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Elues écologistes

VOTE DU BUDGET 2018
Monsieur le Président,
Mes chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Cela fait des semaines, des mois, que nous nous attelons, administration et élus, à élaborer ce
budget. Le contexte pour les départements reste inchangé :

-

l'accumulation de baisses de dotations drastiques,

-

des politiques décentralisées compensées partiellement,

-

des besoins qui s'accroissent dû à une augmentation de la précarité, au vieillissement de la
population, à une économie fragilisée, un climat déréglé, etc...

Si le département du Gard voit sa situation financière s'assainir, l'incertitude ambiante quant au
traitement réservé aux collectivités territoriales et le contexte socio-économique fragile, nous
amènent à rester vigilants.

Pourtant, les départements doivent plus que jamais démontrer qu'ils sont en capacité de répondre
aux besoins de leurs administrés. Constamment, il leur faut remettre l'ouvrage sur le métier.

Mais notre volonté, elle, reste intacte quand il s'agit d'agir positivement sur le quotidien des
gardoises et des gardois : protéger, accompagner, soutenir, investir, impulser, innover, la liste de
nos ambitions est encore longue.

Il s'agit de maintenir du lien entre tous les citoyens et de consolider le vivre ensemble. Car au-delà
de la délimitation du champ de nos compétences, c'est bien de cela dont il s'agit.

Montrer aux gardoises et aux gardois que nous sommes en mesure de leur témoigner de l'attention,
de leur proposer des services publics de qualité, de les accompagner dans leur chemin de vie,
professionnel et humain. Tout ce dont finalement, ils sont en droit d'attendre d'une collectivité
comme la nôtre.

Et la volonté de donner du sens. Donner du sens à nos décisions afin qu'elles soient comprises par
tous.

C'est dans cet esprit que nous avons tenu notre engagement de ne pas faire évoluer la fiscalité tout
en continuant à augmenter notre budget d'investissement par l'ajout de 23 M d'€ supplémentaires
par rapport à 2017. Nous allons donc pouvoir investir d'avantage pour répondre aux besoins
d'équipements structurants nécessaires au bien vivre sur nos territoires.

Grâce à la poursuite du Contrat Départemental d'Equipement, nous continuerons à soutenir les
collectivités locales dans la réalisation de leurs projets et de fait, les entreprises gardoises qui
trouveront ainsi à remplir leur carnet de commande.

Notre collectivité sait s’adapter tout en poursuivant ses actions dans ce qui constitue son cœur de
métier : les solidarités. L’intervention sociale touche, en effet, une partie importante de la
population. Cela concerne plusieurs centaines d’établissements, de services, d’associations et
représente un nombre important d’emplois dans le département. C’est un défi constant de
poursuivre nos politiques de solidarité et de cohésion sociale malgré les contraintes budgétaires que
nous connaissons. Dans un département où les enjeux démographiques sont importants,
l’engagement du Département du Gard en faveur des plus fragiles est constant et nous nous en
félicitons.

De la même façon, la présence des relais emplois sur nos territoires est importante et nous devons là
aussi maintenir leur financement. Ce sont des leviers indispensables en milieu rural notamment,
pour l’ensemble de nos actions, des lieux de proximité et de citoyenneté où les personnes trouvent
un soutien humain et matériel pour avancer dans leur projet professionnel.

Le Département accompagne également les changements de notre société et intègre de plus en plus
le développement durable dans ses politiques, son achat public et ses pratiques. Nous saluons bien
évidemment ces avancées qui montrent que notre collectivité est consciente des défis à relever en
matière de développement durable alors que dans le même temps, sur le plan national et
international, nombreux sont les dirigeants qui enclenchent la marche arrière quand d'autres n'ont
pas encore passé la 1ère.

Vous le savez, nous tenons particulièrement au développement d’un achat public socialement et
écologiquement responsable au sein de notre collectivité. L'adoption de clauses sociales dans les
marchés publics, le recours à l'offre de services des structures d'insertion par l'activité économique
et du travail adapté, l'allotissement de certains marchés, l’intégration de l’économie circulaire,
l'introduction de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration scolaire et collective,
... sont autant d'autres façons pour les collectivités territoriales de tendre vers une commande
publique responsable.

Nous approuvons donc l’élaboration du pacte pour les entreprises au service de l’emploi local. La
mise en place d’une commande publique plus responsable va en effet permettre à notre collectivité
de poursuivre ses politiques publiques en matière d’emploi et de développement durable en
favorisant le développement d'une autre forme d'économie sur son territoire.

C'est avec satisfaction aussi, que nous voyons le réseau des voies vertes s'agrandir dans notre
département avec l’ouverture de nouveaux tronçons en 2018.

