CONSEIL MÉTROPOLITAIN HIER AU CUM

UNE SOLIDARITÉ RÉAFFIRMÉE
EN CHIFFRES
140 MILLIONS D’EUROS par an,
entre 2018 et 2020. C’est ce que
représente le plan d’investissement de la métropole Nice-Côte
d’Azur. Pour mémoire, l’année dernière, l’investissement annuel était
de 114 millions d’euros.
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107 voix pour, 19 voix contre et
8 abstentions. C’est à une très large majorité que le budget primitif de NiceCôte d’Azur a été voté par le conseil
métropolitain, hier, au CUM. Un exercice
au cours duquel la question de la solidarité avec les 49 communes de la collectivité a été centrale. Comme souvent,
c’est la très ciottiste maire de Rimplas,
Christèle D’Intorni, qui a enflammé la
séance en dénonçant l’activation du
taux métropolitain de la taxe sur le foncier bâti et en évoquant les difficultés
économiques du haut-pays. «Je peux
comprendre qu’il puisse y avoir des agacements, mais il y a un moment où l’intérêt général doit prévaloir, lui a lancé
Christian Estrosi, le président de la métropole. Il faut savoir revenir à la raison
et sortir de cette passion qui vous emporte et qui me paraît inutile.»
Christian Estrosi a ensuite longuement
fait état des nombreux projets qu’il a
menés, lors de ses différents mandats de
conseiller général, parlementaire et président du conseil général : «Si La Tinée
est debout aujourd’hui, c’est peut-être
parce qu’un jour elle a eu la chance

Le budget primitif de Nice-Côte d’Azur a été adopté à une large majorité.

d’avoir un député qui prenne son destin
en main au moment où les stations de
sports d’hiver étaient au plus mal et où
certaines communes étaient proches de
la faillite.» Un constat appuyé par le
maire d’Isola, Jean-Marie Bogini : «Sans

la métropole, aujourd’hui, je n’aurais pas
pu financer la station d’épuration que
l’Europe m’avait demandé de réaliser
(…) Les entreprises de La Tinée ont leurs
carnets de commandes pleins et ont
même du mal à effectuer les travaux que

50 MILLIONS D’EUROS. C’est le
montant total des crédits qui seront accordés aux communes de la
métropole pour mener à bien leurs
propres projets. Soit une augmentation de 40 % en moyenne.
2 MILLIARDS D’EUROS ont déjà
été investis par la métropole sur
son territoire depuis la création de
la collectivité, en 2012.
nous leurs demandons d’effectuer.»
Quant au maire de Saint-Martin-du-Var,
Hervé Paul, il a estimé que les choix budgétaires de la collectivité «ont été guidés
par la volonté d’améliorer la qualité de
vie des habitants de la métropole». ■

