 

gouvernement (c’est vrai !), les autres soulignant que le PS fait aujourd’hui une politique qu’il 

condamnait avant (c’est vrai aussi !). 
 

Au titre des solutions de type national, l’UMP préconise d’étaler davantage dans le temps les 

prélèvements (compensé par la suppression des créations de postes pour l’Education ou le retour des 

trois jours de carence durant lesquels les fonctionnaires malades ne seraient pas payés), ou la 

suppression de la solidarité interdépartementale, à tout le moins la prise en compte des spécificités de 

la Savoie. 

Le PS, qui revendiquait avec nous jadis le remboursement des dettes de l’Etat, se tait désormais sur le 

sujet. 

Le PS et l’UMP mettent en avant un amendement du groupe socialiste de l’Assemblée, qui exonèrerait 

des prélèvements supplémentaires les collectivités qui fusionneraient. Il s’agit à nos yeux d’un ignoble 

chantage de la part de l’Etat, doublé d’une illusion locale sur le long terme. 
 

Le Front de Gauche continue de demander : 

� Le remboursement des dettes de l’Etat aux Départements,  

� Une réforme globale de la fiscalité qui redonnerait aux départements la maîtrise de leurs 

recettes, 

� L’abandon des politiques de restriction budgétaire qui créent de la misère sans régler la dette 

(laquelle continue d’augmenter au même rythme, malgré une diminution des déficits), 

� Et donc l’abandon des prélèvements sur les collectivités territoriales. 
 

 

EN SAVOIE 
 

La plupart de ces suggestions ayant peu de chance d’aboutir dans l’immédiat, il faut bien trouver des 

solutions. 

 

� Celles préconisée par l’UMP : Continuer à diminuer les dépenses, donc les aides aux communes 

et aux particuliers, "maîtriser les dépenses liées au personnel (on sait ce que cela veut dire !). 

� Celles préconisées par le PS : Aucune. Ils ont voté systématiquement les restrictions avec l’UMP 

au cours des années 2013 et 2014. 

 

� Celles du Front de Gauche : stopper la diminution des aides, en rétablir certaines (transports 

scolaires). Financer les nécessaires investissements par l’augmentation de la taxe sur le foncier 

bâti et un emprunt. 
 

 

Pourquoi une hausse des impôts fonciers ? 

 

1. La  Savoie est à la 10
ème

 place des 100 départements de France pour la richesse par habitant, 

mais à la 97ème, pour son taux de taxe foncière. Il y a donc une marge de manœuvre en ce domaine. 

2. Une hausse de 1% de la taxe foncière représente une augmentation dérisoire pour une 

propriété moyenne. 



3.  La campagne actuelle contre les impôts, dont le gouvernement a pris la tête, est malsaine car 

elle porte en elle le refus de la solidarité, donc les thèmes du Front National : rejet de l’autre qui "n’a 

que ce qu’il mérite … " !  

C’est au bout du compte la République qui est en cause, car il n’y a pas de démocratie sans impôt et 

sans débat sur son utilisation.  

Le Conseil Général s’honorerait en décidant à l’unanimité une hausse de la taxe foncière, pour la 

porter ensuite dans la campagne des élections départementales.  

Nous regrettons d’avoir à le faire seuls.  
 

Que disent les autres groupes sur ce sujet ? 
 

����  Europe Ecologie Les Verts : rien 

���� PS : rien, alors qu’il avait préconisé une augmentation conséquente de la Taxe Foncière pour le 

budget 2014 (Les élections étaient loin … !) 

����  UMP : 

- Une hausse de 10 % ne rapporterait "que" 8 350 000 € et serait insupportable car nous avons 

en Savoie "des valeurs locatives élevées" (la valeur locative est la valeur théorique de location 

d’un appartement sur une année) 

- Il y a de petits propriétaires pour qui quelques dizaines d’euros comptent. 
 

Notre appréciation :  

Personne ne propose d’augmentation d’impôt 

de gaieté de cœur, surtout quand les salaires 

régressent, et nous connaissons bien, dans nos 

cantons, ces petits propriétaires.  

