
Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Je voudrais vous dire que Sylvie Marcilly, qui est en Chine avec 

l'équipe du Grand Pavois et la fédération départementale de voile, et que 

j'ai eue au téléphone ce matin, donne les pouvoirs à Stéphane Villain. 

Michel Parent les donne à Dominique Rabelle, Nadège Désir les donne à 

Pierre Robin. 

Vous trouverez, sur vos tables, deux documents, dont une délibération que 

je proposerai d'adopter vendredi, qui est une aide exceptionnelle à nos 

collègues de l'Aude. 

Beaucoup de départements ont déjà voté ce type d'aide, selon leurs 

possibilités financières, mais tous sont dans cette démarche, comme nous 

l'avions été pour nos compatriotes ultramarins, de Saint-Martin et de 

Saint-Barthélemy. 

Puis vous y trouverez une motion issue du groupe de la majorité sur la 

dégradation du réseau ferroviaire, et le respect du contrat de plan État-

région. 

Nous allons organiser nos travaux de la manière habituelle, c'est-à-dire 

que nous allons travailler ce matin avec M. le préfet qui conclura, comme 

à l'habitude, nos débats. 

Les commissions techniques se réuniront, comme elles le veulent, cet 

après-midi, demain ou les deux. 

Jeudi matin, la commission des finances entendra les différentes 

commissions, avant de se réunir elle-même. 

Nous reprendrons nos travaux vendredi matin, je vous indiquerai, en fin 

de session, à quelle heure. 

Nous ferons une commission permanente dans la foulée, ce vendredi matin. 

Puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, à l'invitation de Jean-

Pierre Tallieu, président du CODIS, et du colonel Leprince, nous irons à 

Périgny au siège du Sdis, pour une visite de travail d'une heure, une 

heure et quart, pour permettre à celles et ceux qui ne connaissent pas 

les lieux de mieux les connaître. 

Auparavant, je me dois de présenter un certain nombre de rappels 

d'événements, hélas, souvent tristes, mais aussi de nouvelles prises de 

fonction. 

Nous avons perdu, début juillet, l'ancien maire de Saintes, que certains 

d'entre vous ont connu, Paul Josse, 94 ans, un X-Ponts. 

Nous avons été un certain nombre, au début août, auprès de Josy Moinet, 

ancien maire de Saint-Rogatien, ancien sénateur et ancien président de 

notre assemblée, puisque Philippe Marchand lui avait succédé en 1982. 

Nous avons été nombreux, plusieurs milliers, auprès de la famille de 

Jean-Louis Frot, qui était avec nous tout à l'heure, décédé le 29 août, 

puis nous avons appris avec tristesse le décès du maire de Saint-Martial-

sur-Né, Denis Mittard, et celui d'un ancien vice-président de la région 

Poitou-Charentes, ancien président du comité régional du tourisme, très 

impliqué dans le domaine de la chasse, pharmacien à Saint-Fort-sur-

Gironde, Gérard Fontenay. 

Pour toutes ces personnalités, je vous propose de nous lever et 

d'observer une minute de silence. 

Nous avons un certain nombre de prises de fonction. 

Nous avons un nouveau "prémar", un nouveau préfet maritime, l'amiral 

Jean-Louis Lozier, qui remplace l'amiral de Oliveira. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir la nouvelle sous-préfète de 

Saintes, Mme Adeline Bard, qui est parmi nous. 

Également, la nouvelle sous-préfète de Saint-Jean-d'Angély, Laure Trotin, 

qui est également parmi nous. 

Enfin M. le sous-préfet de Jonzac, qui n'est pas encore arrivé et qui 

prend ses fonctions aujourd'hui, M. Jérôme Aymard. 



Depuis le 3 septembre, nous avons un nouveau directeur de cabinet, 

Matthieu Ringot, à côté de Mme Bard, un de mes anciens étudiants à 

Sciences-Po que j'espère ne pas avoir mal noté, sinon je devrai me méfier 

des radars. 

Le colonel Bruno Makary a remplacé le colonel Julien Guttmann. 

Le colonel Fluxa est le nouveau commandant de l'école d'enseignement 

technique de l'armée de l'air. 

Dans une grande entreprise, chère à Jean-Louis Frot, Christophe 

Betencourt est le nouveau directeur de STELIA, à Rochefort. 

Marianne Marchand, bonjour Mme, notre nouveau payeur départemental, qui 

remplace Alain Rimbaud. 

Enfin, Annick Baillou, directrice académique des services départementaux, 

va remplacer au 1er novembre Gilles Grosdemange, avec qui nous avons eu 

plaisir à travailler pour installer le Conseil Départemental des Jeunes 

et travailler, naturellement, sur nos collèges. 

Voici quelques mots d'introduction avant de donner la parole à celles et 

ceux qui se sont inscrits. 

Pour vous parler du contexte, pour les collectivités, les communes, les 

départements et les régions, et en particulier les collectivités. 

Il ne vous a pas échappé que, lors du remaniement ministériel, il a été 

enfin créé un ministère en relation avec les élus locaux, c'est-à-dire un 

ministère de la Cohésion des territoires et des collectivités locales. 

Jacqueline Gourault en a la responsabilité. 

Sénatrice, elle a été vice-présidente de l'association des maires de 

France. 

Deux ministres à ses côtés, Julien Denormandie, en charge de la ville et 

du logement, auprès de Jacques Mézard, et Sébastien Lecornu qui est venu 

à plusieurs reprises, qui a été le plus jeune président de département en 

2015, et qui était auparavant dans l'équipe de Nicolas Hulot, puis 

François de Rugy. 

Donc, nous avons enfin des interlocuteurs, nous le demandions au chef de 

l'État et au Premier ministre depuis de nombreux mois. 

M. 

le préfet s'en souvient, nous en avions parlé lors de sa venue à 

Rochefort-sur-Mer, au mois de juin. 

C'est donc une bonne chose que nous ayons des interlocuteurs. 

Nous avons des changements qui ont déjà été actés. 

L'un sur les allocations individuelles de solidarité, à savoir le RSA, la 

prestation de compensation du handicap et l'APA. 

Le président de la République, lorsqu'il m'a reçu en présence du 

président du Sénat, a clairement indiqué que nous aurions des 

propositions d'urgence de l'État sur le financement des AIS, avant le 

congrès des départements à Rennes, soit avant le 7 novembre. 

Des rencontres au niveau des cabinets ont déjà eu lieu la semaine 

dernière pour que nous ayons des nouvelles, je l'espère, sympathiques, 

sur le niveau financier des AIS. 

Sur les mineurs non accompagnés, je remercie M. le préfet et ses équipes 

de leur intervention puissante sur ce dossier au niveau départemental, au 

nom de l'État. 

J'ai également demandé deux nouvelles propositions financières. 

Vous savez que nous avions, l'an dernier, accueilli 25 000 MNA, ou plutôt 

retenu dans l'ASE, au niveau national, 25 000 mineurs non accompagnés. 

Cette année, avec le flux qui arrive actuellement de l'Espagne, depuis 

que l'Italie a été fermée par son ministre de l'Intérieur, c'est 40 000 

MNA que nous attendons en fin d'année. 

En Charente-Maritime, le flux a beaucoup augmenté en Août. 



D'ores et déjà, nous avions budgétisé 6 millions d'euros, et je pense que 

nous devrons dépenser 9 millions d'euros en fin d'année, sur ce point, 

avec des difficultés humaines et de toutes natures. 

Là encore, l'État nous a promis, avant le congrès de Rennes... 

Pardon pour nos amis socialistes d'en parler, ça rappelle toujours des 

souvenirs amusants, en tout cas aux plus anciens, Mickaël n'était pas né. 

Donc, des nouvelles mesures financières sur les MNA, parce que l'équation 

financière que nous avions négociée avec le premier ministre, mérite 

d'être revue en PLF. 

J'insiste auprès de Corinne Imbert, notre sénatrice, ces mesures AIS et 

MNA devront être non pas en PLFR, projets de loi de finances 

rectificatives, mais en PLF, d'où l'urgence. 

Également, le président de la République et le Premier ministre ont 

annoncé de nouvelles méthodes de contractualisation. 

Nous avions demandé qu'en soit revu les modalités, de tenir compte des 

dépenses obligatoires, davantage des MNA, des dépenses sociales et des 

dépenses des services d'incendie et de secours. 

Ils nous ont donc indiqué qu'il y aurait un travail de fait sur de 

nouvelles modalités de contractualisation, avec un nouveau DGCL, plus 

exactement avec une DGCL maintenant sous l'autorité de Mme Gourault, et 

qui est amenée à évoluer. 

Fiscalité, là aussi, des nouvelles plus sympathiques, le rapport Richard-

Bur qui consistait à prendre aux départements la totalité de l'impôt 

foncier bâti pour le donner au bloc communal, le président a indiqué que 

les choses allaient être revues, car comme M. Richard, lui-même, nous l'a 

expliqué, ça n'est pas possible techniquement. 

On ne peut pas transférer le foncier bâti sur 25 000 communes et le 

critère répartition est impossible à gérer. 

Nous aurons donc des négociations, au premier semestre, devant déboucher 

sur un texte de loi à la fin du printemps 2019 sur une réforme de la 

fiscalité qui ne sera pas faite dans le secret de la technocratie 

parisienne, mais travaillée à visage découvert avec les trois 

associations d'élus et l'État. 

Enfin, une nouvelle CNT, nous n'y avions pas assisté, ni les communes et 

les régions, ni nous, au mois de juillet, le Premier ministre nous a 

indiqué qu'il mettait fin à la CNT, sous sa forme actuelle. 

Le président l'a indiqué et le Premier ministre l'a confirmé. 

Un dialogue sur la base d'une réunion tous les mois et demi, de Mme 

Gourault avec chacune des grandes associations d'élus, donc du bilatéral, 

une CNT réduite à l'instance de dialogue, c'est-à-dire une petite CNT, 

alors qu'à l'autre, nous étions près de 100, c'était devenu un 

amoncellement de discours. 

Donc une petite CNT, instance de dialogue, trois fois par an, avec le 

Premier ministre. 

Tout cela a été confirmé par Mme Gourault en fin de semaine et a fait 

l'objet d'une dépêche de l'AFP. 

Donc voilà, je touche du bois, mais c'est une méthode qui nous paraît 

meilleure et qui devrait apaiser des relations devenues très mauvaises 

entre le Gouvernement et les grandes associations d'élus. 

Je vous parlais tout à l'heure des MNA, le nombre d'arrivées est 

aujourd'hui de plus de 700 MNA, alors que pour mémoire, nous en étions 

l'an passé à 525 ou 520, vous voyez donc que les choses ont augmenté, 

avec des arrivées, M. le préfet pourra confirmer, beaucoup de la Guinée, 

de Conakry, du Mali, du Burkina et parfois même de la Côte d'Ivoire. 

Nous étions à 3 millions et demi de dépense de fonctionnement sur ce 

chapitre budgétaire en 2015, et on va certainement passer, 

malheureusement, à 9 millions. 



Je remercie M. le préfet, le procureur de la République et ceux qui 

s'engagent à nos côtés pour essayer de poursuivre les filières, puisque 

derrière, il y a bien des filières, des passeurs qui s'enrichissent sur 

le malheur de ces jeunes gens qui traversent l'Afrique pour venir tenter 

leurs chances en Europe. 

Sur quelques sujets d'actualité, le pont de Ré, nous suivons cela de très 

près avec Lionel Quillet. 

Je pense que nous serons en mesure, une fois les appels d'offres rendus, 

de changer le câble défaillant avant la fin de l'année, et nous 

surveillons, naturellement, l'ensemble des câbles. 

J'ai demandé à nos services de lancer un appel d'offres, dès début 

janvier, pour avoir un monitoring permanent d'au moins quatre ouvrages, 

le pont de Ré, le viaduc d'Oléron, le viaduc de la Seudre et de Martrou, 

donc les deux ouvrages maritimes et les deux estuariens. 

Ce monitoring, pas mal de gens font ça, ça consiste à avoir un suivi, en 

permanence, du poids des véhicules, en temps réel, qui passent sur le 

pont, des organes qui peuvent poser difficultés dans la structure de ces 

ouvrages, auxquels on peut rajouter... 

des systèmes de prévisions des vents, mieux que nos anémomètres, et même, 

dans le cas du pont d'Oléron, de faire des prévisions des enjeux 

sismiques. 

Donc voilà, j'ai demandé à nos services de lancer ça dès le début d'année 

sur tous ces ouvrages. 

On verra les coûts que cela représente, ils me paraissent a priori 

raisonnables pour surveiller nos ouvrages. 

Les ports, port de la Cotinière, nous avons obtenu l'autorisation 

environnementale et le permis d'aménager a été validé. 

Les travaux d'infrastructure vont commencer en fin d'année, nous n'avons 

aucun retard vis à vis du calendrier prévisionnel, pour une mise à 

disposition des nouvelles installations début d'année 2021. 

Pour le port de Chef-de-Baie, nous avons un rapport à cette session pour 

créer le syndicat mixte, la communauté de l'agglomération de La Rochelle 

a voté en ce sens, nous nous sommes vus vendredi, avec Jean-François 

Fountaine, pour en parler. 

Les choses avancent bien également, le rapport devrait vous être proposé 

à la session d'hiver, pour l'aéroport de La Rochelle - Ré, syndicat mixte 

comprenant l'aéroport de La Rochelle et celui de Rochefort - Charente-

Maritime. 

Nous sommes dans les derniers détails avec la région, la Chambre de 

commerce, la CdA et la CARO, pour que ce syndicat mixte puisse également 

commencer le 1er janvier. 

Les derniers échanges avec la Chambre de commerce, vendredi avec Jean-

François Fountaine, ont été positifs. 

Très haut débit, 270 000 prises avant fin 2022. 

Les choses avancent bien. 

Nous avons besoin de main d'œuvre, et déjà 50 sous-répartiteurs optiques 

sur 700 ont été installés. 

Les premiers abonnements pourront être contractés dès la fin de l'année. 

Nous le disions avec les collègues de Saint-Jean-d'Angély, c'est du côté 

de Tonnay-Boutonne qu'il devrait y avoir les premiers raccordements, 

avant la fin de cette année. 

RSA, vous savez qu'au niveau national, il est de nouveau en progression. 

En volume et en nombre, chez nous, c'est une forme de stabilité. 

