Madame, Monsieur,
Nous sommes venus à votre rencontre au porte à porte et à deux réunions publiques.
Faute de temps, nous n’avons pas toujours pu mettre en valeur quelques propositions de
notre programme concernant Fains – Véel et la fiscalité locale.
Pour votre information et éclairer votre choix, nous les soumettons aujourd’hui à votre
réflexion.
Sécurisation du carrefour « avenue des tilleuls – rue de Véel et la D146 / rue Saint
Joseph ».
Ce projet avait été évoqué dans le cadre du contournement sud – ouest de Bar-le-Duc.
Après l’abandon du contournement en raison de son coût, la sécurisation du carrefour
a disparu des priorités routières.
Nous proposerons de l’inscrire dans les priorités de la mandature.
Soutien des projets municipaux de Fains – Véel.
Le Conseil général aujourd’hui, le Conseil départemental demain, est le premier
partenaire de proximité des communes.
Le Conseil municipal est souverain dans la gestion des affaires communales et le rôle
du Conseiller départemental est de relayer les projets communaux dans leur
financement et dans les instances appropriées (Préfecture, Conseil régional, …).
Nous nous engageons à travailler avec votre Maire et avec l‘exécutif de la
Communauté d’agglomération dans un esprit de collaboration constructive.
C’est le chemin et la méthode suivis depuis 2004 par Jean-Claude Salziger
(actuellement Conseiller général du canton de Vavincourt) pour favoriser
l’aboutissement des projets municipaux du canton de Vavincourt au bénéfice de toute
la population.
Les impôts départementaux :
Nous proposons une pause dans la pression fiscale et donc une augmentation de zéro
pour cent tout au long de la mandature.

Le pouvoir d’achat est en berne, les difficultés des familles sont réelles, même pour
les couches moyennes et beaucoup de personnes sont en précarité. Augmenter les
impôts départementaux qui s’ajouteraient à des impôts communaux, parfois lourds,
voire excessifs, ne serait pas une mesure de bon sens.
L’endettement du département
L’endettement actuel du département est de 173 millions d’euros, ce qui classe la
Meuse au 4ème rang parmi les 21 départements comptant moins de 250.000 habitants.
Il a culminé à 205 millions d’euros en 2009. C’est trop ! Et c’est pourquoi entre 2004
et 2014, les Conseillers généraux de Gauche n’ont pas voté le budget présenté par la
Majorité de Droite.
Les indemnités des Conseillers départementaux
La nouvelle assemblée comptera 34 conseillers (au lieu de 31 actuellement), soit 10 %
de plus. Le premier Vice-président du Conseil général, chargé des finances, faisait
remarquer dans l’Est Républicain que cela représenterait une charge supplémentaire
au budget départemental.
Pour faire réponse à cette remarque de bons sens, nous proposons une baisse de 10 %
des indemnités des Conseillers départementaux pour ne pas dépasser la masse
indemnitaire précédente.
Nous y ajoutons une proposition : que tous les élus renoncent à cumuler des
indemnités lorsqu’ils siègent dans des instances au nom du Conseil départemental
(Office HLM, SDIS,…).
 Au moment où nos concitoyens font des efforts, le respect de cette règle
s’impose.
Nous sommes maintenant au terme de cette campagne électorale.
Dimanche prochain, nous invitons bien évidemment ceux qui nous ont apporté leur soutien dès
dimanche dernier à le confirmer, mais aussi ceux qui se sont abstenus ou qui ont voté pour
d’autres candidats à nous accorder leur confiance le 29 mars.
L’avenir de notre territoire dépend de vous et de ceux que vous choisirez pour le
promouvoir.
Nous sommes disponibles et prêts !
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués et cordiaux.
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