Beaucoup sont d’ailleurs exonérés de la taxe 

foncière.  

Ces mêmes propriétaires, quand ils vieillissent et 

doivent adapter leur maison au handicap ou à 

l’âge, bénéficiaient jusqu’alors d’une prise en 

charge de 30 % de leurs frais par le Conseil 

général. Cette aide a été ramenée forfaitairement 

à 500 €.   

L’aide se trouve ainsi amputée de plusieurs 

centaines d’euros, c'est-à-dire bien plus que ce 

qu’ils perdraient avec une hausse de la taxe 

foncière. 

Il en est de même pour les familles qui ne sont 

pas propriétaires, mais qui subissent les 

augmentations de divers services 

départementaux (transports scolaires et 

restauration dans les collèges), de même pour les 

étudiants savoyards qui ont vu la suppression de 

leurs bourses, ou pour ceux qui devront payer 

plus chère leur eau parce que le Conseil général 

n’aide plus leur commune.   

En fait, l’impôt est l’expression d’une solidarité et 

le recours invoqué à la "difficulté pour les plus 

pauvres" cache mal la volonté de protection des 

plus riches dont nos gouvernants sont porteurs, 

en Savoie comme en France et en Europe. 

Cette préoccupation prioritaire ressort bien dans 

l’évocation de la valeur locative des propriétés.  

On imagine bien qu’elle est plus élevée à 

Courchevel, où il y a le plus grand nombre de 

restaurants 3 étoiles de toute la Savoie, qu’à 

Aiguebelle ou La Chambre. Les personnes qui 

emménagent dans une zone à valeur locative 

élevée savent ce qu’elles font, elles le 

recherchent même pour éviter de côtoyer la 

pauvreté et elles ont les moyens d’assumer une 

hausse de la taxe foncière.  
 

Cet argument vise à faire payer aux plus pauvres 

les services qu’on leur fournit pour épargner les 

plus riches 

 

 

 



En Savoie, la taxe sur le Foncier bâti est fixée à 11,03%, un des taux les plus bas en France !  

 
 

 

La dette ?  

Parlons-en ! 
Depuis 2003, la dette publique a 

doublé, passant de 1076 à 2023 

milliards d’Euros et de 64 à 93 % du 

PIB. C’est ce qui nous a été rappelé lors 

de la session du 15 décembre.  

Mais l’essentiel de cette dette a été 

contractée par le gouvernement 

Sarkozy / Fillon, alors qu’il a diminué 

les emplois et bloqué les salaires de la 

fonction publique, inventé les forfaits 

médicaux ... 

D’autre part, la réalité infirme cette 

maxime selon laquelle nous "vivons au-

dessus de nos moyens".  

Que faire  pour combattre la dette ? 

Réduire les dépenses ? Les dépenses 

ont été réduites et la dette continue 

d’augmenter. C’est également vrai en 

Grèce, où les 26 % de chômeurs, les    

23 % de pauvres, la dilapidation du 

patrimoine national ou des services de 

santé, la pression fiscale sur les 

pauvres n’a pas empêché la dette 

d’augmenter de 57 % ces 4 dernières 

années.  

Le budget d’un pays n’est pas celui 

d’un ménage : le premier tire ses 

ressources de l’activité plus ou moins 

intense qu’il abrite, le second de son 

travail. Le problème pour un pays, et 

pas pour un ménage, c’est que les 

économies ralentissent l’activité, donc 

les ressources. La dette augmente donc  

et les politiques conduites sont en 

échec.  

Quant au montant de la dette 

française, l’association "pour un audit 

de la dette" a publié une étude 

montrant que 59 % de son montant 

provient de cadeaux fiscaux (ce qui 

confirme l’observation empirique de la 

période Sarkozy) et de taux d’intérêts 

excessifs dans les années 90.  

Si l’Etat n’avait pas consenti ces 

cadeaux fiscaux (ce qu’il fait à nouveau 

avec une ampleur jamais atteinte) et 

s’il avait emprunté auprès des 

ménages et des banques à un taux 

d’intérêt de 2 %, il aurait économisé    

1 077 milliards d’Euros. 