Nous vous proposerons un rapport qui permettra aux bénéficiaires du RSA 

de cumuler leur allocation avec une activité saisonnière spécifique, 

l'objectif étant le retour à l'emploi, impérativement. 



Dans notre département, il y a beaucoup d'activités saisonnières, avec la 

saison des huîtres, les vignes, le maraîchage, les melons l'été et 

évidemment, la filière touristique. 

L'idée est donc de permettre à des personnes de rester au RSA, tout en 

prenant une activité saisonnière. 

L'objectif étant qu'à terme, ils puissent quitter le RSA et avoir une 

activité professionnelle durable. 

Quelques mots sur quelques rapports. 

Vous verrez dans celui de la première commission que nous créons un 

budget annexe d'énergie photovoltaïque, car on en installe de plus en 

plus sur nos collèges, sur nos bâtiments. 

Ici-même, on a réalisé une première ombrière, les autres suivront. 

Il faut donc que nous identifions cette affaire. 

M. 

le préfet, un vrai serpent de mer, sort du lac de Montendre. 

C'est le schéma départemental d'amélioration d'accessibilité des services 

au public, l'ancienne sous-préfète de Jonzac y a beaucoup travaillé à vos 

côtés. 

Il s'agit, conformément à l'article 98 de la loi NOTRe, d'approuver pour 

6 ans ce schéma. 

Je rappelle à Chantal Guimberteau qu'il faudra l'actualiser en permanence 

et que nous ayons, en particulier sur les services au public privés, des 

schémas actualisés. 

Rapport 138, je propose, comme beaucoup de régions, collectivités, 

départements, villes, je pense à La Rochelle avec l'ancien maire de 

Charron, d'avoir un médiateur, ce qui permettra d'éviter d'aller devant 

la cour administrative d'appel, voire même devant le conseil, pour un 

certain nombre de sujets. 

Cela impliquera que nous nous fassions connaître par une campagne de 

communication, Frédérique Eloy l'a préparée, je propose de choisir un 

ancien préfet de la Charente-Maritime, ce sont toujours des gens de 

qualité, Christian Leyrit, qui a de surcroît présidé la Commission 

nationale du débat public, ces dernières années, donc le débat public et 

la médiation, si j'ose dire, il connaît. 

Rapport 245, acquisition de drones. 

Votre prédécesseur, colonel, nous avait demandé si le département pouvait 

financer un drone pour la gendarmerie nationale. 

M. 

le préfet, dans son sens juste de l'équilibre, a considéré que 

gendarmerie nationale voulait aussi dire police nationale, nous avons 

donc étendu à la police nationale l'achat d'une deuxième machine. 

Et nous décidons également de doter notre Sdis de deux drones, un drone 

nord et un drone sud, mais je pense que les quatre drones auront un 

emploi mutualisé, selon les grands événements type Francofolies, Violon 

sur le sable, le festival de Montendre et d'autres. 

Ils permettront peut-être de rendre service en fonction des besoins de 

sécurité, des incendies, des rassemblements qui sont nombreux dans notre 

département, et qui évitent l'utilisation de l'hélicoptère Dragon 17, 

alors que l'on peut avoir des images plus facilement. 

Lionel Quillet en parlera en intervenant dans le débat général, après 

Mickaël Vallet et Pascal Ferchaud, sur le schéma départemental des 

espaces naturels sensibles. 

Nous allons le présenter. 

J'attire votre attention sur le rapport 317, la mise en œuvre d'un 

observatoire éolien dans le département. 

Il y a une montée en puissance de l'éolien, montée en puissance de la 

destruction des paysages et des protestations, sur le terrain, des maires 

et d'associations multiples et variées. 



Je ne l'ai pas inventé, c'est une idée qui a été lancée par la région des 

Hauts-de-France, d'avoir un observatoire de l'éolien qui permettra avec 

des collègues élus, des maires, des associations, d'observer tous les 

projets, de faire des remarques, d'éventuellement d'entrer dans les 

porter à connaissance, et de conseiller des recours si vraiment nous 

estimons que nous sommes dans l'inacceptable. 

La carte de la Charente-Maritime que nous avons distribuée... 

Je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui mais ça serait bien. 

Vous l'avez reçu ? 

Oui. 

La carte que nous avons diffusée avec mes collègues, Loïc Girard, 

Françoise De Roffignac, Marie-Christine Bureau, et Bernard Louis-Joseph, 

à Saint-Sorlin-de-Conac la semaine dernière, nous montre à quel point la 

Charente-Maritime, particulièrement l'Aunis et l'arrondissement de Saint-

Jean mais les projets sont maintenant partout, commence à atteindre le 

stade de l'inacceptable. 

Il faut donc que nous soyons acteurs et plus seulement spectateurs. 

On peut être pour les énergies nouvelles et aimer la préservation des 

paysages, sachant que sans paysages, il n'y aura plus de tourisme, parce 

qu'il ne vient pas pour autre chose. 

J'évoquais le cumul du RSA, deux mots et je termine. 

Petite décision modificative budgétaire, 4,816 millions, c'est un 

ajustement de fin d'exercice, sur un budget principal qui sera de 1 

milliard 73 millions d'euros. 

Le débat d'orientation budgétaire, dans l'état actuel des informations du 

PLF, nous avons une situation saine, une épargne qui progresse, un 

encours de dette qui diminue. 

Donc, bien évidemment, je propose de ne pas augmenter l'impôt foncier, ce 

sera la septième année consécutive, et de maintenir notre emprunt à un 

taux de 35 millions d'euros, mais vous savez bien qu'on le met toujours 

en équilibre dans le budget, et qu'en général, on en fait moins, on 

n'appelle pas tous les emprunts que l'on serait amené à appeler. 

Dans nos investissements, nous continuons avec trois priorités, le plan 

Digues qui se poursuit, les crédits routiers qui augmentent et le très 

haut débit qui reste une priorité importante. 

Après la solidarité territoriale, la solidarité sociale, nos deux ADN, si 

tant est que l'on puisse en avoir deux. 

Notre rôle de chef de file, en matière de solidarité sociale, donc avec 

une augmentation conséquente des dépenses à prévoir en matière de 

protection de l'enfance, du fait des mineurs non accompagnés, une 

participation au plan pauvreté du gouvernement par des crédits liés à 

l'insertion qui continueront d'être importants, et naturellement, une 

montée des dépenses en matière d'autonomie par l'accroissement du nombre 

des bénéficiaires âgés ou par une meilleure détection du handicap. 

Toujours au nom de la solidarité, à la fois territoriale et sociale, 

continuer d'aider les plus petites communes par nos différents fonds 

départementaux. 

Michel Doublet pourra nous le dire, il y a de bonnes nouvelles concernant 

la répartition de subventions. 

Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en ayant essayé de ne 

pas être trop long. 

Nous avons déjà un certain nombre d'orateurs inscrits avant que M. le 

préfet ne clôture nos débats. 

Donc, dans l'ordre, j'appelle d'abord Mickaël Vallet, puis Pascal 

Ferchaud, puis Lionel Quillet. 

Y a t-il d'autres collègues qui souhaitent intervenir ? 

Je note Marylise, Caroline Aloé, Christophe, ton groupe m'avait déjà... 



le président Doublet, Christophe Dourthe, Guy Denier et Denis Petit sont 

déjà inscrits par leurs groupes. 

Mickaël Vallet. 

Et Loïc Girard, pardon, je le rajoute. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-Merci M. le président, M. le préfet, et mesdames et messieurs, 

collectivement. 

Le groupe, mais aussi chacune et chacun, ce matin, s'associe aux 

témoignages de sympathie pour les personnes qui ont siégé ici qui nous 

ont quitté récemment. 

Puis nous souhaitons la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui 

occupent de nouvelles fonctions dans le département. 

Vous avez eu un propos assez détaillé et riche, il s'en est passé 

beaucoup depuis la dernière session. 

Je vais revenir sur certains points, puis laisser mes collègues en 

creuser d'autres. 

Un point que vous n'avez pas évoqué ou que vous avez contourné, c'est 

qu'un des présidents de cette assemblée a été donné comme entrant dans un 

cénacle assez important. 

Je pense qu'il est important que l'assemblée... 

Ça a un peu alimenté la presse locale pendant quelques jours et je trouve 

qu'il est important de saluer l'entrée de notre collègue, président de 

groupe, Pascal Ferchaud, à l'Académie de Saintonge. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Tout le monde l'avait compris. 

Pardon, cher Mickaël, de vous interrompre, j'avais oublié, en effet. 

Je l'avais salué individuellement, mais je ne l'ai pas fait publiquement, 

et je m'en excuse auprès de lui. 

-C'est pour ça que je le dis, il a fait un plaidoyer pour le 

Saintongeais, à cette occasion, qui était particulièrement intéressant, 

et j'associe particulièrement à ces félicitations mes collègues Corinne 

Imbert et Lionel Quillet, en leur disant que eux aussi, peut-être un 

jour, entreront à l'Académie de Saintonge, dès lors qu'ils auront prouvé 

leurs mérites pour le sujet, mais ça demande un peu de patience, un peu 

de patience, et puis les choses arrivent quand elles arrivent. 

Je voulais me permettre ce petit mot d'introduction, M. le ministre, 

puisque c'est d'usage également de vous appeler ainsi. 

Je précise, puisque je vois Stéphane Villain interloqué, le fait que 

Pascal Ferchaud entre à l'Académie ne change rien pour Stéphane Villain. 

Il ne faut ni que cela l'inquiète, ni que cela le rassure, d'autant que 

lui est plutôt en Aunis. 

Ceci étant dit, sans transition et sans rapport avec ce sujet, il y a une 

nouvelle composition du gouvernement. 

Vous avez souligné qu'une femme, ce qui explique peut-être des choses, a 

été nommée ministre de la Cohésion des territoires. 

C'est probablement le vocabulaire le plus disruptif possible, à une 

époque, on parlait de l'aménagement du territoire et des relations avec 

les collectivités territoriales. 

Tout le monde est prêt à formuler le même vœu que vous, et peut-être que 

le message a été entendu. 

Quelles que soient les appartenances politiques, les départements ont 

joué groupés sur certains sujets, comme avec la recentralisation de 

certaines prestations sociales, la question des mineurs non accompagnés, 

où vous avez raison de pousser le sujet car ce n'est pas un sujet que 

budgétaire, même si c'est fondamentale, derrière cela, il y a des 

politiques publiques qui touchent les êtres de près. 

La question, peut-être qui sera entendue, d'une meilleure péréquation sur 

les droits de mutation à titre onéreux n'impactera pas énormément la 



Charente-Maritime, puisque la finesse de la proposition, c'est qu'elle 

porte sur ce qui viendra en plus. 

Donc, c'est une péréquation à minima, mais une péréquation quand même. 

Puis le sujet, pardon de le dire ainsi, notamment devant M. le préfet, 

c'est une opinion, de cette fausse contractualisation. 

Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être vu comme 

constitutionnel. 

Les choses ont probablement été amenées très finement, car expliquer : 

"Soit vous signez le contrat et tout se passera bien, soit vous ne le 

signez pas et le résultat sera le même." 

C'est assez ennuyeux. 

Vous avez eu raison en juin dernier, M. le président, de décider que nous 

n'y irions pas, en ce qui concerne notre département. 

Cela dit, inutile de fanfaronner c'est plus facile de décider de ne pas y 

aller quand on est dans les taux directeurs tels qu'ils sont prévus. 

Mais ça pose des sujets de fonds. 

À propos de cette nouvelle composition gouvernementale, qui aura pour 

nous une incidence sur la façon dont les sujets départementaux seront 

discutés de manière nationale. 

J'en profite pour dire, et je parle sous le "contrôle" de Michel Doublet, 

qu'il y a un état d'esprit qui doit être changé. 

J'espère que, par le biais des grandes associations d'élus... 

Je suis moi-même au comité directeur de l'AMF, vous-même à l'ADF, 

d'autres collègues dans d'autres instances. 

L'état d'esprit du moment, par exemple dans des campagnes lancées 

spontanément par des parlementaires dont on se demande s'ils ont le sens 

des responsabilités, sur le "balance ton maire", que vous avez peut-être 

vu circuler, consistant à pointer du doigt des maires qui auraient 

modifié des taux d'imposition communaux, à faire un parallèle avec une 

autre campagne qui, elle, portait sur des aspects délictueux. 

L'un n'étant pas exclusif de l'autre, s'agissant de certains. 

Mais tout de même, c'est faire injure à la fonction d'élu et à ceux qui 

prennent des décisions dans le cadre de budgets contraints. 

Donc, je ne doute pas que la MF17 saura défendre les maires qui auraient 

été pointés du doigt, dans ce cadre-là. 

C'est particulièrement scandaleux, et il est important de le dire. 

Demain, ce sera "balance ton président de département", etc. 

Il faut quand même, à un moment, raison garder. 

Donc, il y a tous ces sujets nationaux que vous avez évoqués, il n'en 

demeure pas moins que nous ne pouvons pas nous abriter derrière certaines 

contraintes, réelles, vous les exposez avec raison, jusqu'aux contraintes 

internationales, dans l'exposé des motifs des orientations budgétaires, 

des contraintes nationales, de celles du moment. 

Nous avons, comme exposé dans les orientations budgétaires, une part 

importante de notre dette qui est assise sur des taux variables, parce 

que c'est ce qu'il faut faire quand on contractualise, il faut juste 

espérer qu'on n'ait pas, comme certains l'expliquent, une réexplosion de 

bulles, comme ça semble arriver tous les 10 ans. 

Je ne suis pas économiste, je ne dirai donc pas de bêtises, car ceux qui 

étaient censés le prévoir en 2008 n'ont rien vu venir. 

Il y a quand même des points de fragilité. 

Sur les droits de mutations, on sait que nous avons de la chance, mais on 

la provoque aussi. 

Je sais l'importance des droits de mutations sur certains territoires et 

la façon dont ils participent au développement départemental, mais nous 

sommes quand même chanceux, déjà d'être Charentais-Maritimes, on est une 

institution chanceuse, y compris sur ses revenus, mais on ne peut pas 

s'abriter derrière ces contraintes sur d'autres sujets pour lesquels on a 



une marge de manœuvre et pour lesquels nous pouvons faire mieux ou 

différemment. 

Je salue ce que vous avez évoqué sur la question du cumul d'emplois 

saisonniers et du RSA. 

C'est une question naïve, pourquoi ne pas expérimenter, comme certains 

départements, sur des questions de revenu de base ? 

