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Spécial rentrée 2009

Edito

Fiscalité locale

La rentrée 2009 confirme les risques
d’un immense
flop
économique et urbanistique dont la ville de Béziers et les villages
de l’agglomération pourraient avoir du mal à se relever. Cette
histoire qui n’a rien d’un conte de fée est l’histoire d’une ville de
caractère et d’une agglomération qui auraient pu faire le choix d’un
développement original mais dont le principal élu conservateur de
droite a impulsé des orientations d’une banalité navrante et sans
véritable ambition. Alors que toutes les villes dignes de ce nom
mettent en œuvre de vrais réseaux de transport en commun, des
vélos en centre ville, des pistes cyclables, un urbanisme réfléchi,
des pôles de compétitivité…L’actuelle majorité UMP conduite par
son Sénateur Maire Président d’agglomération invente
un
multiplex et un bowling adossés à un mini odysséum à deux pas
des 9 écluses et du canal du midi, site classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Alors que le monde évolue la seule politique
économique actuelle à Béziers consiste selon la méthode Coué en
une incantation de l’esprit de conquête . La question écologique est
au centre des débats,
à Béziers la seule politique de
développement durable se borne à végéter. Alors qu’une vraie
réflexion d’aménagement territorial équilibré serait de mise, la seule
politique urbanistique consiste à construire sans autre schéma
directeur que celui des promoteurs. Et dire que certains rêveraient
d’infliger cet immobilisme multipolaire à toute la région alors que les
résultats sont là .Mais il est temps pour Béziers de définir un
schéma de développement cohérent et intelligent, il est temps que
soit mise en œuvre
une véritable politique économique
coordonnée. Il est temps de mettre un terme à cette gestion
dangereuse qui conduit la ville et l’agglomération dans les abimes
de l’endettement durable. Il est temps de construire et d’imaginer
ensemble les chemins du futur malgré les
conséquences
prévisibles des énormes erreurs de gestion et d’urbanisme . C’est
cette alternative que se doivent de construire toutes les forces
progressistes et démocratiques .

Taxe agglo : 78 € de trop !
La taxe agglo c’est pour bientôt…Pour rappel l’actuel
Président de l’agglomération Béziers Méditerranée ,
prétentieux et satisfait , avait annoncé, que sa
nouvelle taxe agglo ne ponctionnerai plus chaque
contribuable que de 78 € sur les 92 € annoncés
initialement , soit en réalité 78 € de trop pour sa
politique minimaliste et au final que 14 € de réduction
sur une addition plus que salée. Celui qui avait dit
« qui n’avance pas recule » avait finalement trouvé
quelques artifices budgétaires pour tenter de calmer
le jeu. Il avait fait une petite erreur de 5% sur le
prévisionnel des recettes….une broutille de 1,4
Millions d’Euros .Revigoré par la constitution de ce
nouveau subside prévisionnel aléatoire, celui qui
commence a être perçu à juste titre comme
« l’homme de l’endettement durable » avait même
tenté de rassurer sur l’endettement irraisonné de
l’agglo. Ainsi il annonçait dans la foulée , qu’il
affecterait 400 000 € au remboursement d’une dette
dont il se gardait bien de préciser le montant
exorbitant. Sauf qu’il faut simplement rappeler que
l’agglo et la ville de Béziers sont financièrement très
engagées en tant qu’actionnaires principaux et par
le biais de cautions dans les opérations immobilières
de la Sebli, société d’économie mixte . Alors en
parlant de prudence et de bonne gestion, n’est-il pas
pertinent de poser la question du risque énorme de
ces opérations et de ces cautions publiques en
période de crise de l’immobilier ?