Taxe foncière : il existe une exonération en fonction des revenus 

 

Nombre de part(s) pour le 
calcul de l'impôt sur le 

revenu 

Revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt 2013 (sur les revenus 2012) 
inférieur ou égal à : 

  Métropole DOM hors Guyane Guyane 

  1 part 10 224 € 12 098 € 12 650 € 

  1,25 part 11 589 € 13 543 € 14 391 € 

  1,5 part 12 954 € 14 988 € 16 132 € 

  1,75 part 14 319 € 16 353 € 17 497 € 

  2 parts 15 684 € 17 718 € 18 862 € 

  2,25 parts 17 049 € 19 083 € 20 227 € 

  2,5 parts 18 414 € 20 448 € 21 592 € 

  2,75 parts 19 779 € 21 813 € 22 957 € 

  3 parts 21 144 € 23 178 € 24 322 € 

 Supérieur à 3 parts 
21 144 € + 2 730 € par demi-part ou 

1 365 € par quart de part 
supplémentaire 

23 178 € + 2 730 € par demi-part 
ou 1 365 € par quart de part 

supplémentaire 

24 322 € + 2 730 € 
par demi-part ou 

1 365 € par  

 

 
2  -  Le rapport sur le développement durable 

 
Au fil des années, le rapport obligatoire sur 
le développement durable s’améliore. Il 
reste néanmoins, sur le fond, insuffisant au 
regard des nécessités. 
Le Conseil général n’est, bien sûr, pas le 
principal responsable de cet état de fait. Il 
est responsable, par contre, de son 
approche auto-justificatrice et de son choix 
philosophique, exprimé par le rapporteur : 
"On peut faire du développement durable 
qui ne coûte pas cher". 
Changer les mentalités ne peut se faire 
indépendamment de changements pro-
fonds et d’investissements, faute de quoi, 

on risque de tomber dans la culpabilisation 
inutile des gens. Ce n’est pas le cas de la 
lutte contre les gaspillages des élèves des 
collèges qui aurait dû être fait de longue 
date au titre de l’éducation. Par contre, la 
présenter comme une "action phare" de 
développement durable semble un peu 
excessif, ou alors … on n’a pas grand-
chose à dire. Il en est de même pour 
l’utilisation d’un seul vaguemestre pour 
deux services regroupés, alors que cela fait 
partie des recherches d’économie décidées 
par ailleurs. 

 
 

3  -  Le rapport "activité et performance" 
 
L’action du Conseil général y est détaillée et évaluée, à l’aide d’indicateurs qui ne répondent 
pas toujours aux objectifs annoncés. 
Ce que nous en retiendrons surtout, hélas, ce sont ces choix : 
− "Maintenir un niveau de soutien minimum"  aux collectivités, (pour les constructions 

d’écoles et de restaurants scolaires, pour la petite enfance, pour la construction  ou la 
mise aux normes d’équipements sportifs, pour les projets de prévention), à l’université … 

− "Garantir la délivrance des prestations départementales,  à effectifs constants voire 
diminués ". 

 
Ce qui allait de soi avant, devient un objectif ris quant même de ne pas être atteint. 

 



Joseph Blanc, Maire de St Etienne de Cuines,  
est mort. 

 
 

Jo nous a quittés. Les élus Front de Gauche, qui on t toujours trouvé auprès de lui les 
conseils et l’accueil d’un ami, partagent la peine de sa famille et du Conseil Municipal 

de St Etienne de Cuines. 
 
 
 

Ci-dessous, des extraits du discours de Jean-Louis Portaz, lors de l’hommage public que lui 
ont rendu la municipalité et les habitants du village. 

 
« Jo, ne crains rien.  
Ils sont là, tous là, ceux que tu avais choisis pour être, une 
fois encore, à tes côtés.  
Ils sont là, unis dans une fraternité d’équipe, faite de 
complicité et de partage. 
Ils sont là, unis par cet irrépressible désir de faire taire 
l’ignominie. 
Ils sont là, pour mettre leurs pas dans les tiens, sur ce 
chemin qui s’enveloppait parfois de brouillard, quand tu 
avais décidé d’abriter ceux qui n’avaient que l’incertitude 
pour compagne de route. 
 
