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avé dans la mare : jeudi 21 
février, le président de le 

communauté d’agglomération de 
Vichy, René Bardet, a annoncé que 
l’établissement public de 
coopération intercommunale souf-
frait d’un “déficit structurel de 10 
millions de francs, environ”.  
Déficit structurel, cela veut dire 
que lorsque l’on met face à face 
recettes et dépenses de la 
communauté d’agglomération,  il 

Coûts tordus
Comme les bons amis, les bons comptes font les bonnes 
communautés. Et lorsque le président de celle de Vichy annonce un 
budget difficile à boucler, rien de plus normal que de revenir sur les 
transferts — de recettes et de dépenses — des vingt-trois communes 
qui en sont adhérentes. Conclusion : le jeu communautaire ne se joue 

manque 1.524.426 €, exactement. 
Nous sommes loin de l’évaluation  
annoncée par le cabinet d’études 
qui, pour le compte de l’ancien 
Siep(1), avait même envisagé les 
modalités de partage, entre les 
communes, des excédents de la 

communauté d’agglomération 
qui n’était alors, qu’en devenir. 
Le scénario actuel n’est pas loin 
de donner raison à ceux qui, il y 

a deux ans, rechignaient à rejoindre 
la communauté pour ne pas servir 
de “tiroir-caisse” aux grandes 
communes , comprenez la ville de 
Vichy et l’ancien district.  Car, à y 
regarder de plus près, c’est d’abord 
là que le bât blesse.
Les crèches et garderies ont été, par 
exemple, transférées à la va-vite 
par Vichy, Cusset et Bellerive au 
district, juste avant que ne s’ouvre 
la discussion sur sa transformation 
en communauté d’agglomération. 

Cette “simple régularisation”, 
selon les services du contrôle de 
légalité, a un coût : 5 MF au débit 
de la communauté. Mais il y a 
mieux : les transports urbains 
présentent, eux, une facture de 
5,6 MF. Pourtant, dix-huit 
communes de plus ont réglé leur 
quote-part(2). Sans cela, le déficit 
du chapitre se monterait à sept 
millions de francs  environ.

Pôle Lardy

Ce n’est pas tout. Le pôle Lardy, 
dont le coût de fonctionnement était 
annoncé à “plus ou moins cinq 
millions de francs” est passé en 
deux ans à un peu moins de 11 MF, 
plus des deux tiers des fonds 
additionnels accordés par l’Etat à 
la communauté. Le projet de budget 
principal est clair : 6,7 MF 
d’exploitation, 2,7 MF de charges 
de personnel, 1,8 MF de  charges •• 

P

Le 5 mars 2002, Michel Sapin, ministre 
de la Fonction publique et de la Réforme 
de l'Etat et Catherine Tasca, ministre de 
la Culture et de la Communication, ont 
présenté les modalités de simplification 
du langage administratif. Le mot d’ordre 
est simple : "ce n’est plus au citoyen de 
tenter de se faire entendre, c’est à 
l’administration de se faire comprendre".
Deux grands chantiers ont été lancés : la 
réécriture en langage courant de tous les 
formulaires et la conception d’outils  
pour aider les agents à abandonner le 
jargon juridico-administratif au profit 
d’une langue claire, simple et efficace.

Les premiers outils sont en ligne : un 
guide, un lexique et le logiciel LARA qui, 
en s'intégrant au logiciel de traitement de 
texte, signale au rédacteur les termes 
trop complexes.
A l'issue de cette réunion, six nouveaux 
formulaires ont été présentés : la lettre 
de préavis à la journée d'appel de 
préparation à la défense, la déclaration 
annuelle des données sociales (DADS), 
la demande d'aides proposées aux 
personnes handicapées,  la notice d'aide 
à la déclaration de succession et le livret 
de formation d'animateur de centres de 
vacances et de loisirs (BAFA). 

Adieu bigornes, sabirs et jargons juridico-administratifs...
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 La ville de Vichy, déboutée par la Cour 
d’Appel de Bourges, devrait rembourser  11,5 
millions de francs de taxe professionnelle à 
la Compagnie fermière. La communauté 
devra, quant à elle, régler 10% de la note si le 
pourvoi en cassation n’aboutissait pas. Une 
ardoise de plus pour la collection ?
 Le cercle radical de gauche de Vichy s’est 
réuni le 26 février et organisera, le 25 mars, 
un échange sur le thème de la République.  
Le cercle de Lapalisse a travaillé, samedi 2 
mars ,sur l’intercommunalité et celui de 
Cusset, vendredi 8 mars sur le thème de 
l’apprentissage.

