
   Conseil départemental des Côtes d'Armor 

BUDGET PRIMITIF 201  9

Lundi 28 janvier 

Intervention de Mickaël CHEVALIER 
Président du Groupe Majorité Centre et Droite Républicaine

Monsieur le Président, 
Mes cher(es) collègues, 

Comme chaque année, cette session budgétaire est le moment privilégié pour
débattre  de  nos  politiques  publiques  départementales  et  des  arbitrages
budgétaires qui les soutiennent. 

Le budget 2019 proposé au vote de notre assemblée est un budget responsable,
volontariste et solidaire en dépit des contraintes financières imposées par l’Etat
auxquelles nous faisons face. 

Notre  budget  s’inscrit  également  dans  un  contexte  fait  d’incertitudes  et
d’inquiétudes, notamment sur le plan économique. 

Sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et  la Chine et  de net
ralentissement de l’économie allemande, le Fonds Monétaire International vient
de réviser à la baisse ses prévisions de croissance à l’échelle mondiale et dans la
zone Euro. 

Au  plan  européen,  l’inquiétude  domine  à  quelques  semaines  du  "Brexit"  qui
pourrait s’avérer difficile faute d’accord ou de "plan B" d’ici le 29 mars prochain. 

Le plan lié à un Brexit sans accord annoncé récemment par le Premier ministre
nous rassure un peu. 

Il  devra cependant être à la hauteur des enjeux pour éviter les conséquences
négatives sur l’activité des entreprises bretonnes qui travaillent avec la Grande
Bretagne. 
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Il devra également s’attacher à protéger l’emploi dans les secteurs stratégiques
de l’économie bretonne qui pourraient être affectés par l’absence d’un accord. 

Je  pense  en  particulier  aux  secteurs  de  la  pêche,  du  tourisme,  de
l’agroalimentaire ou des transports maritimes. 

S’agissant de l’emploi dans notre région, comment ne pas s’inquiéter du nouveau
plan social annoncé il y a quelques jours chez Nokia à Lannion alors même que
"le  précédent  plan  social  n’est  pas  clos",  pour  reprendre  les  propos  d’un
représentant syndical dans la presse (OF 16/01/2019). 

En  septembre  2017,  je  vous  le  rappelle,  notre  assemblée  avait  à  l’unanimité
affirmé  son  soutien  à  tous  les  salariés  du  groupe  Nokia  menacés  dans  leur
emploi. 

Nous leur exprimons de nouveau notre solidarité. Ces plans sociaux à répétition
interpellent et interrogent. 

En juin 2015, un ministre de l’économie d’un gouvernement de gauche se voulait
pourtant rassurant pour les salariés d’Alcatel-Lucent au moment où ils allaient être
repris par Nokia. A l’époque, il affirmait aux salariés concernés qu’ils pouvaient
être rassurés. 

"Nokia, disait-il, a pris des engagements sur la préservation de l’emploi en France
et va même conforter les deux sites de Lannion et Villarceaux dans l’Essonne"
(Tgr 8/06/2015)

Aujourd’hui, je vous le demande cher(es) collègues, quel crédit peut-on accorder
aux propos d’un ancien Ministre de François Hollande devenu Président de la
République alors que les salariés de Nokia sont victimes de leur 3ème plan social
en trois ans ?

Quel  crédit  peut-on  accorder  aux  propos  du  même personnage s’agissant  du
Pacte d’accessibilité de la Bretagne ? 
En  juin  2018,  à  Quimper,  le  Président  de  la  République  avait  fait  de  belles
annonces aux élus bretons venus l’écouter. 
Il avait notamment promis l’achèvement des travaux de mise à 2 fois 2 voies de la
RN 164. 
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Depuis,  les  choses  n’ont  guère  avancé.  Un  document  de  travail  vient  d’être
dévoilé et la signature de l’Etat se fait attendre alors qu’elle était espérée avant
l’été dernier. 

Le Président de la Région nous dit  que ça va venir.  Mais quand ? Ce dernier
indiquait l’autre jour à Loudéac sa volonté d’ouvrir tous les chantiers en 2021. 

