
Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Nous allons démarrer les travaux de notre session. 

Je salue M. le préfet, M. le secrétaire général, tous les fonctionnaires 

de l'État qui sont à nos côtés. 

Je salue également la présence du commandant de la base et les jeunes de 

l'école de Paban, qui sont parmi nous, nos suppléants, le public et la 

presse, naturellement. 

Avant tout début de notre session, je vous propose, M. le préfet, mes 

chers collègues, d'observer une minute de silence en mémoire des victimes 

des attentats de Strasbourg. 

Nous allons travailler de la manière suivante. 

Ce matin, séance classique d'ouverture suivie d'un déjeuner. 

Les commissions techniques débuteront leurs travaux dès aujourd'hui et 

pourront se poursuivre demain. 

La commission des Finances se réunira mercredi matin et nous reprendrons 

nos travaux jeudi, à partir de 14h30. 

Jeudi, 14h30. 

Nous les poursuivrons en fonction de leur avancement jusqu'aux alentours 

de 18h30, 19h, comme nous faisons d'habitude, et nous reprendrons 

vendredi matin, à une heure que je vous annoncerai selon le déroulé de 

nos travaux, jeudi en fin d'après-midi, et pour celles et ceux qui 

seraient partis, les groupes, le cabinet et la direction générale leur 

communiqueront par mail l'heure de reprise des travaux vendredi matin. 

Nous aurons ensuite, naturellement, la commission permanente. 

Patricia Friou a donné pouvoir à Dominique Guego. 

Gérard Pons, qui assiste à des obsèques à Rochefort, à Caroline 

Campodarve, et Gisèle Vergnon à Lionel Quillet. 

Nous avons appris avec peine le décès, le 16 novembre dernier, de Joël 

Richard, qui était le maire de la commune de Cherbonnières. 

À Saint-Martial-sur-Né, suite au décès de Denis Mittard, Mme Christiane 

Brua a été élue maire de la commune. 

Et à Villeneuve-la-Comtesse, à la suite de la démission du maire Alain 

Rullier, c'est Anne Stanghellini qui a été élue maire de la commune. 

Enfin, à compter du 1er janvier, nous n'aurons plus que 463 communes, 

puisque Saint-Hilaire-de-Villefranche fusionne avec La Frédière, et 

Hiers-Brouage absorbe Marennes. 

C'est l'inverse, pardon, Mickaël. 

Nouvelle nomination. 

Je félicite notre colonel des pompiers devenu contrôleur général à 

l'occasion de la cérémonie de la Sainte-Barbe en présence de M. le préfet 

et de beaucoup d'entre vous samedi matin à La Rochelle. 

Thomas Juin, le directeur de l'aéroport de La Rochelle, est devenu 

président de l'Union des aéroports français et Francophones et Pierre 

Thépot a été nommé directeur du groupe hospitalier de La Rochelle. 

Avant d'entrer dans les sujets de notre session, peut-être un mot sur la 

crise économique et sociale que notre pays a traversée et traverse 

toujours. 

Elle n'est pas terminée. 

Lundi dernier, à la même heure, nous étions réunis, 23 présidents ou 

représentants de corps dits intermédiaires, à l'Élysée, dans le salon du 

Conseil des ministres, le salon Murat, pour nous exprimer, avant que le 

président de la République ne prenne la parole, sur cette crise dite "des 

gilets jaunes", même si elle va bien au-delà. 

Je vous redis ce que j'ai dit au chef de l'État. 

La première chose, c'est qu'on attendait de lui, le soir même, des 

mesures fortes et spectaculaires. 



Je pense que les mesures ont été fortes, annoncées le soir même, avec des 

conséquences sur l'équilibre de nos finances publiques. 

Je laisse à chacun d'entre vous le soin de juger de la nature de la 

force. 

La deuxième chose, c'est que c'était pas fini, qu'il y avait vraiment une 

France qui était en dehors de la mondialisation et une France qui était 

dans la mondialisation, et que ces ruptures, ces cassures, ces brisures 

ne seraient pas récupérables à court terme, qu'il fallait continuer le 

dialogue. 

J'ai proposé au chef de l'État, il fera ce qu'il voudra dans l'avenir, de 

continuer une grande négociation, type accords de Grenelle en 1968 ou les 

accords de Matignon dans d'autres domaines, sur tout ce qui concerne le 

pouvoir d'achat, la fiscalité, la mobilité, la transition énergétique, 

mais qu'il y ait, au niveau des grandes forces économiques et sociales 

françaises, avec l'État et le gouvernement, un dialogue. 

Et puis, se mettra en place, peut-être que M. le préfet nous en dira un 

mot, pour l'instant, nous n'avons que peu d'informations, y compris le 

président Baroin, le président Morin et moi-même, ce dialogue sur les 

territoires : avec qui, quand, comment, où ? 

Il me paraît aussi important, en dehors du dialogue national type 

Grenelle, qu'il y ait un dialogue sur les territoires. 

Je pense que cette crise n'est pas terminée, que les ruptures sont 

économiques, alors qu'en 1968, elles étaient plus sociétales, et qu'il 

faudra beaucoup de bonne volonté de la part de nous tous. 

En tant qu'élus locaux, nous serons amenés à participer à ce dialogue 

pour retisser des liens entre une partie de la France et ses dirigeants, 

et une partie de la France et l'autre partie de la France. 

En tout cas, les départements, dans le cadre de leur politique de 

solidarité sociale et territoriale, y contribueront, le nôtre en 

particulier. 

Nous avions proposé, lors de notre congrès de Rennes, au gouvernement, 

pour aider les départements les plus en difficulté, soit des grands 

départements type Seine-Saint-Denis, Nord, soit des départements ruraux 

type Creuse, Corrèze, Lozère, Lot-et-Garonne, de créer volontairement un 

fonds de solidarité. 

"Volontairement", parce que nous avons fait l'objet d'une rebuffade très 

désagréable au mois de juin dernier, quand le Premier ministre n'a pas 

accepté ce qu'il nous avait auparavant promis : la possibilité 

d'augmenter les DMTO pour créer à peu près 600 millions de fonds de 

solidarité. 

Cette fois, c'est nous qui les avons créés, l'ADF qui l'a proposé au 

Sénat, et je remercie le Sénat de l'avoir voté en première lecture. 

Maintenant, le texte est à l'Assemblée nationale. 

C'est un fonds de 250 millions fondé sur la solidarité des départements. 

Ce sont les départements qui, eux-mêmes, ont voté pour les plus 

défavorisés d'entre eux, en prenant sur leurs propres finances, un fonds 

de solidarité qui va intéresser une quarantaine de départements sur les 

104 départements et collectivités de type départemental. 

Ça coûtera à notre Département. 

Nous, nous serons seulement donneurs, 3,3 millions. 

Évidemment, des grands départements comme Paris ou les Hauts-de-Seine, 

les Alpes-Maritimes ou les Yvelines vont donner des sommes plus 

considérables. 

Ça va permettre d'aider un certain nombre de départements qui, pour 

certains, n'étaient pas capables, à cause des dépenses sociales, de 

préparer l'exercice budgétaire de l'année prochaine en équilibre. 

Je voulais vous en rendre compte. 



Dans cette session, nous allons décider d'accompagner beaucoup de 

collectivités du département l'année prochaine. 

Je pense à Royan pour la requalification du palais des congrès, à la 

communauté d'agglomération Rochefort Océan, avec la Région et l'État, 

pour l'opération de l'Arsenal des mers et pour la maison Pierre Loti. 