Est-ce qu'il y a là... 

Vous attendez de voir ce que cela va donner ? 

Y a-t-il une différence d'appréciation philosophique ou politique ? 

Vous avez exposé l'importance qu'il y a à travailler entre départements, 

ensemble, même sans être du même bord. 

C'était le sujet lors de la création d'une antenne départementale à 

Bordeaux. 

Ouvrons-nous à des départements qui ne sont pas toujours du même bord 

pour regarder ce qu'il est possible de faire. 

Notamment, la Gironde est assez en pointe sur cette réflexion. 

Qu'en est-il de la Charente-Maritime ? 

Est-ce une fin de non-recevoir ou bien : « pourquoi pas » ? 

Mais ne me dîtes : « On va regarder ça », parce que je l'ai entendu 

quelques fois. 

Vous avez évoqué la décision modificative, le fait que l'on était, malgré 

tout, assez à l'aise budgétairement. 

On a un budget général, avant, il fallait ajouter les budgets annexes, 

j'imagine que c'est du fait des ports qui passent en régie, mais le 

budget général est à plus d'1 milliard d'euros, c'est quand même une 

évolution notable. 

Dans ce cadre-là, tel que nous l'avions évoqué lorsque nous avions parlé 

tous deux de ne pas signer la proposition de contractualisation de 

l'État, j'avais suggéré de rehausser la tarification de l'aide à domicile 

pour donner un coup de pouce qui aille jusqu'aux aidants et aux personnes 

qui accompagnent et qui ont un métier extrêmement difficile et usant, et 

avec des structures dont on peut se poser la question. 

Nous, nous sommes contraints... 

Je n'aime pas dire "par l'État" car on fait partie de la même chaîne. 

Nous sommes contraints budgétairement par des décisions nationales, est-

ce que nous ne les répercutons pas sur d'autres structures qui souffrent 

peut-être plus que le budget départemental ? 

Donc, je pose la question, pourrions-nous, d'ici le budget, discuter 

d'une hausse, à regarder dans son ampleur, de la tarification des 

prestations d'aide à domicile ? 

S'agissant des taux, nous avons eu un rapport de la Chambre régionale des 

comptes, il y a quelques mois. 

Je rappelle qu'il pointait du doigt que l'on était quand même, pardon, 

"au taquet" sur la question des taux. 

Il n'y a rien que de très normal de ne pas les modifier, ça ne serait pas 

raisonnable, mais on note que vous y restez pour la 7e année consécutive, 

comme vous nous l'avez dit. 

Sur les routes, le contenu des orientations est intéressant, on a un 

stock de 264 millions d'euros de programmation pluriannuelle, laquelle 

offre de la visibilité, je veux le redire également, car c'est important 

sur le travail en commission. 

Mais dans ces 264 millions d'euros de programmation pluriannuelle, pas de 

trace du contournement de Marans. 

Donc, je repose la question, avec mes collègues, pourquoi le 

contournement de Marans, ne serait-ce que budgétairement, ne se trouve 

pas dans ce stock de 264 millions d'euros ? 

Ce que vous avez annoncé, il y a quelques mois, sur l'éventualité dans la 

prochaine loi Transport, dont on a vu une des annonces la semaine 



dernière, qui promet des débats intéressants sur le passage de 

l'expérimentation à des mesures de droit commun sur la mise en place de 

péages urbains dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

C'est un sujet de société passionnant et je pense que l'on en reparlera, 

de manière générale, dans les mois qui viennent. 

Je ne suggère à personne de monter un comité d'experts pour ce sujet. 

Il y a ce sujet-là et il y a la question de la mise en concession de 

voiries qui serait initiée par des collectivités territoriales. 

C'est un changement, disons philosophique et politique, sur l'aménagement 

du territoire qui est extrêmement important. 

Êtes-vous toujours sur cette approche concernant l'éventualité d'un 

projet bis d'A831 ? 

Est-ce la raison pour laquelle, je fais les questions et les réponses, le 

contournement de Marans n'est pas dans ces 264 millions d'euros ? 

Sur les questions aéroportuaires, vous venez d'évoquer que nous aurions 

un rapport à la session d'hiver. 

Je ne sais pas s'il faut que je me roule par terre... 

Très bien, je ne me roulerai pas par terre. 

Pas pour cela. 

Sur la question aéroportuaire, nous aimerions avoir un point pour être 

éclairé globalement sur ces sujets techniques, compliqués et qui ne sont 

pas sans incidence pour l'aménagement du territoire. 

Il est important que chacun soit éclairé. 

Je terminerai sur quelques notes un peu plus encourageantes. 

Nous est soumis le schéma d'accessibilité des services au public, qui est 

un travail très intéressant, une base de départ intéressante, comme 

considérer les services privés comme étant les services au public. 

Nous avons eu la semaine des MSAP, les maisons de services au public, 

avec la visite de M. le sous-préfet à la MSAP de Marennes - Oléron. 

Mais au-delà des instances publiques et des labellisés, il y a la 

question des boulangeries, des stations-service... 

C'est tout le travail mené. 

Ce qui est intéressant dans ce rapport, qui est une base de travail, 

travail important mais une base quand même, et quand on regarde la carte, 

on a une grosse "tache", disons un halo sur les Vals de Saintonge. 

Vous n'êtes pas dans la même approche de la contractualisation 

territoriale avec les interco ou les territoires infra-départementaux. 

C'est comme ça, c'est votre approche. 

Il y en a qui en ont une autre. 

J'aurais bien vu, le groupe avec moi... 

Et nous sommes à l'aise pour le dire car nous n'avons pas d'élus 

formellement des Vals de Saintonge, dans ce périmètre, dans notre groupe. 

Je trouve que ça ne dépareillerait pas d'avoir un plan Vals de Saintonge. 

Quand on voit le besoin qu'a ce territoire d'être soutenu par un schéma 

de services au public, mais pas seulement, et peut être que, si plan 

d'action il doit y avoir, ne pas oublier les territoires dont on 

constate, par nos études, qu'ils sont en souffrance et ont besoin d'un 

électrochoc, qui ne peut pas uniquement venir des moyens mis à leurs 

dispositions sur le plan microlocal. 

Donc, nous formulons le vœu qu'il y ait une traduction qui soit concrète, 

évidente, pas seulement financière mais aussi de partenariat avec les 

territoires qui souffrent. 

Il y a des années, il y avait eu un électrochoc dans le Sud-Saintonge. 

C'est peut-être le moment d'aider les initiatives qui sont nombreuses 

dans les Vals de Saintonge. 

Des félicitations que l'on tient à faire publiquement sur la politique 

Espace naturel sensible, telle qu'elle a été repensée et présentée il y a 

deux mois. 



C'est un sujet majeur pour la Charente-Maritime. 

Vous parliez des paysages, on serait peut-être d'accord sur l'éolien mais 

pas pour les mêmes raisons, mais la question des paysages, du 

dépaysement, du fait que l'on vienne trouver chez nous ce qu'on ne trouve 

pas ailleurs, c'est un élément fondamental. 

Les espaces naturels sensibles y participent. 

L'approche en matière d'ingénierie, de façon de contractualiser et de 

discuter, nous semble vraiment être la bonne. 

Je conclurai sur la question des mineurs non accompagnés. 

Même en commission permanente, on a beau être entre nous, on n'est pas si 

peu nombreux pour que l'info ne puisse pas sortir, m'autorisez-vous à 

évoquer le débat qu'il y a eu en commission permanente la dernière fois, 

sur l'éventualité d'aller plus loin pour assécher les filières ? 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Juste une remarque, il y a des aspects confidentiels dans le travail du 

département et de ses partenaires. 

Je fais confiance à votre sens de l'État pour ne pas les ébruiter. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-D'accord. 

Simplement, vous avez évoqué la possibilité de pouvoir aller avec une 

action plus volontariste du département pour permettre aux services de 

l'État, la police et la justice, d'avoir une base et un peu de biscuit 

sur l'assèchement de ces filières-là. 

C'est un élément important car, cette question des MNA, je l'ai évoquée 

au début et je termine avec, c'est un sujet fondamental qui fait appel à 

ce qu'il y a de républicain dans chacun de nous au plus profond. 

Parallèlement à cela, il y a eu une polémique... 

Avec les chaînes d'info, elles s'en vont, s'en viennent en trois semaines 

de temps. 

Mais des questions se sont posées pour des collectivités territoriales, 

de savoir si l'on ouvrait un port ou non, avec des élus locaux qui 

parfois ont des idées raides sur le sujet et qui profitent de ces sujets 

autour de la Méditerranée pour faire écho à certaines déclarations ou 

approches politiques, telles qu'on l'entend en Italie aujourd'hui. 

Je trouverais bien que la Charente-Maritime qui a accueilli, à une 

époque, à Oléron... 

On avait eu une petite commémoration à Saint-Georges d'Oléron où les 

républicains espagnols avaient trouvé, à La Rochelle et à l'île d'Oléron, 

des ports pour les accueillir. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Et à Montendre, ce n'est pas un port mais c'était un camp très 

important. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-Oui, un foyer important également. 

Nous avons l'occasion de le faire avec d'autres pays, nous avons une 

coopération intéressante avec Boffa, peut-être faut-il ne pas laisser 

s'installer certains états d'esprits. 

Sur la question de Médecins du monde, de l'Aquarius, mais pas que, je 

suis d'accord pour voter dès demain, c'est le minimum et il est normal 

que vous le proposiez, la solidarité avec nos collègues de l'Aude et ce 

qu'ils ont subi récemment. 

Sur les mineurs non accompagnés, vous avez notre soutien mais peut-être 

faut-il aller plus loin en symbolique politique. 

Il y a des organisations qui ont besoin d'aide. 

Il y a des gens qui meurent noyés dans un espace de civilisation commun. 

Ce n'est pas acceptable et on peut prendre notre part. 

Voilà, je vous remercie M. le président. 

Dominique Brussereau, président du département de la Charente-Maritime. 



-Merci beaucoup. 

Pardon, un matou est entré dans ma gorge. 

Avant de donner la parole à notre académicien, quelques éléments de 

réponse rapides. 

Revenu de base, 18 départements ont signé une proposition. 

18 départements dont les présidents appartiennent au Parti socialiste. 

J'ai demandé à Jean-Luc Gleyze, le président voisin et ami de Gironde, de 

venir la présenter récemment devant le bureau de l'ADF, c'était très 

intéressant, devant la commission des affaires sociales. 

Il l'a présentée le jour même, c'était mercredi dernier, devant les 

groupes socialistes de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

Il faut maintenant qu'il y ait un texte de loi. 

C'est-à-dire que pour l'expérimenter, comme le souhaite Jean-Luc Gleyze, 

il faut un texte de loi. 

Il appartient maintenant au Parlement de le préparer, au Gouvernement de 

le laisser se faire voter ou non, comme il l'entend, ou en tout cas 

l'Assemblée nationale. 

Sur le fond, je ne suis pas hostile à l'expérimentation, ça a intéressé 

des collègues autres que les 18 qui ont signé le texte de Jean-Luc 

Gleyze. 

Hausse de l'aide à domicile, il appartiendra à la 8e commission, lors de 

la préparation du budget, d'y réfléchir. 

La balle est dans son camp. 

Contournement de Marans, le Conseil des ministres de... 

mardi ou mercredi, je ne sais plus s'il est avancé ou pas, ou celui du 

29, je ne sais plus, mais avant la fin de ce mois. 

Il doit adopter la loi mobilité. 

J'ai vu Mme Borne, nous avons longuement discuté. 

Le Conseil d'État a pas mal renié le texte tel que le gouvernement le lui 

avait adressé. 

Il n'empêche que reste la possibilité d'ouvrir des ouvrages, dont le 

maître d'ouvrage n'est pas l'État, à des concessions. 

Donc, je reste dans l'idée, avec mon collègue de Vendée, il nous 

appartiendra d'en délibérer quand ce sera voté, que l'on pourrait lancer 

un projet de concession sur un aménagement routier de Rochefort à la 

Vendée qui s'adapterait naturellement au paysage, qui n'est pas partout 

de même nature et qui intégrerait la déviation de Marans. 

C'est pour cela qu'on ne l'a pas mis dans la programmation à moyen terme. 

Si cette possibilité n'est pas retenue et votée par le Parlement, il 

faudra inscrire des crédits pour la déviation de Marans et des crédits 

pour un nouveau pont du Brault. 

Quand vous regardez sur Waze, en partant de La Rochelle, vous dites que 

vous allez en Vendée, vous passez par le pont du Brault. 

Il faut donc, de toute façon, traiter cet itinéraire. 

La réunion de travail aéroportuaire aura lieu avant le budget. 

On me l'avait programmée, mais c'était entre nous. 

Je voulais avoir des gens de la DGAC et des spécialistes. 

Ce sera une réunion de travail, pas publique, comme celle qui avait 

précédé l'élaboration du Livre Bleu. 

Elle aura lieu avant la fin d'année et le vote du budget. 

Plan Vals de Saintonge, j'y suis favorable. 

En présence de Corinne Imbert, de Jean-Marie Roustit, d'un certain nombre 

de collègues, Caroline, Jean-Claude, Lionel et d'autres présents vendredi 

pour inaugurer nos locaux à Saint-Jean-d'Angély, j'ai insisté sur le fait 

que le département devait faire un effort particulier pour les Vals de 

Saintonge. 

Ça peut prendre une formule contractuelle exceptionnelle. 



Ça peut être un plan présenté par la Communauté de communes, mais j'y 

suis très favorable. 

On y voit bien les déséquilibres, On y voit bien les déséquilibres qui 

existent en Vals de Saintonge. 

Il y a des projets : le thermalisme, des projets bio. 

Il y a, porté par nos collègues, le data center, etc. 

Mais voilà, je serai preneur de quelque chose. 

Puisque je cite Jean-Marie Roustit, il pourra peut-être le dire tout à 

l'heure, il faut voir, en effet, ce que l'on peut faire avec la Guinée. 

Puisqu'on a, depuis de nombreuses années, une présence en Guinée, en 

province de Boffa, peut-être qu'il y a du positif que nous pourrions 

entreprendre. 

Moi, je soutiens tout à fait, contrairement à certains, l'Aquarius. 

Il se trouve que le président de la fondation qui porte l'Aquarius est un 

de mes meilleurs amis. 