 VGE n’était pas au restaurant “L’escargot 
qui tette” de Vichy, lundi dernier, pour 
remettre les certificats Qualité Auvergne. Au 
grand dam de Jean-Louis Bourdier, c’est Jean 
Proriol qui a remplacé le président au pied-
levé. En énumérant les prescriptions 
imposées aux hôtels, le président de 
remplacement s’est mélangé les édredons en 
parlant “d’une literie neuve et isolée 
phoniquement”. Remarque d’un professionnel 
agacé : “il n’y a pas que l’escargot qui tète.”

(chemins de 
campagne)

 Jacques Fontaine, président de 
l’université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand fait partie des 460 premiers 
soutiens à la candidature de Lionel 
Jospin présentés par Bertrand 
Delanoë, mercredi 6 mars, à Paris.
 Le député UDF Jean-Pierre 
Foucher, qui soutient François 
Bayrou, a dénoncé le "chantage" dont 
il a été l'objet pour signer un appel en 
faveur de Jacques Chirac. Selon lui, le 
RPR Patrick Devedjian l'a menacé 
d'une candidature concurrente aux 
législatives s'il ne le faisait pas.

Ariel Sharon en difficulté
La commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée nationale envoie, au 
proche-orient, une mission conduite par 
Gérard Charasse, au moment même ou 
Ariel Sharon, premier ministre israélien, 
pourrait être “lâché”. A l’origine de ce 
retournement, la perte de confiance de la 
population israélienne, l’échec de sa 
stratégie d’affaiblissement d’Arafat, 
l’émergence d’un nouveau terrorisme et... 
une nouvelle proposition de paix.
En un an, la population qui avait porté 
Ariel Sharon au pouvoir le 6 février 
2001 en l'élisant avec la plus grande 
marge de l'histoire électorale d'Israël (25 
points d'avance sur Yehud Barak), s'est 
détournée de lui. Près des trois quarts 
des Israéliens (73%) affirment qu'il n'a 
pas tenu ses promesses, un chiffre qui 
illustre à la fois la dégradation de la 
situation en matière de sécurité et la 
crise économique que traverse le pays, 
avec un taux de chômage dépassant 10%. 
Le mécontentement est tel que les 
premiers appels à la démission sont déjà 
apparus. "Un gouvernement qui a promis 
de mettre fin au terrorisme, mais l'a 
augmenté, un gouvernement qui a promis 
de mettre fin à la récession, mais l'a 
aggravée, un gouvernement qui a promis 
de nous rapprocher de la paix, mais l'a 
éloignée, devrait démissionner", lançait 

mercredi un éditorialiste du quotidien 
Yediot Aharonot. "La dernière vague 
d'attaques [palestiniennes] a renforcé le 
sentiment chez de nombreuses personnes 
que Sharon n'a pas de réponse au 
terrorisme", écrivait récemment 
l'éditorialiste vedette de Ma'ariv, Hemi 
Shalev. 
Au delà, la politique visant à mettre 
complètement hors jeu Yasser Arafat 
semble s'être retournée contre Ariel 
Sharon. Car, s'il est vrai que Yasser 
Arafat, bloqué à Ramallah depuis le 3 
décembre, a en grande partie perdu 
l'initiative, cette mise à l'écart a fait 
remonter sa cote de popularité et son  
leadership est moins contesté.
La communauté internationale, comme de 
nombreux Israéliens, a aussi été marquée 
par le retour d’un deuxième terrorisme. 
Mardi dernier, l’attentat à la bombe 
contre une école dans un quartier arabe 
de Jérusalem était revendiqué par un 
groupe clandestin d'extrême-droite 
israélien. Un massacre a été évité de 
justesse car trois autres bombes ont été 
désamorcées. L'universitaire Eli Carmon 
a pourtant indiqué que les autorités, 
notamment le service de sécurité 
intérieur (Shin Beth), faisaient tout pour 
éviter "l'émergence d'un terrorisme anti-
arabe qui créerait dans les territoires une 