Je pense à Saint-Jean-d'Angély, M. le président de la communauté de 

communes, pour le complexe cinématographique CinéVals, sachant que pour 

la communauté des Vals de Saintonge, avec les quatre conseillers 

départementaux élus, Corinne Imbert, Jean-Marie Roustit, Jean-Claude 

Godineau et Caroline Aloé, nous vous proposerons, après avoir travaillé 

avec la communauté de communes, peut-être dès le mois de mars, un plan 

spécifique pour cette région du département, étalé sur plusieurs années. 

Nous verrons ensemble si c'est trois, quatre ou cinq ans. 

Nous proposons un plan de solidarité Vals de Saintonge dans lequel ce 

type d'opération entrera et sera une des composantes. 

Nous allons proposer également, durant cette session, la mise en place 

d'un chèque culture pour, d'abord, les collégiens de troisième, ensuite, 

nous essaierons de l'étendre aux autres collégiens. 

Ce chéquier donnera lieu à des entrées gratuites pour différents 

équipements culturels ou des achats dans les librairies. 

Dans le domaine de nos collèges, c'est une année 2019 où nous achèverons 

les travaux d'aménagement du collège de Surgères, du collège Edgar-Quinet 

à Saintes, du collège de La Tremblade. 

Nous sélectionnerons les équipes d'architectes et de maîtres d'œuvre pour 

Courçon, Burie, Samuel-de-Missy à La Rochelle, René-Caillié à Saintes, et 

pour l'internat que nous avons décidé de créer au collège de Saint-

Martin-de-Ré. 

Et naturellement, sur tous ces bâtiments, nous ferons des investissements 

de nature énergétique, en particulier photovoltaïque. 

Nous allons d'ailleurs essayer d'organiser tout ça dans un plan que 

Caroline Aloé et Brigitte Rokvam ont proposé d'appeler le plan "Aliénor, 

collège de toutes les réussites". 

En matière d'infrastructures routières, nous allons augmenter notre 

effort financier de deux millions tout de suite dans le budget primitif, 

et nous serons amenés à l'augmenter à nouveau au cours de la décision 

modificative numéro un, et peut-être même numéro deux. 

Dans le domaine environnemental, puisque le syndicat d'électricité est 

incapable de travailler sérieusement et correctement, nous allons 

installer nous-mêmes les bornes de recharge là où nous sommes chez nous, 

sur les aires de covoiturage. 

Nous allons entamer, sur nos aires de covoiturage, un équipement 

électrique. 

Par ailleurs, Serge Gapail a enfin réussi à convaincre le directeur du 

syndicat d'électricité de faire son travail et donc de se mettre enfin à 

installer les autres bornes de recharge que nous attendons depuis 

plusieurs années et qui ont été oubliées ou mal gérées. 

Toujours dans ce domaine environnemental, nous mettrons en place, à la 

suite du schéma départemental des Espaces Sensibles, un plan de gestion 

sur la Trézence. 

Ça rappellera des souvenirs aux plus anciens d'entre nous, le dossier 

Trézence. 

Il s'agit de renaturer ce site, de réhabiliter l'habitat et de servir à 

la fois les intérêts touristiques des Vals de Saintonge et les intérêts 

agricoles. 

Enfin, puisque j'évoquais tout à l'heure le programme spécifique Vals de 

Saintonge, c'est à cette session que vous aurez à vous prononcer sur le 

programme Oléron 21, avec sept fiches action pour la protection et la 

mise en valeur du littoral, des espaces naturels et d'acquisition, mais 



aussi trois fiches sur l'offre de mobilité touristique en véhicules 

propres, l'info trafic et la réhabilitation des pistes cyclables, soit 

près de huit millions d'euros que nous consacrerons spécifiquement à 

l'île d'Oléron dans les trois années à venir. 

Sur la fibre optique, nous avons reçu Jérôme Barré, un des dirigeants 

exécutifs d'Orange. 

On a fait le point, les travaux ont bien commencé. 

Il y a déjà 100 points de mutualisation qui ont été installés. 

Et du côté de Tonnay-Boutonne et dans d'autres lieux, les premiers 

raccordés au très haut débit départemental, de notre réseau 

départemental, sont en train d'être raccordés. 

Donc, je parle sous contrôle de Jean-Marie Roustit, nous sommes pile dans 

la réalisation des objectifs, c'est-à-dire le quasi-achèvement fin 2021 

et le reste au début 2022. 

Nous avons souvent débattu de l'équilibre économique des services 

prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile. 

Sur proposition de Corinne Imbert, de Marie-Christine Bureau et d'autres 

collègues, nous ferons un effort de l'ordre de 600 000 euros 

supplémentaires pour l'équilibre économique des services d'aide et 

d'accompagnement à domicile, ce qui est un effort naturellement 

considérable, sachant que nous sommes toujours dans les 1,2. 

Nous avons expliqué au chef de l'État, lundi dernier, que si l'État se 

mettait en déficit pour payer les 10 milliards nécessaires au plan sortie 

de crise, il aurait du mal à nous demander de rester dans les 1,2 alors 

que lui-même va passer à 3,2 de déficit budgétaire. 

Ça, c'est un autre débat avec l'État dans les semaines et les mois à 

venir. 

Enfin, je pense que Catherine Desprez et d'autres collègues, comme 

Caroline Aloé, l'évoqueront : toujours grande misère ferroviaire. 

Saintes-Niort avec des passages à 40 km/h, Saintes-Bordeaux, dès le sud 

de Saintes, vers Pons, vers Montendre, Jonzac, des passages à 60 km/h. 

Des malfaçons sur la rénovation de Saintes-Royan avec des 

ralentissements. 

Nous n'avons pas encore de voies ferrées fermées, comme pour Angoulême-

Limoges ou Poitiers Limoges, mais je lance un appel à la Région, nous en 

avons souvent parlé avec le préfet de région, nous serons prêts à venir 

appuyer la Région pour avoir une révision du contrat de plan État-Région, 

car tout ce qui concerne Saintes-Bordeaux est hors contrat. 

Si on reste dans la stricte application, sauf si on fait des transferts 

de crédits d'opération à opération, on va avoir une détérioration de 

notre offre ferroviaire, ce qui, dans un département touristique, pour la 

mobilité de tous les habitants, est complètement inacceptable. 

Donc, nous sommes prêts à participer plus, s'il le faut, mais faut-il 

encore qu'il y ait des décisions annoncées et des concertations mises en 

place. 

Un mot sur le budget 2019. 

Je terminerai par ce point. 

712 millions de fonctionnement, 231 d'investissement. 

L'année dernière, nous avions prévu en équilibre 69 millions d'euros en 

emprunt. 

Nous n'en avons réalisé que 32. 

L'opération d'équilibre par l'emprunt au budget primitif est purement 

arithmétique, puisqu'en cours d'année, nous ne sommes pas amenés à 

mobiliser ces sommes. 

Comme nous votons notre budget avant de connaître l'arrêt de nos comptes, 

nous sommes obligés de l'équilibrer ainsi. 

Notre encours de dettes a baissé. 

Nous l'avons baissé de 20 millions d'euros, l'an passé. 



En section de fonctionnement, nous inscrivons une progression des droits 

de mutation, mais très modérée, pour être prudents. 

Nous ne touchons pas, nous l'avions vu en débat d'orientation budgétaire, 

l'impôt foncier bâti. 

En section d'investissement, beaucoup de travaux sous maîtrise d'ouvrage 

départementale, 82 millions contre 75 l'an passé, dont 42 millions 

immédiatement pour la voirie, 46 millions de subventions d'équipements au 

bénéfice des communes. 

