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Quel avenir pour nos collectivités ?

Notre groupe assume.
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la taxe d'habitation pour 80
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10 milliards d'euros pour les
communes et leurs intercommunalités. Avec une perte
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En effet notre groupe a voté
le budget 2017 de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole, après
avoir considéré que sa situation budgétaire était saine,
rassurante et claire.
Les orientations proposées
démontrent un réel volontarisme pour mettre en œuvre
un projet d’avenir pour les
habitants, notamment en matière d’investissements. Les
projets réalisés et en cours en
sont autant d’illustrations que
nous pouvons saluer. Cela est
d’autant plus remarquable,
que ces projets voient le jour
dans un contexte de maitrise
de la dette publique et de
baisse des dotations de l’état.
Par ailleurs l’effort de solidarité envers les communes qui
composent notre agglo est
conforté et l’annonce d’une
augmentation de 20 % du
Fond de Soutien aux Investissements Communaux nous
réjouit franchement ! Rappelons que cette mesure faisait
partie de nos revendications !
Ce dispositif est important
car il a pour vocation de renforcer la solidarité financière
entre Val Métropole et les
communes membres. Il permet aux élus locaux d’avoir
la possibilité de financer des
projets de construction et de
rénovation d’équipements publics,
des projets d’aménagement
urbain ou de cadre de vie.
En même temps, notre groupe
n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la nécessité de
rester vigilants sur les conséquences de nos décisions ac-
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tuelles et des prises en charge
diverses et variées qui pourraient remettre en cause, à
terme, nos perspectives budgétaires.

Notre groupe se réjouit.
Au-delà du budget, certaines
initiatives de notre agglo sont
à faire connaitre et à valoriser
comme le Projet d’Investissement et d’Avenir Jeunesse. En
effet notre projet partenarial
« Accroche Active ! Pour une
jeunesse mobilisée et actrice
de son avenir » fait partie des
16 lauréats de l'appel à projets national ! Une véritable
reconnaissance au plus haut
niveau de notre volontarisme
politique et de la compétence
des services.
Ce sont 15 actions innovantes
à destination des jeunes de 13
à 30 ans de tout notre territoire qui seront mises en place
dans les domaines de la lutte
contre le décrochage scolaire,
de l'orientation, du lien aux
entreprises et de la mobilité.
D’importants moyens financiers seront déployés. Quand
c’est bien, c’est bien !
Notre groupe s’inquiète.
Nous écrivons ces lignes au
lendemain du premier tour
de l’élection Présidentielle. Le
parti d’extrême-droite arrive
en tête sur notre territoire et
nous espérons évidemment
une mobilisation républicaine
massive, ici et sur le plan national, pour le réduire à sa
plus simple expression le 7
mai lors du second tour. L’extrême-droite c’est le chaos.