•• charges d’emprunt pour... 
216.466 francs de recettes. 
On est loin des annonces initiales. 
Mieux, le financement du pôle a 
donné lieu à une gymnastique 
budgétaire inédite et trompeuse 
pour la communauté. En effet, les 
annuités des emprunts contractés en 
1999 et 2000  pour construire le pôle 
Lardy n’apparaissaient pas dans 
les comptes... et pour cause : elles 
ont été différées en 2001 et 2002 sur 
ordre de Claude Malhuret, 
président de l’époque, qui ne 
voulait pas être contraint 
d’augmenter les impôts à la veille 
des élections municipales. “On a 
donc payé les entrepreneurs en 
prenant sur les fonds réunis pour le 
financement de la station 
d’épuration” avoue-t-on dans les 
services. En attendant, la 
communauté a vu ses annuités 
d’emprunt doubler de 9,2 MF à 
18,62 MF.
Nul besoin d’ajouter au tableau les 
quatre millions de francs de déficit 
du stade nautique de Bellerive(3) 
pour finir de peindre le tableau 
financier d’une communauté 
“plombée” par un adhérent 
encombrant. 
Mardi 21 février, le rapport 
budgétaire  de Jésus Moran, vice-

président chargé des finances, a 
donc jeté le désarroi parmi les 
conseillers communautaires à 
l’exception, et pour cause, du maire 
de Vichy qui proposa même de 
régler cela... après le mois de juin. 
On peut néanmoins se demander 
comment, sans la communauté 
d’agglomération, le district et la 
ville de Vichy auraient pu faire 
face à ces engagements financiers. 
En son temps, le district avait été 
créé entre deux portes pour sauver 
la mise à une ville de Vichy  déjà 
embarrassée. Les maires 
bienveillants de Cusset et de 
Bellerive  de l’époque avaient 
fermé les yeux. Cette fois, ils sont 
vingt-deux à ne pas avoir apprécié 
les “coûts tordus” de leur collègue. 
Jeudi, en quittant la réunion, un 
maire le disait avec une pointe 
d’humour : “ Est-ce que j’ai une tête 
de bouée de sauvetage ?” 

(1) Le Siep, syndicat d’études et de programmation 
avait commandé, pour juin 2000, une étude au 
cabinet Michel Klopfer sur la dotation de solidarité 
urbaine.
(2) Avant la création de la communauté 
d’agglomération, seuls Vichy, Cusset, Bellerive-sur-
Allier, Abrest et Creuzier-le-neuf étaient adhérents 
du syndicat intercommunal chargé des transports 
urbains.
(3) A titre indicatif, le coût de fonctionnement des 
stades nautiques de Saint-Yorre et de Saint-
Germain des fossés sont de 118.000 et 335.000 
francs; celui de Cusset coûte 2.103.733 F.

situation anarchique à la libanaise", 
proche de la guerre civile.
Seul encouragement, l'offre saoudienne 
pourrait se transformer en un plan de 
paix arabe. Le président syrien Bachar 
al-Assad et le ministre palestinien de la 
Coopération internationale Nabil 
Chaath auraient encouragé , malgré des 
réticences de l’Irak et de la Lybie, le 
prince héritier  saoudien Abdallah ben 
Abdel Aziz à présenter, au sommet de la 
Ligue arabe prévu les 27 et 28 mars à 
Beyrouth, sa proposition. Elle prévoit 
une normalisation entre les pays arabes 
et Israël à condition que celui-ci se retire 
de la Cisjordanie, de Jérusalem-est, de la 
bande de Gaza et du plateau du Golan. 
S’il n'y a rien de véritablement nouveau 
dans cette proposition, elle est 
importante parce qu'elle intervient après 
les attentats du 11 septembre aux Etats-
Unis et qu'elle est lancée par l'Arabie 
saoudite. 
Un espoir donc, même s’il faut mesurer 
l'initiative saoudienne à l'aune des 
relations entre Ryad et Washington : 
quinze des dix-neuf terroristes qui ont 
perpétré les attentats du 11 septembre 
aux Etats-Unis sont d'origine 
saoudienne et Ryad cherche 
incontestablement, par cette initiative de 
paix, à redorer son blason auprès de la 
communauté internationnale et à 
améliorer ses relations avec son 
protecteur américain. 


