SESSION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 JUIN 2016
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Si je devais résumer en 4 mots ces 4 mois de présidence, je dirais proximité, ténacité,
rigueur financière et solidarité.
Proximité :


Les visites avec les Vice-Présidents des différents services sur leur site respectif
à l’Hôtel du Département, au Champ Girault au Laboratoire, aux Archives, à la
Lecture Publique, dans les Monuments, les STA et les MDS. Quelques visites
restent à finaliser.
Ces rencontres de terrain m’ont permis d’établir des contacts simples et directs,
faisant émerger des propositions concrètes du personnel dont certaines figurent
dans ce budget supplémentaire notamment pour les STA. J’ai d’ailleurs invité à
cette session pour qu’ils puissent mieux vous connaître et pour qu’ils puissent
mieux nous connaître les responsables des STA et des Maisons de la Solidarité
qui incarnent le service départemental de proximité.



Il y a aussi les visites d’un certain nombre de cantons ruraux avec des programmes
établis par les binômes. Je tiens à saluer partout la parfaite préparation de ces
déplacements par mes collègues qui nous ont permis à tous de mesurer la place
importante qu’occupe le Conseil Départemental, l’attente des territoires et les
nombreux dynamismes qui ne demandent qu’à s’exprimer et que nous devons
encourager ; Les autres visites cantonales seront bouclées d’ici la fin de
l’automne.



Je me suis efforcé également de me rendre disponible pour nombre de
manifestations afin de marquer avec vous tous la place centrale du Conseil
Départemental dans la vie de notre Touraine.
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Ténacité :
J’ai tenu d’emblée à prendre à bras le corps les dossiers difficiles avec les collègues qui
en avaient la charge.


Tout d’abord, le laboratoire de Touraine pour lequel, à la suite d’une étude
approfondie, la commission que nous avons mise en place a commencé un très
bon travail, auquel nous aurons à apporter une conclusion par une décision lors
de notre prochaine session du 13 juillet.
Je vous rappelle que 2 études réalisées par nos prédécesseurs en 2008 et 2012
étaient restées pratiquement sans suite.
La situation que nous avons trouvée en 2015 était la suivante :


L’érosion des effectifs,



L’érosion des marchés et du chiffre d’affaire,



La baisse des investissements et donc de la compétitivité,



L’augmentation de la contribution du Département.

L’accroissement du déficit pris en charge par le Département 1,9 M€ en 2010, 2,3
M€ en 2015 était déjà lourd en temps normal. Il devenait insupportable en ses
temps de baisse drastique des dotations de l’Etat (- 20 M€ en 3 ans).
Le Président COUTEAU avait lancé avec courage, à l’automne 2015, une nouvelle
étude que nous avons résolu de mener jusqu’au bout, dans l’intérêt de la Touraine
et du Laboratoire.
Nous l’avons fait avec une méthode que je crois rigoureuse, à la suite d’une étude
approfondie et la création d’une commission préparatoire, de-même qu’avec une
approche transparente avec le personnel et ses représentants ; nous avons
abordé la question du Laboratoire sans a priori ni idée préconçue par rapport à
son évolution possible.
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4 candidats ont répondu, 2 publics et 2 privés, ils ont présenté une offre et 3 d’entre
eux (2 publics et 1 privé) seront à nouveau auditionnés la semaine prochaine pour
la proposition finale.
Les critères d’appréciation des offres, tant publiques que privées, sont connus
depuis le départ et ont été communiqués au personnel :
1) Prendre en compte au mieux la situation d’un nombre maximum d’agents,
2) Privilégier l’offre qui présentera le meilleur projet scientifique et économique
durable pour l’avenir du laboratoire.
3) Faire baisser significativement dès 2017 (à moins de 2 M€) puis
progressivement la contribution financière du Département à l’équilibre du
laboratoire.


