
Conseil départemental des Côtes d’Armor

DM1 2018

Séance publique du Lundi 25 juin 

EXPLICATION DE VOTE

Intervention de Mickaël CHEVALIER
Président du groupe de la Majorité Centre et Droite Républicaine
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Monsieur le Président, 
Mes cher(es) collègues, 

Faire de la politique, c'est faire des choix ! 

Monsieur le Président, les choix que vous nous soumettez par cette décision modificative
numéro 1, démontrent que notre département est résolument tourné vers les usagers.

En effet,  la  plupart  de  ces ajustements  viennent  renforcer  les  politiques de solidarité,
qu'elles relèvent du champ social, ou de l'accompagnement des territoires, dans un souci
d'équité, tout en apportant des ambitions nouvelles pour tout à chacun.

Pourtant, ces ajustements budgétaires ne peuvent se faire sans passer par le prisme que
j'appellerai du "P2A", prisme que nous utilisons d'ailleurs maintenant depuis 3 ans et cher
à mon collègue Romain BOUTRON : 

Prudence, Anticipation, et Ambition.

Prudence Monsieur le Président, 
Parce que la décision budgétaire modificative que vous nous soumettez s’établit dans le
cadre contraint que l’Etat veut imposer aux départements et aux grandes collectivités à
travers ses pactes financiers. 

La motion que nous venons d’adopter marque notre refus de signer, comme la grande
majorité des départements, un pacte qui s’apparente à une nouvelle tutelle financière de
l’Etat et à une remise en cause de la libre administration des collectivités. 

Vous nous l’avez rappelé ce matin Monsieur le Président
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L’Etat, au moyen de ces pactes, donne la mauvaise impression de vouloir mettre au pas
les élus qui, selon lui, seraient de mauvais gestionnaires. 

Que l’Etat se rassure. Le département des Côtes d’Armor est bien géré. 

Malgré 32 Millions d’€ de baisse des dotations de l’Etat dans nos recettes depuis 2014, la
trajectoire financière de notre collectivité a été redressée.

Des efforts de gestion importants ont été réalisés représentant à ce jour 45 Millions d’€
d’économies cumulées. 
L’endettement de notre collectivité a été réduit de 17 Millions d’€ depuis 2015. 

Les arbitrages de cette décision modificative confortent cette bonne gestion : 
 les niveaux d’épargne sont en hausse par rapport au budget prévisionnel, 

 le recours à l’emprunt est réduit de plus de 3 Millions d’€ 

 et le ratio de solvabilité est amélioré.

Je constate d’ailleurs que nos collègues de l’opposition ce matin se sont abstenus sur  le
vote du compte administratif. 

Je m’interroge sur la signification de cette position. 
> Êtes-vous défavorables à  la maîtrise des dépenses,
> défavorables la maîtrise de l’endettement,
> défavorables à un fort taux de réalisation des investissements ?

Je ne vous demande pas de répondre, les costarmoricains jugeront par eux mêmes

Le rapport 1.5 confirme également, que nous soldons les derniers vestiges du passé sans
encombre.  Par  prudence,  nous  avions  provisionné  l'indemnisation  de  rupture  de  la
délégation du service public Armor Connectic à hauteur de 15 millions d'euros ; elle sera
plutôt de l'ordre de 11 millions.

Et donc par prudence, mais aussi le plus souvent par anticipation, nous avons répondu
point  par  point  aux  recommandations  et  observations  de  la  Chambre  Régionale  des
Comptes relatives à la gestion du Département et que nous avions identifiées dans notre
audit.

Des mesures prises par  anticipation donc, parce que pour préparer l'avenir,  il  faut se
donner les bonnes cartes dès aujourd'hui.

Je vous ai écouté, mes chers collègues de l'opposition dans le débat sur le Programme
Régional de Santé. 
Que nous proposez-vous ? 
Être contre !!! 
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Je me permets de vous rappeler mes chers collègues, et Sylvie GUIGNARD l’a dit tout à
l’heure,  je  vous  rappelle  donc  qu'en  2012,  un  autre  programme  de  santé  avait  été
unanimement rejeté par l'assemblée d'alors ; et que s'est-il passé ensuite ? Rien ! 

Pourtant,  de  mai  2012  à  mai  2017,  président,  gouvernement,  députés,  région,
département étaient de la même sensibilité politique ! 
Ont-ils fait plier l'ARS sur quelque sujet que ce soit ? Je n'en voie pas les effets.

Pourquoi n'avoir pas négocié à l’époque plus de moyens ? 
 Pour une politique de santé plus juste ! 

 Pour réduire les inégalités entre les territoires ! 

 Pour développer l'accès aux soins pour nos concitoyens costarmoricains ! 

 Pour  plus  de  places  en  EHPAD  (que  vous  aviez  bien  du  mal  à  financer  par
ailleurs) ! 

 Pour  une  meilleure  reconnaissance  et  une  meilleure  valorisation  du  travail  des
agents des structures médico-sociales  et médicales ! 

