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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

CULTURE

Désengagements aux effets dévastateurs
en cascade

Associer davantage les habitants

La ministre de la Culture a récemment mis en cause
« les collectivités qui se désengagent » de leurs politiques
culturelles, alors que dans un contexte de plus en plus
contraint financièrement, la culture sert malheureusement
trop souvent de variable d’ajustement.

Créés par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, les conseils citoyens font leur apparition
dans les quartiers prioritaires. Ils doivent être associés à
l’élaboration, au suivi et au bilan des contrats de ville, et
pourront porter des projets visant à améliorer la situation
du territoire.

[ Br f,

[ Br f,

agir pour une culture de qualité pour
tous exige que l’Etat cesse ses désengagements
massifs dans tous les domaines. ]

déjà pratiquée souvent de longue date dans
de nombreux territoires, la démocratie participative
est un enjeu fort du vivre ensemble. ]

FINANCES LOCALES

FINANCES LOCALES

Le Conseil constitutionnel valide
les baisses de dotations

Une agence de financement des collectivités
locales est née

Le Parlement a définitivement adopté la loi de finance
2015 qui va lourdement impacter les finances locales. Le
Conseil constitutionnel a validé le 29 décembre l’essentiel
du budget de l’Etat pour 2015, du budget rectificatif pour
2014 et notamment les mesures concernant la baisse des
dotations d’Etat, jugeant qu’elle « n’entravait pas la libre
administration » des collectivités locales.

L’Agence France Locale (AFL), agence de financement
des collectivités locales créée par les collectivités, vient
d’obtenir l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel
pour exercer en tant qu’établissement de crédit. Seules
les collectivités adhérentes pourront bénéficier des
services de l’AFL qui devrait, selon son président, générer
des économies pour les collectivités « se chiffrant en
centaines de millions d’euros ».

[ Br f,

la liberté ne va pas sans moyens et si
les moyens baissent, la liberté est de fait mise en
cause. ]

SONDAGE

[ Br f, mieux maîtriser l’accès, le coût et la

compétence du crédit est un enjeu primordial pour les
collectivités locales.]

POPULATION

Fort attachement aux communes

De moins en moins de petites communes

Un sondage réalisé le 4 janvier montrent que nos concitoyens sont d’abord attachés à leur commune, devant la région et le département. La commune est particulièrement
citée par les personnes les plus âgées et les catégories populaires.

La France compte 65 241 241 habitants, soit une hausse
d’un peu plus de 300 000 habitants en un an. Les chiffres
INSEE servent de référence pour déterminer les dotations
d’Etat aux collectivités locales. Fait notable : alors que les
communes de moins de 500 habitants étaient 22 500 il y a
trente ans, elle ne sont plus que 19 800 aujourd’hui.

[ Br f,

la commune doit rester le socle de
l’organisation institutionnelle et démocratique de
notre pays ]

[ Br f,

il faudrait que la hausse démographique
soit mieux prise en compte dans les concours de
l’Etat aux collectivités. ]

Bonne année 2015 !
Retrouvez toute mon actualité
sur Facebook ou sur martialpassi.fr