Un grand spécialiste du monde maritime français, Francis Vallat, ancien 

président du Cluster Maritime qui organisait, en présence de François 

Hollande, une grande manifestation à La Rochelle. 

Donc si on peut, en dehors du dossier MNA, faire des actes de solidarité, 

j'y suis tout à fait favorable. 

Pascal Ferchaud. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-M. 

le président, M. le préfet et collègues, trois mots d'introduction. 

Je voulais remercier Mickaël d'avoir évoqué, avec humour, cette belle 

séance de l'Académie de Saintonge, où la véritable vedette n'était point 

ma modeste personne mais la Seudre, pour laquelle j'ai pu exprimer une 

véritable déclaration d'amour. 

La Seudre, honorée aussi par le premier prix remis à Hortense Dufour, 

native de Marennes, pour son ouvrage sur Port-des-Barques et les 

habitants de nos côtes. 

Mais revenons aux sujets de notre séance d'aujourd'hui. 

Dans la dernière tribune de notre groupe, nous demandions plus de moyens 

pour la solidarité. 

Nous souhaitons que ce soit concrétisé par le débat d'orientation 

budgétaire. 

Cela est possible tout en poursuivant notre action de désendettement et 

en poursuivant notre investissement pour notre territoire. 

Au regard de notre bonne santé financière, et donc de nos marges de 

manœuvre au plan budgétaire, nous proposons d'augmenter notre effort dans 

les domaines qui relèvent de la solidarité qui est, vous le savez, notre 

première mission. 

À ce titre, j'ai un exemple concret. 

Connaissez-vous l'association Équilibre ? 

C'est une structure qui agit beaucoup et dont la qualité des prestations 

est unanimement reconnue. 

L'association Équilibre rayonne sur le pays Royannais. 

Elle travaille sur deux pôles. 

Le premier touche la parentalité. 

Derrière ce mot, ce sont des informations, des accueils, des ateliers, un 

groupe d'échange, un groupe de soutien à l'allaitement, un éveil musical, 

un service de médiation familiale et un espace de rencontre pour aider 

les parents. 

Cette mission est devenue essentielle de nos jours. 

L'autre pôle articule prévention, j'insiste sur ce mot, et médiation pour 

les familles de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique, 

notamment pour les plus jeunes et souvent les plus fragiles. 



En raison de la nécessité de ses actions et de la qualité de ses actions, 

l'association a grandi. 

Elle exerce des missions d'intérêt général, sans aucun doublon avec 

d'autres partenaires. 

Elle a aujourd'hui un volume d'activité constant, sa fréquentation est 

pérenne, l'association est utile. 

J'aurais aimé arrêter ici la présentation de cette association, 

simplement la féliciter et me réjouir de l'avoir sur notre territoire, 

malheureusement, l'association est en danger. 

La situation est urgente. 

Si nous n'intervenons pas dans les semaines qui viennent, elle mourra. 

L'association a très peu de marge de manœuvre financière, elle a pourtant 

travailler ce sujet et consenti à de gros efforts. 

Départs à la retraite, fermeture d'un lieu, réduction des dépenses, 

réorganisation des services afin d'alléger les charges de structure. 

L'association travaille à la survie de ses activités. 

Si la fermeture devait se produire, les licenciements économiques 

éviteront la procédure de redressement, voire la liquidation judiciaire. 

Les fonds propres de l'association ne suffisent plus et les cessations 

des paiements vont bientôt arriver. 

Malgré les efforts consentis, le déficit sera de 52 000 euros. 

Face à cette situation, des réunions sont tenues. 

Le Département n'a été représenté que par les élus départementaux du 

canton de Saujon. 

Aucun technicien du Département, alors que tous les principaux 

partenaires financeurs, CAF et CARA, étaient présents. 

Il y a bien eu une réunion en juillet avec le conseil départemental. 

Elle a fait ressortir les éléments suivants : la subvention du 

Département pour les lieux d'accueil enfant-parents n'a pas augmenté 

depuis 10 ans. 

Le financement du service d'insertion n'a pas été renouvelé par le 

Département. 

Le Département a des exigences qui vont au-delà de ses financements. 

Depuis 2009, l'association a été pressentie pour une prise en charge de 

postes au niveau de l'équipe de prévention. 

Le Département est absent de ce financement, ce qui renforce 

l'incertitude sur la gestion de ces emplois. 

La CAF et la CARA vont aider l'association. 

Je vous demande donc, M. le président, de venir également en soutien à 

cette association qui, je le répète, exerce des missions indispensables, 

des missions que nous sommes fondés à financer davantage. 

Le conseil d'administration de l'association Équilibre se tiendra le 14 

novembre prochain. 

C'est avant ou à cette date que l'avenir de cette structure se joue, cela 

dépend de nous, M. le président. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Très bien. 

Je connais cette association, étant un élu du pays Royannais. 

Je demande à Marie-Christine Bureau et à Dominique Rabelle de rencontrer 

dans les jours à venir, avec vous, ses dirigeants et avec les directeurs 

concernés du Département. 

En effet, j'apprécie, comme Marie-Pierre Quentin et d'autres, Fabienne 

Aucouturier, Jean-PierreTallieu, nous apprécions le travail de cette 

association. 

Il faut que vous vous organisiez, dès la fin de cette séance, le rendez-

vous et la séance de travail, et repartir avec des choses fixées à 

l'agenda en fin de matinée. 

Lionel Quillet. 



Lionel Quillet, premier vice-président. 

-M. 

le président, M. le préfet, mesdames et messieurs, je vous remercie de me 

donner la parole sur le schéma départemental des espaces naturels 

sensibles. 

L'environnement, c'est toujours la même chose, on essaie de le présenter 

au mieux, de le faire vivre, mais ça disparaît dans les sujets 

d'actualité. 

Depuis deux ans, nous travaillons avec les services sur un schéma 

départemental, puisque notre politique est une politique forte depuis les 

années 1970, une politique de préservation et d'aménagement des espaces. 

En 1972, la forêt de Benon a été la première acquisition du Département. 

Depuis, 3 000 hectares ont été acquis et aménagés sur les sites, avec la 

création de 14 Pôles-Nature en 1984. 

C'était une politique extrêmement forte du Département, mais que nous 

pouvons aujourd'hui recentrer sur ses objectifs, et surtout permettre 

plus d'apports financiers. 

Je dis très clairement que le budget taxe d'aménagement est en hausse, de 

l'ordre de 2 %. 

C'est quand même un choix volontaire et politique de présenter un schéma 

qui va faire pour l'ensemble. 

La Charente-Maritime, vous connaissez ses sites, ses habitats côtiers, 

son rôle écologique, paysager et culturel du calcaire, sa trame verte 

forestière, ses grands sites paysagers, les habitats et espèces de type 

méditerranéen les fleuves et zones humides intérieures et les systèmes 

agricoles. 

À partir de là, nous avons repris tout ce qui existait. 

Actuellement, les espaces naturels sensibles c'est 100 000 hectares, en 

Charente-Maritime. 

Proportionnellement au département, c'est un des plus gros sites en 

France. 

C'est un nombre de sites extrêmement nombreux. 

Le problème de notre politique, c'est qu'elle devait se recadrer pour 

faire des choix qualitatifs, mais aussi quantitatifs. 

La volonté que l'on a mise en place est qu'elle irrigue tout le 

département. 

Historiquement, les espaces naturels sensibles, ce sont plutôt les zones 

humides, la côte et le littoral. 

La volonté qui est donnée est qu'elle rayonne sur le département, sachant 

que l'on a un fil conducteur, l'ENS et le tourisme. 

Nous sommes associés là dessus, avec Stéphane Villain, en particulier par 

la découverte au système en matière cycliste. 

Il faudrait donc qu'on puisse irriguer tous les sites et y mettre nos 

financements et nos choix partenariaux. 

À partir de là, on a clarifié les contours de l'action du Département. 

Savoir si on était en protection, gestion, valorisation. 

Définir des moyens d'œuvres qui dépassent les dix ans, voire plus. 

Développer des partenariats. 

Je reprends les paroles données tout à l'heure. 

Beaucoup de rencontres avec toutes les communes. 

Et des critères. 

Vous avez ici les critères fonciers, c'est-à-dire une stratégie foncière, 

un soutien à cette stratégie. 

Améliorer les connaissances et les découvertes, un programme, des études. 

La gestion, avec une nouvelle mise en place assurant la gestion des 

milieux, et le partenariat obligatoire. 



Il n'y aura pas de sites sans partenariat, à part des Pôles-Nature, où le 

Département peut être seul, mais il viendra toujours chercher à avoir une 

action, ensemble avec le territoire, qui soit définie. 

L'aménagement et la valorisation avec une sensibilisation, une stratégie 

globale et une politique d'éducation, et les actions d'aménagement des 

sites. 

Enfin, j'insiste fortement sur la gouvernance. 

Un financement du Département est important, à partir du moment où nous 

avons une organisation et des moyens, une gouvernance pour le réseau et 

une politique visible avec de véritables outils de communication. 

Beaucoup de sites se sont développés en fonction de leurs territoires et 

perdent un peu en visibilité pour l'ensemble de ceux voulant le voir. 

Ceci nous donne une carte, pour la Charente-Maritime. 

On retrouve les sites historiques, beaucoup sur le littoral et la côte, 

et nous avons fait là-dessus une action de rencontre pour que toute la 

Charente-Maritime, du nord au sud, que tous les cantons aient un site. 

Il y en a actuellement 50 actifs, "actif" veut dire que les sites sont en 

pilotage direct par le Département, avec aussi des sites en pilotage 

partenarial ou mixte. 

L'un étant avec le Département et l'autre sans. 

Nos partenaires étant toujours le Conservatoire du littoral, le CREN, 

l'Office nationale de forêts et de très nombreuses associations. 

Vous retrouverez, dans les 50 pages du rapport présenté aujourd'hui, tous 

nos partenaires extrêmement nombreux. 

Ensuite, c'est ce qui en vert clair, très important, je le dis pour tous 

les conseillers départementaux, nous avons recensé et vu avec les 

territoires 80 sites qui pourraient être candidats. 

Ces sites amènent sur vos territoires un potentiel. 

Il peut être simple. 

Ça peut être simplement une grotte avec des chauves-souris ou un 

partenariat intéressant sur un développement. 

Ces 80 sites sont à disposition. 

Nous, nous les considérons comme possibles en actifs, il faudra 

simplement trouver le partenaire, amener les financements du département, 

puis le développement, pour dire que nous pouvons développer ces sites. 

Ce qui nous amènerait à 130 sites de développement, sur le département, 

et d'autres peuvent être créés. 

Ceux-ci sont les résultantes de la volonté des territoires et du fait 

qu'il y ait un recensement et un inventaire qui donne lieu à cette 

possibilité. 

Voilà l'articulation, sachant qu'avec des itinéraires cyclables et un 

développement des transports collectifs, nous avons là 100 000 hectares 

sur 130 sites, à peu près 53 000 de sites actifs et 52 000 sur les sites 

candidats. 

Nous avons, pour le Département, un partenariat avec déjà 7 EPCI et des 

communes, le Conservatoire régional, l'Office nationale des forêts, etc. 

Ceci, bien sûr, avec un partenariat avec l'État, puisque ce sont souvent 

des sites classés, protégés et autres. 

Ça nous permet de réaliser un développement environnemental, fondamental 

aussi sur beaucoup de sites. 

Je prendrai en dernière exemple le développement sur le site de la 

Trézence, que nous faisons avec Françoise De Roffignac, où nous avons un 

choix environnemental qui va dans le sens agricole et qui pourrait 

permettre de développer d'autres sites de ce type, sachant que l'avenir 

va se mettre sur des nouvelles approches, ce qui permet, pour répondre à 

Mickaël Vallet, de visiter depuis 2 ans le département dans tous les 

sens, et de sortir de mon île, n'étant ni Aunis, ni Saintonge, mais 

pleinement Charentais-Maritime. 



Merci Mickaël. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci Lionel pour cette présentation très pédagogique. 

Guy Denier. 

Guy Denier, conseiller départemental. 

-Je voulais m'exprimer sur l'Observatoire départemental éolien, M. le 

président, chers collègues. 

Vous proposez de créer un observatoire de l'éolien dans le département. 

Je voudrais interroger sur la place et la pertinence des décisions que 

pourrait avoir cet observatoire au regard de ce que les communes et les 

EPCI mettent en œuvre pour accompagner l'obligation que nous avons de 

développer les énergies renouvelables, et toutes les énergies 

renouvelables dans leur globalité, dans le cadre de la transition 

énergétique. 

Une installation d'éolienne est soumise à de nombreuses obligations et 

règles, dont les règles paysagères, avant d'arriver sur le bureau de M. 

le préfet. 

Il y a certainement quelques collègues maires démunis face à 

l'implantation des éoliennes, mais une majorité d'élus agissent en pleine 

connaissance du sujet, avec l'accord de leur institution et de leur 

population, lorsqu'ils ont décidé que c'était acceptable, en termes 

d'aménagement, positif pour la santé financière de leur commune, et en 

plein accord avec le plan climat énergie du territoire, tout en 

respectant, souvent, une charte d'organisation travaillée collectivement 

et assez souvent laborieusement, en communauté d'agglomération, 

permettant une planification et des cohérences d'aménagement qui 

s'imposent aux opérateurs. 

Alors que les préfets doivent favoriser les démarches, en particulier les 

démarches intercommunales, je me questionne sur la position de cette 

strate supplémentaire dont le comité de suivi émettra des avis pour 

l'ensemble du territoire, après évaluation, appréciation des conséquences 

durant l'enquête publique, et pourra même proposer des recours 

contentieux. 

Je ne suis pas sûr que ce soit une sage décision. 

Cet observatoire sera-t-il judicieusement interpellé ou s'auto-saisira-t-

il comme censeur, en se surajoutant aux recours qui seront quasiment 

systématiques ? 

C'est cette approche qui apparaît nettement dans le rapport. 

L'AMF, l'association des maires de France, nous indique que l'éolien 

reste en débat, car il transforme les paysages et la conscience 

collective que l'on en a. 

De plus, il heurte notre responsabilité dans l'organisation des 

territoires. 

Il nous appartient d'asseoir les décisions dans ce domaine, sur une 

méthodologie incontestable et partagée avec les communes au cœur du 

dispositif, c'est cette direction, M. le président, que nous proposons 

dans une autre tonalité de ce rapport. 

