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Une interwiew de 
• 

M. Marius AUTRAN, membre du onseil de région. : 
«L'ASSEMBLEE REGIONALE.NE DOIT PAS ETRE POUR LE POUVOIR UN MOiYEN DE • 

R~N~©NNER UN PEU PLUS LES CIDNTR.IBUABLES .. ; » 
M. l\?orl~s Au,tron, adjoint eu 

maire de ll.o Seyne. siège eu 
€onsell réglonof, les villes ~ pl,us 
de 30.000 habitants avent un siê!i& 
au œin do cette assemblée. lie 
~pl.lté.malre do Lo Seyne y siège_ 
également mois, on so qualité ile 
pe rlernentolre. Il nou5 e semblé 
faire œuvre d'information quo de, 
demander 0 M. Morlus Autren de 
nout donner ses impressions sur la 
via m8me de 1•ossambl6e régionale 
qui fonctionne depuis le <Hbut de 
l'année 1974. 

• t.e Conaall réglonol est, disons. 
en rodogo. En trois mols, J'ai 
assl~té è douio rêulilons·: 
assorribléo• générel&1, réunion <!Il 
bùreau ctont jo suis 111!1.mbre, 
,réunions ·do le commission de' 
ltE<tu.cetl.on Natlonolo ot· des 
Affalros culturoll&1. 

A~rèS le m14o on ploce et la 
mise on routa, nous avons procéaé 
ou .vota du budget qui avait ~é 
préparé par Io prêfet de région. 

• La première constototion qui 
simpose C'est, eu travers du vote 
du t;udget, les powoirs tràs limités 
du Conseil régional qui discuta et 
vote un budget préparé Pl!' 
l'administration do tutefle et 
doono SQn QVls (SllOS plus) sur les 
crédits <fEtot uffoctê's è la région. 

" Autro constotation: les 
finances du Conseil ré{llooel .sont 
d lurfe lnauffl~once men\festo 
(411'nllilords d•onclons fronCJ, sol~ fa 
l)ul!!Jot lhvostlasomom do Io vlllo <Io 
Lo · Sovnol. Lod ro,~ourco~ on. 

' 

Hoccu rrenoo les. crédits de l'Etat 
so·nt lid lcules et no provlennQnt 
que du produit dos Cjlrtos gr.lses ,et 
des permis de conduire .. 
L'administration compte étoffer Io 
budget par le truchement d'impôts 
nouveaux, •. 

« Dès le départ, nôus avons (le 
gauche) marqué notro yolonté de 
refuser une tello protlque et de 
15 F par habitant. nous avons 
réduit à 11 F l'lmpOt rëgionel, 

BIENTOT 
UNE 3o,CO,t.ONNE 
SUR LES FEULLES D'IMPOTS 

Il n•on domouro pas molns 
e41ac1iquo blentOt los faulllos 
dlfmpot' d'es c

1
ontrlbuables 

.possèron1 d,e cleü~ ë trois 
colono9'. En effet; Il la colonne 
des irripots locaux. è Ç11Jle iles 
impOis du département viendra 
S'·ato1.11er celle des împOts dé le 
r~ion ... 
L'INTERET 
SUR LE PLAN REGIONAL 

« t.'intérét du Consoll régional 
C'est qu'il doit permettre une 
disponibilité de crédits spéclfique,s 
à le région. 

Nous ovoM orienté l'utilisation 
de ces crédits vot'f : 

- l..'oniënagomont dos accès ou• 
p1ag&S•; 

- t.•ouvorturo dM for,Ots ou 
public ; 

'!AAUr Lu i Soy no, 1nous avons fejt 
ln~crlre Io proJ6t do construatlon. 

ël:un barrage colflnolre on (orè't, do 
Johos qui po(mottro la clrculatlo.n 
îfu11 mlcro-cllmo't dons la rn8"lf 
du Cap s ·icié). · 

- ·Aide è Io mytiliculture ; 
Asselnissement du littoral 

(problème du traitement des eaux 
us~s rejetée• par 19' émlualresl. 

Incinération des ordurn 
rra!nagêres. · 

- t.utte contre les Inondations 
rd!lga111 des eaux piuvlolosl, C'est 
ainsi qua la région participera 
peut-4tre à la dornlOro tre~ct>e dee 
travaux entrepris pour rôgularlsar 
fé cours du ruisseau de 
Vlgnelongue. 

;... i:llcle .è l'industriollsotion qui 
est nêé à la 'clé'tense do l•empJol, .. 
Pàlil fii· R'E!A_LIS.E·R : 
UN er;oipl:iUNil' 

" Pour réaliser le Consel 
rjlgional a été dans l'ob)igatlon 
d'ëmprunter 16 mllllerds d'onclel\I 
francs. Lo rembout'femont de çet 
emprunt il raison do un mllllerd 
P!I• an nous conduire è une 
augmentation de le trolsiènw 
colonne S'Ii n'y o pas rapidement 
trensfert do ressources de l'Etat à 
la région. 

« Pour ces raisons, nous sommes 
in.quiets... Cetto Inquiétude ost 
d' autant plus sêrlous9' qu'à le 
communion do I' Education 
net·ion1ll;o ot dos Allo.Ires 
culturf!l los• noùn (ID dl~posons 
<î'o'\Cùn ofécllt do l'Etat, 'IUI· ÔS$8VO 
"19-· faire lntorvon!r Io ~la.fi pollf 

• lo'M:llclft ... - IJCliliiUllall 
$8 ré!ume au travert do quatre 
vœ.ux,: 

a) P~otés totlon co'n t fO 
1' l'n.s~ Misarico dos pos100 do 
Pl:.Ofes:;au)s d'éducation P.hv•lquo 
m •oii 1nonqllo s91xon\oinéuf dqns 
le 'vo·•i. 

.b) Maintien et réouvar.turil dès 
classes ,ru'n.les 'formées pour 
lnsuîlisancll do crédits. 

cl Af~atlon d'un professeur 
egrégé <!a sciences économiques eu 
<:entre universitaire du Var. 

èl.~ Encouragement au folklore 
· provençiil et, à ce propos, f'ostimo 

que rriaintenir des t raditions, ce 
n'est p,a.s être merdotalro car le 
Ji&ssé ëSt valorisant. 

• Pour le moment donc des 
6tudJIS et de• vœux et le 
c:Oncfuslon c'est qua l'ossemblée 
~gionoJ_e fl'l.ut Otre voloble. Pas 
deiis sa formo actuollo, cor li faut 
Qt!e cette esSembltl<i soit 61uo eu 
lliffla9!1 · l!niversel, qu'olle no soi~ 
Pl(s sous I~ #!telle pormono)ltO· du 
~é'fe{ d_e · r~gion, ·qu'elle dlsposo 
d'·u n •11:udg'et œ<J1 grOco il 
cr rmpor:te.nlS transferts do crédits 
d'Etat 

Enfin, l'assemblée réglonelo no 
doit J)l!s être poùr le powofr un 
moyen. ~ rançonner un pou plus 
19• contri6uables. .. 

Pour nia P!lrt, j'ai c,onfiance 
dlns un avenir procho qui pout 
nous h1isser anvlsagor do• 
chengemants nécossalr111 et 
touhaitables 1. 

!Propos recuolllls 
par Marc COULET. ) 

N0TRE PH0T0 : 
M .. Mbli.us ~utren. 