Nous aussi, tes amis, nous sommes là, pour poursuivre cette tâche longue et 
multiforme, que tu avais entreprise inlassablement depuis un quart de siècle. 
L’actualité de notre territoire ne peut en trouver meilleure ou pire illustration : le 
tissu de coopérations volontaires, que tu avais si patiemment assemblé avec nous 
tous, est aujourd’hui minutieusement détricoté de manière stupide et irresponsable 
par ceux qui n’ont de l’action publique qu’une approche technocratique et 
déconnectée de l’humain. 
 
Nous avions patiemment et inlassablement œuvré à tes côtés pour parvenir à faire 
prévaloir cette règle de représentativité que tu avais toujours défendue dans les 
structures intercommunales : donner la priorité à la collectivité plutôt qu’à la 
richesse. 
(…) 
Tu as, comme nous, vu s’effriter inexorablement ces derniers temps, toutes les 
bâtisses que tu croyais robustes et inviolables. Ces bâtisses portaient des noms 
désuets et qu’on ne prononce plus désormais qu’en cachette : fraternité, solidarité, 
justice et, pardonnez la vulgarité du mot, respect. 
 
Tu habitais derrière ces murs là, et tu croyais que rien, ni personne, ne pourrait les 
faire trembler. C’était sans compter sur la violence qui peut s’instiller dans la fêlure. 
(…) Ta carapace paraissait sans faille et ton blindage indestructible. 
Nous n’avons pas pris garde suffisamment à ces microfissures par lesquelles le 
vent mauvais s’est engouffré, chassant à tout jamais le monde ancien, le tien, celui 
de l’humain. » 

 
 
 
 
 



22 et 29 mars : élections départementales (ex-cantonales) 

La campagne est déjà commencée ! 
 

- Lors de la dernière session du Conseil général, 35 voix (PS, UMP, EELV) ont élu les 
présidents (et leurs suppléants) des commissions territoriales pour l’attribution des 
fonds de solidarité logement. En Maurienne, il y a 6 conseillers généraux : 1UMP et 1 
UDI, 2 PS et 2 Front de gauche. Le Président choisi est … UMP, son suppléant … 
UDI, alors que Jean-Louis Portaz est membre de la commis sion sociale !  

 
- Le "Dauphiné libéré" devait être absent lors de l’intervention de JL Portaz, pour le 

groupe Front de Gauche. En effet, il écrit : "On pouvait s’attendre à quelques passes 
d’armes entre majorité et opposition. Elles se sont limitées à quelques interventions, 
dont celle de Thierry Repentin…"  (Rien sur Jean-Louis Portaz)  

   
- Le soir même, l’association des usagers du TER manifestait à St Jean de Maurienne. 

Christiane Lehmann, pourtant malade au point de ne pouvoir assurer sa place au 
Conseil général, avait fait le déplacement, ce qu’a relevé le "Dauphiné Libéré".  
Voilà la photo publiée pour illustrer l’article :  

 

 

 

 
 
 
Où est donc 
passée 
Christiane ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Déclaration de Jean-Louis Portaz à la session  
du 15 décembre 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
                Nous avons, avec intérêt, pris connaissance des documents qui nous 
ont été transmis et des présentations qui en ont été faites en commission. 



                
                Sur toute une série de thématiques (l’enfance-jeunesse / le logement / l’agriculture/ le 
sport …et beaucoup d’autres) il y a là des formulations auxquelles nous pourrions souscrire sans 
difficulté dans notre propre programme électoral .  
Je cite :  

• « favoriser la qualité de vie des habitants dans un e logique de cohésion sociale et de 
solidarité 

• proposer une offre culturelle de qualité accessible  au plus grand nombre en 
complétant l’offre existante 

• permettre des déplacements collectifs sûrs et de qu alité » 
… et nous pourrions enrichir l’affirmation de ces ambitions de bien d’autres exemples ! 