 Pour plus de médecins dans nos campagnes et dans nos hôpitaux ! 

Alors  non  ce  programme Régional  de  Santé  n'est  pas  la  panacée,  et  l'avis  réservé,
conditionné, que nous avons voté le démontre.

Ce  PRS  ne  prend  probablement  pas  assez  en  compte  les  problématiques  de  notre
département : 

 le défi du vieillissement, 

 du handicap, 

 le manque de médecins dans certaines zones rurales, voir littorales, 

 l'accès aux soins de proximité. 

En fait, tout cela est plus ou moins évoqué en catalogue de bonnes intentions mais sans
éléments chiffrés ! 

Et bien c'est ce que nous demandons maintenant !! 

Oui le constat est là et oui nous voulons avancer sur tous ces sujets en prenant en compte
les spécificités costarmoricaines, comme l’a rappelé Marie Madeleine MICHEL. 

Oui nous allons faire en sorte que cela avance, je dirai Enfin !! 

Et demander à l'ARS, comment elle compte mettre en œuvre ce PRS dans un contexte où
le  gouvernement  envisage  30  milliards  d'économies  sur  les  dépenses  publiques  d'ici
2022 ?
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C'est dommage d'ailleurs, parce que ce gouvernement s'est engagé à compenser plus de
12 milliards d'Euros pour la suppression de la taxe d'habitation dans les communes alors
que  personne  ne  s'en  plaignait  ;  12  milliards  pour  la  santé  des  Français,  pour  les
personnes âgées, pour le handicap, pour l’hôpital public, ça, ça aurait eu "de la gueule" si
vous me permettez l'expression.

Anticipation 
Parce que cette session marque une nouvelle fois l’attachement de notre collectivité aux
solidarités sociales et à la prise en compte des difficultés des personnes fragilisées par
l’âge ou le handicap. 

Nous  avons  ainsi  inscrit  2,5  Millions  d’€  de  crédits  supplémentaires  pour
l’accompagnement des personnes âgées et handicapées. 

Nous avons de même approuvé le contrat partenarial relatif à la réponse accompagnée
pour tous afin qu’aucune personne en situation de handicap dans notre département ne
reste "au bord du chemin", ni sans solution de prise en charge adaptée à son handicap. 

Un  dispositif  utile  aux  usagers  et  qui  permet  d'ores  et  déjà  d'apporter  des  résultats
concrets à des situations complexes

Dans le cadre de ce contrat, nous agissons de concert avec d’autres partenaires, tels la
MDPH, la CPAM, la CAF ou encore l’ARS pour éviter aux personnes handicapées toute
rupture dans leur parcours de vie. 

L’ARS, l’Agence Régionale de Santé, est qu’on le veuille ou non, un partenaire important
du département dans la mise en œuvre de ses politiques sociales. 

Anticiper c'est aussi, vous l'aurez compris créer les conditions pour un parcours de vie
équilibré, avec les mêmes chances. 

C'est  la  raison pour  laquelle,  au  même titre  que notre  attachement  à  la  solidarité  en
direction des personnes fragilisées, notre département a la volonté d’agir avec équité en
direction des collégiens costarmoricains. 

Nous avons  ainsi  décidé  de revaloriser  fortement  le  forfait  d’externat,  part  personnel,
accordé aux collèges privés, y compris le collège Diwan de Plésidy. 

Une fois de plus, mes collègues de l’opposition de l'époque, avaient raison, par le passé,
lorsqu’ils dénonçaient la sous-évaluation de ce forfait par la majorité en place. 
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Je citerai ici les propos de notre regrettée collègue Régine ANGÉE, Conseillère Générale

du canton de Merdrignac, qui en 2009 disait : "…quand je lis dans ce rapport que "la dotation
actuelle  apporte  satisfaction  aux  établissements  privés  des  Côtes  d'Armor",  je  ne  suis  pas
convaincue.  D'après  les  renseignements  en ma possession,  la moyenne nationale  du forfait
d'externat – part personnel est de 400 Euros par élève. En Côtes d'Armor c'est 220 Euros.
La différence est importante.  ". 

La vérification réalisée récemment a permis en effet de constater un écart de plus de 
740 000 € (742 385 €), soit un peu plus de 75 € par élève, entre ce que le département
versait et ce qu’il devrait verser au titre de ce forfait. 

C’est pourquoi, en dépit d’un contexte financier difficile pour les départements, nous avons
décidé de revaloriser ce forfait sur 3 ans au nom de l’équité due aux 9 809 collégiens
costarmoricains scolarisés dans le privé. 

Pour  nous,  il  n’y a pas deux catégories de collégiens costarmoricains,  mais bien  des
collégiens costarmoricains envers qui nous nous devons d'appliquer les mêmes moyens,
dans le respect des règles fixées par le code de l’éducation. 

Pour nous, il n’y a pas non plus différentes catégories de territoire. 

Il y a seulement des territoires qui ont parfois besoin d’être aidés plus que d’autres pour
corriger  des  inégalités  territoriales,  mais  pour  que  chacun  ait  les  mêmes  ambitions,
troisième facette du prisme.

