
Discours Budget Primitif 2019

Saint-Brieuc, Lundi 28 et Mardi 29 janvier 2019

Chers collègues,

Un Budget primitif est un acte fondateur. C'est la validation de notre feuille

de route pour les 12 mois à venir en Côtes d'Armor.

Ce Budget 2019 que nous vous proposons, nous l'avons voulu clair, lisible,

efficace et proche des Costarmoricains !

C'est un Budget placé sous le signe de la constance et de la cohérence.

Il  répond  plus  que  jamais  à  notre  méthode  initiée  depuis  le  début  du

mandat :  Faire  des  économies  pour  continuer  à  investir  à  un  très  haut

niveau sans augmenter les impôts d'un seul euro.

Permettez-moi dès cet instant une digression. Quand je dis, comme je l'ai

fait à plusieurs reprises dans cet hémicycle, que les élus locaux issus de la

démocratie représentative connaissent le terrain, c'est une réalité.

Notre choix de ne pas augmenter les impôts depuis le début du mandat en

est le symbole très fort.

Nous n'avons pas eu besoin d'un « Grand débat » pour connaître le ras-le-

bol fiscal des français. Nous le savons car nous sommes en contact direct
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avec nos concitoyens, chaque jour, chaque heure, chaque minute.

Chers collègues,

Le Budget 2019 est aussi marqué par le courage politique.

Économiser  3  Millions  d'euros  peut  paraître  simple  sur  le  papier.  C'est

pourtant un exercice extrêmement difficile à accomplir dans la réalité !

Quand vous le faîtes avec énergie depuis plus de 3 ans, avec des résultats

concrets, comme c'est le cas dans notre collectivité, les marges et les gains

possibles ne sont plus très nombreux si nous voulons continuer à rendre un

service public de grande qualité grâce à l'engagement et à la compétence

de nos agents.

Ce défi, nous l'avons relevé et je crois pouvoir dire qu'avec l'engagement

des vice-présidents autour de Romain Boutron, nous l'avons accompli.

En outre, ce Budget primitif valide aussi nos choix politiques précédents. 

Je pense au taux investissement réalisé en 2018 qui dépasse le taux déjà

exceptionnel  de  2017.  Avec  96,75 %  des  engagements  réalisés,  nous

atteignons des chiffres jusqu'alors inconnus dans le Département.

Je pense encore à l'endettement qui n'a pas augmenté entre 2017 et 2018 et

qui nous a permis d'élaborer ce Budget 2019 sur des bases saines.

Je pense enfin au risque de pénalité sur nos dotations issu du Pacte, ou

plutôt du Diktat État/Collectivité.

Nos  efforts  devraient  nous  permettre  de  ne  pas  être  touché  sur  l'année

2018.

Les  rapports  qui  vont  suivre  montreront  aussi  des  choix  empreints

d'humanité et de bienveillance.
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En  2019,  nous  serons  encore  plus  présents  auprès  de  tous  les

Costarmoricains qui souffrent, qui rencontrent une situation difficile, ou

qui  sont  à  une  étape  de  leur  vie  qui  ne  leur  permet  plus  de  vivre  en

autonomie. Cela représente plusieurs milliers de personnes !

Nous continuerons à  accompagner nos  aînés dépendants,  à  soutenir  les

personnes  en  situation  de  handicap,  à  aider  les  bénéficiaires  du RsA à

retrouver un emploi, à protéger les enfants en danger.

J'y reviendrai d'ailleurs plus longuement tout à l'heure.

Notre proposition de Budget Primitif  se veut également déterminée.  En

effet,  je  veux  souligner  qu'aucune  politique  volontariste  n'a  été

abandonnée.

Nous  les  poursuivrons  toutes,  que  ce  soit  en  faveur  du  tourisme,  de

l'environnement,  de  la  culture,  du  sport,  de  la  jeunesse  ou  encore  de

l'enseignement supérieur car nous devons préparer l'avenir.

Gouverner c'est anticiper !

Chers collègues,

Préparer l'avenir c'est oser investir !

