Vœux de Catherine LOUIS et Charles BARRIERE
Conseillers Départementaux du canton d’Is-sur-Tille

2017 a été marquée par les échéances électorales du début d’année.
L’activité économique repart ….

Sauf en en matière agricole, où les professionnels sont à la peine …
Dans nos territoires où l’agriculture est souvent la première activité économique, c’est une
vraie difficulté.
L’Etat demande des efforts toujours plus conséquents à toutes les collectivités territoriales.
Nos collectivités de proximité, les communes et communautés de communes doivent évoluer à marche
forcée sans tenir compte ni des volontés locales ni de la baisse drastique des dotations de l’Etat.
Les collectivités locales ont un réel besoin de pause … La loi NOTRé a été imposée, il faut
maintenant laisser aux élus le temps d’absorber les fusions et les transferts de compétences.
Le Conseil Départemental reste l’interlocuteur privilégié des communes et communautés de
communes.
En 2018 :
- 10 communes du canton seront traitées dans la phase prioritaire par la fibre optique à la
maison et au bureau (www.thd.cotedor.fr)
- Près d’1.5 M€ investis sur les routes départementales du canton
- Plus de 305 000 € sont attribués pour le programme de soutien à la voirie communale et
intercommunale
Le Conseil Départemental et son président, François SAUVADET ont fait le choix politique d’équiper
les territoires, de soutenir l’emploi, les entreprises locales et le tissu associatif.
Malgré les inquiétudes que suscitent nos contraintes budgétaires, notre volontarisme reste intact !
L’exercice du budget 2018 du Conseil Départemental se caractérise à la fois par un soutien accru aux
territoires et par un désendettement qui permet de conserver des marges de manœuvre pour l’avenir.
« Rester au cœur des solidarités sociales, mais également territoriales. »
Servir notre territoire, ses habitants et tous ceux qui agissent afin de redonner confiance, c’est le choix
que nous faisons avec Catherine Louis.
Tous les agents du Conseil Départemental qui travaillent sur notre territoire, tant à l’Accueil Solidarité
et Famille qu’à l’Agence de Développement Territorial ou dans les collèges, sont au service de tous.
Nous voulons ici les remercier pour leur engagement quotidien.
« 2018, nouvelle année,
Formulons le vœu qu’elle soit porteuse d’évènements,
De projets heureux pour notre territoire. »
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