Ainsi, nous avons voté à cette session 90 000 € de crédits pour favoriser la desserte très
haut débit de 8 communes rurales de notre département dans le cadre du partenariat qui
lie notre département avec le syndicat Mégalis Bretagne. 

L’accessibilité de nos communes et de notre département s’inscrit plus largement dans un
cadre régional ainsi que dans le Pacte d’accessibilité de la Bretagne sur lequel l’Etat doit
s’engager et mettre des moyens financiers. 

La  lettre  ouverte  au  Président  de  la  République,  que vous avez cosigné Monsieur  le
Président,  appelle l’Etat  à s’engager  pour renforcer  l’accessibilité  de notre région,  son
ancrage dans la mondialisation, et favoriser les mobilités des bretonnes et des bretons. 

En 1969, le Général  de Gaulle avait  su être visionnaire en promettant un plan routier
breton qui, près de 50 ans plus tard, a permis de désenclaver la Bretagne et de l’arrimer
aux grands réseaux autoroutiers national et européen. 

L’actuel Président de la République sera-t-il tout autant visionnaire ? 
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Espérons que les annonces faites à Quimper la semaine dernière ne soient pas juste la
partition d'une flûte de pan. 

Nous attendons maintenant que les actes et les moyens financiers suivent de la part de
l’Etat pour répondre aux attentes légitimes des Bretons et de leurs élus, comme celle, par
exemple, de la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164, essentielle pour le développement du
centre-Bretagne. 

En matière d’infrastructures routières, là non plus nous ne manquons pas d'ambition. 

L’engagement  de  notre  département  n’est  pas  à  démontrer,  comme en  témoigne  les
grandes opérations inscrites au schéma départemental des routes. Je pense à la déviation
de Caulnes, au doublement de la RD 700 dans le secteur de Loudéac, au doublement de
la RD 7 à proximité de Paimpol ou à la déviation sud de Lannion. 

En 2017, je le rappelle, notre département a investi plus de 23 Millions d’€ en faveur du
réseau routier dont 2,6 Millions d’€ pour la rocade briochine. 

Le contournement de l’agglomération briochine reste cependant à boucler. Le besoin de
financement s’élève à ce jour à 80 Millions d’€ pour permettre de décongestionner la RN
12 au droit de St Brieuc souvent saturée. 

Nous avons confirmé l’engagement du département sur ce projet routier structurant mais
nous attendons maintenant parallèlement que l’Etat et la région fassent de même au plan
financier. Et nous vous faisons confiance Monsieur le Président pour mener à bien ces
négociations dans l’intérêt de notre département. 

Je  voudrai  rassurer  les  mauvais  esprits  toujours  prêts  à  nous  donner  des  leçons
d’investissement et leur dire que nous continuons d’investir fortement pour les routes, les
collèges et les territoires.  Dans ces trois domaines, en 2017, nous avons investi  13,5
Millions d’€ de plus qu’en 2016. 

Mais avoir de l'ambition c'est aussi savoir se donner les moyens d'avoir, je le disais en
préambule, un service public tourné vers l'usager :

Je  pense  au  dispositif  CAP  SPORT  pour  lequel  nous  avons  inscrit  85  000  €
supplémentaires à cette session. 

En matière social, nous avons élaboré et voté en 2017 un schéma départemental unique
des solidarités dont l’originalité est de réunir dans un seul document les schémas sociaux
préexistants. 

De même, nous avons renforcé le dialogue de gestion avec les associations d’insertion et
signé une nouvelle convention avec la CAF. 
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Aujourd'hui,  même  s'il  reste  encore  beaucoup  à  faire,  je  sais  que  mes  collègues,
mesdames  GUIGNARD,  MICHEL,  RUMIANO  et  COTIN,  travaillent  avec  ambition et
résolution,  sur  les  problématiques du vieillissement,  du  handicap,  de  l'enfance et  de
l'insertion avec les membres de leurs commissions et les services dédiés. 

Pour un service public adapté, nous accompagnons également les besoins de formation
des agents en évolution au moyen d’une enveloppe dédiée de 50 000 €. 

Nous cherchons à adapter en permanence les moyens humains aux besoins comme l’a
rappelé ce matin Thibaut GUIGNARD. 

Nous continuons aussi d’œuvrer pour le cadre de travail des agents à travers l’adoption
d’une procédure spécifique en cas de fortes chaleurs.

Quant au dialogue social,  auquel le Président CADEC est attaché, nous avons pris la
décision au cours de cette session d’attribuer une dotation supplémentaire de 6 000 € aux
organisations  syndicales  de  notre  collectivité  représentatives  du  personnel  pour  leur
permettre  de  préparer  dans  de  bonnes  conditions  les  élections  professionnelles  de
décembre prochain. 

Pour tout cela, Monsieur le Président, et en totale cohérence avec le budget que
nous avons voté en janvier dernier, le groupe de la Majorité votera cette première
décision modificative du budget 2018. 
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