Après la dernière réunion de notre communauté de communes à Pian en date du 23
septembre ou a été présenté le schéma des services du Pays…après les remarques qui ont
été faites durant cette réunion… j’ai pensé utile d’ envoyer ce document à tous les élus du
canton car je crois vraiment que l’existence même de notre canton et de notre communauté
sont en jeu…et je souhaite en tant que conseiller général participer aux côtés des élus de
notre communauté à la réflexion et à l’action pour l’avenir de notre canton…

résister et coopérer pour exister…
A peine avons-nous pris l’habitude de travailler ensemble au niveau de notre Communauté de
Communes des Coteaux Macariens qu’il nous est proposé avec insistance de « fusionner » en
Sud-Gironde. La proposition concerne les communautés d’Auros et St Macaire qui pourraient
ne former qu’une collectivité avec celle de Langon.
Cette situation est d’autant plus compliquée que la ville centre de Langon, son Maire et son
Conseil Municipal affirment publiquement un refus manifeste de coopérer avec le Canton de
Saint Macaire. Compte tenu de notre situation géographique, ce regroupement ne pourrait que
nous isoler totalement en faisant de notre canton une « impasse rive droite » alors qu’il peut
être à l’inverse une ouverture intéressante et une « porte sur l’Entre-Deux-Mers… » de
l’ensemble de notre Pays des deux Rives.
La disparition progressive de services publics (poste, gare, hôpitaux, tribunaux…), leur
regroupement dans des villes centres et la volonté de transferts permanents des responsabilités
de l’Etat vers les collectivités locales (en particulier Communes, Communautés de Communes
et Département) nous font craindre que ces nouvelles collectivités (atteignant la taille critique)
ne soient créées que pour se substituer aux responsabilités et compétences de l’Etat et
supporter par l’impôt des charges inouïes…ceci est d’autant plus inquiétant après les
annonces de réforme (faut-il lire suppression ?) de la taxe professionnelle (40% des ressources
fiscales au niveau national)…
L’étude en cours au niveau du Pays, par exemple, confirme cette crainte et ne fait aucune
référence aux « services publics », nous poussant à hiérarchiser nos propres besoins et à
mettre en place (donc à financer) nos propres services…

Alors comment réagir dans une situation qui provoque beaucoup de colère
chez les d’élus mais apparaît, hélas, pour beaucoup d’entre nous fatale et
désespérée… ?
Je ne peux pour ma part me résoudre à jeter l’éponge et je vous propose d’emprunter le
chemin qui fait l’originalité de notre canton, celui de la résistance pour son existence… mais
aussi celui de la coopération raisonnée pour exister.
Je me permets d’insister sur quelques pistes nouvelles ou déjà abordées dans nos réunions qui
me semblent importantes regroupées sous trois chapitres.. …communiquer, valoriser nos
atouts, augmenter nos ressources ….

1. communiquer :




création d’un logo « Coteaux Macariens » (concours au collège, dans les écoles,
inter-associations..) affichage du logo en dualité avec les noms des Communes et
aux entrées du canton.
création d’un site internet
lettre aux commerces, banques et entreprises langonnaises sur le thème "30% de
vos clients viennent de la rive droite… réservez leur un bon accueil, soutenez
leurs associations et leurs projets".

2. valoriser défendre nos atouts…
 préserver nos coteaux (notamment dans les PLU et cartes communales mis en
œuvre actuellement) qui peuvent devenir « un paysage d’exception régionale »
mais fournir aussi un cadre de vie exceptionnel pour les habitants…
 vivre avec le fleuve, obtenir les autorisations nécessaires pour aménager des
activités touristiques à proximité alors que les PPR en font un désert empêchant
toute initiative…
 dans le même ordre d’idée aller rapidement vers la création (même avec des
moyens limités) d’une piste cyclable des bords de Garonne, intégrée au mieux
dans le tronçon Langon/Castets de la voie verte…
 encourager par une « campagne cantonale » à la consommation dans les
commerces et les marchés de nos centres bourgs…sur le thème « faîtes vos
courses loin des encombrements !!! » … pourquoi pas voir avec les commerçants
pour lancer l’idée des promos du samedi ou tout autre initiative originale visant
à capter localement la clientèle.
 en ce sens la création d’une grande superette à Saint Maixant n’est pas un
handicap mais une chance pour garder sur les communes de cette rive une plus
grande partie des consommateurs…
 aller vers une grande fête inter-associative comme le propose la commission
intercommunale récemment créée pour valoriser le bénévolat et la convivialité
qui sont un trait original de notre canton pourquoi ne pas en faire une fête
traversant le canton et convergeant sur Saint Macaire en « randonnée
manifestive… »
 revitaliser le conseil citoyen (associer la société civile, débattre, appeler au
soutien…)
 soutenir notre collège malmené trop souvent par la rumeur parce que « trop petit »
alors que s’y développe un travail intéressant de citoyenneté, d’intégration des
enfants mais aussi des initiatives originales grâce à la dynamique d’une équipe et
grâce à sa dimension humaine…
 soutenir les Communes qui ont et défendent leurs services publics en particulier la
Poste, défendre l’hôpital de Langon… et l’idée (gagnable pour cause de
surcharge) d’une grande gare sur le Canton…
 proposer la création d’une déchetterie sur le canton… alors que celle de Langon se
révèle trop petite. Faut-il l’agrandir ou créer de petites structures de proximité à
Auros et Saint Macaire ?