Cet observatoire pourrait être utile dans son accompagnement. 

Or, avec ce rapport, en l'état, nous n'adressons pas spécialement à nos 

concitoyens le meilleur message pour qu'ils admettent l'impérieuse 

nécessité de développer les productions de toutes les énergies 

renouvelables. 

La méthanisation aussi pose problème, et parfois le photovoltaïque. 

Croyez bien, chers collègues, que les questions environnementales et 

paysagères m'importent autant que vous, comme ont su le dire Mickaël 

Vallet ou d'une autre manière, Lionel Quillet, pour les espaces naturels 

sensibles. 

Je vous remercie. 



Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci. 

La majorité de cette Assemblée considère que le seuil de l'inacceptable a 

été franchi dans notre département. 

Quand nous voyons les cartes à venir, ce qui nous a frappé, avec les 

collègues venus de Saint-Sorlin-de-Conac, c'est que certains maires 

présents, et même conseillers départementaux, ont découvert des projets 

dont personne ne leur avait parlé. 

Donc, c'est inacceptable. 

Il y a toute une bande d'aigrefins qui tournent autour d'agriculteurs, de 

particuliers et de maires, leur faisant miroiter des revenus. 

Et après, le paysage est détérioré. 

Sans compter que la procédure de traitement des déchets éoliens, le 

démontage et le retraitement, n'est pas au point dans notre pays, ni les 

centaines de tonnes de béton au pied de chaque éolienne qui sont 

prélevées dans les sables que nous essayons de protéger, en particulier 

au large des Mathes. 

Je considère que la Charente-Maritime est en danger de mort, pour son 

avenir touristique, avec le développement éolien tel qu'il est 

aujourd'hui, et que le seuil de non acceptabilité est atteint. 

Le rôle de l'observatoire ne sera pas simplement de compter les 

moustiques et les oiseaux, c'est un observatoire dont je souhaite qu'il 

soit actif, qu'il soit au service de ceux qui n'ont pas de relations, 

ceux à qui le maire fait découvrir, comme ça a été le cas autour de 

Saintes... 

Ils découvrent les projets une fois qu'ils sont actés. 

Que cela serve aux élus de terrain auxquels parfois on a menti, auxquels 

on a promis des choses mirifiques, que cela serve aux associations, elles 

sont nombreuses, des dizaines, qui luttent contre le développement 

anarchique de l'éolien, d'avoir des informations, de regarder, d'avoir 

des projections, d'avoir des études de bruit, etc. 

Et si véritablement la procédure nous semble inacceptable... 

Elle est sous contrôle de l'État, M. le préfet assume son rôle comme il 

le faut, comme ses prédécesseurs. 

Il faut que nous puissions avoir un outil d'information et d'action si 

personne ne se met en travers. 

L'idée d'EDF de venir casser les paysages de l'estuaire de la Gironde, 

pour lequel Philippe Madrelle et Claude Belot ont créé le SMIDDEST, il y 

a 30 ans, en mettant de l'éolien sur tous les coteaux de Gironde, sur 

lequel la CARA et CDCHS envisagent de faire venir des navires de 

croisière jusqu'à Royan. 

Croyez-vous que les croisiéristes venant de Bordeaux verront avec le même 

plaisir l'estuaire de la Gironde, la beauté des paysages de Mortagne, de 

Talmont, les falaises de Meschers, la forêt de Suzac, avec le même esprit 

si ce paysage est parsemé d'éoliennes ? 

Je pense qu'à un moment, il faut dire stop. 

Il y a d'ailleurs une association qui porte le joli nom de Stop Éolien. 

L'observatoire est fait pour observer, mais s'il le faut, il agira. 

Parce que dans certains cas, on se fiche du monde. 

Certains élus se fichent de leurs populations et certains agriculteurs ne 

voient que l'avantage de quelques milliers d'euros en fin d'année et se 

fichent du reste également. 

Sur ça, on a atteint l'inacceptable. 

Cet observatoire, dans notre esprit, celui de la majorité départementale, 

ce n'est pas un gadget. 

C'est quelque chose qui doit vivre, tourner, si vous permettez 

l'expression, mais que nous ne souhaitons pas bête et méchant. 

Il y a des endroits où cela peut ne pas poser de difficultés. 



Les maires et leurs conseils ont une faculté d'appréciation; Mais il y a 

des endroits où, franchement, cher Guy Denier, il se prépare n'importe 

quoi. 

L'exemple que je donne toujours est celui de Saint-Jean-d'Angély. 

On arrivait avant par la route de Tonnay-Boutonne, on voyait l'abbaye 

royale, on voyait les églises, maintenant le paysage angérien, c'est un 

paysage de pales. 

Ce n'est pas la plus belle image qu'on puisse donner au moment où, comme 

l'indiquait Mickaël Vallet, nous avons un problème de développement, y 

compris touristique. 

La parole est à Caroline Aloé. 

Caroline Aloé, conseillère départementale. 

-M. 

le président, M. le préfet, mes chers collègues. 

Je vous remercie de m'avoir permis de porter la motion pour attirer 

l'attention de l'État, de la région Nouvelle-Aquitaine, et SNCF Réseau 

sur la dégradation du réseau ferroviaire du département. 

Je vous lis la motion déposée. 

"Considérant les différentes opérations inscrites au contrat de plan 

État-région 2015-2020 comme urgentes, considérant que le CPER 2015-2020 

n'est pas respecté, la modernisation de la signalisation de la ligne La 

Rochelle - Saintes a été abandonnée, la région n'ayant pas souhaité 

signer la convention Étude pro. 

La modernisation de la signalisation de la ligne Angoulême - Saintes a 

pris beaucoup de retard. 

Seuls 25 % des travaux ont été réalisés et la poursuite des travaux 

n'étant pas prévue par SNCF Réseau avant 2021, pour une mise en service 

éventuelle de la nouvelle signalisation fin 2023. 

L'électrification de la ligne entre Angoulême, Saintes et Royan étant 

soumise à la réalisation d'autres travaux, SNCF Réseau annonce désormais 

une mise en service d'électrification au plus tôt en 2026. 

Considérant que d'autres projets non inscrits au CPER 2015-2020 sont 

devenus maintenant prioritaires, dont des travaux de voie entre Angoulême 

et Saintes, et la régénération de la voie Saintes - Bordeaux. 

Considérant qu'il est, par ailleurs, urgent d'envisager la modernisation 

de la ligne Niort Saint-Jean-d'Angély - Saintes, considérant ces 

modernisations des lignes comme une nécessité en vue de désenclaver la 

Saintonge, notamment, et d'en améliorer les dessertes ferroviaires. 

Considérant le rail comme une solution de transport écologique, collectif 

et durable, alternatif aux transports polluants, qui a toute sa 

pertinence, notamment en milieu rural, le train apparaît comme un atout 

majeur pour la transition énergétique et la lutte contre le changement 

climatique. 

Les conseillers départementaux signataires, réunis en session d'automne, 

demandent à l'État à la région Nouvelle-Aquitaine et à SNCF Réseau de 

prendre leur responsabilité, de respecter le contrat de plan État-région 

et d'engager la modernisation prévue de ses lignes au plus vite. 

Les conseillers départementaux de la Charente-Maritime sollicitent, 

auprès de M. le préfet de région, la mise en place d'un comité de 

pilotage avant décembre 2018, afin de définir le calendrier des 

différentes opérations et de leur financement." 

J'espère que mes collègues signeront la motion. 

Je vous remercie. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Chère Caroline, je la signerai dès demain. 

Il y a trois choses là dedans. 

D'abord, la mise en œuvre du contrat de plan État-région, M. le préfet 

pourra y revenir aujourd'hui ou ultérieurement. 



Nous sommes en contact avec le préfet de région pour essayer d'avancer. 

Mme Borne me disait la semaine dernière que le taux réel moyen en France 

sur le ferroviaire dans les contrats de plan d'exécution est de 10 %. 

Notre contrat de plan a été signé par un Premier ministre, Manuel Valls, 

à la préfecture de Poitiers, avec une préfète de région, Elisabeth Borne, 

elle est donc bien placée pour voir la réalité de l'état de la mise en 

œuvre des contrats de plan. 

Il n'y a pas que nous, pas que la Nouvelle-Aquitaine. 

Ça, c'est la première chose. 

Deuxième chose, il y a les choses scandaleuses. 

SNCF Réseau a rénové la voie ferrée entre Saintes et Royan. 

Après les travaux, il faut que le ballast se stabilise, les trains 

devaient donc circuler jusqu'en décembre à 100 km/h, puis reprendre leur 

vitesse normale de 120 km/h. 

Il se trouve que Eiffage a loupé 1 km et demi de voie, ce qui fait que 

les trains, sur cette portion, roulent à 40 km/h et que la vitesse va 

rester limitée à 100 km/h. 

Donc travaux tout neufs, une interruption de 6 mois de la voie ferrée et 

un loupé de SNCF Réseau, puisque certes, l'entreprise a travaillé pour 

elle, mais c'est à SNCF Réseau de surveiller ses chantiers. 

Donc nous avons un problème qui vient de naître, et que le directeur 

régional de SNCF Réseau, M. Autruffe, nous a spontanément signalé avant 

que la presse, qui ne l'avait pas encore vu, le remarque. 

Dernier point, la dorsale Niort - Saint-Jean-d'Angély Saintes - Bordeaux, 

il y a des élus qui devraient réfléchir à ce qu'ils ont fait. 

Certains élus, de toutes sensibilités politiques, sur l'itinéraire, ont 

fait voter, par leur conseil municipal, des motions hostiles à 

l'autoroute ferroviaire qui était prévue par le Grenelle de 

l'environnement, expliquant que ça allait couper des grandes villes du 

Nord et du Sud, plusieurs fois par jour, alors que c'était un train par 

jour et dans chaque sens. 

Du coup, la voie ferrée Niort - Saintes - Bordeaux, qui devait être 

refaite à 100 % aux frais de l'État, grâce au Grenelle de 

l'environnement, comme autoroute ferroviaire entre la région parisienne 

et le sud des Landes, est restée dans l'état actuel. 

Ce qui fait qu'elle n'est pas au contrat de plan. 

Pas un sou sur Niort - Saintes au contrat de plan actuel, et pas un sou 

sur Saintes - Bordeaux, sauf revoyure du contrat de plan et action 

volontaire de M. le préfet de région à qui je l'ai demandé, en liaison 

avec M. le préfet de la Charente-Maritime. 

Voilà, donc tout cela est très mauvais, pour la parole de l'État, pour 

notre département qui investit beaucoup dans le ferroviaire, très mauvais 

parce que le gouvernement précédent a arrêté ce projet, voyant les 

protestations, alors qu'il aurait permis une mise à neuf complète de la 

voie ferrée entre Niort et Bordeaux. 

Nous en sommes là. 

Il faut maintenant que l'on rapetisse, que l'on reconstruise, que l'on 

recouvre et que l'on travaille avec l'État et SNCF Réseau pour 

l'amélioration des choses. 

Tout cela est de l'ordre du scandale. 

Envisager que Saint-Jean-d'Angély, sous-préfecture avec projet thermal, 

n'ait plus de dessertes ferroviaires, c'est quand même invraisemblable. 

Saintes - Angoulême - Limoges est à l'arrêt depuis plusieurs mois, et 

Poitiers - Limoges est à l'arrêt également, ou en tout cas arrêt partiel 

sur une partie de ces lignes. 

C'est quand même la ligne qui relie Poitiers à Limoges, deux anciennes 

préfectures de région, et Angoulême - Limoges qui irrigue tout le nord, 



Chabanais, etc., du département de la Charente, qui n'est pas la partie 

la plus développée du département et qui a besoin de transports publics. 

Merci, en tout cas, et je souhaite que tous ceux qui le veuillent... 

C'est sur ce sujet, M. Ferchaud ? 

Alors allez-y, après je donne la parole à Marylise Fleuret-Pagnoux qui 

accepte que son président de groupe lui passe devant. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-C'est effectivement pour réagir par rapport à cette motion, sur 

laquelle, personnellement, je suis plutôt favorable sur le principe. 

Néanmoins, c'est quand même un catalogue à la Prévert et il serait peut-

être opportun de fixer des priorités, en tout cas que nous en indiquions, 

parce que là, on est vraiment sur un catalogue tous azimuts. 

Il me semble que pour être crédible, présenter des priorités dans cette 

liste à la Prévert serait plus opportun. 

-Ce n'est pas un catalogue à la Prévert, c'est ce qui a été signé par le 

Premier ministre, en présence de la préfète de région, actuellement 

ministre des Transports. 

Donc l'État suit sa parole... 

Mais on pourrait y ajouter des choses, ce serait un catalogue à la 

Prévert car on ne parle pas de la ligne La Rochelle - La Roche-sur-Yon, 

etc. 

On parle uniquement des opérations qui sont au contrat de plan, qui sont 

retardées, pas réalisées, ou qui ont fait l'objet de manquements. 

Je rappelle aussi que sur Niort - Saintes, il y a eu aussi des travaux 

entamés et loupés par les entreprises, que SNCF Réseau n'a pas vus, donc 

il y a déjà des ralentissements liés à des suites de travaux mal réalisés 

et mal surveillés, ce qui est absolument scandaleux. 

M. 

Vallet sur le même sujet. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-Je fais très court. 

Ce que vous évoquez sur ces travaux loupés paraît hallucinant. 

Dans une commune, le moindre morceau de voirie loupé, ça ferait 3 heures 

de débat au conseil municipal. 

Ça va un peu introduire le sujet sur la question de la loi mobilité, ça 

doit aider sur ces questions de modalité de péages urbains, mais est-ce 

que dans le cas d'espèce, le fait qu'Eiffage ait loupé les travaux, vous 

connaîtriez une ancienne directrice des concessions d'Eiffage qui 

pourrait faire le lien ? 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Il faut que je regarde le Who's Who. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-La ministre. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Oui, j'avais bien compris. 

Je bottais en touche. 

On va regarder ça, cher Mickaël. 

Marylise Fleuret-Pagnoux. 

Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 

-Oui, sur ce sujet, il me semble que La Rochelle - Nantes était au 

contrat de plan, non ? 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Les délais sont respectés. 

Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 

-D'accord. 

Ils ont été repoussés. 

Quand même. 

Voilà. 



Alors, ce n'était pas sur ce sujet que je voulais intervenir. 