Ça nous donne un budget dans lequel les dépenses sociales vont 

représenter aux alentours de 400 millions d'euros en fin d'année, peut-

être même plus. 

Nous craignons toujours l'augmentation des mineurs non accompagnés. 

Cette année, nous avons été obligés de doubler le budget en cours d'année 

malgré l'aide très importante que nous apportent la préfecture et les 

procureurs de ce département pour lutter contre la récidive 

d'inscriptions ou les trafics. 

Nous pensons que nous serons amenés à recevoir encore plus de mineurs non 

accompagnés. 

Vous avez vu, dans "Sud-Ouest", le dossier sur ce qui se passe au Pays 

basque, qui est une situation assez dramatique. 

Mais nous allons, malgré tout ça, maîtriser nos charges de fonctionnement 

pour pouvoir investir du mieux possible. 

Je ne veux pas être trop long. 

Je vais maintenant proposer aux différents orateurs qui se sont fait 

connaître de s'exprimer. 

Selon la tradition, je vais donner la parole à Mickaël Vallet, ensuite à 

Lionel Quillet, ensuite à Marylise Fleuret-Pagnoux. 

Président Vallet, si M. Doublet vous laisse travailler, vous avez la 

parole. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental, membre de la cinquième 

commission. 

-Merci. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Pardon, j'ai oublié de citer les motions. 

La vôtre, d'abord. 

Un vœu qui est présenté par le groupe socialiste et républicain, qui a 

été distribué, et une motion dont Mme Marcilly est à l'origine, et qui 

est une motion de réflexion et de prise de position sur le mouvement des 

gilets jaunes. 

Au cours des débats de la semaine, nous ferons passer ces motions pour 

signature ou amendement. 

Vous pouvez toujours vous retourner vers les rédacteurs de ces motions 

pour proposer des amendements. 

Pardonnez-moi, Mickaël. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental, membre de la cinquième 

commission. 

-Merci, M. le président. 

M. le préfet,  le secrétaire général, mes chers collègues, mesdames et 

messieurs. 

D'abord, nous avons tous une pensée pour les victimes de l'attentat de 

Strasbourg et pour nos collègues strasbourgeois, dont on imagine que 

quand ça vous tombe sur le coin de la figure, ça doit être quelque chose 

à gérer dans les suites, également. 

C'est également l'occasion de rendre hommage, à nouveau et comme à chaque 

fois, aux forces de l'ordre et à la sécurité civile, aux services de 

santé et à tous ceux qui concourent à la bonne maîtrise des événements et 

à leur règlement en pareille situation. 



Vous avez évoqué, c'était difficile de faire autrement, M. le président, 

le climat dans lequel se trouve le pays depuis maintenant bientôt un 

mois. 

C'est par cette porte d'entrée que j'aurais aimé commencer mon propos ce 

matin en nous invitant collectivement à nous interroger sur ce qui s'est 

passé et à nous demander en quoi nous sommes concernés dans nos fonctions 

de conseillers départementaux, dans cette assemblée. 

Ce qui s'est passé a beaucoup été analysé par des gens qui font les 

plateaux 24 heures sur 24, mais qui, comme pour la chute de l'Union 

soviétique, n'avaient rien vu venir. 

C'est assez classique. 

Tout le monde s'accorde sur le problème de la faiblesse des corps 

intermédiaires, que ce soient les partis politiques, sur lesquels il faut 

réfléchir avant de cogner facilement, pareil sur les syndicats, pareil 

sur les oppositions. 

On a dans nos exécutifs, qu'on soit majoritaires, minoritaires, parfois 

majoritaires parce qu'on est dans l'opposition, le souci du respect de 

l'opposition, y compris pour nous-mêmes quand nous sommes majoritaires. 

Un sentiment intuitif de la part des concitoyens, intuitif et 

intelligent, sur la démonétisation de leurs bulletins de vote. 

On vote, est-ce que ça change quelque chose ? 

On vote en 2005, les traités sont adoptés tout pareil. 

On dit, et on le fait peut-être trop souvent sur le terrain, qu'on ne 

fait pas de politique, mais on vote des budgets d'un milliard d'euros. 

De ça, les gens ne sont pas dupes. 

Enfin, et je pense que ça nous intéresse au plus haut point, ce qui a 

provoqué cette crise, c'est un rapport un peu perverti entre les 

considérations de fin du monde et l'angoisse environnementale et les 

considérations sur la fin du mois, dont les questions de taxes, d'impôts, 

de prélèvements ont été l'objet de cristallisation. 

C'est un rapport perverti par l'instrumentalisation qui peut être faite 

des questions environnementales pour justifier des dépenses comptables 

aux dépens des plus modestes quand certains arrivent à se soustraire à la 

solidarité nationale. 

Est-ce que nous sommes concernés ? 

Pour que vous en ayez parlé en ouverture, probablement. 

Les collectivités comme les élus nationaux ne peuvent pas se payer de 

mots aussi régulièrement sur les questions de décentralisation, de 

démocratie, de proximité de la prise de décision, pour ensuite reprendre 

le cours des activités comme si de rien n'était. 

Nous ne sommes pas concernés que parce que c'était des ronds-points. 

C'est là où on regrette d'en avoir construit autant, par moment. 

Enfin, ça dépend sur quel canton. 

C'est un juste retour des choses, finalement. 

Mais on est concernés et on a du poids sur les questions de pouvoir 

d'achat. 

Vous avez évoqué le maintien des taux, ce matin. 

Sur les questions de sentiment d'éloignement des services, des commerces, 

d'où la motion, de l'accès à certaines facilités, d'où la question du 

très haut débit, et des réussites départementales précédentes sur les 

questions du numérique sur la question de l'aide aux plus faibles qui ne 

doit pas être subie comme une charge, mais portée comme un levier 

d'action, et c'est une chance pour les départements. 

Nous sommes tous concernés dans la façon dont nous trouvons à appliquer à 

nos projets départementaux cette difficile équation entre les questions 

environnementales, la politique fiscale et l'acceptabilité sociale, dans 

un contexte où on ne peut plus, en France comme en Europe, sortir de 



grands projets en se contentant de l'enquête publique ou d'une 

consultation, je dirais, juste pour la forme. 

Ça ne fonctionne plus. 

Dans les années 1990, il y a eu des lois sur le sujet, mais aujourd'hui, 

pour la moindre installation, sans dire si c'est bien ou mal... 

On était vendredi en comité de pilotage, ou plutôt en observatoire sur 

l'éolien, et il n'y a plus de projets qui peuvent sortir en se contentant 

du cadre réglementaire et légal de consultation. 

Ça doit nous interroger. 

Je pense également, au regard de l'état d'esprit du pays et du manque 

d'acceptabilité de certains projets en inadéquation avec les questions 

environnementales et fiscales, que nous avons bien fait de ne pas avoir 

un débat, il y a pile un an, à la session de décembre. 

Imaginez l'état des cabines de péage en cours de montage si ça avait été 

le cas cette année. 

Nous sommes tous concernés également dans nos discours où nous devons 

probablement... 

C'est l'objet de la motion proposée par notre collègue Sylvie Marcilly. 

Nous devons peser nos mots. 

Le discours est important. 

On ne peut pas dire, même quand on est excédé, sur des questions de 

manque de compensation : "L'État nous vole." 

On ne peut pas dire non plus, même si j'ai bien compris le trait 

d'humour, qu'une commune absorbe une autre commune. 

Il y a des organisations au bénéfice des administrés. 

Après, on est d'accord ou pas, mais on ne peut pas se payer le luxe, les 

uns les autres, de faire croire qu'on est dans des volontés impériales. 