Ténacité ensuite sur le dossier du Numérique pour lequel nous avons fait adopter
le 7 mars le pacte numérique d’Orléans qui a réorienté la donne au sein de
Touraine Cher Numérique. Le résultat final qui a été voté avant-hier, c’est
l’efficacité dans le respect de la liberté de chacun, le Cher partant avec l’Indre et
l’Indre-et-Loire avec le Loir-et-Cher, la Région aidant les 2 projets.
Je tiens à remercier Isabelle RAIMOND-PAVERO pour son engagement
personnel et lucide dans ce dossier difficile ainsi que tous les collègues qui ont
œuvré pour la bonne décision qui a été prise, en particulier Vincent LOUAULT. Je
veux aussi remercier personnellement mon collègue Président du Cher, Michel
AUTISSIER, le Président de Touraine Cher Numérique, Patrick BARNIER, et le
Président de Région, François BONNEAU, qui ont considéré comme moi, avec
réalisme qu’il fallait respecter la volonté des territoires.
Soyez assurés de la volonté du Conseil Départemental d’aller vite en particulier
pour la montée en débit et le lancement des projets des EPCI prêts à démarrer car
c’est une attente forte notamment en milieu rural pour les entreprises, les artisans
et tous les habitants de la Touraine. A cet égard, je tiens à saluer le soutien de
Pierre LOUAULT, Président de l’Association des Maires, et de Jean-Luc DUPONT,
Président du SIEIL, qui impliquera le SIEIL à nos côtés dans notre démarche.
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Ténacité encore avec le projet de la MDS de Loches qui est lancé grâce à la
ténacité de Nadège ARNAULT, Valérie GERVES et Pierre LOUAULT. Ce dossier
vous est soumis à cette session, il sera réalisé avec le concours de Val Touraine
Habitat, en partenariat avec la Ville de Loches et la communauté de communes
qui construiront dans la foulée les locaux du centre intercommunal d’action
sociale.



Ténacité toujours en matière de collèges avec l’étude approfondie qui a été
menée sur les collèges de St-Cyr-Sur-Loire.
De 2002 à 2013, les effectifs des écoles de St-Cyr ont diminué, ce qui avait incité
à une réflexion alors logique sur la fusion des 2 collèges de la Béchellerie et de
Bergson.

Depuis 2013, les effectifs des écoles de St-Cyr remontent et en 2015 ils ont
rattrapé leur niveau de 2008. Ce mouvement de hausse des effectifs des écoles
ne s’est pas encore traduit par une augmentation correspondante dans les
collèges, mais ce sera le cas dans les quelques années à venir ; avec 305 élèves
à la Béchellerie, on est à la capacité d’accueil maximale et avec 286 élèves,
Bergson dispose d’une faible marge de croissance.
De plus, les effectifs collégiens sont destinés aussi à croître en raison de projets
de logements nouveaux, 1500 logements prévus à St Cyr dont un nombre
significatif de logements sociaux, de même qu’un développement de la Membrolle.
Il apparaît d’ores et déjà clairement que l’on ne pourrait pas envisager de réunir
les 2 collèges sans avoir recours à des mécanismes de désectorisation et sans
dégrader la qualité de travail des élèves et des équipes éducatives.
J’ai tenu le 20 juin une réunion avec M. Judicaël OSMOND, Vice-Président des
collèges, Mme Dominique SARDOU, M. Fabrice BOIGARD, Conseillers
Départementaux, le DASEN, les 2 principales de collèges, la Ville de St-Cyr et les
services du Département.
Notre conclusion concertée va dans le sens d’un abandon du projet de fusion des
collèges de St-Cyr-sur-Loire que je vous proposerai le 13 juillet afin de clore le
débat.
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Ténacité enfin pour l’engagement du Département en faveur des circuits
locaux ; cela s’est concrétisé par une visite en Mayenne avec Judicaël OSMOND,
Jean-Pierre GASCHET, les services départementaux et la Chambre d’Agriculture.
Cela débouchera sur des initiatives à l’automne avec les principaux et
gestionnaires des collèges ainsi qu’avec les chefs de cuisine en liaison avec la
Chambre d’Agriculture. C’est un sujet important pour les producteurs locaux, pour
la santé des collégiens et la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que pour
l’insertion, comme l’a souligné la légumerie à Laval.



En 3ème lieu, ces 4 mois de Présidence ont été marqués par la rigueur financière
suite au vote du budget primitif, rigueur que le CA et le BS expriment :

Le CA
Excédent Brut 2015 : 16,964 M€ par rapport à Excédent Brut 2014 : 1,258 M€ :
augmentation de 15,7 M€ ;
 Encours de dette 2015 : 300 M€ par rapport à encours de dette 2014 : 306,8 M€
(désendettement de 6,8 M€ de CA à CA)
 D’où une capacité de désendettement qui passe de 6,72 années (CA 2014) à 4,83
années (CA 2015).
 Epargne Brute : CA 2015 : 62,2 M€ pour 45,7 M€ au CA 2014
Le BS : un budget d’ajustement technique
Ce budget supplémentaire est marqué par une diminution de 1,48 M€
correspondant à des exonérations de Taxe Foncière décidées sans compensation
par le Gouvernement et qui nous a été communiqué après le vote du budget
primitif.