Investir n'est pas un choix mais une nécessité.

Nécessité pour continuer à attirer de nouveaux habitants.

Nécessité pour entretenir ce qui fait la force de notre territoire.

Nécessité  pour  que  les  Côtes  d'Armor  ne  deviennent  pas  un  territoire

malmené entre les Métropoles de Rennes et Brest.

Nécessité pour que notre ruralité soit une ruralité moderne et dynamique.

Nécessité enfin pour laisser à nos enfants un Département qui leur donne

les moyens de s'accomplir par eux-mêmes.
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En 2019, nous maintenons un investissement  à hauteur de 80M€. C'est

une  performance  permise  grâce  à  un  engagement  collectif  des  vice-

présidents que je veux souligner.

Nous continuerons à rénover et construire de nouveaux collèges avec la

poursuite des travaux de Bégard, Hillion, Saint-Brieuc Racine ou Lannion

dont nous poserons très bientôt la 1ère pierre.

Nous investirons dans les routes  avec équité  sur les 4500km de réseau

départemental. Entre 2015 et fin 2019, près d'un quart de ce réseau aura été

refait  à  neuf !  Nous  poursuivons  les  chantiers  d'envergure  avec  par

exemple la déviation de Caulnes, le contournement sud de l'agglomération

briochine,  la  création  de  giratoires  à  St  Cast,  Plurien  ou  Trédrez-

Locquémeau pour sécuriser les déplacements.

Nous  investirons  pour  le  ferroviaire,  les  ports,  les  espaces  naturels,  le

logement…

Nous serons aux côtés  des communes et  EPCI avec plus de 8M€ pour

financer des projets de proximité dans le cadre des contrats de territoire.

Nous investirons pour protéger notre histoire commune avec l'extension de

nos Archives départementales qui nous permettra d'envisager 30 années

d'archivages complémentaires. Un chantier de près de 8 M€.

Regarder l'avenir avec sérénité ne peut se faire que si notre conscience d'un

passé  commun  persiste.  C'est  la  raison  pour  laquelle,  au-delà  de  nos

investissements, je souhaite que nous puissions mener en 2019 des actions

portées par notre Direction de la communication en lien avec l'Histoire des

Côtes d'Armor.

Je désire également que les EHPAD et les collèges puissent être associés à
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cette  démarche  de  partage  autour  de  ce  qui  contribue  à  l'identité  du

département.

Chers collègues,

je souhaite à cet instant évoquer avec vous le sujet  de la protection de

l'enfance et des missions assumées à ce titre par le Département.

L'actualité médiatique et syndicale a mis la lumière sur ce dossier sensible

qui me tient particulièrement à cœur.

Je  veux  tout  d'abord  rétablir  quelques  vérités  qui  me  paraissent

essentielles.

Est ce que le sujet de la protection de l'enfance est une priorité ? OUI c'est

aujourd'hui LA priorité du Département.

Est ce que le Département fait le maximum avec les moyens fléchés sur

cette politique pour prendre en charge les enfants ? Là encore je dis OUI et

je salue l'engagement sans faille des travailleurs sociaux qui interviennent

pour gérer des situations parfois terribles.

Est  ce  que  nous  pouvons  nous  améliorer ?  Je  dis  toujours  OUI,

évidemment !

Est ce que nous sommes parfaits ? NON bien sur que NON !

Mais  quel Département  peut  objectivement  le  dire  aujourd'hui car nous

rencontrons tous les mêmes difficultés.

C'est  d'ailleurs pour cela que ce sujet  doit  être débattu au sein de cette

Assemblée. Le rapport consacré à l'Enfance doit nous le permettre.

Je vous le dis clairement et simplement.

Tant que je n'aurais pas le sentiment que tout a été fait ou mis en œuvre

pour protéger au mieux tous les enfants en danger en Côtes d'Armor, je
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n'arrêterai pas de me battre.

Je ne le dis pas parce que je suis le responsable légal de ces enfants qui

nous sont confiés. Je ne le dis pas parce que le Département est le chef de

file des solidarités.