Nous sommes concernés dans notre façon de faire vivre la démocratie 

représentative, qui est mise à mal, galvaudée. 

Nous sommes des élus, et là-dessus, il ne faut pas tout lâcher du fait 

d'une pression du moment. 

C'est aussi l'un des objets de la motion qui a été discutée en bureau de 

l'association des maires et dont parlera probablement le président, qui 

ne m'écoute pas. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Il est justement en train de travailler sur sa motion. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental, membre de la cinquième 

commission. 

-Parce que la question de la représentativité et des maires comme relais 

est importante. 

On en a un peu soupé de ce qu'on a eu ces derniers mois et sur les 

campagnes méprisantes "Balance ton maire", qui n'ont pas été très 

fermement condamnées par les principaux intéressés au niveau 

gouvernemental ou par une certaine forme de désintérêt, voire de mépris. 

C'est la première fois, cette année, que j'ai séché le Congrès des maires 

en dix ans. 

On a le sentiment de ne pas être considérés comme les relais que sont 

pourtant les maires, qui ne sont pas juste là pour sortir la vache du 

fossé à 4h du matin, mais bien pour relayer les préoccupations comme 

celles d'en ce moment. 

Vous avez cité, M. le président, le terme de "crise". 

Vous avez dit qu'on était dans une crise un peu plus économique que 

sociétale comme l'était mai 1968. 

Le fait d'évoquer mai 1968 montre aussi qu'on n'est pas sur un petit 

sujet. 

Ce sont des moments qui marqueront l'histoire contemporaine. 



Le principe de la crise, c'est que ça n'est plus pareil avant qu'après et 

qu'on ne peut plus faire les mêmes choix. 

Vous me permettrez, pour citer Claude Belot, ayant déserté l'armée des 

naïfs... 

Je ne suis pas sûr que ça produise des effets immédiatement, y compris 

pour ce qui nous concerne. 

Je ne suis pas sûr que l'évasion fiscale cesse, que la volonté de partage 

et de redistribution vienne animer certains des grands acteurs de ce 

pays, dans le domaine économique comme politique. 

Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. 

C'est une première occasion dans cette session de montrer, dans nos 

positionnements, dans notre rapport à la politique et aux préoccupations 

des citoyens, que nous avons, à défaut d'être tous purement d'accord ou 

en désaccord avec ce que vit le pays depuis un mois, entendu que ce qui 

se jouait est un acte supplémentaire de la vieille et salvatrice passion 

pour l'égalité des citoyens en France qui se confond souvent, dans notre 

pays, avec l'égalité des territoires. 

Sur des sujets comme les Espaces naturels sensibles ou le littoral, nous 

faisons preuve d'une solidarité territoriale. 

Sur la question de l'aide à domicile, j'ai bien noté ce que vous avez 

évoqué tout à l'heure. 

C'est mieux de pouvoir dire et reconnaître que le minimum est fait que de 

dire que le minimum n'est pas fait. 

Je reconnais que nous faisons le minimum et que c'est déjà ça, que de 

toute façon, ces tarifs n'étaient pas complètement tenables sur le long 

terme et je salue positivement le signal qui est envoyé. 

Ça va donner une bouffée d'air à certains services d'aide à domicile, et 

c'est bon à prendre, surtout dans le contexte. 

Voilà un sujet sur lequel les gens sont parfaitement conscients, de 

manière intelligente et pas seulement intuitive, de ce que ça participe 

de l'aménagement du territoire et de questions d'égalité. 

Idem sur l'approche de contractualisation. 

Sur la méthode, il est bon qu'on puisse essayer de considérer quels 

territoires ont besoin de l'aide. 

Le terme de "planification" a été évoqué au moment de l'observatoire 

éolien. 

La question des Vals de Saintonge montre aussi qu'on commence à prendre 

conscience de ces aspects, avec la difficulté et le caractère ubuesque de 

cette question de maintien des taux à 1,2 quand, comme vous l'avez très 

opportunément précisé, le veau d'or des sacro-saints 3 % va avoir du mal 

à être respecté... 

À titre personnel, je pense que c'est aussi bien comme ça, qu'il ait du 

mal à être respecté. 

Mais la question des 1,2 freine les effets positifs du Département. 

En cinquième commission, nous nous sommes rendu compte que nous avions de 

l'argent à mettre en investissement, mais qu'on ne peut pas dégainer les 

projets parce qu'on ne peut pas y aller en fonctionnement. 

Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est une manière 

déguisée et assez 13e arrondissement, du côté de Bercy, de diminuer 

l'investissement pour avoir une maîtrise. 

J'ai parlé de la fibre et du maintien des taux. 

Il y a beaucoup d'interrogations, d'abord sur les grandes masses du 

budget. 

C'est pour ça qu'il y a deux visions différentes au minimum, qu'on n'est 

pas tous raccord, ce qui donne le choix aux gens au moment des élections, 

des interrogations sincères sur le rapport 711, où on voit baisser le 

budget culture et animation. 



Est-ce que c'est parce qu'il y a des apports budgétaires dans d'autres 

domaines culturels, on demande simplement une explication. 

On voit l'augmentation des moyens à la MDPH. 

Est-ce que ça va permettre de réduire le délai de traitement ou est-ce 

que l'augmentation ne fait que suivre l'augmentation de la demande de la 

part des usagers ? 

Sur les questions de méthode, sur les rapports particuliers, je considère 

que des rapports épais comme ça pourraient valoir plus qu'une réunion de 

commission au moment de la session, mais des explications en amont. 

Je ne demande qu'à aider Rochefort ou les territoires en difficulté, mais 

il ne faut pas nous donner le sentiment, c'est important par rapport au 

début du sujet, de distribuer les millions comme des images de communion. 

Enfin, sur les questions d'aménagement de manière globale, même si ce 

n'est pas dans la session, le projet de loi transport mobilité a été 

légèrement modifié. 

On a vu disparaître, il y a 3 semaines, on se demande pourquoi, le projet 

qui faisait passer d'expérimentale à faisable tout court la question des 

péages urbains. 

On nous a dit que ce n'était pas lié à la mobilisation nationale en 

cours. 

Peut-être. 

En tout cas, sur la possibilité de concéder les routes, j'invite tout le 

monde à s'interroger au regard du signal qui a été envoyé. 

Il y a une maxime très célèbre, souvent dévoyée, de Bossuet. 

"Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en 

chérissent les causes." 

On va essayer d'être de moins en moins risibles avec le rappel qui nous a 

été fait ces derniers temps et de chérir autant que possible la question 

de l'égalité. 

Le département de la Charente-Maritime, par sa tradition de solidarité et 

par son budget, en a les moyens. 

Je formule simplement des vœux positifs pour que nous sortions du moment 

qui vient de passer, mais sans naïveté, et en faisant en sorte que ceux 

qui en ont le plus besoin tirent, en cette période de Noël, les marrons 

du feu. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci. 

Lionel Quillet ? 

Lionel Quillet, premier vice-président du Conseil départemental. 

-Après un tel discours, je vais essayer d'évoquer le sujet que vous aviez 

confié à Loïc Girard et moi, l'Observatoire de l'éolien. 

Sans descendre de niveau, je vais dans un cas pratique, comme Mickaël 

Vallet l'a évoqué deux fois, qui reprend cette problématique. 

C'est un dossier que nous connaissions mais que nous avons approfondi. 

Cet Observatoire s'est réuni le 14 décembre, M. le préfet, M. le 

président, et une chose est apparue clairement. 