Je suis prêt à le croire, mais dans mon canton, le démarrage des travaux n’est
prévu qu’en 2023 pour le tronçon ouest de la mise à 2 fois 2 voies à hauteur de
Merdrignac

Selon le comité de suivi de l’aménagement de la RN 164, il en sera de même
pour la section de Mûr de Bretagne alors que le Président de la République s’était
engagé à Quimper à lancer tous les travaux d’ici la fin de son quinquennat en
2022. 

Par  conséquent,  qui  devons-nous  croire ?  Le  Président  de  la  Région,  le
représentant de l’Etat ou le Président de la République ?
Ce dernier est sans doute trop accaparé actuellement par sa tournée des Maires
pour nous donner un calendrier précis de l’aménagement de la RN 164. 

Ce  dossier  mériterait  pourtant  de  figurer  au  grand  débat  national  dans  notre
région.  

A la recherche de sa popularité perdue, le Président "jupitérien" s’est lancé dans
un tour de France des régions pour aller à la rencontre des Maires, dont il vante
désormais les qualités d’écoute et de proximité, après les avoir méprisés, comme
l’ensemble des élus locaux, depuis son élection. 

S’il se plaît à s’afficher au milieu des Maires, notre Président délaisse cependant
les  échanges  avec  les  grandes  associations  représentatives  des  élus  locaux,
alors  qu’elles  sont  légitimes et  qu'elles  font  des propositions intéressantes,  je
pense  ainsi  à  la  demande  d’une  nouvelle  étape  de  la  décentralisation  et
l’intégration de l’autonomie financière et fiscale des collectivités dans la prochaine
révision de la Constitution. 
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Il  ne suffit  pas d’écrire aux français en leur disant  "j’entends transformer avec
vous les colères en solutions" pour faire croire qu’on les a compris. N’est pas le
Général de Gaulle qui veut. 

Rien ne saurait  plus dommageable, pour le nouveau contrat qu’entend bâtir  le
Président de la République avec la Nation, que de ne pas traduire en actes et en
mesures  concrètes  les  propositions  et  les  contributions  formulées  par  nos
concitoyens dans le cadre du grand débat, qui selon moi va générer beaucoup de
frustrations. 

En cette période de vœux, je fais celui que le Président de la République saura
prendre  la  mesure  de  la  mobilisation  citoyenne  qui  agite  notre  pays  depuis
plusieurs semaines. 

Je fais le vœu également, qu’après avoir entendu les Maires, il saura sortir de sa
vision jacobine et faire confiance aux collectivités et à leurs élus dans le cadre
d’une nouvelle étape de la décentralisation. 

Je fais le vœu encore qu’il sache alléger les contraintes financières de l’Etat sur
les grandes collectivités et les départements en particulier. 

Le  budget  présenté  à  notre  assemblée  pour  2019  n’échappe  pas  à  ces
contraintes. 
Le cadre dans lequel ce budget a été bâti est toujours aussi contraint et rend
nécessaire les efforts de gestion que nous accomplissons chaque année depuis
notre arrivée aux responsabilités. 

Les  recettes  des  dotations  et  compensations  de  l’Etat  sont  ainsi  prévues  en
baisse d'un demi-million d'€ en 2019 par rapport au budget prévisionnel 2018. 

Sous la présidence Hollande, les dotations et compensations ont chuté de plus de
13 Millions d’€ (13,5 M€) dans nos recettes depuis le BP 2016 tandis que les
dépenses de solidarités sociales, au sens large, ont progressé de 30 Millions d’€
sur la même période. 

Dans le même temps, nous faisons face à la hausse des dépenses de ressources
humaines sous l’impact notamment des mesures décidées, sans compensation
toujours, par le gouvernement Valls. 
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Je pense ici à la mise en œuvre du protocole PPCR dont l’incidence s’élève à 1
Million d’€ supplémentaire à la charge de notre collectivité cette année. 

Nous devons faire face à la forte hausse de près de 9 Millions d’€ (+ 8,81 M€) des
dépenses  de  solidarités  humaines  qui  est  supérieure  à  celle  des  recettes  de
fonctionnement de notre collectivité à périmètre constant (+ 6,25 M€). 