Comme vous l'avez annoncé au début de notre session, nous avons désormais 

un ministre à part entière chargé de la ville et du logement, en la 

personne de Julien Denormandie. 

Nomination saluée par le Mouvement HLM, qui n'avait, depuis le début du 

gouvernement Macron, qu'un secrétaire d'État comme interlocuteur. 

La loi Élan, concernant notamment le logement, a été votée le 3 octobre 

par l'Assemblée nationale, et le 16 octobre par le Sénat. 

Lors de leur venue dans notre département pour en débattre, j'ai eu 

l'occasion de remercier Gérard Larcher et Corinne Imbert pour les 

amendements demandés par le Mouvement HLM et obtenus lors de la 

commission mixte paritaire. 

Reste que maintenant, la loi de finance 2019 est en préparation, et que 

les bailleurs craignent encore une baisse de l'APL ainsi que des loyers 

pour une somme supérieure, qui, une nouvelle fois, va impacter lourdement 

leurs finances et donc leurs capacités d'investir. 

Avant le vote de la loi de finance 2018, beaucoup de collectivités ont 

voté des motions de soutien, pressentant les incidences d'une telle 

mesure. 

Il semblerait d'ailleurs que notre nouveau ministre de tutelle, à 

l'occasion du congrès HLM de Marseille, ait enfin reconnu l'importance et 

la qualité du modèle économique et social du Mouvement HLM, et qu'il 

pourrait, au conditionnel, prévoir une clause de revoyure pour 2020, 

ayant conscience des impacts sérieux sur les recettes de bailleurs, de la 

loi de finance 2018, puis la prochaine loi de finance 2019, et encore 

plus celle de 2020, qui devrait être beaucoup plus impactante pour les 

bailleurs. 

Les Offices de moins de 12 000 habitants, comme prévu par la loi Élan, 

ont commencé leur regroupement, comme les Offices départementaux dont 

Habitat 17, les Offices communautaires de La Rochelle, Rochefort et 

d'autres, afin d'être plus forts et mieux armés pour affronter ces 

nouvelles donnes financières. 

En ce qui concerne la politique de la ville, rattachée au même ministère, 

l'opération de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines à La 

Rochelle, nous venons enfin de boucler la maquette financière à hauteur 

de 112 millions d'euros hors taxes, et je voudrais, M. le président, au 

nom de notre maire, Jean-François Fountaine, président de l'agglomération 

rochelaise, ainsi que des élus rochelais, remercier le Département pour 

sa participation à hauteur de 5 millions d'euros. 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci beaucoup Marylise. 

Les choses se feront en deux temps. 

D'abord, c'est une opération à long terme, car la rénovation d'un 

quartier comme celui-ci est une affaire énorme. 

L'Office départemental HLM Habitat 17, présidé par Dominique Rabelle, va 

intervenir pour 2,5 millions. 

J'ai proposé au président Fountaine... 

C'est une idée que le directeur général des services, à mes côtés, avait 

intelligemment eue. 

Que comme nous avons des travailleurs sociaux, 12 dans un local de 

Villeneuve-les-Salines, nous puissions participer à la construction des 

nouveaux locaux, ce qui nous permet d'aider à hauteur de 2,5 millions, 

tout en y relogeant nos travailleurs sociaux, et tout en ne payant plus 

de loyer à la ville de La Rochelle, qui était de l'ordre de 54 000 € par 

an pour ces travailleurs sociaux. 

Donc c'est une opération qui vous aide, qui nous permet d'être présents 

par nos délégations territoriales, par nos antennes, sur le territoire. 



On a reçu Jean-François Fountaine avec Dominique Rabelle jeudi après-

midi, et de donner à notre personnel de meilleures conditions de travail, 

avec vous, dans cet ensemble. 

Comme dirait je ne sais plus qui, c'est du gagnant-gagnant, et ça nous 

permet de nous associer à un projet de renouvellement urbain de la ville 

de La Rochelle. 

Le président Doublet a demandé la parole. 

Merci Marylise. 

Michel Doublet, vice-président. 

-M. 

le président, M. le préfet et chers collègues. 

Tout d'abord, je voudrais compléter les propos de mon ami Mickaël Vallet. 

Il a fait allusion à cette campagne de "Balance ton maire", campagne 

scandaleuse, je peux vous dire que moi qui rencontre beaucoup de maires, 

ça a beaucoup traumatisé nos collègues. 

Quant au rapport de cette session, la 5e commission, il n'y en a qu'un, 

c'est la répartition du fonds de péréquation. 

Cette année, nous avons une enveloppe considérable. 

Par rapport à celle de l'an dernier, qui était de 8 millions, là, on va 

distribuer 14 millions et 600 000 euros, dont 3 millions pour les travaux 

d'urgence dans les collectivités territoriales. 

Et ça M. le préfet, vous savez que ça a été une grande discussion entre 

nous pour essayer de trouver une solution pour garder cette enveloppe, et 

vous m'avez laissé entendre que pour l'année prochaine, on pourrait faire 

la même répartition dans les mêmes conditions. 

Pour les communes, c'est une bonne nouvelle, car aujourd'hui, on parle 

beaucoup de la détérioration des voiries, qu'elles soient départementales 

ou communales. 

Il y a eu d'ailleurs une émission récemment sur M6, qui parlait des 

routes, et le Département a fait des efforts très importants sur sa 

voirie. 

Cette enveloppe, qui est estimée aux communes, je vous assure que ça a 

permis de faire plus de 6 millions de travaux, et d'aider les 

collectivités à remettre en forme leurs voiries, et je voulais vous 

remercier du débat constructif que nous avons eu pour pouvoir distribuer 

ces enveloppes. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci. 

Il faudra discuter un peu avec Mme la sénatrice car elle a quelques 

amendements à proposer sur la répartition par rapport à la voirie, mais 

je vous laisse le soin, dans votre grande sagesse d'ancien sénateur, d'en 

discuter avec une sénatrice. 

La parole est à Denis Petit. 

Denis Petit, conseiller départemental. 

-Oui, M. le président, M. le préfet et mes chers collègues, je voudrais 

attirer l'attention, surtout celle de M. le préfet, sur la situation des 

demandeurs d'asile déboutés. 

En effet, il y a deux ans environ, M. le préfet ou votre prédécesseur 

nous avez réunis, nous, élus des intercommunalités, avec les bailleurs 

HLM, les associations Altea Cabestan, l'Escale ou Tremplin 17, en nous 

disant qu'il fallait trouver des places de CADA parce qu'on nous parlait 

d'un afflux de migrants qui allait arriver, et en nous expliquant qu'il 

fallait répartir ces places de CADA sur tout le territoire. 

Ça a été fait puisqu'on a trouvé au moins 150 places, comme nécessaire, 

mais, plusieurs mois après, puisque les demandes auprès de l'OFPRA sont 

en général longues, plusieurs mois, un an après, ces gens se sont 

installés dans nos communes, les enfants sont allés à l'école, des 



relations se sont nouées, des collectifs d'aide sont nés, on les a 

accompagnés aux Restos du cœur, bref, on met des choses en place. 

Puis les décisions de l'OFPRA tombent et en général, 3 sur 4 sont 

déboutés. 

Voilà. 

Mais comme ces relations persistent, les associations essaient de 

continuer d'aider ces familles en proposant des logements précaires, 

enfin temporaires, puis viennent voir les maires, les présidents 

d'intercours, en disant : « Alors les élus, qu'est ce que vous faites ? 

Aidez-nous à nous occuper dignement de ces gens-là ! 

» Alors, M. le préfet, puisque vous aviez organisé des réunions pour nous 

sensibiliser à cette question du CADA, je serais preneur d'une autre 

réunion pour nous dire : « Que fait-on ? 

Que fait-on face à ces situations ? 

Comment en sortons-nous dignement ? 

» Ne nous laissez pas tout seuls, nous, élus du territoire, face à ces 

situations difficiles. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci. 

La parole est à Loïc Girard. 

Loïc Girard, conseiller départemental. 

-Merci M. le président. 

Je souhaitais évoquer la question de l'observatoire que vous avez 

proposé, et je tiens à vous en remercier. 

C'était une attente forte d'une reconnaissance par le Département des 

problématiques qui sont posées sur l'estuaire de la Gironde. 

M. 

le préfet, le secrétaire général vous suppléait lors de notre dernière 

session, et j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le sujet. 

Pour rebondir sur ce que disait notre collègue Guy Denier, il ne faut pas 

se méprendre même si, en effet, beaucoup de gens sont contre les 

éoliennes. 

Sur l'estuaire de la Gironde, la grande majorité des personnes mobilisées 

pour préserver l'estuaire ne sont pas des opposants de principe aux 

éoliennes, mais plutôt des défenseurs de principe de l'estuaire de la 

Gironde. 

Je vous propose un témoignage, celui de Dominique Marion, que Dominique 

connaît bien, qui est un maraîcher de Mortagne, investi depuis très 

longtemps dans le développement du bio, puisqu'il a même représenté, au 

niveau national, les agriculteurs bio. 

Il disait : « C'est fou, il y a 40 ans, je me faisais taper dessus quand 

on se battait contre la centrale de Braud, maintenant je me retrouve à me 

battre contre un projet d'éoliennes. 

» Tout ça pour dire que cette opposition aux éoliennes dans l'estuaire 

rassemble des personnes avec des profils très différents, notamment les 

chasseurs. 

Sur le belvédère de Mortagne, on a une superbe vue sur le port, on 

imagine difficilement avoir une vue sur une quarantaine d'éoliennes. 

Je pense qu'il y aura toujours du vent dans les voiles des bateaux du 

port, mais il risquerait aussi d'y avoir du plomb dans les pales si le 

projet devait aboutir. 

Puisqu'on parlait du nouvel académicien de l'Académie de Saintonge, il y 

a une autre personne qui a été honorée dernièrement, puisque vous avez 

remis le prix Royan Atlantique à Raphaël Musseau, directeur de Biosphère 

environnement, une association soutenue, entre autres, par le 

Département, depuis de nombreuses années. 

Le travail de Raphaël a été salué pour le travail de fond qui est fait 

sur les oiseaux migrateurs qui se reposent, se nourrissent et se 



reproduisent dans l'estuaire de la Gironde, alors que l'ex-ministre de 

l'Écologie regrettait, il y a quelques mois, la disparition en nombre des 

oiseaux dans nos campagnes, ce serait dommage que, par une action 

humaine, on vienne aussi mettre en cause ce principal axe migratoire en 

Europe. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci beaucoup. 

C'est une démonstration implacable, Loïc. 

Christophe Dourthe a demandé la parole. 

Christophe Dourthe, conseiller départemental. 

-M. 

le président, M. le préfet, mes chers collègues. 

M. 

le président, je voudrais vous interpeller et connaître votre position 

sur le dossier Saintronic, de Saintes. 

Je suis en effet perplexe, car dans le dernier magazine municipal de la 

ville, le maire affirme que ce dossier a été soutenu par le Département 

et le pays de Saintonge Romane, lors de la CDAC qui s'est déroulée 

récemment. 

J'avoue mal comprendre le soutien du Département, puisqu'il y a, dans 

cette assemblée, un appel à projet récemment lancé sur les centres-

bourgs, en lien d'ailleurs avec le CAUE. 

D'autre part, l'État et Saintes ont signé récemment le protocole Action 

Cœur de Ville. 

J'aurais voulu savoir quelles étaient les motivations qui avaient pu 

conduire le Département à soutenir ce dossier de la ville qui, par 

contre, était en opposition avec la CDA qui, elle, a la compétence 

économique. 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci Christophe. 

Je suis atterré par les mauvaises relations entre Saintes et la CDA, 

parce que le développement ne peut pas se faire ville contre interco, et 

interco contre ville. 

C'est le seul endroit du département où ça se passe comme ça, ce n'est 

pas bon pour ce territoire magnifique et pour la Charente-Maritime, donc 

je le dis avec la même amitié au maire de Saintes et au président de la 

communauté d'agglomération, que j'apprécie. 

Quant aux votes de notre représentant, nous en avions longuement parlé 

avec Gérard Pons qui nous représentait. 

Ce qui a motivé notre vote, c'est les créations d'emplois dans une ville 

qui a été lâchée de manière épouvantable par le Crédit agricole qui est 

en train de souffrir de la disparition de Saintronic, et qui a des 

risques sur l'emploi ferroviaire, avec le Technicentre. 

Nous y travaillons ensemble, avec Christophe et d'autres. 

C'est le projet avec le plus d'emplois qui a emporté le vote, sans 

rentrer dans les querelles entre les uns et les autres qui nous 

paraissent malheureuses. 

Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? 

M. 

Godineau, puis M. le préfet. 

M. 

le président des Vals de Saintonge, ensuite je donnerai la parole à M. le 

préfet. 

Jean-Claude Godineau, conseiller départemental. 

-M. 



le président, M. le préfet, Si vous cherchez des terrains pour les 

éoliennes, vous pouvez venir sur le territoire des Vals de Saintonge car 

il n'y en a pas encore assez. 

Ça c'était une plaisanterie. 

Parce que je vois que l'on se mobilise pour l'estuaire de la Gironde, 

peut-être que les élus se sont laissé aller au niveau éolien parce qu'ils 

avaient besoin de ressources, et ces ressources, malheureusement, la loi 

les a données aux EPCI, donc par l'intermédiaire de l'IFER, et ce qu'ils 

comptaient recevoir, ils ne l'ont pas reçu. 

Ça c'était un aparté, en termes de plaisanterie. 

Je remercie Mickaël Vallet pour son intervention en ce qui concerne, 

comme beaucoup l'appellent, le désert à l'est de ce département. 

Quand on regarde les différentes cartes, on ne peut que s'émouvoir de la 

situation des Vals de Saintonge. 

Je vous rappelle quand même, et j'ai pas besoin de le rappeler à M. le 

préfet, que la CDC des Vals de Saintonge est un mariage forcé. 

Il y a des territoires qui étaient en difficulté, la CDC a été en 

difficulté dans le réseau d'alerte, aujourd'hui on s'en sort avec la 

venue de notre nouvelle sous-préfète, que j'ai déjà vue plusieurs fois 

alors qu'elle est là depuis 2 mois, et je la remercie pour son aide et sa 

présence auprès de nous. 

Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que ce territoire, il faut que 

tout le monde l'investisse. 

On ne peut pas dans cette salle avoir un désir, et une fois dehors, ne 

plus l'avoir. 