-

Diminution

de

l’emprunt

d’équilibre

de

2,76

M€

et

amélioration

de

l’autofinancement brut de 0,48 M€ ;
Dépenses ASV : on a une recette ASV complémentaire (+ 2,853 M€), mais
qui doit être dépensée complétement cette année (- 2,853 M€). Mais on doit
inscrire en plus 185 000 euros de dépenses RH non compensées par l’Etat pour
mise en œuvre loi ASV.
Le contexte de ce BS concerne également le RSA, qui connaît une stabilisation
conjoncturelle. Avant hier, à l’Assemblée Générale de l’ADF, avec une soixantaine
de Départements j’ai voté contre la renationalisation du RSA, dont les conditions
proposées par l’Etat, étaient un marché de dupes.
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La date de référence pour les Départements, à savoir 2014, a été rejetée par l’Etat
qui souhaite 2016.
Je vous rappelle les chiffres :
-

Compte Administratif 2014 : 65 M€
Compte Administratif 2015 : 70 M€
2016 prévus : 73 M€

En choisissant comme année de référence pour la recentralisation du financement
du RSA, l’année 2016, c’est-à-dire l’année où le RSA a été le plus coûteux pour
les Départements, le Gouvernement voulait prendre un maximum d’argent aux
Départements. Dès lors la négociation était dans une impasse. Le Gouvernement,
en refusant toute avancée par rapport à sa proposition initiale, se condamnait à un
refus qui est celui du bon sens et de l’évidence.
Solidarité
Elle s’est récemment exprimée vis-à-vis de la Ville de Chinon à laquelle notre
Assemblée a consenti un échelonnement de sa participation des travaux du pont
sur 2 exercices, 2016 et 2017.
Elle s’est manifestée récemment pour la MARPA de Souvigny qui vient d’être
remise sur de bons rails après avoir connu des difficultés qui auraient pu remettre
son avenir en cause. Une action concertée a permis de préserver ce projet
innovant d’une résidence pour personnes âgées et d’une école qui forme une
première nationale.
Je remercie de leur contribution à cette évolution positive mes collègues
Conseillers Départementaux du canton Laurence CORMIER-GOEHRING et
Rémy LEVEAU.

6

Cette période a aussi été marquée par 2 évènements exceptionnels qui ont frappé la
Touraine et pour lesquels le Conseil Départemental a marqué sa solidarité :
-

Le gel des vignes, pour lequel notre Assemblée a débloqué 200 000 € qui figurent
à cette session afin de mener une étude avec la Chambre d’Agriculture et en
liaison avec les services de l’Etat une étude sur des moyens de prévention du gel,
sous forme d’aspersion de tours de guet.

-

Les crues et les menaces d’inondation. Face à cette crise, l’action du Préfet
d’Indre-et-Loire, Monsieur Louis LE FRANC, a été déterminante, Je tiens, à ce
propos, à souligner la qualité des échanges qui ont eu lieu, ainsi que l’étroite
concertation entre les services de l’Etat, ceux du Département, les forces de
sécurité et de secours et les associations agréées de sécurité civile. Le dialogue
permanent que le Préfet a institué avec les élus locaux a permis de lever nombre
de difficultés et de coordonner parfaitement l’action de l’ensemble des services
dans leur diversité, ainsi que d’informer la population avec clarté, dans une relation
permanente et confiante avec la presse locale. Notre Assemblée sera attentive
dans l’attribution des prochains crédits 2017 du Fonds de Solidarité Rural et du
F2D aux dossiers des communes concernées par cet épisode des crues.

***
Je ne peux pas conclure mon propos ce matin sans évoquer la situation nouvelle
que crée le vote britannique en faveur du Brexit.
Au-delà du 1er choc, voire de la sidération pour certains devant ce résultat, c’est
un évènement majeur qui aura des conséquences en cascade pour l’Europe toute
entière.
On peut d’ores et déjà confirmer qu’une certaine Europe est morte ce matin :


Une Europe technocratique, à l’élargissement mal maitrisé, qui a accru
ses déséquilibres internes, et qui est perçue par de nombreux citoyens
comme éloignée par rapport à leurs soucis de vie quotidienne.



Une Europe politique qui a donné un sentiment d’impuissance sur le plan
extérieur, notamment lors des crises des printemps Arabes et en Ukraine,
sur la question des migrants et plus largement ce qui touche à la sécurité.
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Une Europe économique, qui est certes un espace de paix, mais
n’apparaît plus à beaucoup comme un espace protecteur, une zone de
croissance et d’emploi, bref de vie meilleure et a donné à beaucoup de
nos concitoyens le sentiment d’un laisser faire source d’inquiétude.
C’est une nouvelle étape qui s’ouvre dans la vie de l’Europe.
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