Et que dire du reste à charge des allocations de solidarité prévue en hausse de
plus de 3 Millions d’€ (+ 3,12 M€) cette année. 

Ce reste à charge, je devrai plutôt dire la dette sociale de l’Etat à l’égard de notre
département, pèse chaque année toujours un peu plus. 

Dans ce contexte difficile, où nous subissons les contraintes financières de l’Etat
et  la  hausse  des  dépenses  d’allocations  de  solidarité,  dites-moi,  cher(es)
collègues que nous ne devons pas continuer nos efforts de gestion, ceux qui nous
permettent  de  préserver  l’équilibre  budgétaire,  de  dégager  des  marges  pour
ensuite investir dans nos territoires. 

Vous nous reprochez souvent notre sincérité budgétaire, d'être trop prudents dans
nos prévisions de recettes.  Mais qui,  dans le contexte actuel,  irait  gonfler  ses
recettes? Pour quoi faire ? Pour être obligé d'augmenter les impôts l'an prochain ?
Ce n'est pas notre méthode. Nous ne dépensons pas l'argent que nous n'avons
pas. Cela a peut-être été le cas ici par le passé, mais ce n'est pas notre choix.

Nous ne sommes pas dans le même contexte. Je crois Monsieur COAIL que c’est
le discours que vous venez de tenir, qui laisse croire que tout est possible, qui
laisse entendre que nous cacherions des recettes, qui est grave et qui oriente ves
les extrêmes 

Notre choix c’est de ne pas accroître le prélèvement fiscal sur les contribuables
costarmoricains pour préserver leur pouvoir d’achat. C'est la quatrième année que
nous le ferons.

Car cette année encore, nous n’augmentons pas la fiscalité départementale. 

5



En  gestionnaires  responsables,  nous  présentons  aujourd’hui  un  budget  de
fonctionnement sincère qui permet d’assumer un service public départemental de
qualité  et  en  gestionnaires  responsables  nous  présentons  un  budget
d’investissement sincère en fonction de nos capacités. 

En  gestionnaires  responsables,  nous  agissons  pour  contenir  l’évolution
tendancielle des dépenses afin de sauvegarder la capacité d’investissement du
département et respecter la norme d’évolution des dépenses de fonctionnement
que "l’Etat-Macron" nous impose. 

L’"Etat-Macron" n’a aucun scrupule à imposer des efforts aux départements alors
qu’il vient d’annoncer 10 Milliards d’€ de dépenses nouvelles pour répondre à la
crise des gilets jaunes, soit  autant  que l’effort  d’économies qu’il  demande aux
collectivités locales sur le quinquennat. 

En  gestionnaires  responsables,  nous  maîtrisons  les  dépenses  à  l’image,  par
exemple, de la baisse prévue des dépenses de communication ou du budget des
moyens généraux dont les dépenses prévisionnelles sont en recul de plus de 2
Millions d’€n à périmètre constant, depuis le BP 2017. 

Ce  budget  confirme  également  notre  engagement  en  faveur  des  solidarités
sociales et de la cohésion sociale dans notre département. 

Notre collectivité prévoit de mobiliser cette année près de 310 Millions d’€ pour
accompagner  les  personnes  âgées,  les  personnes  en  situation  de  handicap,
soutenir l’enfance-famille, favoriser le développement social et la prise en charge
des publics fragilisés ou éloignés de l’emploi. 

Dans ce domaine des solidarités, nous consacrerons près de 74 Millions d’€ à la
politique en faveur de l’enfance-famille dont un peu plus de 57 Millions d’€ pour la
protection de l’enfance, soit plus de 3 Millions d’€ (+3,46 M€) depuis le BP 2016
quand il stagnait entre 2013 et 2015. 

Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien, le Président l’a rappelé tout à
l’heure. 
Notre département, je le rappelle, a perdu 32 Millions d’€ de dotations de l’Etat sur
la  période  2013-2017,  période  du  quinquennat  HOLLANDE et  du  Ministre  de
l'économie MACRON. 
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Imaginez, cher(es) collègues, ce que nous pourrions faire avec ces 32 Millions d’€
de  recettes  qui  se  sont  envolées  :  pour  la  protection  de  l’enfance,
l’accompagnement  des  personnes  âgées  et  des  personnes  en  situation  de
handicap ou la prise en charge des Mineurs non accompagnés. 

