Déclaration de candidature de Pascal PROTIERE – 16 avril 2014
Mesdames et messieurs,
Chers collègues,
J’ai l’honneur de présenter ma candidature à la présidence de notre Communauté de
communes et je tiens, en quelques mots, à vous faire part de l’état d’esprit qui est le
mien à l’aube du mandat qui nous a été confié par les électeurs.
Le mandat 2014 – 2020 sera sans conteste celui d’une interdépendance assumée et
renforcée entre nos six communes et l’intercommunalité. C’est bien un pacte que je
vous propose, pacte qui peut se décliner en 2 volets :
1/ Un pacte budgétaire et financier tout d’abord. Cette collaboration financière est
aujourd’hui indispensable en raison de la contrainte financière qui pèse sur les
budgets communaux, car chaque élu mesure désormais que la réduction de nos
marges de manœuvre n’est plus une menace virtuelle, mais bel et bien une réalité
(pour mémoire 10 milliards de baisse des dotations d’Etat aux collectivités locales).
Rappelons-nous également de la réforme de la taxe professionnelle qui a généré
une fiscalité mixte alors qu’hier encore prédominait une forte spécialisation fiscale
(ménages pour les communes et entreprises pour la CCMP). Aujourd’hui, les deux
fiscalités sont partagées, d’où la nécessité de construire ensemble un pacte
financier.
2/ Derrière ces interrogations sur la stratégie fiscale et sur les équilibres budgétaires
communs se dessine ensuite un pacte territorial où sera sanctuarisé l’intérêt
communautaire. Pour cela, il ne s’agit plus de s’arc-bouter sur des prérogatives ou
de dresser le catalogue des actions qu’il serait commode de transférer, en
opportunité, à l’intercommunalité, mais bien de redéfinir ce que nous voulons faire
ensemble. Reformuler nos compétences, mutualiser nos services, clarifier, évaluer et
coordonner nos politiques publiques au service de nos administrés doit être notre
unique leitmotiv.
Depuis 6 ans, nous avons, ensemble, posé les bases de ce projet partenarial. Nous
avons acquis une méthode de travail, une confiance réciproque, qui nous permettra,
j’en suis convaincu, d’aller de l’avant. Cette expérience acquise est un atout
indéniable, à l’heure où l’on annonce une nouvelle réforme territoriale et où il est
indispensable de construire, à l’horizon 2018, une collectivité d’une taille suffisante et
avec des compétences fortes pour être un interlocuteur crédible face à la Métropole
Lyonnaise.
Si vous me faites confiance, je m’engage, comme je l’ai toujours fait depuis 6 ans, à
élever nos débats au dessus des postures politiciennes en appelant chaque membre
de cette assemblée à apporter sa pierre à l’édifice communautaire. C’est pourquoi je
vous proposerai, si je suis élu, de réunir autour de moi une équipe de vice-présidents
et de membres délégués issus de l’ensemble des Exécutifs municipaux.
Je vous remercie de votre attention

