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Discours du président

Mes Chers Collègues,
Notre réunion, qui doit traiter du budget supplémentaire 2012 et du compte administratif 2011, se tient
à un moment particulier de la vie politique française.
Certains de nos collègues étant engagés dans la campagne des législatives, vous comprendrez qu’il
nous faille adopter une certaine réserve et ne pas nous tromper d’enceinte pour exprimer des opinions
sur des sujets qui dépassent le cadre de la gestion du département.
Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être attentifs aux différentes décisions qui sont, ou
seront prises (exemple : la semaine des 5 jours à l’école primaire), ou bien encore que la situation
européenne n’aura pas d’incidence s’agissant de l’euro ou de l’emploi.
Il est évident, d’autre part, qu’un certain nombre de réformes ou de non réformes peuvent changer
radicalement la situation de notre collectivité (nouvelle décentralisation ? remise en cause du
conseiller territorial ?)
Tout cela est bien incertain et il nous faut nous concentrer sur l’essentiel. L’essentiel est que quels
que soient les changements politiques, un certain nombre d’évidences doivent nous aider à fixer notre
cap.
La France est endettée. Nous sommes bien placés pour savoir que le chômage progresse et, si nous
voulons redresser la barre, gauche ou droite, il faudra faire des efforts partout. Notre collectivité ne
saurait y échapper, comme les autres, comme les citoyens et les gouvernants.
Nous pouvons d’ailleurs, au vu du compte administratif qui vous sera présenté, mesurer la pertinence
des décisions que nous avons prises dans le cadre du plan de sauvegarde. Nous avons anticipé et,
aujourd’hui, notre autofinancement est restauré et notre endettement, parfaitement maîtrisé.
Que personne ne s’y trompe. Ces bons indicateurs ne doivent pas nous conduire à relâcher notre
effort, au contraire.
Nous avons bénéficié de recettes exceptionnelles qui sont, soit dues à la conjoncture (droits de
mutation en lien avec la réforme fiscale), soit liées à des mesures de rattrapage sur plusieurs années
(s’agissant notamment du RSA).
C’est la constance d’une politique qui en fait sa qualité et les fruits doivent prioritairement être affectés
à de l’investissement structurant. C’est dans cet esprit que nous examinerons quelques dossiers dans
le cadre du budget supplémentaire (projet Sinfoni, plan climat énergie).

Mes chers collègues, réjouissons-nous de piloter un département exemplaire qui peut jouer
pleinement son rôle d’investisseur d’avenir mais également assumer toutes ses missions et être
solidaire avec les communes, communes rurales ou agglomérations. Toutes savent qu’elles peuvent
trouver dans notre collectivité le soutien bienveillant de notre institution départementale.
Chers collègues, ne croyez pas qu’il s’agit d’une figure de style. Beaucoup de départements ou de
collectivités locales qui n’ont pas anticipé comme nous, se retrouvent aujourd’hui dans l’incapacité
d’agir. Rigueur, volontarisme, vision d’avenir sont les garants d’une action inscrite dans le temps.
Poursuivons, poursuivons sereinement. Dans tous les dossiers, recherchons l’excellence.
Excellence dans le tourisme, avec une campagne de promotion innovante destinée à nous attacher
les générations futures.
Excellence dans la signalétique, qui sera présentée prochainement, qui mettra l’Aube en valeur, quel
que soit le point d’entrée dans le département.
Excellence dans la culture, qui n’a pas à être sacrifiée sur l’autel de la rigueur.
Excellence dans notre pari sur l’intelligence.
Excellence dans l’innovation appliquée à nos services, tous nos services.
Excellence dans la gestion : nous allons contracter un emprunt à moins de 2 % qui nous garantira
pour les investissements à venir sur 3 ans.
Excellence, comme l’Estac, petit club par le budget, excellent club par sa mentalité. Club pour lequel
notre soutien s’exerce totalement et notamment par le centre de formation.
Penser à l’avenir, c’est notre marque.
Poursuivons…
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