Dans ce domaine, nous avons mis les moyens, sans l’aide de l’Etat, pour doter
notre collectivité d’une politique adaptée à la prise en charge des jeunes mineurs
non accompagnés. 

Cette année encore, nous prévoyons de consacrer plus de 7 Millions d’€ (7,6 M€)
au dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés.  

Nous  n’en  sommes  plus  à  l’époque  où  les  arrivées  représentaient  quelques
dizaines de jeunes chaque année, comme a pu connaître le conseil général par le
passé. 

Aujourd’hui, comme on peut le lire dans le rapport de cette session,  "le nombre
d’accueils a progressé fortement et se situe à hauteur de 250 arrivées chaque
année sur 2017 et  2018". 

Face  à  cette  situation,  il  a  fallu  s’adapter,  vous  l’avez  rappelé  tout  à  l’heure
Monsieur le Président. 

Sous votre égide et celle de notre collègue Vice-présidente Valérie RUMIANO,
notre département a fait des choix pour limiter l'impact de ces accueils : 
> en créant un service dédié avec 17 agents actuellement, pour mieux diriger les
mineurs,
> en créant de nouvelles places d’accueil : 40 en 2017, 105 en 2018, 
> en mettant en place un véritable parcours de prise en charge allant de la mise à
l’abri jusqu’à l’autonomie des jeunes, 
> et en signant récemment un protocole entre notre collectivité et ses partenaires
dont l’Etat. 

Le pragmatisme et le volontarisme qui nous animent, se retrouvent également dans
les politiques que nous mettons en œuvre dans de nombreux domaines liés aux
solidarités. 
C’est le cas en matière de ressources humaines. 
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Je pense à notre engagement pour l’accueil des apprentis que nous souhaitons
renforcer dans nos services avec l’objectif de 50 apprentis à la rentrée 2019. 
Je pense aussi  à notre engagement en faveur de l’insertion des travailleurs en
situation  de  handicap  où  notre  collectivité  se  distingue  par  un  taux  d’emploi
supérieur à l’obligation légale. 

En matière d’action sociale, il est de même. Nous agissons avec volontarisme en
faveur  de  nos  concitoyens  fragilisés,  à  l’image  par  exemple  de  notre  politique
d’aide aux plus démunis qui mobilise cette année 280 000 € de crédits ou de notre
soutien  prévu  à  hauteur  de  285  000 €  pour  les  associations  agissant  dans  le
champ social. 

Collectivité des solidarités sociales, notre département est également la collectivité
des solidarités territoriales. 
Ce budget 2019 le démontre. 
Malgré les contraintes et les difficultés, nous ne sacrifions pas l’investissement.
Nous  préservons  notre  effort  d’investissement  et  nous  le  maintenons  à  haut
niveau avec 80 Millions d’€ de dépenses d’investissement inscrits à ce budget : 
- Pour soutenir  les projets des communes et  des intercommunalités prévus
dans les contrats départementaux de territoire. 
- Pour continuer à mettre en œuvre le plan Logement en faveur des EHPAD et
du logement social. 
- Pour  investir  dans  les  bâtiments  départementaux,  le  réseau  routier
départemental et les infrastructures. 
- Pour  soutenir  le  développement  de  l’enseignement  supérieur  dans  notre
département et poursuivre le plan d’investissement en faveur des collèges publics
avec 9 nouveaux collèges prévus d’ici 2022. 

Vous  le  voyez,  cher(es)  collègues,  en  bon  marins,  face  aux  difficultés  et  aux
contraintes que nous rencontrons, nous ne dévions pas de notre cap de la gestion
responsable et de l’effort d’investissement. 
Avec vous Président, nous savons où nous allons, car, comme l’écrit Sénèque, "il
n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va". 

Ce budget 2019 trace le bon cap. C’est un budget sincère, solidaire, responsable
et volontariste, qui n’augmente pas les impôts, car ce n’est pas aux contribuables
costarmoricains de payer pour les réformes et les efforts d’économies qui n’ont pas
été faits par le passé. 
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