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Mercredi 29 juin 2011 

Changement dans l'air au Département 

Trois mois après son élection à la tête du conseil général, Marisol Touraine 

profite d'une marge de manoeuvre financière pour imprimer sa marque. 

 
Marisol Touraine imprime sa marque au budget supplémentaire. - (Photo NR) 

 

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles financières : de meilleures rentrées fiscales que 

prévu du côté des droits de mutation et un report de certaines dépenses vont offrir un peu plus 

de marge de manoeuvre au conseil général. Oh, ce n'est pas la cagnotte du siècle : 27 millions 

d'euros... Mais Marisol Touraine va profiter de cette enveloppe pour proposer ce matin en 

session un budget supplémentaire empreint de sa marque. Sur la forme comme sur le fond. 

Avec une méthode affichée : concertation, remontée des besoins, arbitrages dans un souci de 

maîtrise de la fiscalité, de l'emprunt et des dépenses. 

> PRIORITÉ AU DÉSENDETTEMENT. Sur ces 27 millions, un peu moins de 11 millions 

seront consacrés à désendetter le conseil général. « Les finances des conseils généraux sont 

marquées par l'incertitude, ici comme ailleurs », constate Marisol Touraine. « La dette 

d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain et ces 11 millions vont permettre de diminuer la 

durée d'amortissement de 8,2 à 7,2 annuités. Les 16 millions restant seront consacrés à des 

aides et des projets nouveaux. » 

> LE RETOUR DE CLAUDE ROIRON. Sans un mot plus haut que l'autre en direction de 

celle qui l'a précédée à la présidence, Marisol Touraine a néanmoins commenté les dernières 

déclarations de Claude Roiron, dénotant « une absence de recul étonnante ». « Nous verrons 

demain (aujourd'hui) comment elle entend participer à la vie du conseil général. » 
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> LE DOSSIER DES COLLÈGES.« Nous allons engager une vaste concertation : il faut se 

donner le temps de la réflexion. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ensuite des 

arbitrages. De toute façon, il n'y aura pas de fermeture à la rentrée 2012. » Concertation ? 

Sous-entendu, ce n'avait pas été fait avant... 

> RELANCE DE L'ISOPARC À SORIGNY. Le dossier était bloqué entre le CG et la 

structure d'Isoparc. Le CG accepte désormais de garantir un emprunt pour la réalisation de 

travaux. 

> ATOUT COLLÉGIENS 37. C'est un dispositif destiné à aider la vie citoyenne des 

collégiens. Ces derniers devront élaborer des projets différents des projets pédagogiques 

(organisation d'une fête, implantation de panneaux) et pourront bénéficier d'une aide pouvant 

aller jusqu'à 2.300 € 

et encore... 

> Atout Jeunes Logement : cette aide d'un montant de 600 € est destinée aux jeunes de 18 à 

25 ans qui vont emménager dans leur premier logement. Soumise à un plafond de ressource 

(un Smic pour une personne seule, 1,3 pour un couple) elle permettra de s'équiper ou de 

verser un dépôt de garantie. Une enveloppe de 100.000 € est prévue pour le deuxième 

semestre 2011 et un bilan sera tiré au début 2012. 

> Aide d'urgence aux éleveurs : 200.000 € pour les éleveurs qui veulent replanter afin 

d'acheter des semences. 

 > Aide aux salles de cinéma indépendantes : pour leur permettre de passer au numérique. 

> 150 contrats aidés supplémentaires : ce qui porte le nombre de contrats uniques d'insertion à 

600. 

> Lancement d'un schéma départemental de déplacements doux. 

 