Il faut que tout le monde le défende. 

À chaque fois qu'on ricane dehors, c'est du mal qu'on fait à la CDC. 

Il faut être sérieux sur ça. 

Aujourd'hui, les entreprises reviennent, la preuve est que Léa Nature a 

aidé la biscuiterie à s'installer, nous avons, comme vous l'avez dit, un 

data center qui va s'installer, donc il y a des projets. 

Mais dans les réunions à l'extérieur, faisons attention à ce que l'on dit 

de la CDC, parce que quand on la décrie et qu'on la ridiculise, c'est du 

mal qu'on lui fait. 

Il faut savoir que dans notre CDC, plus de la moitié des 111 communes ont 

moins de 500 habitants, donc ce sont des petites unités. 

Et puis, il faudrait qu'on s'accorde une fois pour toutes, vous l'aviez 

dit une fois lors d'une discussion, M. le président, l'alternance à 

Saint-Jean-d'Angély a sûrement fait du mal à cette ville. 

En son temps, il y avait eu un projet de thermes qui a été laissé mais 

qui repart aujourd'hui. 

On a eu l'occasion au mois d'août de travailler avec les services de la 

sous-préfecture pour cela. 

Mme la sous-préfète et Mme la maire de St Jean travaillent sur le 

dossier. 

Là aussi accordons-nous, car si on n'y va pas unis, les thermes ne se 

feront pas et la politique, il faut la laisser dans sa poche. 

Je le dis à tous ceux qui sont dans cette salle, si vous voulez que ça ne 

réussisse pas, continuons comme on le fait. 

Si au contraire, vous voulez que ça se fasse, soutenons ce projet de 

thermes. 

Le travail qui est en train de se faire, car nous avons des bassins de 

vie très différents si vous êtes du côté de Tonnay-Charente ou de Matha, 

mais il y a tout un secteur, avec les rives de Boutonne et la vallée de 

la Charente qui est en train de réfléchir sur son schéma de valorisation, 

travail et développement touristique. 

On travaille beaucoup, avec les services du Département, au niveau du 

tourisme, il faut continuer par rapport à cela mais qu'on le fasse unis. 



Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-M. 

le président, je suis complètement d'accord. 

Deux remarques : d'abord, ces intercommunalités forcées, le président de 

la République nous en parlait cette semaine, en disant qu'il fallait 

arrêter de toucher sans arrêt à la carte des intercommunalités. 

On voit bien que quand ça passe au forceps, ça entraîne des difficultés. 

Michel Doublet le sait, en tant que président des maires, les différences 

entre la loi Pélissard, fondée sur le volontariat, qui continue à donner 

naissance à des fusions de communes et projets, et plus dans d'autres 

départements, comme le Maine-et-Loire et la Vendée, et puis la loi 

Marcellin de 1971, où on voit des communes défusionner après avoir 

fusionné autoritairement, après la loi de 1971. 

Là, on a un exemple précis que, quand c'est volontaire, ça marche, et que 

quand c'est forcé, c'est plus difficile à faire marcher. 

Vous en subissez les conséquences et vous vous battez comme un chien pour 

que cette CDC marche, et on est à vos côtés complètement. 

Deuzio, il nous faut des projets. 

On en parle souvent ensemble avec Caroline Aloé, Jean-Marie Roustit, 

Corinne Imbert et d'autres collègues de l'est du département. 

J'en ai parlé à Mme la sous-préfète qui vient de nous rejoindre, il faut 

qu'on porte ensemble des projets, et qu'on fasse en sorte que ce qui 

existe déjà marche bien, d'où ma colère sur la voie ferrée Saintes - 

Niort et d'autres projets. 

Je rappelle que sur Saintes - Niort, on a investi avec la région, 

présidée à l'époque par Jean-Pierre Raffarin, nous avons financé, le 

Département de la Charente-Maritime a investi, c'est Claude Belot qui 

était aux manettes, sur cette voie ferrée qui est un point de croisement 

à Beauvoir-sur-Niort, situé dans les Deux-Sèvres, mais qui permet une 

meilleure fluidité des trains entre Saint-Jean et Niort, alors que le 

Département de la Charente-Maritime a financé sur un autre territoire que 

le sien. 

Donc, ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts, 

et, en effet, qu'aucun message négatif ne soit adressé, c'est très 

important. 

Voilà, je crois que plus personne ne demande la parole. 

Si, M. Roustit, et après M. le préfet. 

Jean-Marie Roustit, vice-président. 

-Je voudrais évoquer le rapport 211 concernant la coopération 

décentralisée. 

Ce rapport nous indique que l'agence française de développement a accordé 

un crédit de 1 million d'euros à Charente-Maritime Coopération, via le 

Département. 

Donc, c'est un enjeu très important qui nous permet de continuer notre 

politique d'aide, mais aussi de développement économique et d'essayer de 

pérenniser des emplois sur la préfecture de Boffa. 

Nous avons lancé en août, je ne sais pas si vous êtes au courant... 

Au niveau des mineurs non accompagnés, il faut se rappeler qu'au moins 50 

% des MNA viennent de Guinée. 

Ceci peut s'expliquer, faisons un rappel sur le contexte migratoire. 

Selon l'Organisation internationale pour les migrations, en 2015 et 2016, 

pendant la période Ebola, il y a eu une augmentation de 376 % des 

guinéens arrivés en France, ce qui est énorme, donc il y a eu des 

filières qui se sont constituées, et ces filières perdurent et continuent 

sous un prétexte économique à faire arriver des jeunes. 

Donc, puisqu'en mai il y en avait 216, et là, vous avez évoqué 700 

mineurs non accompagnés présents dans le département, nous avons donc 

essayé de voir ce que nous pouvions faire, et nous avons demandé à 12 



jeunes volontaires guinéens, sénégalais et camerounais qui sont en 

Charente-Maritime, s'ils étaient d'accord pour faire des ateliers. 

On s'est aperçu qu'il est difficile de faire raconter leur histoire à ces 

jeunes, qui sont quand même assez traumatisés. 

Nous avons fait appel à un comédien franco-guinéen, M. Hakim Bah, et à 

des jeunes de Magelis, le Pôle image d'Angoulême. 

Le but était de créer des ateliers d'écriture, de dessin et montage 

vidéo. 

Ça a été fait pendant le mois d'août, la restitution totale sera faite en 

novembre. 

Il y a des petits clips vidéo qui sont appelés à être diffusés à la fois 

en Guinée et dans toutes les associations et les départements qui œuvrent 

dans ce sens-là. 

Voilà ce que je voulais vous dire, c'est important car on a vu des jeunes 

qui n'ont pas envie d'être là, ils réclamaient leurs parents, donc il y a 

une vraie question : qu'est ce qui les pousse à venir ? 

L'État guinéen perd toutes ses forces vives. 

Donc ce sont des problèmes qui sont sur la table et nous essayons, à 

notre petite échelle, d'aider. 

Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. 

Ce grand projet sur Boffa va créer des emplois, le tout sera de 

pérenniser ces emplois. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci beaucoup M. Roustit, c'est très bien d'avoir entrepris ça. 

De toute façon, la réponse à cet exil qui va augmenter avec... 

La montée démographique de l'Afrique passe par le développement de gènes, 

donc tout ce que l'on peut faire, et ce que fait la France par l'AFD ou 

même les entreprises françaises, est très important. 

Si on ne gère pas le développement démographique de l'Afrique, les 

problèmes actuels ne seront rien par rapport à ceux qui vont survenir. 

Mickaël Vallet. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-J'ai commis une erreur tout à l'heure et je voudrais avoir la courtoisie 

de la rectifier. 

Lorsque j'ai dit que le groupe était à l'aise pour dire que nous n'avions 

pas d'élu des Vals de Saintonge, mais nous avons notre collègue Corinne 

Grégoire qui y est élue. 

Le canton est à cheval sur deux intercommunalités, c'est la raison pour 

laquelle ma langue a fourché, pourtant les cantons, je les connais. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Oui, les ciseaux sont encore frais, à la fédération du Parti socialiste. 

M. 

le préfet, merci beaucoup d'avoir été là avec les membres du corps 

préfectoral et le secrétaire général, vos collègues sous-préfets. 

Merci, comme à l'accoutumée, de clôturer nos travaux. 

Fabrice Rigoulet-Roze, préfet de la Charente-Maritime. 

-M. 

le ministre, président du conseil départemental, messieurs les vice-

présidents du conseil départemental, Mme la sénatrice, mesdames et 

messieurs conseillers départementaux, merci. 

Vous l'avez souligné, la participation du corps préfectoral, et au-delà 

des services de l'État réunis ici à votre invitation, je crois être une 

tradition charentaise-maritime dont nous nous félicitons et qui nous 

honore, et qui me permet de relayer les propos que vous avez adressés. 

Je voulais vous présenter, un peu solennellement, même si chacun d'entre 

eux s'est installé dans ses fonctions, les nouveaux arrivants du corps 

préfectoral en Charente-Maritime, avec, dans l'ordre d'arrivée, Adeline 

Bard, sous-préfète de Saintes, Laure Trotin, sous-préfète de Saint-Jean-



d'Angély, Mathieu Ringot, directeur de cabinet à la préfecture de 

Charente-Maritime, à La Rochelle, et Jérôme Aymard, qui vous prie 

d'excuser son absence ce matin, mais qui a une bonne excuse car il prend 

ses fonctions aujourd'hui et donc s'installe, fort légitimement, auprès 

de ses agents dans le cadre de la cérémonie de dépôt de gerbe à Jonzac. 

C'est une tradition mais au-delà de ça, ça nous permet aussi d'incarner 

ce dialogue que nous faisons ici, vivre au quotidien, à la fois entre 

l'État et les collectivités territoriales, et singulièrement, le conseil 

départemental que vous présidez. 

Cette session d'automne s'ouvre dans un climat national de confiance, les 

uns et les autres l'avez souligné, sur tous les bancs de cette assemblée, 

dans un climat de confiance renouvelé et approfondi entre l'État et les 

collectivités territoriales. 

Le pôle ministériel, sous l'autorité de Mme Jacqueline Gourault, ministre 

de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, en est une preuve, comme le rappelait elle-même Mme la 

ministre : « La vie des institutions fait qu'État et collectivités sont 

tenus de travailler comme des partenaires. 

» Cette obligation collective, nous la partageons à tous les niveaux de 

l'action publique, ici, en Charente-Maritime. 

Et tandis qu'au niveau national, selon le Premier ministre, se construit 

une nouvelle grammaire des relations entre l'État et les collectivités 

territoriales, autour, notamment, d'un dialogue renouvelé, voulu par le 

président de la République et le Premier ministre, vous l'avez souligné, 

M. le président de l'Assemblée d'association des départements de France. 

Cette nouvelle grammaire doit s'écrire dans le cadre de ce dialogue 

renouvelé, avec l'ensemble des associations représentant les 

collectivités, sur le territoire national. 

Vous le savez bien aussi, l'État local agit chaque jour, en partenariat 

avec le conseil départemental, au service des Charentais-Maritime. 

Quand je dis agir, je dis innover, écouter, trouver des solutions, 

investir et protéger. 

En Charente-Maritime, l'État local innove et s'adapte pour répondre aux 

nouveaux besoins de proximité de nos concitoyens, et dont les membres de 

cette assemblée se sont encore fait l'écho, ce matin. 

C'est ainsi que le département compte 17 Maisons de services au public, 

dont la dernière a été inaugurée le 17 octobre dernier à Cozes. 

On est dans l'innovation, la prochaine de ces Maisons sera sur roues, à 

Tonnay-Charente. 

Il s'agira d'une MSAP, pour reprendre l'acronyme, mobile, qui ira 

directement à la rencontre des usagers isolés, en milieu rural ou en 

milieu périurbain. 

Ce sont autant de points de proximité que nous souhaitons développer 

ensemble, M. le ministre, et qui visent également, mesdames et messieurs 

les conseillers, à promouvoir l'inclusion numérique. 

Je voudrais saluer ici l'engagement du conseil départemental dans la mise 

en œuvre des plans d'équipements en très haut débit, et vous dire que 

l'ensemble des services de l'État sera à vos côtés pour assurer ce 

déploiement que nous souhaitons tous rapide, utile, efficace et bien 

entendu, conforme aux différentes normes, mais là aussi, l'État local 

sera facilitateur. 

Pour que l'innovation puisse continuer de se mettre au service de tous, 

l'accessibilité, au-delà des services publics, l'accessibilité des 

services reste une priorité pour les services de l'État, comme pour le 

conseil départemental. 

Au cours des jours qui viennent, vous aurez à délibérer sur le schéma 

départemental d'amélioration de l'accessibilité des services, qui est le 

fruit d'un effort collectif porté de 2016 à 2018, notamment du côté de 



l'État, par l'ex sous-préfète de Jonzac, Elise Dabouis, à qui je voudrais 

rendre hommage à cette occasion, pour la qualité de ses travaux, la 

qualité et l'engagement des services de l'État, mais également, pour 

l'engagement des services départementaux, au-delà de l'ensemble des 

intercommunalités et des élus qui ont pris à cœur de pouvoir concevoir, 

co-rédiger, co-élaborer, avec vos services, M. le président, un document 

qui est tout sauf une photographie figée. 

Mme la conseillère départementale Guimberteau le sait bien, c'est un 

document qui doit être une base de travail permanente, à vocation 

permanente d'actualisation, qui doit être une feuille de route pour nous 

guider les uns, les autres, dans nos champs de responsabilité, pour 

pouvoir, de manière continue, travailler à rendre plus accessibles les 

services, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, pour nos 

concitoyens qui sont, ou ont l'impression d'en être éloignés. 

En matière d'innovation comme ailleurs, l'État local, M. le président, 

mesdames et messieurs les conseillères et conseillers départementaux, est 

et doit être à l'écoute de ses partenaires, et, singulièrement, du 

conseil départemental. 

J'en veux pour preuve, M. le ministre, le dialogue eu autour du projet 

d'un nouveau schéma départemental, d'accueil et d'habitat des gens du 

voyage, au terme d'un travail de fond entamé il y a près d'un an et demi. 

Le projet a été adressé à l'ensemble des EPCI du département et communes 

concernées, le 4 septembre 2018. 