Je vais laisser de côté la discussion sur l'intérêt ou pas de l'éolien 

par rapport au mix énergétique, qui est une discussion de fond, personne 

ne revient sur l'intérêt des énergies renouvelables. 

Ce qui apparaît clairement dans cette réunion, qui a été de très bon 

niveau, puisqu'il y avait tout le monde, l'ensemble des élus 

départementaux, les conseillers départementaux, les présidents des PCI, 

des représentants des associations environnementales, des techniciens, et 

la présence de l'État. 

La première chose qui apparaît, c'est que l'absence totale de schéma et 

d'outils de planification est rarement vue à ce niveau-là. 

J'avais juste une carte à vous montrer sur l'éolien en Nouvelle-

Aquitaine. 



Voici la carte de la Charente-Maritime. 

Hop. 

On y va. 

Regardez un peu la carte en Nouvelle-Aquitaine. 

Je suppose que le vent ne souffle qu'au nord en Nouvelle-Aquitaine, mais 

pas en Hautes-Pyrénées, zéro éolienne, dans les Pyrénées-Atlantiques, 

zéro éolienne, dans les Landes, zéro éolienne. 

Il ne souffle qu'au nord, donc le vent doit être orienté. 

Il y a eu des orientations à un moment, mais ce qui ne va pas, c'est 

qu'il n'y a aucun schéma. 

Ça apparaît, pour les élus, comme étant inconcevable puisqu'il y a des 

schémas d'urbanisme, des schémas de planification. 

Il y a un SRADDET qui doit se faire au niveau de la région mais pas avant 

fin 2019. 

Le deuxième point qui apparaît, c'est que le développement est totalement 

mercantile. 

Ce n'est donc pas un choix des élus, de l'administration, autre que le 

gouvernement disant qu'il faut des éoliennes, ce sont des techniciens 

commerciaux qui passent sur les territoires et qui, à l'opportunité des 

réponses, qui sont la plupart du temps privées, installent des éoliennes 

sur un champ moyennant finances. 

Ça, ce n'est pas acceptable pour les élus de proximité, on a notamment 

senti chez les maires une exaspération totale, de se dire qu'ils font des 

schémas, des plans d'occupation des sols, des PLU, des PLUI, mais une 

éolienne arrive et ils ne peuvent rien dire. 

Pour les élus, ce n'est pas entendable. 

Ils entendent la nécessité d'un développement, ils sont prêts à envisager 

du solaire, de la méthanisation, mais leur avis n'est pas pris en compte. 

Cette proximité n'existe plus mais le démarchage commercial se fait à 

tout vent, c'est le cas de le dire, sans possibilité de revenir dessus. 

Troisième chose qui est apparue, et les associations ont été unanimes, 

puisque des citoyens de territoires et des associations environnementales 

étaient autour de la table, Nature Environnement 17, la LPO, BioSphère, 

OBIOS, des garants de l'environnement, qui ne sont pas contre les 

énergies renouvelables. 

Ils ne comprenaient pas non plus que, pour certains territoires, 

notamment les espaces naturels sensibles, alors qu'ils avaient des 

schémas, leurs interventions ne soient pas enregistrées. 

Enfin, on sent bien que les recours sont maintenant difficiles puisque le 

tribunal administratif ne rendra plus de décisions, il faudra passer à la 

Cour d'appel, soit un engagement financier fort, et que la telle 

facilitation de projets ne correspond plus. 

À force de ne pas vouloir entendre ce genre de projets, on va avoir un 

rejet de l'éolien, ce qui est quand même aberrant alors qu'on a des 

besoins énormes en énergies renouvelables. 

Avant de laisser la parole à Loïc Girard, l'association propose deux 

choses. 

En l'absence de schéma, on doit prendre un moratoire d'attente afin de 

resituer un peu les choses et de redéfinir le schéma. 

Deuxièmement, un schéma départemental, dans le cadre de la région et au 

niveau des départements de France, doit être mis en place afin de 

resituer les choses, sinon nous aurons un tel foisonnement de projets... 

Je termine en vous montrant la carte de la Charente-Maritime. 

En Charente-Maritime, même désordre. 

On est sur des territoires où les choses peuvent se faire et d'autres, 

non. 

Je prends l'estuaire, puisque ça a démarré à partir du projet d'estuaire 

éolien, mettre des éoliennes sur des terrains que nous avons longtemps 



défendus, qui sont des espaces naturels sensibles, où il y a des 

protections en matière d'oiseaux, ZNIEFF, ZICO, espaces protégés, sans 

compter l'intérêt du paysage, c'est aberrant quand on sait qu'on met 2 

ans pour faire une cabane de saunier ou une cabane d'aménagement, et là, 

on part sur des pylônes de 180 m en ne passant que par une enquête 

publique sous une mesure qui ne correspond pas. 

Je participe à la commission départementale des sites, on en discute 

énormément, mais derrière, quand on voit le temps qu'il faut pour mettre 

des projets, là, ce sont clairement des projets sans aucune opposition. 

Ce serait faire un mauvais choix que de ne pas respecter l'avis des 

citoyens et des élus. 

Nous avons, en Charente-Maritime, la volonté d'un projet d'énergie 

renouvelable, nous sommes prêts à avoir un schéma départemental, mais 

qu'on nous demande notre avis et que les élus et les citoyens ne se 

sentent pas abandonnés. 

Je laisse la parole à Loïc Girard. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Non, d'abord, c'est moi qui donne la parole. 

Lionel Quillet, premier vice-président du Conseil départemental. 

-Je ne voulais pas la prendre... 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Il faut un équilibre des groupes, Guy Denier et Loïc Girard veulent 

intervenir sur ce sujet, mais je souhaite que tous les groupes 

s'expriment. 

Donc, je donne la parole à Marylise Fleuret-Pagnoux, puis on reviendra, 

avec Guy et Loïc, sur ce dossier. 

Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale, La Rochelle. 

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

Nous pouvons nous réjouir de la non-augmentation du taux de la fiscalité 

directe locale pour 2019, fixée néanmoins à hauteur de 21,5 % et qui pèse 

sur le budget des Charentais-Maritimes, de la participation du 

département au programme de renouvellement urbain de Villeneuve-les-

Salines à La Rochelle, à hauteur de 2,5 millions sur l'habitat en faveur 

d'Habitat 17 et de 2,5 millions sur la Maison des services au public, qui 

hébergera en 2021 la délégation territoriale présente dans nos quartiers. 

Nous nous réjouissons aussi du lancement des études de programmation pour 

la nouvelle caserne de Lagord-La Rochelle, en remplacement de celle de 

Mireuil, très vétuste, et qui correspond, comme vous l'a dit Jean-

François Fountaine samedi dernier, à une véritable attente de la part des 

sapeurs-pompiers et des habitants. 

Nous sommes donc impatients de la pose de la future première pierre le 

moment venu. 

Si différents rapports nous donnent satisfaction, d'autres retiennent 

notre désaccord. 

Dans le cadre des subventions concernant les actions en faveur des 

jeunes, l'Agence locale de prévention et de médiation sociale, l'ALPMS, a 

sollicité une aide de 9 000 euros pour permettre la présence de 

médiateurs aux abords des collèges de la communauté d'agglomérations de 

La Rochelle. 

À plusieurs reprises, j'ai alerté notre assemblée sur l'absence de 

médiateurs sur le terrain, pourtant nécessaires auprès des jeunes, et 

quel que soit le territoire. 

Pourtant, cette demande est rejetée, alors qu'elle est non seulement 

justifiée et que vous vous étiez engagé à y regarder. 

