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Chers collègues,

Je suis très heureux d’ouvrir cette session consacrée au vote du Compte

administratif 2020.

Ce compte administratif n’est évidemment pas une surprise mais c’est une

grande satisfaction.

En  effet,  il  conclut  une  série  de  6  exercices  qui  nous  ont  permis  de

transformer notre belle institution en profondeur.

Satisfaction car lorsque je jette un coup d’œil dans le rétroviseur, je vois

l’ampleur et l’efficacité du travail mené par notre majorité et par notre

assemblée départementale depuis 6 années.

Un travail et un projet incarnés par Alain Cadec jusqu’à octobre dernier, et

que je m’attache à poursuivre car c’est un très bel engagement collectif au

service des Costarmoricains.

Un  projet  fait  de  réformes,  d’actions,  d’innovations  menées  ensemble

depuis 2015 ! Quel chemin parcouru !
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Aujourd’hui, malgré la crise sanitaire majeure que nous vivons et qui nous

contraint  malheureusement  à  nous  retrouver  en  visio-conférence

aujourd’hui, le Conseil départemental est plus que jamais réactif, solide et

pertinent dans son action quotidienne.

Nous l’avons montré dans notre gestion de cette pandémie.

Mais nous l’avons surtout montré tout au long de ce mandat.

Nous avons été sans conteste à la hauteur pour assurer nos missions de

solidarité envers les Costarmoricains en difficulté, envers les plus fragiles!

A la hauteur pour préserver le pouvoir  d’achat  des Costarmoricains en

n’augmentant pas les impôts d’un seul euro depuis 2015.

A la hauteur pour avoir le courage de réaliser des efforts majeurs sur nos

dépenses pour réduire notre dette de 10 % tout en maintenant un très

haut niveau d’investissement.

Un investissement pour rénover 25 % du réseau routier départemental en

6 ans.

Pour  construire ou  reconstruire  totalement près  1/3  des  47  collèges

publics Costarmoricains.

Pour  soutenir  400  projets  d’agriculteurs  et  pour  faire  avancer

significativement la prise en compte des enjeux environnementaux.
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Pour mettre en œuvre un plan logement de 25M€.

Pour soutenir 1000 projets d’investissement portés par les 348 communes

et 8 EPCI du Département dans le cadre de notre contrat départemental

de territoire et du plan de relance dont nous étudierons la 2nde phase

tout à l’heure.

Chers collègues,

Je m’arrête là car la liste est trop longue. Nous avons conduit, avec les

agents  du  Département,  à  l’écoute  des  habitants,  tellement  de  beaux

projets, tellement de réalisations utiles et concrètes pour les usagers.

Cela ne se voit pas toujours mais le Département est omniprésent dans la

vie des Costarmoricains !

Nous sommes directement ou indirectement à leurs côtés :

-  lorsqu’ils recherchent une solution de garde pour les enfants en

bas âge,

- lorsqu’ils vont au collège,

- lorsqu’ils circulent sur nos routes,

- lorsqu’ils se baladent sur les ports, les chemins de randonnées,

- lorsqu’ils prennent le train,

- lorsqu’il recherchent une solution pour leurs proches, parents ou

grand-parents en perte d’autonomie,
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-  lorsqu’ils  utilisent  une  piste  cyclable,  un  équipement  sportif

municipal, une salle polyvalente que nous avons financée,

- lorsqu’ils se rendent dans l’une des 600 associations culturelles ou

sportives soutenues par le Département.

Voilà  à  quoi  nous  sommes  utiles,  voilà  la  réalité  et  le  sens  de  notre

engagement.

Le Département accompagne le quotidien des Costarmoricains et je m’en

réjouis. Raison pour laquelle je défendrai toujours notre institution.

Je la défendrai face à ceux qui pensent, malgré toutes les missions que je

viens  de  décrire,  que  les  Départements  ne  sont  pas  une  collectivité

d’avenir.

Ils se trompent lourdement !

Je  la  défendrai  face  à  un  État  recentralisateur  qui  a  perdu le  sens  de

l’intérêt général pour ne défendre désormais que ce qu’il croit être son

pré-carré.

Permettez-moi  de  dénoncer  ici  l’attitude  récente  de  l’administration

centrale. En effet après nous avoir donné un accord clair pour que nous

portions l’ingénierie qui permettra d’accompagner les projets des petites

villes de demain via l’outil reconnu pour son efficacité qu’est l’ADAC.
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Voilà qu’elle nous annonce, pour respecter la volonté et les manœuvres

d’un gouvernement qui veut garder la main par idéologie, que nous ne

pourrions plus porter cette ingénierie.