Je le dis car je considère que c'est une responsabilité morale que j'assume

totalement et qui me touche en tant que citoyen, en tant qu'homme, en tant

que Père, en tant que Grand-père !

Ne comptez pas sur moi pour fuir mes responsabilités !

Il y a des choses avec lesquelles on ne transige jamais.

Mais rappelons tout de même le contexte de manière objective car ce sujet

est trop important pour être seulement envisagé par le prisme de l'émotion.

La  situation  et  la  tendance  sont  claires.  Le  nombre  de  mesures  de

protection d'enfants est en croissance. Ces mesures, décidées par la justice,

sont  en  constante  augmentation  depuis  des  années,  pour  une  raison

évidente et essentielle : minimiser le risque supporté par les enfants.

Le  principe  de  précaution  adopté  par  nos  services  et  par  la  justice  est

nécessaire mais créé des besoins supplémentaires chaque année.

Se pose alors la question des moyens qu'on flèche sur cette politique pour

répondre aux besoins !

Au  cours  des  dernières  années  nous  y  avons  déjà  répondu  et  nous

répondrons encore présents à l'avenir pour adapter nos capacités.

C'est ce que je viens de proposer aux représentants des agents concernés.

Je vous le dis en toute transparence, aujourd'hui des mesures ne sont pas

exécutées et nous devons y apporter des solutions.

Ceci pour différentes raisons :
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- Il peut s'agir d'un manque d'assistants familiaux disponibles.

- Cela peut-être une absence de structures pédo-psychiatriques adaptées.

Je reviendrai sur cette thématique de la santé ultérieurement.

- C'est aussi parce que nous voulons protéger nos travailleurs sociaux, pour

des  conditions  de  travail  de  qualité,  en  maintenant  aujourd'hui  un

maximum  de  30  mesures  d'accompagnement  par  agent.

Je veux aussi dire que le problème ne date pas d'hier. Nous en prenons la

mesure, mais il n'est pas apparu ce matin.

Signalons tout de même qu'entre 2014 et 2018 nous sommes passés de

1485 enfants confiés à 1631, soit près de 10 % d'augmentation en 4 ans !

Le système que nous gérons aujourd'hui est à bout de souffle, là encore

nous attendons les réponses de l’État. La nomination d'un secrétaire d’État

à  la  protection  de  l'enfance  est  un  commencement  de  réponse.

Pour  ce  qui  concerne  les  actions  que  nous  avons  mises  en  places  ces

dernières  années,  je  rappelle  la  création  de  5  postes  en  2017  et  13

nouveaux postes en 2018 dans le cadre de notre réforme sociale sur un

total de 170 agents.

Personne  ne  peut  donc  dire  que  nous  n'avons  pas  pris  la  mesure  des

difficultés, que nous n'avons rien fait.

Mais je sais que nous devons faire encore plus !

Je l'assume et je le revendique.

En 2019 nous répondrons donc présents avec le passage en catégorie A de

l'ensemble des travailleurs sociaux.

Nous lancerons les travaux de la nouvelle pouponnière pour donner à nos

équipes de meilleures conditions de travail, et aux enfants placés un cadre
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plus serein.

Nous mettrons en œuvre en 2019 de nombreuses solutions concrètes qui

vous seront présentées par Valérie Rumiano lors de l'examen du rapport.

Je veux enfin sortir des clichés et rappeler que les enfants pour lesquels

une mesure est prise ne sont pas tous concernés par un risque de violence

physique ou psychique.

Il s'agit parfois d'enfants dont les parents présentent des carences en terme

d'éducation ou d'accompagnement.

Là  encore  nous  répondons  présents  avec  la  création de  structures  pour

conseiller et accompagner au mieux ces familles. Je pense aux 2 SAJE,

services  d'accueil  de  jour  éducatifs  que  nous  avons  inaugurés  à  Saint-

Brieuc et Loudéac en 2018.