En ce qui concerne l'évolution du tarif des SAAD, que vous proposez à 

22,5 euros pour ceux qui ont signé un CPOM et à 20,96 euros pour les 

autres, même si nous notons, comme notre collègue Mickaël Vallet, un 



geste à hauteur de plus de 1,7 %, nous estimons qu'il est encore 

insuffisant. 

En effet, les coûts réels de revient avoisinent plutôt les 26,5 euros. 

J'attire aussi votre attention sur le fait qu'il faut être vigilant sur 

la réduction des coûts salariaux, car ils concernent un travail ardu, qui 

conduit souvent à l'usure d'une population salariale, le plus souvent 

féminine, et à des recrutements qui deviennent difficiles par manque 

d'attractivité alors que les besoins sont là. 

Quant au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 

2018-2024, la communauté d'agglomérations de La Rochelle a émis un avis 

favorable sous réserve que soient prises en compte certaines corrections, 

comme d'autres agglo du département concerné par cette question. 

Enfin, en ce qui concerne le mouvement des gilets jaunes, si nous 

désapprouvons tout geste de violence avérée, d'où qu'il vienne, nous 

soutenons néanmoins la désespérance d'une population qui souffre et qui a 

le sentiment d'être non comprise et donc, méprisée. 

Merci de votre attention. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci, je demande au président de la 8e commission, M. Godineau, de 

regarder pourquoi cette affaire des médiateurs n'a pas été acceptée, 

parce que je pense que ce n'est pas une demande injustifiée, comme le 

rappelait notre collègue. 

Alors, je reviens vers le groupe socialiste, avec l'autorisation de 

Mickaël Vallet, puisque Guy Denier voulait intervenir sur les éoliennes. 

Je vais demander à Guy Denier de parler avant Martine Villenave, 

contrairement à ce qui m'avait été indiqué. 

Ensuite, je donnerai la parole à Loïc Girard. 

Et j'ai noté que le président Doublet s'était inscrit dans le débat. 

Guy Denier, conseiller départemental, Aytré. 

-Oui, M. le président, chers collègues, je souhaitais revenir sur la 

question de l'Observatoire éolien départemental, comme je suis intervenu 

à notre session d'automne pour dire à l'assemblée comment l'Observatoire 

pouvait devenir un point d'appui, un amplificateur des contestations 

abusives et une position fermée alors que la réalité des 3 degrés va 

provoquer d'énormes tensions dans notre société. 

Et je crois fermement que nous serons tous mal à l'aise avec l'expression 

moratoire, l'application d'un moratoire. 

La recherche sur l'environnement, ce n'est pas seulement proposer ou 

s'opposer à des solutions techniques, c'est créer de la connaissance au 

niveau de nos institutions et comprendre les réactions de notre société 

saisie par la problématique de cette menace climatique. 

On a peu entendu, lors de notre réunion, la question des gaz à effet de 

serre, de l'urgence climatique, etc. 

J'ai eu un sentiment très partagé de ne pas entendre d'abord ces 

préalables et ce cadre. 

Nous pouvons être en accord avec vous sur un point, si vous l'acceptez, 

que le département, notre territoire, se doit d'être résilient pour 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre et qu'il ne soit pas un 

territoire désorganisé, où la politique des compromis mercantiles entre 

opérateurs et propriétaires de terres agricoles se substitue à une 

politique d'aménagement du territoire devant être conduite par les 

collectivités. 

Il n'est pas souhaitable, et ce serait un mauvais message, que de 

proposer un moratoire, qui pourrait être deux choses. 

Il peut nous accorder un délai pour mieux travailler, mieux s'organiser 

comme nous essayons de le faire sur certains territoires. 



Mais je crains qu'une telle proposition ne soit vécue comme une 

invitation à suspendre l'indispensable promotion du mix énergétique des 

énergies renouvelables. 

Je crains que ce coût de l'inaction l'emporte largement sur celui de la 

lutte contre le réchauffement climatique. 

Je vous demande donc de plutôt soutenir une organisation positive de 

notre territoire, comme le font certaines collectivités, donner les 

moyens à chaque élu, chaque collectivité et chaque citoyen de 

s'approprier et comprendre suffisamment la gravité de la situation et la 

nécessité de la transition énergétique pour se consacrer à l'installation 

des éoliennes. 

De nombreux citoyens sortent du déni de réalité de l'urgence climatique. 

Vous n'êtes pas un climatosceptique, car je vous sais sensible à la 

question et le Département ayant été porteur de réponses concrètes dans 

le domaine du mix énergétique. 

À la place de l'Observatoire éolien et de la question du moratoire, 

soyons collectivement porteurs d'un schéma départemental de la transition 

énergétique comprenant l'organisation du segment éolien, sa 

planification, dans un mix de propositions pour notre territoire. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Je vous suggère un excellent livre qui montre à quel point la filière 

éolienne est dangereuse et peu efficace par rapport à nos besoins 

énergétiques. 

Il a fait l'objet de bonnes critiques, aussi bien dans la presse dite de 

droite que de gauche. 

À titre personnel, je ne suis pas hostile au projet au large d'Oléron qui 

ne gêne pas notre environnement. 

Mais j'observe que l'État a accepté tous les projets sauf celui-ci. 

Donc, pour l'instant, le projet au large d'Oléron d'éolien maritime, par 

nature en mer, est complètement oublié. 

Personnellement, je le regrette parce qu'il n'y a pas de problèmes 

environnementaux. 

Même les pêcheurs sont pour, même si les associations environnementales 

ont exprimé, il y a quelques semaines, leur désaccord par rapport à ce 

projet. 

En tout cas, merci du ton de votre intervention, cher collègue, et son 

caractère constructif. 

Loïc Girard. 

Loïc Girard, conseiller départemental, Saintonge estuaire. 

-Lionel a dit l'essentiel sur le fond. 

Je tiens à rappeler la haute tenue des débats auxquels nous avons 

assisté, surtout par les temps qui courent. 

On avait autour de la table des sensibilités différentes, notamment 

concernant l'importance des questions environnementales. 

Il y avait des personnes avec de fortes personnalités, mais tout le monde 

s'est écouté. 

Je remercie Christian Fallourd pour son intervention technique mais aussi 

éclairante sur l'intérêt de l'éolien ou plutôt son absence d'intérêt dans 

le mix énergétique. 

Les questions de fond ont porté sur le rôle du département. 

Ce qui a été soulevé, notamment par BioSphère Environnement, c'est que le 

département est compétent pour élaborer des schémas en matière d'espaces 

naturels sensibles, alors qu'on n'est pas consultés sur l'implantation de 

parcs éoliens dans ces zones, donc c'est contradictoire. 

J'entends ce que dit Guy Denier sur le moratoire qui peut avoir une 

connotation négative, mais qui nous donne le temps de s'organiser à 

temps. 



En Charente-Maritime, il y a déjà des moratoires géographiques puisque 

l'implantation d'éoliennes est impossible sur certains territoires. 

En fonction du nombre d'éoliennes dans son secteur, on peut avoir une 

perception un peu différente du sujet. 

En tout cas, c'était une réunion particulièrement intéressante dans le 

sens où un consensus s'est dégagé et on a atteint l'apothéose quand 

Mickaël Vallet nous a fait part de sa sensibilité sur le côté esthétique 

des éoliennes. 

Donc, on a pu assister à un rapprochement sur ce point-là avec son 

homologue président de groupe des radicaux. 

Je fais court parce que je n'ai pas retenu l'intégralité du titre. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci. 

Les intéressés sourient sans réagir pour l'instant. 

La parole est à Dominique Guégo. 

Dominique Guégo, conseiller départemental, La Rochelle. 

