
 

Elections sénatoriales 2017 

Liste “Ensemble pour le Puy-de-Dôme” 

 

Chère Madame,  
Cher Monsieur,  
Chers Collègues Elu(e)s, 

Le dimanche 24 septembre 2017, 
vous voterez pour désigner, à la 
proportionnelle, les trois 
représentants du Puy de Dôme au 
Sénat. 

En application de l’article 24 de la 
Constitution, le Sénat est 
l’institution qui représente les 
collectivités territoriales de la 
République. Depuis 2010, ces 
collectivités territoriales ont été 
soumises à des modifications 
incessantes de leurs structures et 
de leurs compétences. Elles ont 
également subi une réduction des 
dotations versées par l’État, tout en 
supportant des transferts de charges très 
significatifs.  

Au cours de la période passée récente, 
deux tendances lourdes se sont 
dessinées avec la montée en puissance 
de grandes intercommunalités et de 
métropoles dotées de moyens 
importants ainsi que le rôle nouveau 
dévolu aux régions, dotées de 
compétences renforcées et agissant, au 
moins pour la nôtre, Auvergne-Rhône-
Alpes, dans un périmètre élargi. Cette 
évolution a conduit à s’interroger sur le 
rôle et la place des communes, 
notamment les communes en milieu rural, 
les bourgs centre, les petites villes qui 
constituent pour nos concitoyens des 
éléments forts d’identité et de 
citoyenneté ainsi que des repères 
tangibles de notre République.  

Tout en soutenant ce maillage territorial, 
nous devons nous opposer à toute 
approche uniquement technocratique, 
ignorante des réalités et des aspirations 
de notre pays. La commune est la 
cellule de base de notre démocratie.  

C’est une cellule vivante qui sait 
s’adapter aux contraintes de notre temps 
et qui mérite d’être respectée. Ce respect 
implique en particulier qu’on garantisse 
les principes de libre administration et 
d’autonomie financière inscrits dans la 
Constitution.  

Par exemple, le projet gouvernemental 
d’exonération de la taxe d’habitation pour 
80 % des foyers, si on peut en 
comprendre les motivations en termes 
de pouvoir d’achat des ménages, 
soulève des questions de fond 
importantes auxquelles il faudra apporter 
des réponses concrètes. En exonérant 
ainsi une large partie des habitants d’un 
élément important de la contribution 
publique locale, c’est aussi le lien entre 
le citoyen-contribuable et la 
collectivité dans laquelle il vit qu’on 
affaiblit. C’est aussi une part importante 
de la capacité de décision de ses 
ressources qu’on enlève à la commune.  

Le projet de réduction, voire de 
suppression, des emplois aidés 
(emplois d’avenir, CUI-CAE) montre une 
méconnaissance des réalités locales. 

Depuis la création des CES en 
1990, ces dispositifs restent 
gagnant-gagnant pour les 
bénéficiaires et les collectivités 
qui les recrutent, les forment et 
veillent généralement à leur 
employabilité dans le public ou le 
privé à la fin du contrat.  

Pour pouvoir mener des politiques 
publiques ambitieuses, les élus 
communaux, départementaux et 
régionaux ont besoin d’avoir un 
cadre d’action clair et stable, des 
ressources prévisibles leur 
permettant de se projeter et une 
certaine liberté leur permettant 
d’innover et de s’adapter aux réalités 
dans le respect de la libre 

administration des collectivités locales 
et de leur autonomie financière. 

L’article 1er de la Constitution dispose 
que l’organisation de la République est 
décentralisée. Alors faisons vivre cet 
article et n’ayons pas peur des libertés 
locales. Cela suppose aussi d’arrêter 
d’écraser les élus locaux sous les 
contraintes normatives et de restaurer la 
confiance entre le local et l’Etat.   

Le rôle de médiateurs entre les 
collectivités et l’État, nous voulons 
aussi l’affirmer en renforçant les liens 
institutionnels entre le Sénat et les 
associations d’élus représentant les 
collectivités territoriales. 

En votant pour notre liste « Ensemble 
pour le Puy-de-Dôme », vous ferez le 
choix de l’engagement en faveur de la 
défense de nos territoires et des élus qui 
les animent. 

Fidèlement, 

Pour la liste « Ensemble pour le Puy-de-
Dôme » 
Jacques-Bernard Magner 

 



 

Liste “Ensemble pour le Puy-de-Dôme” 

 

Au cours du quinquennat précédent, les trois sénateurs socialistes du Puy-de-Dôme ont soutenu de nombreux dossiers 

concernant les territoires de notre département. 

Le 24 septembre, si vous décidez de nous confier la responsabilité de vous représenter à la Haute Assemblée, nous 

vous proposons de continuer ensemble avec un nouveau contrat pour la prochaine législature.  

Ensemble, continuons à défendre et soutenir nos communes, cellules de base de la citoyenneté ainsi que les 

communautés de communes, territoires pertinents des services à la population, de l’action sociale, du développement 

économique et de l’aménagement local. 

Ensemble, continuons à soutenir le développement et le rayonnement de notre métropole clermontoise et ses 

coopérations renforcées avec tous les territoires puydômois. 

Ensemble, continuons à défendre l’accès aux services publics pour tous dans l’éducation, la justice, la sécurité. 

Soutenons le maintien des postes de fonctionnaires menacés dans les diverses fonctions publiques d’Etat, territoriale et 

hospitalière. 

Ensemble, continuons à soutenir l’emploi en accompagnant les industries implantées sur nos territoires, en 

soutenant les créations d’emplois non délocalisables, les énergies renouvelables, le tourisme, le thermalisme…   

Ensemble, continuons à défendre l’accès à la santé pour tous avec le service public hospitalier et l’offre de 

médecine libérale de proximité. Soutenons la mise en place d’un réseau de maisons de santé, les aides pour le maintien 

à domicile pour nos aînés ainsi que l’implantation d’établissements d’accueil à des prix convenables pour les plus 

dépendants. 

Ensemble, continuons à valoriser nos territoires ruraux et à les doter des technologies indispensables à leurs 

populations et à leur développement économique et numérique (téléphonie mobile, Internet…). Soutenons l’agriculture 

dans sa diversité avec des filières de qualité, les circuits courts, le bio, une agriculture raisonnée et des agriculteurs 

rémunérés au juste prix. Soutenons la biodiversité, l’équilibre écologique et le développement durable pour la 

préservation de notre environnement.  

Ensemble, continuons à construire un territoire départemental de solidarités, riche de ses nombreux acteurs 

économiques, sociaux, culturels, associatifs qui en font la force et l’attractivité. Soutenons les initiatives de citoyenneté 

et de « vivre ensemble ». 

Nous nous engageons à porter et à soutenir tous les projets et toutes les propositions de lois qui iront dans ce sens. 

Nous nous engageons aussi à combattre les initiatives qui pénaliseraient nos collectivités locales et, par conséquent, 

nos concitoyens.  

 

NOS CONVICTIONS ET NOS ENGAGEMENTS GUIDERONT NOS CHOIX ET NOTRE ACTION. 

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS. 

 

 