Favoriser les déplacements doux bien-sûr, mais surtout garantir des conditions d'intermodalité
optimum tel que cela a été pensé dans le schéma départemental de la mobilité, voilà un enjeux que
nous devons poursuivre. Notre réseau Edgard est un outil majeur pour traduire cette volonté, mais
s'y ajoute également la plateforme départementale de co-voiturage initiée par le département, ou
encore le réseau ferroviaire qui, comme le soulignait hier notre collègue Christian Bastid, va
certainement connaître prochainement des avancées significatives pour les lignes de la rive droite
du Rhône ou d'Alès-Bessège.

Pour le développement de nos territoires, la culture est également un élément structurant de notre
politique départementale autant pour les individus que pour le bien vivre ensemble ; elle est de plus
porteuse d’une dynamique économique et donc créatrice d’emplois. Le Département est un acteur
majeur pour le développement culturel local surtout en milieu rural. Je pense notamment à nos

actions pour l’accès à la culture pour tous, aux aides apportées à la création et à la diffusion qui font
vivre l’art et les artistes dans notre département jusque dans nos collèges avec le dispositif« Artistes
au collège ».

La Culture tient un rôle essentiel, vital même, en matière de citoyenneté, d'éducation, d'ouverture
aux autres et à soi. Comme l'a rappelé hier Patrick Malavieille, elle est le ciment de toutes de nos
autres politiques, sans elle nous perdons le sens et l'utilité de toute autre action. Patrick, l'an dernier
tu avais cité Victor Hugo interpellant ces homologues a l'Assemblée Nationale disant "..quand donc
comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral, et qu'il faut allumer des
flambeaux pour les esprits !". C'était en 1848, et pourtant ces mots raisonnent toujours avec autant
de justesse dans les temps sombres que nous traversons, ici et ailleurs dans le monde.

Aussi, l'augmentation du budget de la culture de 200 000 € est un signe positif qui doit se
poursuivre par une réflexion globale et l'élaboration d'un projet culturel départemental concerté et
réactualisé.

Ces quelques exemples d'actions conduites par le Département, constituent de véritables remparts
contre le chômage, la pauvreté, les situations d’exclusion ou pour positiver le discours : permettre à
chacun, de s'émanciper, d'espérer, de s'inclurent, de se projeter, d'entreprendre, de s'ouvrir, de se
connaître, de se reconnaître, de s'accepter mutuellement et d'être à nos côtés pour bâtir le Gard de
demain.

Si dans des perspectives courtes, nous ne voyons pas d'embellie se profiler quand au retour de
financements de l'Etat à la hauteur de nos missions, alors nous devons nous résoudre à changer de
logiciel, à bousculer notre façon de construire les politiques publiques. Si nous n'avons pas plus
pour faire toujours plus, alors nous pouvons faire différemment en actionnant des leviers nouveaux
comme l'Economie Sociale et Solidaire et la transition énergétique qui doivent être mis au cœur du
projet politique. Car elles représentent une occasion d'agir en faveur de la justice sociale, de lutter
contre les inégalités, d'en finir avec la précarité énergétique, et de créer des emplois non
délocalisables ...

Chaque ligne de ce budget a été passée au crible, chaque choix pesé avec gravité, chaque enjeu mis
en lumière.

Cette assemblée est plurielle, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais la diversité est nécessaire
au débat d'idées. Cela nous garde d'acter des décisions à la hâte et nous permet de mesurer chaque
degré d'incidence de nos politiques. Et lorsque les expressions se sont faites, vient le temps de la
décision, c'est alors que nous devons faire preuve de respect, d'humilité et de tempérance afin de
trouver le consensus juste, le consensus acceptable.

Les logiques partisanes ne sont plus maîtresses et nous nous avançons progressivement vers les
coalitions de projet où nous, élu-e-s, de toutes sensibilités, sommes mis face à nos responsabilités.
Je crois qu'en cela, nous répondons à une attente forte de nos concitoyens désirant une vie politique
moins superficielle et des élus à la hauteur des fonctions qui leurs ont été confiées.

Mais les élus seuls ne font pas tout et avant de conclure, je souhaiterais remercier l’ensemble des
services du Conseil départemental pour leur efficacité, leur disponibilité et leur appui dans la
préparation de ce budget. Sans l'accompagnement quotidien des agents, des chefs de service, des
directeurs, directeurs généraux et du cabinet, la mise en œuvre de nos politiques publiques serait
rendu impossible.

Monsieur, le Président, c’est donc en toute responsabilité, que nous voterons le budget 2018 qui va
permettre à la collectivité de maintenir un service public de qualité pour l’ensemble de nos
concitoyens.

Car c'est en apportant des réponses concrètes aux crises économiques, sociales, démocratiques et
environnementales qui touchent les gardoises et les gardois que nous contribuerons à enrayer le
mécanisme régressif de la souffrance sociale qui pousse de plus en plus de nos concitoyens à se
tourner vers des votes extrêmes.

Insufflons de l'espoir et de la confiance pour inverser ce phénomène et faire vivre les valeurs qui ont
historiquement animé notre département dont la plus honorable de toute : notre capacité à résister !