-Merci, M. le président. 

M. le préfet, M. le secrétaire général, M. le président, chers collègues, 

mesdames et messieurs, je vais vous parler voirie. 

Nous allouons des enveloppes budgétaires très importantes aux travaux de 

voirie. 

En moyenne, sur les dernières années, nous avons dépensé 40 millions 

d'euros par an. 

Ce budget sera en augmentation en 2019, vous l'avez signalé en préambule. 

C'est l'enveloppe budgétaire la plus importante en matière 

d'investissement, et de loin. 

Les besoins sont immenses, ce fléchage est nécessaire au regard des 

enjeux qui touchent à la sécurité des habitants comme au désenclavement 

des territoires. 

Je pourrais faire un raccourci facile avec le mouvement des gilets 

jaunes. 

Ces crédits pour la voirie doivent être conformes à notre schéma routier. 

Or, ce schéma est aujourd'hui dépassé. 

Il comprenait, par exemple, l'A831, ce projet autoroutier constituant un 

axe nord-sud si structurant pour notre territoire. 

Dans l'attente du montage financier de ce projet, les crédits destinés à 

l'Aunis se faisaient attendre. 

Depuis, nous savons que l'A831 ne verra jamais le jour, mais le temps 

passe et rien n'émerge sur un projet alternatif, rien dans nos budgets, 

ni en enveloppe, ni en provisions. 

Le fait de ne pas provisionner, même pour un projet dont beaucoup 

d'aspects restent à définir, ne nous rend pas très optimistes. 

En septembre 2015, un journal local titrait de façon très positive, et 

nous aimerions partager ce sentiment, "L'A831 enterrée, la déviation de 

Marans est en bonne voie". 

À cette période, vous nous annonciez une cinquantaine de mois à prévoir 

pour les études. 

Et puis, il y a peu de temps, vous suggériez une autre idée, acquérir les 

fonciers du tracé de feu l'A831 et les utiliser pour créer une 2 × 2 

voies de concession départementale. 

L'idée paraît séduisante, mais me semble difficilement crédible et 

permettez-moi de ne pas suivre cette opinion. 

Comment un projet d'autoroute sous concession pourrait en remplacer un 

autre alors que le premier a été rejeté ? 

Pourquoi l'État nous suivrait-il sur un projet identique, sous prétexte 

que la concession serait départementale ? 



Le besoin est là, il est nécessaire et je sais bien que vous partagez 

cette conviction, mais la solution que vous préconisez est 

malheureusement illusoire. 

Comment faire, comment ressusciter un projet d'aménagement routier entre 

Fontenay-le-Comte et Rochefort via les communes de Marans, qui 

bénéficiera enfin de sa déviation, et de La Rochelle, avec une bretelle 

pour alléger le trafic de la rocade ? 

Laquelle devra aussi être aménagée. 

Comment perfectionner l'itinéraire entre Marans et Sainte-Soulle pour 

relier la zone d'activités de Croix-Fort, créer une liaison avec 

Aigrefeuille, où il y a aussi une autre zone d'activités à desservir, qui 

est en essor, avant d'améliorer le trajet vers Rochefort ? 

En octobre 2011, le projet du schéma national des infrastructures de 

transport a chiffré, sauf erreur, le projet de l'A831 à 890 millions 

d'euros. 

Le projet de substitution n'a, lui, jamais été réellement étudié. 

N'attendons pas de l'État la bénédiction d'un projet de concession 

autoroutière départementale qui ne verra jamais le jour. 

La solution est entre les mains des départements. 

La Vendée semble favorable à participer à la partie nord de ce projet. 

Il revient donc aux départements de se saisir conjointement de la 

maîtrise d'ouvrage de cette route. 

Il revient à l'État de nous aider, M. le préfet. 

Nous ne devons plus attendre, il est difficile de perdre plus de temps. 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-L'État, dans cette affaire, porte une responsabilité épouvantable, et 

particulièrement une ministre qui a obtenu du chef de l'État de 

contredire son Premier ministre. 

C'est assez rare, dans l'histoire de la Ve République, que le Premier 

ministre prenne un engagement et qu'une ministre obtienne du chef de 

l'État que la parole du Premier ministre soit remise en cause. 

C'est une affaire gravissime pour la crédibilité de l'État dans ce 

département. 

Et deuzio, le même Premier ministre, dans un souci amical à notre égard, 

nous a promis des mesures de compensation dont on n'a rien vu. 

Donc, il y a, dans cette affaire, à la fois un scandale politique et 

aussi un problème de respect de la parole. 

On ne reste pas l'arme au pied, on travaille en effet avec nos collègues 

vendéens. 

Il n'a jamais été question d'une autoroute départementale. 

Dans cette affaire, le président Blaizot avait prévu une quatre voies. 

Michel Barnier, ministre de l'Environnement, a refusé et dit qu'il y 

aurait une autoroute. 

Une autre ministre de l'Environnement, désavouant son Premier ministre, a 

laissé s'écouler la fin de la période autorisée pour déclencher les 

travaux, il ne s'est rien passé. 

Donc, on est dans une conjonction d'évènements assez invraisemblable, 

avec des personnalités politiques que vous avez parfois soutenues. 

On aime bien savoir qui est responsable de cet épouvantable gâchis. 

Maintenant, il y a en effet une disposition, mais on ne sait même plus 

quand la loi mobilité va passer au Parlement. 

Ce texte a près d'un an de retard sur le Parlement. 

Il est enfin passé en Conseil des ministres. 

On va voir les dispositions en matière de concessions, non pas 

autoroutières, mais de concessions routières, si le Parlement retient ces 

dispositions ou pas. 



En attendant, j'ai demandé à Michel Doublet de continuer à travailler sur 

le projet de Marans et sur d'autres projets, y compris avec nos amis 

vendéens sur un changement du pont du Brault et une confortation de cet 

itinéraire que les gens qui ont Waze utilisent allègrement en profitant 

des travaux qu'on a faits au nord de La Rochelle. 

C'est vrai qu'on est dans une situation où on nous a sucré un projet, 

promis des compensations qu'on ne nous a pas données, et on nous prive de 

l'instrument législatif puisqu'il a un an de retard au Parlement. 

Je suis en fureur sur cette affaire, c'est très mauvais pour le port de 

La Rochelle. 

En tout cas, ce serait meilleur si le port était relié à un réseau 

autoroutier à son hinterland naturel. 

Ce n'est pas bon pour Rochefort, vous avez cité à juste titre toutes les 

zones intermédiaires de développement. 

Le problème de la rue d'Aligre à Marans n'est pas réglé, du coup. 

Donc, M. le préfet, il faudra qu'on sache quelle est la nouvelle doctrine 

de l'État. 

Manuel Valls en avait affirmé une très clairement après avoir été 

désavoué. 

Mais depuis, nous n'avons plus la moindre information. 

Et le préfet de région coordinateur, M. Lallement, je ne sais pas s'il 

sait qu'il est préfet coordinateur, alors que son prédécesseur l'était. 

Il ne m'en a jamais parlé. 

Je me permets de vous interroger, ce n'est pas vous qui êtes en cause, 

vous êtes de très bonne volonté à notre égard, mais il y a un problème de 

respect de la parole publique dans ce dossier. 

M. Doublet. 

Michel Doublet, vice-président du Conseil départemental. 

-M. le président, M. le préfet, M. le secrétaire général, je ne 

reviendrai pas sur le projet de contournement de Marans et de 

remplacement de l'autoroute. 

Vous venez de faire une explication que je partage totalement. 

Mais simplement sur quelques points qui ont été évoqués préalablement. 