travailler plus pour gagner moins le
dimanche et hausse du forfait hospitalier

Tout va très bien Madame la Marquise

Relance de la régression sociale

Plus de 100 milliards d'€ de déficit pour l'état

« Moins qu'hier et plus que demain » c'est la devise

Le déficit vient de passer le cap record des 100 milliards d'euros. Cela ne
s'était pas produit depuis 1945. Fin juillet le budget de l'état affichait un
solde négatif de 109 milliards .Le déficit prévisionnel a été réévalué entre
125 et 130 milliards d'€ pour 2009. La crise est effectivement venue gréver
les recettes fiscales mais le déficit était déjà très fortement engagé .Le
déficit initialement prévu se portait à 59 milliards et aujourd'hui il atteint plus
du double. Il a donc été sous estimé de plus de la moitié ! On est en droit
de remettre en cause cette politique économique et de gestion. Le
gouvernement ne peut pas à la fois faire des cadeaux fiscaux aux grandes
fortunes et dans le même temps relancer la croissance car il n'en a plus les
moyens. Aujourd'hui il prévoit de lancer un grand emprunt national . Dans
le passé de grands emprunts ont été souscrits mais dans un objectif précis.
Dans la situation actuelle où la stratégie économique est hasardeuse en
plus d'être injuste , il est légitime de s'interroger sur le pourquoi et
l'affectation de ces fonds qui vont de surcroit générer des frais financiers
colossaux .

qui colle le mieux à ce gouvernement qui ne cesse de
déconstruire et d'aller à contre sens du progrès et de
la justice sociale... Dans la série des « bonnes
nouvelles de rentrée » deux mesures particulièrement
controversées n'auront échappé à personne . La
première concerne le travail le dimanche avec toute
une série de dérogations permanentes sans réelles
compensations pour les salariés et sans réelle
justification économique par rapport au système
précédant. La seconde à peine confirmée par la
ministre de la santé avant d'être habilement reléguée
par le ministre du budget en tant que « piste de
travail » prévoit une hausse de 25 % du forfait
hospitalier et une baisse de remboursement de
certains médicaments. A quand l'annonce de la
création d'un ministère de la régression sociale ?
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Les votes de l’été à Béziers

l'Hours : Le scénario
catastrophe c'est pas du
cinéma !
Le Conseil

Municipal estival qui s'est
déroulé le 21 juillet 2009 à Béziers est un
pas de plus vers l'enlisement de la
municipalité actuelle dans l'opération
immobilière hasardeuse de l'Hours . Des
jetons publics sont encore distribués sur la
table de jeu . Sauf qu'à terme , il faudra
bien comptabiliser les pertes. L’explication
du Maire actuel est que « la phase où l'on
paie avant d'encaisser s'est rallongée à
cause de la crise » . Ce qui signifie que la
collectivité locale fait des avances
croissantes de trésorerie sans certitude
pouvoir récupérer les fonds publics
engagés. Vu le budget du projet , ce n'est
pas le feu vert pour quelques salles de
cinéma qui vont équilibrer l'opération. A
l'inverse, si la municipalité considère
aujourd'hui
que
c'est
un
élément
déterminant, cela démontre bien que la
Ville s'est engagée jusqu'à présent sans
garanties . La réalité est que le public se
substitue au privé notamment en
garantissant et en investissant plus que de
raison . Le bon sens engage à penser que
si l'opération était vraiment rentable ou peu
risquée ,le privé la financerait lui même en
totalité. Sauf qu'au petit jeu du « qui perd
gagne » ,en cas d'échec ,c'est la
collectivité locale qui paiera l'addition, donc
les contribuables . Drôle de conception de
l'économie mixte que celle qui consiste à
faire payer et à faire supporter les risques
privés aux citoyens. Ce scénario est fort
probable dans un contexte de crise.
L'absence de clarté pour ne pas dire
l'opacité du dossier de l'Hours n'est pas
nouvelle . ll est temps que les citoyens
soient vraiment informés du fond et
consultés sur cette opération à haut risque.
Il n'est pas possible de se satisfaire de
prétendue complexité inexplicable. Le sujet
est d'importance, il y a un argent public
considérable et des subventions engagées
qui obligent à des réponses explicites et à
de la transparence .

