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Mesdames, Messieurs, les directeurs, rédacteurs en Chef, journalistes, rédacteurs
Mes Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que je vous reçois, aux côtés de mes collègues, pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux à la presse.
Je souhaite au nom de mes collègues et en mon nom personnel que cette nouvelle année vous
apporte santé, joie et bonheur tant sur le plan personnel que professionnel.
2016 s’en va sans regret !
2016, année noire.
Comment ne pas penser à toutes ces victimes d’attentats, 245 morts et des centaines de blessés
graves, victimes des attentats terroristes, qui ont ensanglantés notre pays.
C’est aussi une situation économique et sociale dégradée qui a vu bondir d’1 million 200.000 le
nombre de demandeurs d’emplois supplémentaires en 4 ans.
D’une dette qui avec 2.180 milliards atteint désormais près de 100 du PIB : la France emprunte
2.665 € à la seconde !
2016, ce fut aussi l’année pour nos collectivités de la mise en œuvre de la trop fameuse loi
NOTRe.
Loi NOTRe
Nous vivons depuis août 2015 la mise en œuvre de la loi NOTRe dans une forme de désordre
institutionnel. Après avoir annoncé la suppression pure et simple des départements, le
Gouvernement s’est contenté, en réalité, de deux modifications majeures :
‐
L’action économique – hors le tourisme ‐ n’est désormais plus de notre compétence et
est désormais transférée au Conseil régional.
‐
Les transports ne le seront plus à partir de septembre 2017, sachant que nous avons une
convention de délégation avec la Région depuis le 1er janvier pour les transports inter‐urbains.
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La montagne a donc accouché d’une souris ! Mais elle a généré une inquiétude inutile pour nos
agents et ne fait que brouiller encore plus les cartes pour nos concitoyens.
On peut comprendre qu’on va regarder 2017 avec beaucoup d’espoir, et pour reprendre le
Général de Gaulle dans ses mémoires : « avec l’espoir du renouveau mais aussi de l’effort » !
Il n’y aura pas seulement des échéances démocratiques, mais aussi notre propre action pour
notre département.
En effet, nous présenterons dès notre prochaine Assemblée plénière, le Projet stratégique pour
la Sarthe.
Projet stratégique
Nous avons donc réaménagé nos commissions en juin dernier pour qu’elles soient adaptées à
cette nouvelle donne. C’est aussi un acte fondateur qui préfigurait le cap stratégique que nous
allons donner à notre action.
Nous allons donc présenter le Projet stratégique pour la Sarthe lors de notre Assemblée plénière
du 23 janvier prochain.
Ce cap stratégique est essentiel car il permet de rappeler les engagements qui portent l’action du
Conseil départemental jusqu’en 2021. Il s’articule autour de 3 axes et de 18 priorités :
‐ Un Département innovant qui construit son avenir
‐ Un Département qui accompagne, soutient et favorise l’autonomie à tous les âges de la vie
‐ Un Département fédérateur qui agit pour le développement de tous les territoires.
Contexte budgétaire dégradé
Si nous avons la ferme volonté de conserver notre dynamique territoriale, notre plan stratégique
se décline dans un contexte de dégradation financière historique. Notre action est en effet
conditionnée par le désengagement de l’Etat qui se traduit par un manque de 291 millions sur la
période 2014/2017, aux ponctions qu’il opère encore et toujours sur notre budget, comme le
démontre encore, la dernière loi de finances.
RSA/CAF
Nous devons rester vigilants en tous domaines : c’est le cas notamment avec les nouvelles
modalités d’inscriptions des demandeurs du RSA qui viennent d’être annoncées par la CAF!
Cette nouvelle démarche imposée par l’Etat via la CAF empêche le Conseil départemental
d’exercer son rôle pourtant prévu par la loi : la responsabilité et la décision des ouvertures du
droit au RSA. Cette réforme risque d’augmenter nos dépenses de 7 millions d’euros.
J’aurai l’occasion de vous en dire plus lors d’une conférence de presse que nous allons tenir lundi
prochain à 14h30 ici pour dénoncer cette façon de faire.
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Chambre régionale des comptes
L’analyse de la Chambre régionale des comptes, organisme indépendant montre clairement que
notre collectivité mène une politique ambitieuse pour le développement de la Sarthe tout en
réussissant à maitriser ses dépenses de fonctionnement.
Le Département a ainsi investi près de 100 M€ par an sur la période étudiée soit 20 % de plus
que les départements de population équivalente, tout en poursuivant son objectif de
désendettement puisque l’encours de la dette est passé de 498€ à 395 € par habitant, très en
dessous des départements de taille comparable.
Et pour finir, les dépenses de personnel sont inférieures de près de 4% à celle observées dans les
Départements de la même strate.
Impasse financière
Malheureusement malgré ces efforts entrepris depuis plusieurs années et intensifiés l’an passé
avec 11 millions d’économie sur les dépenses de fonctionnement, les nouvelles contraintes que
va nous imposer la loi de finances 2017 nous conduisent dans une impasse financière inédite.
Report du budget primitif
C’est pourquoi nous avons décidé de reporter le vote du budget Primitif au 20 et 21 mars
prochains en attendant certaines décisions du gouvernement pour réussir à boucler un budget
sincère mais ambitieux.