 
                Mais hélas, ces objectifs généreux et ambitieux sont immanquablement explosés au 
regard d’une formulation, on ne peut plus explicite :  
« Pour 2015, compte-tenu du niveau de pression fisc ale élevé s’exerçant sur les ménages et 
les entreprises (…) je vous propose de ne pas accro ître la taxe foncière et de trouver dans 
l’optimisation des dépenses de fonctionnement les m oyens de préserver la capacité 
d’autofinancement du département ». 

 
C’est oublier que notre assemblée a presque unanimement  accepté l’augmentation de certaines 
taxes pesant sur les ménages et que la mise en place de la politique de tarification des transports 
scolaires impacte très directement et très lourdement les familles sans que les mécanismes 
correcteurs aient fait la preuve de leur efficience. Nous aurions donc, nous aussi, quelque 
responsabilité aussi dans cette pression fiscale  ! ? 
 
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de dire que, pour nous, l’impôt n’est ni un péché, ni une 
tare institutionnelle, mais constitue, bien au cont raire, le fondement même de la mécanique 
républicaine, sous réserve qu’il soit juste et cont ribue à l’intérêt général. 
Parmi les outils dont dispose notre Assemblée, la taxe foncière, elle,  pourrait avoir une vertu 
redistributrice moins illusoire que les politiques, parfois souhaitables, mais aux effets souvent 
incantatoires, de l’optimisation ou des mutualisations à marche forcée.                                                                         
                 
Eriger en dogme « le gel, d’ici 2017 des dépenses de fonctionnement  » c’est se livrer à un 
exercice économique séduisant mais qui ne peut prendre en compte ni les effets à long terme des 
politiques mises en place (maintenance du patrimoine bâti ou routier, par ex), ni les effets sociaux ou 
environnementaux  (politique du logement ou de la maitrise énergétique). 
Qui peut ne pas comprendre que la compensation de plus de 5 % d’augmentation de l’APA et de 
l’APH, traduite en termes mécaniques par une réduction de plus de 2 millions pour les collèges ou 7 
millions pour les communes, ne va pas avoir des effets sociaux bien pires et bien plus dévastateurs 
que l’effet économique escompté ? 
En fin de compte, l’effort va être prioritairement porté, entre autres, par les familles dont les enfants 
scolarisés ont nécessairement recours à nos transports, effort encore pour les salariés du 
département à qui on demande plus avec moins de moyens souvent, effort encore pour les 
personnes âgées ou les propriétaires modestes qui n’auront plus la capacité d’envisager des travaux 
de rénovation des fréquentes « passoires énergétiques » ... 
                 
En matière d’aide aux communes il est écrit par exemple: «  Maintenir un niveau de  soutien 
minimum aux collectivités pour la construction d’éc oles et de restaurants scolaires … »   
Encore faudrait-il que notre assemblée s’entende sur la notion de « soutien minimum » : est-ce celui 
qui permettra à la collectivité de faire aboutir son projet ou bien est-ce celui qui cherchera à ventiler 
sur les territoires les enveloppes miniaturisées dont ils seront dotés ? Connaissons-nous beaucoup 
de communes, dans le contexte rural de notre département, qui portent des projets mégalomanes ? 
« Le soutien minimum »  ne peut être que celui qui prépare, à travers les services et les 
équipements publics, à la sauvegarde de ce lien social dont les projets de réforme territoriale ont 
entamé le terrible détricotage. 
 
                La lecture des documents laisse s’installer l’idée que ce qui s’agrégeait autour des 
différents dispositifs mis en place au fil des années (l’aide aux "classes de découverte", par ex) pour 
constituer une politique sociale adaptée au département , tout cela glisse d’une ambition 
revendiquée à un objectif souhaitable. 



Les gamins de nos quartiers qui allaient passer quelques jours à Courchevel ou à St François pour 
apprendre, aussi, à vivre ensemble, ont davantage besoin de notre vigilance d’élus que les clients de 
la perle dernière de Val Tho. 
Le maintien de nos prestations ne peut être considé ré comme un objectif : ce doit être une 
priorité absolue .  
                  
