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Discours session 17 juin 2010

Mes chers collègues,

Il y a dans notre ordre du jour un dossier qui se
distingue et sort de la gestion courante du Département
de la Meuse.
Le transfert dans sa totalité du Parc de l’équipement au
département de la Meuse parachève en effet la
construction du service public départemental des routes
que nous poursuivons depuis plusieurs années, au
rythme des transferts de compétence et de la mise en
place de notre propre organisation.
L’arrivée du Parc dans les moyens départementaux
résulte d’un choix, établi au terme d’une réflexion
instruite par Jean-Louis Canova et la Direction des
routes avec l’appui des dirigeants du Parc que je
souhaite remercier pour cette coopération.
Avant de vous proposer un transfert total du Parc, de
nombreuses hypothèses ont été envisagées et soumises à
deux critères principaux :
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- l’évaluation de leurs effets sur la qualité de la
prestation d’entretien et de mise en sécurité du
réseau routier départemental pour une part et pour
une autre part sur les services réalisés pour le
compte d’autres collectivités
- les effets budgétaires et économiques du maintien
intégral de ce service, ainsi que notre capacité à
l'intégrer dans une organisation rénovée permettant
d'optimiser les moyens désormais à notre
disposition (articulation avec les ADA,
mutualisation à terme avec le SDIS, etc.)
Le choix que nous avons fait est apparu très clairement
au terme de l’application de ces critères auquel je
souhaite ajouter un élément qui a aussi beaucoup
compté, c’est celui du professionnalisme et de la
motivation des équipes du Parc.
Nous avons pu chacun nous rendre compte lors de la
visite que nous leur avons rendu en début d’année.
Les autres dossiers à l’ordre du jour n’appellent pas de
commentaires particuliers si ce n’est qu’ils traduisent
notre effort incessant d’optimisation de la gestion et de
l’efficacité de nos politiques.
En effet, les temps de grande instabilité économique et
financière que nous vivons permettent des
renversements de conjoncture subits qui menacent nos
collectivités en permanence.
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La fragilité structurelle de nos équilibres donne à ce
risque un caractère déterminant qui pourrait porter
atteinte à la pérennité de nos services fondamentaux
auprès des Meusiens.
Nos efforts dans tous les domaines ont comme objectif
premier de protéger nos services et nos prestations de
solidarité, qui, comme vous le savez pèsent de plus en
plus lourdement sur nos finances et dont la tendance
restera hélas certainement à la hausse.
Cette priorité que nous avons fixée à notre gestion nous
donne par ailleurs de sérieux arguments politiques dans
notre détermination à faire valoir la reconnaissance de
l’action de l’institution départementale en milieu rural
Nous ne pouvons en effet pas tenir nos positions sur le
financement des dépenses de solidarité par l’Etat si nous
ne nous mettons pas nous même en situation de gestion
exemplaire.
Pour demander avec force et légitimité une meilleure
compensation des dépenses qui nous sont transférées et
une péréquation plus juste, nous devons montrer de
quelle manière nous gérons au plus juste et au plus
efficace les moyens qui nous sont déjà confiés par les
contribuables départementaux et nationaux.
C’est par rapport à cette stratégie et ces convictions que
les conclusions du rapport de notation de Standard and
Poor’s sont particulièrement bienvenues et constituent
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un encouragement fort à poursuivre dans la voie que
nous nous donnons.
Il y a dans ce rapport une reconnaissance forte d’un
volontarisme politique que j’assume avec tout l’Exécutif
et la majorité et dont chacun conviendra qu’il n’est pas
sans courage.
Que tous ceux qui passent leur temps à critiquer notre
gestion admettent enfin aujourd’hui la réalité de notre
travail et de notre engagement.
Croyez-moi, je me réjouis de voir que ce que nous
avons mis en place il y a deux années, sous la critique et
dans la défiance, devient pour la plupart des
collectivités une évidence soudainement révélée.
Standard and Poor’s souligne également un
professionnalisme et une technicité de notre gestion qui
se traduit dans une organisation administrative
stabilisée, basée sur des équipes motivées et
encouragées, solidaires des grands choix de la
collectivité.
A ces deux analyses de l’agence, je souhaite en ajouter
une troisième.
Les résultats que nous avons obtenus, nous les devons
aussi à la capacité des acteurs meusiens qui travaillent et
agissent en lien direct avec les politiques du Conseil
général de la Meuse.
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Nous n’aurions pas obtenu de tels résultats si nos efforts
drastiques sur nos moyens de fonctionnement n’avaient
pas aussi été accompagnés par des efforts similaires de
ceux qui fonctionnent avec des moyens départementaux.
Cela n’a pas toujours été facile et compris dans un
premier temps.
Je constate cependant aujourd’hui que ces nouvelles
contraintes ont ouvert de nouvelles pistes de réflexion,
un dialogue plus approfondi sur la nature et l’évolution
de nos partenariats, une recherche commune
d’innovation et d’efficacité.
Je me réjouis de ce nouvel état d’esprit qui ouvre plus
sûrement des pistes de progrès et de développement que
la seule approche comptable de notre démarche, aussi
nécessaire soit-elle.
Que tous ceux qui travaillent et agissent dans ce sens
soient remerciés.
Sans eux nos efforts et nos résultats n’auraient pas cette
portée collective, seule en mesure de porter une
ambition départementale.
Je vous remercie.
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