Comment ce même gouvernement pourra nous expliquer ensuite qu’il fait

confiance aux collectivités.

Comment pourra-t-il encore nous regarder en face en nous parlant d’un

nouvel  acte  de  la  décentralisation  avec  la  loi  4D alors  même qu’il  ne

supporte  déjà  pas  de  nous  accorder  la  moindre  once  de  confiance

actuellement. Où est le respect ?

Pendant  ce  temps,  les  ministres,  si  rarement  en Côtes  d’Armor  depuis

2017,  se  succèdent  désormais  à  un  rythme  effréné  dans  notre

Département à l’approche des échéances électorales.

Je  veux  leur  dire  que  les  Costarmoricains  ne  sont  pas  dupes,  ils  se

souviennent  de  la  baisse  des  dotations,  de  l’encadrement  de  nos

dépenses,  des  décisions  prises  à  Paris  sans  concertation  dont  les

conséquences sont payées par les impôts locaux.

Ils  ne  sont  pas  dupes  de  l’absence  de  l’État  pour  lutter  contre  la

désertification  médicale  pendant  que  nous  agissons  ici  localement  car

c’est un sujet de préoccupation fondamental de nos concitoyens.
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Un État toujours absent pour ce qui concerne l’enfance et je pense ici au

manque structures en pédopsychiatrie.

Non définitivement les Costarmoricains ne sont pas dupes et surtout, ils

savent reconnaître la sincérité de l’engagement.

Ils  savent  reconnaître  l’engagement  sincère  de  notre  assemblée

départementale qui privilégie le travail à l’esbroufe.

Chers collègues,

Notre engagement il se base sur des éléments objectifs, il est prouvé par

ce compte administratif  que nous allons voter et  qui  termine un cycle

cohérent au cours duquel nous n’avons jamais dévié de notre cap !

Ce cap vous le connaissez, c’est de continuer à faire des efforts sur nos

dépenses de fonctionnement pour investir massivement sans augmenter

les impôts d’un seul euro !

En cette période de crise il est d’autant plus essentiel de ne pas alourdir le

poids des prélèvements qui pèsent sur nos concitoyens !

 

Je vais  peut-être vous surprendre mais  je considère que cela fait  aussi

partie d’une vision de la solidarité. Ne pas dépenser inutilement l’argent
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public et ne pas écraser les contribuables sous l’impôt, c’est leur donner à

eux aussi les marges de manœuvre.

C’est  leur  permettre  de  ne  pas  se  retrouver  dans  une  situation  où ils

devraient solliciter un dispositif de solidarité.

C’est cela l’ambition pour les Côtes d’Armor!

Chers collègues,

Ce Département nous l’avons transformé, je l’ai dit à plusieurs reprises,

mais nous l’avons transformé ensemble !

Et je me satisfais que les projets portés par notre majorité, soient très

majoritairement soutenus par les représentants de l’opposition.

Je tiens à saluer ici leur engagement à nos côtés pour les 27 cantons des

Côtes  d’Armor,  pour  les  348  communes  et  pour  les  près  de  600  000

Costarmoricains.

Évidemment  sur  certains  dossiers  nous  avons  des  avis  divergents,  des

débats contradictoires, des disputes mêmes ... heureusement d’ailleurs.

Mais je me réjouis que sur l’essentiel, sur la quasi totalité des dossiers,

nous ayons pu travailler ensemble et valider les projets à l’unanimité.
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Les chiffres sont têtus, depuis le début de notre mandat près de 96% des

rapports vus en commission permanente ou en session ont été votés à

l’unanimité.

C’est la preuve que les propositions de notre Exécutif sont partagées et

que nous concertons, que nous prenons en compte les échanges que nous

avons lors des commissions entre élus de différentes sensibilités, ou avec

nos partenaires.

Ici nous sommes unis derrière un projet pour les Côtes d’Armor.

Alors, avant de passer à l’examen des rapports je voudrais  saluer ici  le

travail les vice-présidents de l’Exécutif,  celui des membres de la majorité

qui  a été élue pour porter son projet de mandat,  et  bien évidemment

celui de  l’ensemble des élus départementaux des différents groupes qui

siègent au sein de cette assemblée.

Merci pour votre engagement et merci de votre attention.

Romain Boutron,

président du Département des Côtes d’Armor
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