                 Nous savons que nous sommes, en bout de chaîne ou presque, victimes des choix 
économiques dictés par une politique élaborée ailleurs et dont nous mesurons, mois après mois, les 
effets dévastateurs pendant que, chaque jour, au Fréjus, les camions chargés de Maserati voilées 
viennent contribuer, par leurs passages sans cesse plus nombreux, à l’équilibre financier du tunnel ! 
La traduction de cette politique, nous le savons, ce sont ces 40 millions (d’ici 2017) qui ne viendront 
pas alimenter nos ressources départementales, pas plus qu’elles n’alimenteront les budgets des 
communes laissées sur le bord du chemin tant qu’elles ne se résignent pas à cette fuite en avant qui 
leur est proposée à travers les mirobolantes corbeilles de mariées des intercommunalités. 
La traduction de cette politique qui  préfère créer des leurres en stigmatisant les chômeurs plutôt que 
de travailler sérieusement sur la mise en place d’une écotaxe, conduit à la fois à assécher les 
recettes et, pour nous en Savoie, à repousser encore ce déploiement d’un véritable schéma de 
transfert de la route vers le ferroviaire dont notre département a un urgent et vital besoin. 
 
                Les orientations budgétaires qui nous sont proposées aujourd’hui s’inscrivent, elles aussi, 
dans cette logique mortifère de dilution du tissu de proximité qui faisait l’originalité de notre 
organisation territoriale et de notre responsabilité d’élus de la République. La disparition prochaine 
des intercommunalités à taille humaine et, demain, celle des départements, est bien plus porteuse 
de sens qu’un simple réajustement administratif. C’est l’exercice même de la pratique sociale de 
la démocratie qui est en cause, en regard de quoi, la proposition de fusion des deux 
départements savoyards apparaît vaine. 
               En Savoie, nous avons encore, Monsieur le Président, quelques leviers à notre disposition 
pour chercher à stopper le massacre auquel assistent bien de nos collègues, dans le reste de 
l’hexagone. Il est deux classements qui nous positionnent, l’un dans le peloton de tête des 
départements, le second pas loin de la voiture balai. Le premier est celui où nous figurons en 13e 
position du revenu moyen, le second en 97e position pour le taux de taxe foncière. Cette dernière 
écarte les non-propriétaires et ceux qui auraient les revenus les plus modestes. Une progression 
extrêmement modérée n’aurait un impact que très mesuré sur ceux qui y sont assujettis, de l’ordre 
de quelques euros pour un foncier "classique". 
               A la diminution multiforme des aides qui se met en place aujourd’hui, nous aurions préféré 
un affichage responsable de la progression raisonnée de ce seul outil dont disposent les 
départements entrés désormais dans leur phase terminale. 
                
               En 2017, nous l’avons tous entendu, si la raison ne parvient pas à ramener le                                                                                                                                             
législateur à un peu plus de réalisme, quoi qu’il en soit, cette salle aura la configuration architecturale 
d’une coquille vide qui ne retentira plus d’aucune dissonance politique puisqu’il n’y aura plus de 
"grain à moudre" … 
C’est bien pour cela que nous défendrons, tant que faire se pourra, cet héri tage que 
constituent les départements, source de solidarité et d’égalité territoriale  à laquelle les 
périmètres de pertinence économique prescrits ne sauraient se substituer. 
Nos propositions ne constituent en rien un positionnement figé sur des configurations passéistes qui 
se refuseraient à prendre en compte les évolutions. 
Nous revendiquons seulement la possibilité de faire entendre qu’il existe d’autres lois que celles de 
la jungle et de la concurrence pour régir nos sociétés. 
 
               Les orientations budgétaires qui nou s sont présentées ne traduisent, à nos yeux, 
que la soumission, sur bien des points, à ces règle s dangereuses pour le territoire, pour son 
histoire comme pour son avenir et ses habitants. 
 
 
 
 
 