C'est ce volet « prévention » essentiel que nous voulons développer pour

permettre  à ces enfants de rester dans leurs familles en accompagnant la

parentalité. En effet, le placement n'est pas toujours la solution.

Créer une rupture familiale peut s'avérer inutile dès lors que l'enfant est en

sécurité  chez  lui.  Il  vaut  parfois  mieux accompagner la  parentalité  que

placer systématiquement.

Reste donc LA question en suspens. Comment faire encore mieux ?

Ma réponse est simple, si nous voulons faire mieux il faut y consacrer plus

de ressources.

Pour y parvenir, il y a 2 leviers.

Le 1er c'est que l’État réponde enfin présent avec par exemple la prise en

charge  des  MNA  pour  nous  permettre  de  dégager  des  financements

nouveaux. Nous y avons consacré plus de 7M€ en 2018.
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Le  2nd,  sur  lequel  cette  assemblée  doit  débattre,  c'est  de  se  poser  la

question de baisser notre financement sur d'autres politiques.

Je n'ai pas d'avis préconçu et nous devons en débattre.

C'est une décision essentielle que nous devons assumer collectivement....

Ceci étant, et pour conclure, je veux vous dire que j'ai un cas de conscience

morale en ce qui concerne ces enfants !

C'est  la  raison pour laquelle nous prenons de nouvelles dispositions en

2019 pour exercer l'ensemble des mesures existantes à ce jour. C'est un

engagement majeur !

Chers collègues,

j'ai évoqué tout à l'heure la question de la santé.

Là  encore  nous  voyons  que  l’État  n'est  pas  au  rendez-vous  et  que  les

collectivités qui expérimentent de nombreuses solutions sont en attente et

laissées à leur sort.

Le sujet de la désertification médicale, n'est pas nouveau, mais de plus en

plus  problématique.  Nous  le  connaissons  et  il  contribue  largement  au

sentiment d'abandon des territoires qui nourrit la colère sociale que nous

vivons.

Une fois de plus il n'y a pas besoin d'un Grand débat pour le savoir.

Une fois de plus les représentants élus par le peuple le savent et remontent

cette  problématique  au  gouvernement  depuis  de  nombreuses  années  …

sans retour.

Vous avez d'ailleurs été nombreux, mes chers collègues, à le dire au sein de

cette Assemblée depuis le début du mandat.

Alors si l’État ne bouge pas, agissons !
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En effet nous ne pouvons rester les bras croisés alors que la question de la

santé impacte directement nombre de nos politiques.

La santé est partout, que ce soit sous l'angle de la solidarité, de l'attractivité

ou de l'équilibre territorial.

Que ce soit dans le cadre des contrats de territoire avec le financement de

maisons de santé, à ne pas confondre avec les centres de santé.

Que  ce  soit  enfin  pour  les  personnes  âgées  pour  lesquelles

l'accompagnement ne peut évidemment pas se limiter au social.

J'évoquais déjà lors du DOB les difficultés des EHPAD et la souffrance des

personnels confrontés à un niveau de dépendance qui demande de plus en

plus de prise en charge d'un point de vue sanitaire.

Il en va de même pour les personnes handicapées ou encore la protection

de  l'enfance  qui  implique  souvent,  comme  je  l'évoquais,  une  prise  en

charge sanitaire actuellement insuffisante.

Parce que l'immobilisme ne fait pas partie de notre ADN, parce je veux le

meilleur pour les Côtes d'Armor, parce que les travaux que nous avons

déjà menés conjointement avec l'ARS à ce sujet ne portent pas leurs fruits,

je  vous  propose  que  nous  nous  saisissions  de  la  question  de  la

désertification médicale en lien avec les EPCI et les communes.

Nous le ferons selon une forme à définir et à moyens constants.

Nous pourrons ainsi adresser à l'ARS et au Gouvernement, au cours de

l'année,  des  propositions  concrètes  partagées  par  les  collectivités

Costarmoricaines.

Nous pourrons également soutenir, par exemple sous forme d'ingénierie,

ces  mêmes  collectivités  qui  se  trouvent  actuellement  démunies,  en
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concurrence avec d'autres territoires, sans solution et sans personne pour

répondre à leurs difficultés.