Casse tête

L’énigme du jour
Mon premier est à l'œuvre
Mon second se taille
Mon troisième s'ajoute
Mon quatrième est favorable
Mon cinquième arrivait premier
Mon sixième est identique à mon troisième
Mon tout est une grosse arnaque
(travaille haie plus pour gagnait plus )

Contribution climat énergie

Arbitrage au sommet : Le vent l'emportera
Nous devrions commencer à être habitués à la méthode : un grand tapage
médiatique , l'annonce de la mesure du siècle et au final une mesurette. Il
aura fallu plusieurs mois de travail à une commission d'experts pour
produire un rapport dont les conclusions font apparaitre un consensus
pour la réduction significative des émissions de gaz carbonique par une
« contribution climat énergie »....et pas plus d'une heure pour le président
de la République pour la vider de toute sa substance en la transformant
en une vulgaire taxe supplémentaire. Les réactions de nombreuses
personnalités ont d'ailleurs été assez vives. Le mot le plus juste revenant
à la secrétaire des verts qui s'est élevée contre ce qu'elle considère être
une « trahison totale » et « une fumisterie » . En effet au final il ne s'agit
que d'une simple taxe de plus sur le gaz et le pétrole sans réelle portée
incitative ni pour la réduction de la consommation ni pour une amélioration
des comportements . Que l'on décline cette taxe sous forme de prix au
litre ou de prix à la tonne de CO2 ne change pas fondamentalement grand
chose. Les prétendues compensations proposées par le gouvernement
consistent en un crédit d'impôt fixe pour les particuliers et à la
suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises. Cela ne rime
à rien. Aucun lien de cause à effet ne sera perçu par les français ni les
entreprises. Pour les particuliers. Il y aura d'une part une taxe qui sera
intégrée mentalement dans le prix des carburants et d'autre part un crédit
d'impôt du type de celui sur les bas salaires. On est loin de l'idée initiale
sachant que le pétrole va augmenter de toute manière et que forcément
les français vont y regarder à deux fois avant de prendre leur véhicule s'il
n'y sont pas obligés. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé durant le pic de
forte augmentation des carburants. Puis les citoyens qui habitent les
zones rurales , ceux qui travaillent loin de leur domicile , ceux qui ont des
horaires décalés , ceux qui ne bénéficient pas de transport collectifs ,
seront doublement pénalisés. En premier lieu car ils font les frais d'une
politique d'aménagement du territoire inéquitable et en second lieu car leur
facture s'alourdira encore plus. Ce n'est pas l'aumône de 20€
supplémentaire de compensation proposée par le gouvernement qui
réduira véritablement l'ardoise . Enfin pour les entreprises le lien entre la
taxe professionnelle et une pseudo fiscalité verte est inexistant. De plus la
suppression de la taxe professionnelle va poser un réel problème à toutes
les collectivités locales . Pour les particuliers comme pour les entreprises
le système est donc incohérent. Sauf que le sujet est grave . Le danger
climatique et écologique est bien réel. La mise en œuvre d’une
« contribution climat énergie » mériterait une approche sérieuse . Nicolas
Sarkozy a surtout voulu naviguer sur la vague verte. Sauf qu'en agissant
ainsi il a semé le trouble dans son camp . C'est pour cela qu'il a fait volte
face . Si la question des énergies renouvelables est fondamentale, le
brassage de vent n'est pas forcement efficient. D'abord parce que la
girouette qui s'agite au grès des vents est difficilement crédible puis
parce qu'il n'y a nul vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller.

La valeur de l'exemple citoyen

L'énergie du Président
Le président de la République qui s’érige en champion de la réduction
énergétique s'avère être un grand boulimique d’hydrocarbures à ses
heures. N’oublions pas ses déplacements en jets privés appartenant
à des amis et ses petites croisières à bords de yachts carburivores .
En cas d’ adoption d’une véritable fiscalité verte le bilan fiscal
énergétique du citoyen Nicolas Sarkozy serait rouge foncé même en
cas de possibilité de déduction fiscale de ses footings . Si c'est cela sa
conception de l'éco citoyenneté..
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