
Les élus socialistes planchent sur les rélormes
IUnion des Élus Socia l is tes et

Républ icains du Loiret  proposai t ,  le
mardi I novembre à Chécy une soi-
rée-débat consacrée aux propositions
de lo i  du gouvernement concernant
la taxe professionnelle et la réforme
des collectivités locales. Cette rencon-
tre était ouverte aux élus de tous
bords du Loiret .  Selon les organisa-
teurs, i ls étaient près de 350 à avoir
répondu à cette invitation.

André Laignel ,  ancien minist re,  et
secrétaire général de lAssociation
des Maires de France, François Bon-
neau, président de la Région Centre,
et  Jean-Pierre Sueur,  sénateuç ont
évoqué les enjeux et les graves
régressions de ce qu' i ls  considèrent
comme des ( contre-réformes )):
< mise en danger des finances des
collectivités locales, recul de l'inves-
tissement public actuellement porté à
73 % par ces mêmes collectivités
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réprobation, leur inquiétude pour
construire leur budget dès 2010 et ont
appelé à une vive réaction dans les
semaines à venir afin que ces lois ne
soient pas adoptées par le Parlement.
Phi l ippe Froment, président de
l'UDESR, a proposé que cfraque
conseil  municipal adopte une dél ibé-
ration de protestation qui serait
ensuite remise au Préfet à l'occasion
d'un rassemblement qui pourrait
avoir lieu début décembre. ll a invité
les élus du Loiret à informer leurs
habitants sur les conséquences très
concrètes qu'ils risquent de subir:
réduction de services, hausse de la
fiscalité locale alors que celle-ci est la
plus injuste, recul des investisse-
ments pesant sur le tissu économique
local, particulièrement les artisans et
les PME... André Laignel a conclu en
indiquant que I'inquiétude est parta-
gée par l 'ensemble des élus quel le
que soit  leur sensibi l i té. .

locales, transfeft d'une part de la fis-
calité ç entreprises ,, vers les ména-
ges qui supporteraient 68 % de I'effoft
au lieu de 48 %o aujourd'hui n.

Pour ce qui  concerne la réforme
des Inst i tut ions,  i l  s 'agira i t  même
d'un vér i table recul  démocrat ique.
Selon André Laignel (( nous n'avons
jamais vu une démocratie avancer en
réduisant le nombre d'élus. Cette idée
qu'il y aurait trop d'élus et que cela
coûterait trop cher est fausse, injuste
et injurieusel r. Avec ses amis, il
est ime que l ' instaurgt ion du consei l -
ler  terr i tor ia l  appelé à s iéger à la
Région et  au Dépaftement va à l 'en-
contre du non-cumul des mandats,
réduira la parité. [élection au scrutin
uninominal  à un tour const i tuerai t
une régression démocrat ique sans
précédent depuis l ' institution du suf-
f rage universel  en France.  Plusieurs
élus de la sal le ont  expr imé leur v ive