Politique ambitieuse d’investissements
Ambitieux parce qu’effectivement, la Majorité départementale continuera d’agir avec pugnacité
pour continuer à faire avancer la Sarthe. Les projets structurants prioritaires restent fixés : le
plan collège performant, le schéma routier, le déploiement du très haut débit à l’habitant.
Plan collège et PPP
Le plan collège se poursuit avec un crédit prévisionnel de 175 millions d’euros jusqu’en 2021.
Nous organiserons la signature officielle du contrat de partenariat pour la reconstruction de 4
collèges avec Bouygues Bâtiment Grand Ouest au début du mois de février dans un des collèges
pour vous présenter mieux les projets et les échéances à venir.
D’autres opérations sont engagées en maitrise d’ouvrage publique. Ainsi, nous pouvons faire
plus d’opérations en même temps pour contribuer à la réussite éducative.
Schéma Routier
Le schéma routier vient d’être actualisé ce qui va nous permettre de lancer diverses opérations.
Sa concrétisation est facilitée par le soutien de près de 20 Millions d’euros de la Région des Pays
de la Loire et de son Président, Bruno Retailleau, qui a décidé après 12 ans d’interruption par la
précédente majorité de financer à nouveau des infrastructures routières, ce dont je me réjouis.
S’il y avait un chantier à citer ce serait sûrement celui du diffuseur autoroutier de Connerré‐Beillé
dont l’avenir n’est plus hypothétique justement grâce à l’aide importante de la Région et aussi
grâce à notre intervention auprès de l’Etat et des collectivités locales pour partager le
financement.
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Aménagement numérique
L’aménagement numérique de notre territoire se poursuit à « très haut débit » parce que là aussi
nous avons su aller chercher des partenaires pour mener à bien le projet. En 2016, la phase
d’installation des premières prises très haut débit a commencé, en fin d’année les premiers
contrats avec les opérateurs ont été signés et les premiers foyers sarthois bénéficient
maintenant du très haut débit par la fibre optique à leur domicile, en pleine campagne.
Quel pari réussi que ce déploiement numérique qui place notre département dans les premières
places des Départements innovants.
Année 2017
2017 va modifier le paysage politique Français par les élections présidentielles et législatives.
C’est aussi une année de défis pour ceux qui s’apprêtent à diriger la France : le terrorisme, le
chômage, le déficit dans un contexte européen incertain. Je ne peux pas vous cacher mon
candidat favori mais je sais que ses racines Sarthoises ne sont pas étrangères à sa réussite et à sa
volonté de « Faire » pour la France.
Ces débats dans l’année alimenteront bien sûr vos articles et reportages.
C’est un moment clé de démocratie, de transparence de l’information, de pédagogie aussi,
envers les citoyens que vous avez la lourde tâche de porter. A une époque où la défiance du
système, des politiques et des médias est reine, à nous, ensemble, de livrer et rendre compte des
débats sereins, de faire preuve de probité pour redonner confiance au collectif et à la pensée
collective.
Je parlais aussi de pédagogie pour tous mais surtout vers les plus jeunes, notamment ceux nés
avec les réseaux sociaux et le zapping de l’info toujours plus spectaculaire, plus rapide, plus
drôle, et parfois dramatique…
Apprenons à nos enfants l’importance de la vérification de leurs sources d’information, la
déontologie à laquelle sont soumis les journalistes, professionnels de l’information, et accrédités
par une carte de presse.
C’est ce que l’opération Classe Presse, dont nous sommes partenaires depuis le départ il y a 14
ans, tend à faire tout au long de l’année. Je n’oublie pas l’action des aussi les radios associatives
en milieu scolaire ou les pages et rubriques pédagogiques que vous mettez en place et je vous en
remercie.
Nous sommes également heureux d’accompagner vos différents événements qui animent la vie
sarthoise tout au long de l’année : les cross, les talents de la Sarthe, les concerts…

Film La Sarthe et campagne En Sarthe, Chaque heure est la meilleure
Acteur à vos côtés de l’attractivité de la Sarthe, nous poursuivrons en 2017 notre action pour
donner une image positive et dynamique de la Sarthe. Le nouveau film sorti en novembre
dernier a déjà été vu 530 000 fois sur nos plateformes vidéos.
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Nous avons également révélé cette semaine les gagnants du mois de décembre pour le concours
« En Sarthe, chaque heure est la meilleure ». Nous souhaitons que les Sarthois se l’approprient
pleinement et continuent à participer. Je sais déjà que certaines rédactions ont participé et je les
en remercie.
Départ de Colette Mahé et de Bernard Larvol
Je voulais également profiter de cette cérémonie pour souhaiter bon vent à Colette Mahé
journaliste de RCF qui a marqué le paysage médiatique sarthois depuis de nombreuses années.
Nous lui souhaitons du bonheur pour sa retraite qu’on sait déjà active.
Du côté du Département, vous n’avez pas été sans remarquer que Bernard Larvol a également
quitté ses fonctions de photographe et journaliste de la collectivité après plus de 20 années de
service. Nous lui souhaitons également une belle retraite bien méritée.
Vœux 2017
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une très bonne et très heureuse année, des
moments professionnels constructifs et enrichissants mais aussi des moments privés, familiaux,
amicaux épanouissants.
Merci de votre attention et très belle année à toutes et tous !
C’est vrai que c’est plus facile en Sarthe, car « En Sarthe, chaque heure est la meilleure » !
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