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Monsieur le Président, 

Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs qui suivez cette session, dans le public ou sur Internet, 

Cette session s’ouvre en un temps où une vaste refonte des territoires de la 

République est engagée. Elle concerne l’organisation territoriale de l’Etat, les espaces dans 

lesquels s’inscrivent les Régions et les intercommunalités, mais elle redéfinit les 

compétences de tous, y compris la place de nos départements. Parallèlement l’exigence de 

maîtrise des dépenses s’impose à toutes les collectivités. Ces deux éléments conjugués nous 

conduisent à repenser nos modes d’action tout en conservant nos valeurs et nos objectifs. 

La mise en œuvre de la refonte des territoires s’inscrit dans la durée. 

Les Conseils régionaux ont été élus mais l’appropriation de leurs compétences et 

l’articulation de celles-ci avec celles des départements exigent encore beaucoup de travail et 

de négociations. L’évolution de la structure des services régionaux reste encore largement à 

concevoir et elle devra tenir compte des décisions qui seront prises au fur et à mesure des 

transferts de compétences. 

La mise en place des nouvelles intercommunalités, dans leurs nouveaux espaces, va 

débuter mais l’articulation des compétences entre communes et intercommunalités 

nouvelles reste à construire. Cette répartition est susceptible de varier d’un établissement 

public à l’autre. Cela interroge la relation que le Département doit entretenir avec les 

communes et les nouvelles intercommunalités. Le Département conduira encore sa politique 

de développement territorial dans le respect des compétences et légitimités des communes 

et de leurs intercommunalités. Il mettra ses compétences et ses savoir-faire à leur service 

chaque fois que ses partenaires le souhaiteront. C’est dans cet esprit que nous nous 

préparons à expérimenter la plateforme départementale d’ingénierie territoriale. Notre 

département agira en accompagnement des projets des collectivités, nous ne pouvons que 

nous en féliciter. 

La Loi Notre invite les départements à devenir les collectivités de la solidarité 

territoriale. Nous répondrons à cet appel.  
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Au-delà de la plateforme d’ingénierie, nous poursuivrons nos échanges pour 

construire avec nos partenaires les espaces de mutualisations profitables à tous. 

Il faudra tenir compte pour cela des orientations particulières des intercommunalités 

et tenir compte des options de la Région.  

A terme, notre politique territoriale sera refondée sur des bases que nous donne la loi 

qui redéfinit les compétences et les territoires de la République, dans le respect de l’équilibre 

entre la liberté de chaque institution et avec l’exigence d’égalité des citoyens devant l’accès au 

service public. 

Mais en cette session qui revêt un caractère particulier, on vient de le voir, car elle 

intervient, à l’aube d’une année riche en rendez-vous électoraux. Les diagnostics dans 

lesquels le pessimisme ou le catastrophisme rime avec le grand écart entre les discours 

locaux et les engagements nationaux des candidats, nous créer un contexte qui exige de 

nous maintenir ici dans la sérénité pour les débats qui concernent le département et l’avenir 

de nos concitoyens.  

Je voudrai souligner le paradoxe qui existe entre « demander plus de moyens pour 

notre collectivité quand nous sommes ici et quand nous sommes sur les tribunes ou les 

chaines de télévision entendre demander la diminution du poids de l’Etat et la réduction 

massive des effectifs de la fonction publique ». 

J’attire l’attention sur ceux qui prônent ce genre de ligne politique, la réduction des 

effectifs de la fonction publique - on sait qui en paie le plus rapidement le prix - ce sont des 

territoires comme les nôtres. Alors, soyons prudents et regardons les engagements qui ont 

été tenus par le passé, voyons leurs résultats et ne trompons pas nos concitoyens. 

Un mot sur quelques orientations et je ne peux pas laisser les remarques sur 

l’Education Nationale sans réponses d’abord parce que je ne peux que me féliciter du travail 

qui est fait dans ce département au service des collégiens. Mais aussi parce que je suis 

heureux de voir qu’une ministre de l’Education Nationale s’attaque à l’aggravation des 

inégalités qui se développent dans notre système scolaire et je pense que sur ce point nous 

pourrions nous retrouver et rester à un autre niveau qu’au simple niveau de la polémique. 
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Alors j’appelle à la prudence et à la circonspection. Si la vigilance budgétaire s’impose 

n’en faisons pas un argument démagogique en contradiction avec les besoins de la 

population.  

Pour nous, construire le Département de demain, c’est bien affirmer la solidarité des 

territoires pour renforcer la solidarité des Hommes.  

Je vous remercie. 