3. augmenter nos ressources
Notre canton et ses communes bénéficient dans leurs initiatives d’un encouragement financier
important du Conseil Général, bien au-delà de ses compétences (voir par exemple sur mon
blog l’ensemble des aides accordées en 2008)…
Par contre l’État, avec à sa politique de baisse des impôts, de bouclier fiscal, et de cadeaux
fiscaux (en particulier aux plus gros revenus) ne peut plus répondre à son rôle de péréquation
et de soutien à l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix… seule une adhésion au système de la TPU
(Taxe Professionnelle Unique) peut permettre d’augmenter nos ressources de manière
importante…

Alors que faire ?
Je propose pour ma part de s’engager dans cette voie de manière lucide , rapide, équitable.

1. lucide… parce que le risque est grand d’aller insidieusement vers la suppression des
communes en limitant leurs moyens .…mais je crois que nous pouvons faire le pari de
protéger nos ressources en les mettant dans un pot commun pour les bonifier…de mettre
en commun nos moyens pour exister… et puis à l’heure ou la planète devient « la maison
commune »…comment refuser de coopérer sous prétexte que l’autre n’est pas assez
riche !!!...comme on l’a lu récemment dans la presse…

2. rapide…parce qu’il y a urgence et parce que le gouvernement a annoncé un remodelage
complet de la taxe professionnelle…et que de nombreux ministres sont pour sa suppression
malgré l’opposition et l’inquiétude de nombreuses associations d’élus de toutes tendances…
3. équitablement… parce que certaines communes ont dépensé beaucoup d’énergie et
parfois de finances pour leur développement économique (je pense en particulier à Saint
Maixant pour l’installation d’une superette) on ne peut pas leur demander d’assumer les frais
et de renoncer aux retombées sans contreparties…

Je pense par ailleurs qu’il faut rénover cette taxe car elle est fondamentalement injuste. La
Communauté de Communes de Langon perçoit pour la ville de Langon une TPU de 2,9
millions € soit 362 € par habitant… alors que Saint Macaire en perçoit 128 €, Saint Pierre
d'Aurillac 65€ et Saint Martial 30 € !
Pour l’anecdote, en 2005 Saint Martial percevait en tout et pour tout 315 € de taxe
professionnelle… soit l’équivalent d’un habitant de Langon (8.000habitants au total).
Pourtant, quand un habitant de Saint Martial va travailler à Langon…. qui paie les routes pour
qu’il se déplace, les réseaux pour sa maison, l’école pour ses enfants ? Ne faudrait-il pas que
la Commune de résidence perçoive une partie de la taxe ?
Enfin, cette taxe est très injuste car elle ne prend pas en compte les actifs financiers des
entreprises, favorisant la « spéculation » des plus grosses entreprises et punissant celles qui
embauchent et créent des activités.
Pour augmenter nos ressources, il faut aussi créer les conditions pour accueillir des
entreprises sur notre canton.

Cela passe par la réalisation d’une zone artisanale… pourquoi ne pas voir grand et coopérer
pour cela entre les deux communes de Saint Pierre d'Aurillac et Saint Martin de Sescas en
classant de manière coordonnée tous les terrains situés entre les deux communes (entre les
deux zones existantes) en zone artisanale. C’est à ma connaissance le seul espace important,
d’ampleur suffisante, constructible sans très gros frais, et facilement accessible sur notre
Communauté…
Enfin une autre solution pour augmenter nos ressources est de mettre en commun plus
de compétences… ne parle-t-on pas de la voirie, de la culture et du sport… qui sont
déjà intercommunaux dans leur fonctionnement… ?
Pourquoi pas, mais, là aussi, attention de ne pas tirer vers le bas et de ne pas déposséder
communes et associations de leur créativité. Il faut donc les associer et les informer beaucoup
plus car je crois qu’il faut coopérer pour exister mais à condition que la coopération
permette aux plus petites communes de réaliser ensemble des choses qu’elles n’auraient pas
pu faire seules.
Voilà donc mon avis sur l’avenir du Canton. Tout cela, bien sûr, se discute en particulier au
sein de notre Communauté de Communes et des conseils municipaux mais je me permets de
vous en faire part pour le mettre en débat, c’est je crois le rôle d'un Conseiller Général comme
à chaque élu de proposer et faire entendre son opinion.
En toute état de cause, j’ai le sentiment que nous sommes en état d’urgence et que des actions
fortes doivent être menées.
Je suis pour cela disponible. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques.

Pour me contacter .ou prendre rendez-vous :
Mon adresse postale
Michel Hilaire
Conseiller Général
124 avenue de la libération
33490 Saint Pierre d’Aurillac.
Mon secrétariat au Conseil Général…pour demande d’information ou faire le point de
dossiers…
Conseil Général  05 56 99 33 33
poste 6703
Attaché :
Stéphane Denoyelle
Secrétariat :
Patricia Périnotto
Mon mél perso :
m.hilaire@wanadoo.fr
Pour d’autres informations :
mon blog…michelu.elunet@wanadoo.fr
Vous y trouverez en particulier l’ensemble des subventions du conseil général pour le
canton de Saint Macaire…des billets et informations concernant mon action…des
rubriques humeur humour …

