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Bulletin d'information des Conseillers Départementaux d'opposition au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  

Jean CASTEX 

Président du groupe des 

élus de l’opposition au 

Département des P-O 

EDITO 

Chères lectrices, Chers 

lecteurs, 

Voici le bulletin d’infor-

mation du groupe des 

élus de l’opposition au 

Département des P-O. 

Cet outil sera publié 

après chaque Séance 

Publique, il nous permet-

tra de vous rendre 

compte de nos votes et 

de garder le lien avec 

vous. Nous sommes de-

puis mars dernier, 12 

élus au service de nos 

cantons et des Pyrénées-

Orientales, nous défen-

dons vigoureusement 

vos valeurs  dans l’hémi-

cycle départemental face 

à la majorité socialiste. 

Vous pouvez compter sur 

nous pour travailler dans 

l’intérêt de notre beau 

territoire, aussi nous 

vous invitons à nous con-

tacter pour toute          

demande de sollicitation 

ou de suggestion.  

NOS PRISES DE POSITIONS 

RSA 

BUDGET 2016 

Après cinq années de mandature d’Hermeline MALHERBE, le dérapage des chiffres du R.S.A est plus 

qu’alarmant : + 26 millions d’€ de coût supplémentaire pour la seule allocation R.S.A servie aux bénéfi-

ciaires présents sur les P-O, passant ainsi de 91 millions d’€ en 2011 à plus de 117 millions d’€ à fin 2015 ! 

Un nombre de foyers bénéficiaires du R.S.A lui-même en forte progression de + 18  % sur les 6 années 

écoulées. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres sont la traduction criante de l’échec des politiques d’insertion menées jusqu’à présent : 

 Crédits d’insertion insuffisants, cantonnés aux mêmes niveaux qu’il y a 10 ans ! 

 Nombre de contrats aidés en forte diminution : réduits de moitié par rapport aux années antérieures, à 

contre-courant total de l’effort qu’il conviendrait de fournir pour faciliter le retour à l’emploi des bénéfi-

ciaires du R.S.A, par le biais d’ambitieuses politiques d’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ! 

Des orientations budgétaires 2016 sans envergure… pour un Budget sans ambition ! 

« Copié-collé » de l’année précédente et des années encore antérieures, la préparation du budget         

prévisionnel 2016 de la majorité socialiste du Conseil Départemental transpire hélas la résignation ! 

Loin du souffle de dynamisme qu’il conviendrait d’apporter : 

 en Boostant les soutiens à l’investissement des collectivités et des particuliers d’au moins 15 millions 

d’€ supplémentaires pour atteindre voire dépasser les 110 millions d’€ d’investissement par an, contre tout 

juste 95 millions d’€ programmés en 2016 ; 

 en lançant une politique de GRANDS CHANTIERS ambitieuse autour de la sécurisation de             

l’approvisionnement en eau potable (retenues collinaires, canal de la Raho, etc.) et de la préservation des 

personnes et des biens face aux risques de plus en plus récurrents d’inondations (nouveau barrage 

« écrêteur » de crues sur l’Agly) ; 

 en augmentant les crédits liés à l’insertion professionnelle des bénéficiaires du R.S.A, pour atteindre 

l’équivalent de 20 % du montant des allocations R.S.A qui devraient être versées en 2016, contre tout juste 

15 % en 2015 ; 

 en coupant radicalement dans les frais pléthoriques  de fonctionnement du Cabinet de la Présidence 

du Département et de la communication institutionnelle, pour redistribuer cet argent aux politiques locales 

d’insertion. 

La majorité a beau claironner son intention de vouloir innover dans ses orientations politiques au service du 

développement de notre Département ; dans les faits elle se contente de « gérer l’existant » a minima avec 

les cuisants échecs qu’on lui connaît : 

 Taux record de pauvreté dans les P-O ; 

 Chômage endémique parmi les niveaux les plus élevés de France ! 

L’explosion des compteurs du R.S.A va conduire les P-O dans l’Impasse ! 
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LES ELUS DU GROUPE URDC   

« URDC66 » 

La côte Sableuse  

Armande  

BARRERE 

Thierry   

DEL POSO 

Ecrivez-nous 

Permanence URDC66 

34, Bd Georges Clémenceau  

66 000 PERPIGNAN  

Appelez-nous  

04 68 92 91 00 

Contactez-nous 

Courriel de nos collaborateurs: 

 eric.touron@cd66.fr 

 jason.onderwater@cd66.fr 

Notre actualité 

Retrouvez-nous sur 

notre page:  

« Union Républicaine de la 

Droite et du Centre 66 » 

Union  Républicaine  de la Droite et du Centre 66 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE POUR DÉFENDRE LE DÉPARTEMENT 

Perpignan 1 Canton n°6 

Annabelle  

BRUNET 

Richard  

PULY-BELLI 

Perpignan 2 Canton n°7 

Jean  

SOL 

Joëlle  

ANGLADE 

Perpignan IV Canton n°9 

Isabelle de 

NOËLL- 

MARCHESAN 

Les Pyrénées Catalanes 

Romain 

GRAU 

Hélène  

JOSENDE 

Jean  

CASTEX 

Le Ribéral  

Nathalie  

PIQUÉ 

Robert  

VILA  

Prochaine Séance Publique du CD66 : le lundi 7 mars 2016 à 9h30 

 Vous êtes  

Président(e)  

d’une association ? 

  

Déposez une demande 

de subvention en ligne  

ou  

Télécharger le dossier 

papier sur  

 

www.pass66.fr 

FACEBOOK  