À ce jour, les collectivités, qui ont d'ores et déjà délibéré, l'ont 

toutes fait dans le cadre d'un avis favorable, et la quasi-totalité dans 

le cadre d'un avis favorable à l'unanimité, assorti de recommandations, 

de questions complémentaires tout à fait légitimes, voire de demandes de 

modifications, qui sont en cours d'analyse et seront prises en compte le 

cas échéant, dans le cadre de la version consolidée du schéma. 

C'est la raison pour laquelle, avec M. Bussereau, nous somme convenus de 

pouvoir laisser ce temps supplémentaire pour intégrer ces 

recommandations, ces demandes d'observation, et pour avoir la courtoisie 

de soumettre à l'assemblée départementale un document consolidé. 

J'ai tenu à ce que la concertation aille jusqu'au bout, mais je tiens 

aussi à ce que l'assemblée départementale puisse se positionner sur le 

schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage sur la base d'un 

document consolidé ayant intégré tous ces éléments de concertation et de 

dialogue permanents avec les EPCI. 

Donc, avec l'accord du président et de l'ensemble des membres, nous 

sommes convenus de pouvoir le présenter à la session de décembre et de le 

soumettre à la session d'hiver à l'assemblée départementale. 

Au-delà de l'innovation, de l'écoute, le sens de l'engagement de l'État 

local en Charente-Maritime est aussi de trouver des solutions. 

En écoutant et en entendant les différentes interventions, je mesure à 

quel point c'est important, notamment par rapport aux questions les plus 

complexes. 

Alors je vais citer deux exemples. 

Le premier, c'est le nombre 1240. 

1240, c'est notre capacité collective d'agrément des logements sociaux, 

ici en Charente-Maritime pour 2018. 

Grâce au travail, mené par les agents et la directrice adjointe de la 

direction départementale des territoires et de la mer, grâce aussi au 

dialogue, et je m'adresse plus particulièrement à celles que je retrouve 

régulièrement dans le cadre de ces instances, Mme la présidente d'Habitat 

17, et à Mme la présidente Fleuret-Pagnoux. 

Ce dialogue constructif, je crois qu'on peut le dire, volontariste, à 

coup sûr, ambitieux, certainement, ambition partagée, puisque les besoins 

sont là. 



1240, c'est notre capacité de programmer les logements sociaux, ici, en 

Charente-Maritime, pour 2018, et c'est les moyens financiers de l'État 

qui sont alloués pour pouvoir tenir cette enveloppe. 

J'espère bien, c'est encore trop tôt pour le dire, mais je n'ai de cesse 

de vous retrouver, mesdames, pour partager avec vous ces ambitions, nous 

allons y arriver, c'est important car les années précédentes, on 

oscillait, en termes de programmation, entre des chiffres, je parle de 

mémoire, entre 620 et 750 par an. 

Donc plus 35 ou 40 % d'augmentation adossés à des crédits de l'État qui 

le sont tout autant. 

Il me semblait que c'était un élément tout à fait important à indiquer. 

Là aussi, trouver des solutions, il y a des problématiques de foncier, il 

y a des difficultés liées à des prescriptions d'urbanisme, à une 

allocation optimisée sur les territoires des logements sociaux. 

Tout cela, on le sait. 

L'enjeu n'est pas de constater ces problèmes, mais, et c'est bien notre 

démarche, de les prendre en compte et de trouver des solutions. 

Deuxième sujet, M. le ministre, que vous avez abordé dans votre propos 

liminaire, et qui a été repris par un certain nombre de conseillers, sur 

les mineurs non accompagnés, un sujet complexe, par construction, par 

nature, puisqu'on touche à l'humain. 

Mais là aussi, nous avons entamé, prolongé, approfondi, un travail 

collectif, dans le respect des compétences de chacune des institutions, 

mais avec la volonté partagée de pouvoir trouver des solutions, dans le 

respect du droit, cela va de soi, mais aussi dans l'intérêt général de la 

dimension humaine de ces sujets. 

C'est toute la réflexion que nous avons travaillée avec le conseil 

départemental, première institution concernée, du fait de sa compétence 

d'accueil. 

Je ne parle pas du problème budgétaire que vous avez évoqué, mais plus 

concrètement, ici en Charente-Maritime, avec une dimension en 

augmentation, importante mais sous contrôle, mais nous devons faire en 

sorte qu'elle le reste, surtout depuis les transferts de flux de jeunes 

de la frontière espagnole, depuis la fermeture et les difficultés accrues 

à la frontière franco-italienne. 

Ce sont des sujets complexes et profondément sérieux, sur lesquels 

l'autorité départementale et celle de l'État, dans sa compétence 

administrative et judiciaire, pour faire ce travail de fond, en tout cas 

en ce qui concerne l'État, notamment sur l'identification de filières, 

qui sont toutes sauf, M. Roustit l'a dit, fondées sur un engagement 

humanitaire, mais bien au contraire, sur la volonté de profiter de la 

misère de ces jeunes qui rejoignent le territoire national. 

Donc ce travail aussi se poursuit, se prolonge et s'approfondit dans le 

respect des compétences de chaque institution, avec la volonté commune et 

partagée de pouvoir trouver des solutions. 

Vous le savez, sur d'autres sujets aussi, l'État investit, et l'État 

local s'investit aux côtés des collectivités territoriales. 

Il investit d'abord en maintenant un effort de subvention en croissance. 

En 2018, l'enveloppe allouée au Département, au titre de la DETR, a 

augmenté de plus de 11 %. 

Et d'ores et déjà, à cette date, M. le président l'indiquait, grâce au 

travail que nous avons fait en commission des élus, l'ensemble des 

notifications de subventions sont notifiées aux collectivités retenues au 

titre de 2018, et nous sommes déjà dans une logique de recueil de 

propositions pour 2019. 

C'est important car ça donne de la visibilité, en termes d'investissement 

local et en développement économique, mais également aux élus. 



Je le souligne, très souvent, la Charente-Maritime, nonobstant son numéro 

17, se situe dans les premiers rangs, c'est le cas aussi car nous sommes 

l'un des premiers départements en termes de dématérialisation des 

procédures, ce qui nous permet d'accélérer le traitement des dossiers, en 

particulier de la DETR. 

Donc le numérique, c'est aussi pour les relations entre collectivités. 

Je voudrais aussi saluer l'engagement collectif qui a présidé à 

l'élaboration et à la signature des deux conventions de labellisation 

Action cœur de ville, à Rochefort le 4 juillet et à Saintes, le 25 

septembre dernier. 

Ce sont des éléments importants pour le développement territorial, là 

aussi, en termes de capacité collective à fixer des caps, je sais pouvoir 

compter sur l'engagement de toutes les collectivités communales, 

intercommunales et départementales. 

En tout cas, vous pouvez compter sur l'engagement de l'État, de ses 

partenaires, de ses co-acteurs, je pense à la Caisse des Dépôts et 

consignations, pour favoriser sur ses territoires et sur le Vals de 

Saintonge, même s'il n'est pas labellisé avec son cœur de ville, mais on 

a un travail qui obéit à la même philosophie, pour favoriser le 

développement des services, de l'activité économique et, donc, de 

l'emploi. 

Enfin, et je ne veux pas être trop long, c'est le cœur de notre action, 

l'État local protège aussi. 

C'est dans ce département qu'a été annoncée, il y a un an, la création de 

la Police de Sécurité du Quotidien. 

C'est les instructions que j'ai passées au service de gendarmerie, et je 

salue la prise de commandement du colonel Makary, et au service de la 

Police nationale, nous allons entamer un premier point d'étape dans la 

mise en œuvre de la Police de Sécurité du Quotidien, dans chacun des 

territoires avec les forces de sécurité intérieure. 

J'ai souhaité aussi que ce point en soit rendu compte aux élus, c'est 

bien légitime, dans chacun des territoires, selon des modalités qu'il 

nous conviendra d'organiser collectivement, pour que chacun d'entre vous 

ait cette visibilité, sur les actions mises en œuvre, sur les axes de 

travail et d'amélioration au quotidien que les forces de sécurité 

intérieure mènent au bénéfice de nos concitoyens. 

Merci M. le ministre, merci mesdames et messieurs les conseillers 

départementaux, pour la proposition que vous allez soumettre à 

délibération, sur l'achat de matériel technologique très performant, aux 

forces de sécurité intérieure et aux sapeurs pompiers du département, qui 

permettront, à n'en pas douter, là aussi, de nous situer toujours sur la 

pointe de l'innovation. 

Ce n'est ni un luxe ni un gadget, pour pouvoir, avec ma casquette 

opérationnelle, optimiser et assurer le plus possible la sécurité de nos 

concitoyens, et l'encadrement de ces grands événements festifs qui 

structurent le calendrier de la Charente-Maritime, et qui sont aussi 

autant de leviers du développement touristique. 

Comme toute protection passe par la prévention, je voudrais vous faire un 

point sur les grands dossiers de plans de prévention des risques et les 

programmes d'action de prévention des inondations. 

Les choses avancent, elles avancent aussi par construction, 

collectivement. 

Je voudrais citer qu'en 2008, l'ensemble des PPRL de l'île de Ré et 

d'Oléron, la commune de Fouras, ont été pris par arrêté préfectoral, à la 

suite d'une longue concertation. 

Je voudrais aussi citer l'avis conforme et attendu, collectivement 

attendu, sur la réserve d'Yves et la capacité de construire la digue, à 

laquelle le Département était très attaché. 



Je voudrais aussi citer la signature d'un certain nombre de conventions 

ou d'avenants sur les PAPI. 

Nous signions ensemble, il y a encore quelques jours, en présence et sous 

le contrôle de M. Quillet, l'avenant de prolongation, qui était très 

attendu, à la convention du PAPI Nord-Aunis. 

Nous agissons auprès des collectivités dans cette démarche partenariale, 

voulue par le Premier ministre et par le président de la République, et 

même de co-construction, lorsque la situation l'exige et le permet. 

Lorsqu'elle l'exige, je pars du principe que nous devons tous faire en 

sorte de la rendre possible et de la permettre. 

Par rapport aux questionnements des membres de votre assemblée, notamment 

sur les déboutés du droit d'asile, je voudrais souligner l'effort fait 

par l'ensemble des collectivités, en Charente-Maritime, notamment 

l'ascension des places de CADA, qui correspondait aux engagements 

internationaux de notre pays, mais également aux engagements 

républicains, qui honorent notre République de pouvoir faire face à 

l'accueil. 

Pour autant, vous avez posé la question sur les déboutés du droit 

d'asile, pour dire les choses. 

Là-dessus, l'action des services de l'État s'inscrit évidemment dans la 

politique équilibrée voulue par le président de la République, à la fois 

d'accueil, dans la tradition des valeurs qui honorent notre République, 

des réfugiés, de ceux qui bénéficient d'une protection internationale. 

C'est un travail que nous menons avec les bailleurs pour pouvoir faire en 

sorte que les conditions d'accueil et d'intégration se fassent dans les 

meilleures conditions possibles. 

Et puis, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national, 

doivent pouvoir, effectivement, retourner dans leur pays d'origine, soit 

de manière volontaire, c'est tous les dispositifs d'aide au retour qui 

sont systématiquement proposés aux déboutés du droit d'asile, voire de 

manière plus contrainte, pour ceux qui souhaitent se soustraire à cette 

obligation. 

Un des enjeux majeurs sur lequel le gouvernement a travaillé, et le 

législateur a légiféré, c'est la loi asile-immigration, qui pose comme 

principe essentiel, pour éviter les situations que vous avez indiquées, 

d'accélérer le plus fortement possible la demande d'asile, au moment où 

elle est indiquée pour pouvoir apporter une réponse, qu'elle soit 

positive ou négative. 

Une grande majorité est constituée, en effet, de réponses négatives pour 

les demandeurs de droit d'asile, mais le but est de rester le moins 

possible dans cette situation de dossier en instance. 

Je voudrais aussi faire une mention sur les crédits CPER et la motion qui 

sera soumise à la délibération de votre assemblée. 

Ce sont des sujets stratégiques, surtout le contrat de plan État-région 

qui a une dimension très importante sur le ferroviaire, et singulièrement 

en Charente-Maritime. 

Je transmettrai la motion, une fois délibérée et votée au préfet de 

région qui est en charge du contrat de plan, mais nous sommes déjà dans 

une phase de discussion avec l'ensemble des partenaires, notamment avec 

le président du conseil départemental qui connaît bien les sujets 

ferroviaires. 

Nous sommes donc dans le cadre d'une discussion pour pouvoir prendre en 

compte un certain nombre de difficultés, vous en avez mentionné, mais 

faire en sorte, en tout cas, que les travaux puissent aboutir, et que les 

différents financements qui ont été prévus, au titre du CPER, notamment 

sur l'étoile ferroviaire de Saintes, puissent être mobilisés, ou le cas 

échéant, sur d'autres projets. 



C'est une discussion qui doit avoir lieu avec l'ensemble des partenaires, 

l'ensemble des signataires du contrat de plan, et le partenaire 

industriel qu'est SNCF Réseau. 

Mais en tout cas, je parle sous le contrôle de M. Bussereau, cette 

discussion se passe entre l'État et le conseil départemental, sous le 

signe de la plus grande confiance et du dialogue permanent, y compris 

dans les éléments de calendrier que vous avez indiqués. 

Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, mesdames et 

messieurs les conseillers départementaux, vous pouvez compter sur ma 

détermination, et au-delà, sur l'ensemble des services de l'État et de 

toute l'équipe préfectorale, sur l'engagement de tous au service de notre 

objectif partagé, qui est très simplement et humblement nous mettre au 

service de l'intérêt général, c'est-à-dire au service de nos territoires, 

de nos habitants, de nos populations et de l'ensemble des Charentais-

Maritime. 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. 

-Merci M. le préfet. 

Nous sommes très attachés, en effet, je l'ai dit en recevant les deux 

nouvelles sous-préfètes, à ce dialogue en assemblée avec les hauts 

fonctionnaires de l'État, avec les chefs de service et leurs collègues du 

Département, pour que nous avancions sur tous les dossiers. 

C'est pour ça que quand l'État est fâché avec les collectivités, ce n'est 

pas bon pour les collectivités et l'État. 

C'est pour ça que nous essayons de trouver des chemins pour en sortir, au 

plan national, vous l'avez vous-même rappelé. 

Voilà, chers collègues, chers amis, et également nos suppléants que je 

remercie de leur présence, je vous convie à déjeuner à la salle Simenon, 

4e étage, et nous reprendrons nos travaux vendredi prochain, à 9h30. 

Merci. 


