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La décision modificative budgétaire que vous nous proposez est finalement assez 

technique, elle permet effectivement de rendre conforme l'exécution budgétaire pour 

l'année 2016 cela n'appelle donc pas de remarques particulières de la part de notre 

groupe. 

 

En revanche nous déplorerons la méthode de présentation utilisée : la même que celle 

que vous aviez retenue au moment du vote du budget à savoir une présentation qui 

empêche toute lecture politique appréhendable par le plus grand nombre de nos 

concitoyens ou pour citer le CESER, l’insuffisance du contenu pédagogique du rapport 

de présentation. Certes elle est réglementaire mais à l’heure où nos concitoyens 

exigent à juste titre de plus en plus de transparence, il est regrettable que nous ne 

puissions avoir une présentation budgétaire par action.  

Dans la délibération vous faites référence à la convention triennale avec la fédération 

régionale des chasseurs que nous n’avons pas encore voté elle le sera très 

certainement cet après-midi. Mais il est toujours surprenant qui plus est dans une DM 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



d’anticiper le vote des élus sauf à ne pas le considérer comme fondamental pour 

l’exercice de la démocratie.   

 

Plus largement et sans surprise, cette DM n'apporte finalement que peu d'évolution 

sur le budget que vous nous avez proposé au printemps dernier, c’est donc sans 

surprise que nous voterons contre. A l’occasion du vote du budget au printemps 

dernier nous avions protesté fortement quant à la présentation budgétaire retenue et 

de fait au respect des élus d'opposition que nous sommes. Plus largement et vous le 

savez la protestation était à l’encontre d’un budget qui vise à satisfaire vos politiques, 

sans grandes ambitions régionales et qui vont à l’encontre de notre projet régional. 

 
 
Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale - Loire 

 