Pour ce faire, je vous propose que la commission cohésion sociale puisse

piloter cette réflexion, sous l'impulsion des 3 vice-présidentes concernées

Sylvie Guignard, Marie-Madeleine Michel et Valérie Rumiano avec l'appui

de Thierry Simelière dont l'expertise dans le domaine est reconnue en tant

que référent santé à l'AMF22, mais aussi un représentant de la minorité et

celles  et  ceux  qui  veulent  s'y  impliquer,  dans  le  respect  des  équilibres

politiques habituels de notre Assemblée.

Chers collègues,

avant de conclure, je veux vous dire une chose que je crois essentielle pour

renforcer la crédibilité des élus que nous sommes, dans une période où

l'image des élus politiques est chahutée.

Avec le sens des responsabilités que nous partageons, pour être transparent

avec  les  Costarmoricains  et  leur  offrir  des  débats  de  qualité  qui  leur

redonnent  confiance  en  notre  action  collective,  je  souhaite  que  nous

soyons très clairs avec eux concernant notre budget.

Le budget d'un département, c'est comme le budget d'une famille.

Il y a les recettes que nous connaissons, c'est à dire les dotations de l’État

qui ont été réduites drastiquement. Je n'y reviens pas, vous connaissez mon

sentiment là-dessus.

Il y a également les impôts des Costarmoricains.

Et puis il y a les dépenses, désormais encadrées par l’État, celles que nous

vous  proposerons  dans  les  différents  rapports  de  notre  Budget  Primitif

2019,  celles  que  nous  avons  jugées  les  plus  équilibrées  et  les  plus
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pertinentes.

En effet, un budget doit être mis en perspective et les dépenses doivent être

regardées dans leur globalité.

C'est la raison pour laquelle je vous demanderai, chers collègues, lorsque

vous souhaitez renforcer ou développer certaines politiques ou actions, de

nous indiquer comment vous imaginez les financer.

Des  nouvelles  propositions  sont  tout  à  fait  légitimes  et  doivent  être

étudiées, c'est le sens des débats de cette assemblée. J'ai lu ce matin que

vous alliez nous proposer un budget d'investissement alternatif.

Mais  nous  devons  aux  Costarmoricains,  dans  un  souci  de  clarté  et  de

transparence, leur indiquer sur quelle ligne budgétaire nous prenons pour y

parvenir.  Parce  qu'évidemment  pas  de  nouvelles  dépenses  sans  de

nouvelles recettes.

C'est à mon sens ainsi que nous redorerons l'image qui est la nôtre et que

nous lutterons contre le populisme.

Ne comptez pas sur moi pour dépenser l'argent que je n'ai pas !

Chers collègues,

Permettez-moi enfin de saluer à nouveau le travail de l'ensemble des vice-

présidents  qui  ont  réussi  à  bâtir  ce  budget  extrêmement difficile  à mes

côtés,  sous  l'impulsion  de  Romain  Boutron  et  avec  le  soutien  de  nos

services que je remercie chaleureusement.

C'est un budget qui me semble, juste, équilibré, ambitieux et responsable.

Je  veux  enfin  remercier  l'ensemble  des  élus  de  la  Majorité et  plus

largement  de  l'ensemble  des  élus  du  Conseil  Départemental,  vous  qui

œuvrez  chaque jour  au  plus  proche  des  Costarmoricains,  quel  que  soit
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votre  couleur  politique,  vous  qui  vous  battez  avec  sincérité  pour  vos

cantons dans une période où c'est très difficile et ou les a priori sont de

plus en plus durs.

Je suis convaincu que c'est ensemble que nous gagnerons la bataille contre

le populisme, par nos décisions courageuses, responsables et raisonnables.

Et je crois que ce budget que nous vous proposons aujourd'hui, fait avec

les tripes, en est la plus grande preuve...

Je vous remercie.

Alain CADEC

Député européen

Président du Département
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