Sur les énergies renouvelables, lorsqu'on a un projet de photovoltaïque 

dans les carrières désaffectées, on trouve toujours, et c'est le cas sur 

ma commune, une plante rare ou un oiseau rare qui empêchent les dossiers 

de se développer. 

C'est dommage, parce que ces carrières vont finir en décharges sauvages, 

alors qu'elles auraient pu servir à avoir des projets intéressants sur 

l'énergie renouvelable. 

Je vous saisirai sur ce dossier dans quelque temps. 

Un mot sur la protection incendie, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Tallieu 

et avec le colonel. 

Nous allons, dès le début de l'année, réunir la commission 

revitalisation, j'aimerais que les services d'incendie et que quelqu'un 

de la préfecture puisse venir avec nous pour déterminer exactement ce qui 

est souhaitable et les conditions et les délais pour monter ces dossiers. 

Les maires, par l'intermédiaire des conseillers généraux, me remontent 

des informations un peu préoccupantes. 

Enfin, tout à l'heure, Mickaël Vallet vous a présenté la situation des 

communes vis-à-vis des gilets jaunes. 

Cette semaine, nous avons réuni le conseil d'administration des maires de 

Charente-Maritime. 

À l'unanimité, toutes tendances politiques confondues, nous avons fait un 

texte précisant la démarche des maires du département, c'est-à-dire 

d'ouvrir dans nos mairies des cahiers de doléances et les faire remonter 

par votre intermédiaire, M. le préfet, au président de la République. 



Ce que reprochent les maires, et j'ai, dans cette enceinte, fait à 

plusieurs reprise allusion au climat préoccupant et délétère pour nos 

collègues maires qui sont extrêmement inquiets et remontés vis-à-vis de 

la manière dont ils sont traités par le gouvernement. 

Cette motion vous sera remise, et j'engage également les communes à tenir 

ce cahier de doléances qui reprend, après avoir rencontré les collectifs 

de La Rochelle, de Saintes et de Rochefort, le catalogue de La Redoute 

qu'ils nous ont fait passer. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci. 

Martine Villenave ? 

Martine Villenave, conseillère départementale, Aytré. 

-Merci, M. le président. 

M. le préfet, chers collègues. 

Je vais encore revenir sur les changements climatiques mais cette fois, 

sur leur impact sur la ressource en eau, qui se traduira, selon les 

experts, par un déficit de pluie en été et l'augmentation des évènements 

pluvieux intenses en hiver. 

La préservation de la ressource en eau est donc un sujet majeur et un 

rapport de cette session y est consacré, préservation en qualité, avec le 

programme Re-Sources, et en quantité, avec les réserves de substitution. 

De nombreux projets en cours sont soutenus par le Département à travers 

le SYRES, et des subventions complètent celles des agences de l'eau qui 

portent à 70 % la participation de fonds publics à ces projets. 

L'utilisation et la création de réserves de substitution soulèvent de 

vives réactions. 

Certains considèrent que ce dispositif constitue la solution la plus 

adaptée car il permet de garantir un volume disponible pour l'irrigation 

en effectuant des prélèvements dans le milieu à une période où la 

ressource est abondante. 

D'autres estiment que nous ne disposons pas d'assez de recul pour évaluer 

l'impact environnemental et que ce dispositif ne résoudra pas les 

problèmes de gestion quantitative, car il reste ancré dans un système 

d'agriculture intensive où le type des cultures est inadapté aux 

conditions climatiques. 

La conchyliculture peut être affectée par les faibles débits d'eau douce 

provenant du littoral. 

Les retenues de substitution sont présentées comme la solution exclusive 

aux problèmes de quantité d'eau, alors que la modification des 

assolements, l'accompagnement de la désirrigation seraient aussi 

efficaces peut-être, moins coûteuses et auraient l'avantage de préserver 

l'environnement. 

Ce sujet a semble-t-il fait largement débat lors de la constitution du 

SYRES. 

Et je sais que Françoise de Roffignac fait un travail important à ce 

niveau. 

Mais en tant que conseillère départementale élue en 2015 et ne 

participant pas au conseil d'administration du SYRES, je n'ai pu 

participer à ces débats. 

Je souhaiterais que ce sujet sensible des réserves de substitution soit 

porté au débat dans le cadre de notre assemblée afin que chacun soit en 

mesure de se positionner clairement sur ce sujet. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup. 

Françoise de Roffignac, un mot de réponse à Martine Villenave ? 

Après, je reprendrai les inscriptions dans le débat. 

Françoise de Roffignac, vice-présidente du Conseil départemental. 

-Oui. 



Je crois qu'effectivement, beaucoup de choses ont été explicitées dans ce 

qui vient d'être dit. 

J'avais fait la proposition à plusieurs reprises que le SYRES puisse se 

présenter et aller aussi devant les communes pour lesquelles il y a des 

demandes de permis d'aménager ou des interrogations de la part des 

citoyens au niveau des conseils municipaux. 

Certaines communes ont invité le SYRES pour participer à un débat, 

d'autres ont fait le choix de ne pas le faire. 

Certaines, comme La Rochelle et sa communauté d'agglomérations, ont pris 

des positions alors que nous avions demandé à les rencontrer. 

J'en avais parlé au mois de juillet, avec Marylise et Jean-François 

Fountaine, de manière à ce qu'on puisse expliciter les choses. 

Nous sommes en attente de rendez-vous qui n'ont pas encore été demandés. 

Donc, c'est avec grand plaisir que nous pourrions apporter des 

informations. 

Nous avons rencontré les conchyliculteurs, qui ne sont pas complètement 

opposés aux réserves de substitution puisqu'ils ont bien mesuré le fait 

qu'avoir moins de prélèvements l'été permet d'avoir plus d'eau dans les 

cours d'eau à la période où, eux, peuvent avoir des difficultés 

concernant la salinité. 

Des débats sont engagés, un certain nombre d'informations paraissent dans 

les journaux, qui sont très peu côté SYRES, même si le SYRES essaie de 

communiquer, en général, on a très peu d'échos. 

Je sais que nous avons des journalistes présents aujourd'hui. 

Nous avons un comité consultatif mercredi au cours duquel tous les sujets 

sont abordés une fois par an. 

Ce sera le 3e comité consultatif. 

En général, on n'a aucun écho dessus. 

Au contraire, je veux bien que des échanges soient faits sur ce sujet. 

C'est un enjeu. 

Au niveau du comité du bassin Adour-Garonne, le président, M. Malvy, 

exprime sa volonté de pouvoir faire du stockage multi-usage, puisque 

c'est ce qui est recommandé par le rapport Bisch qui devrait être 

présenté en janvier 2019. 

Je pense que le sujet provoque beaucoup de réactions épidermiques chez 

certains, beaucoup moins chez d'autres. 

Mieux on est informés et mieux on peut prendre la mesure du sujet. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci. 

Président Ferchaud, vous voulez aborder ce sujet ? 

Alors, vous avez la parole. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental, Saujon. 

-C'est pour compléter. 

J'ai été sollicité par l'agence de l'eau Adour-Garonne pour présenter à 

Toulouse l'expérience de la concertation qui se fait sur le bassin de la 

Seudre, qui semble-t-il, était exemplaire. 

Effectivement, on parle beaucoup d'écouter les gens, c'est important de 

faire cette démarche autour d'un débat public. 

J'insiste sur le fait que la population est en attente de discussions, 

mais pour considérer que la solution au problème de l'eau n'est pas 

unique, elle est multiple. 

Je rejoins ce que disait ma collègue, il faut s'enlever de l'idée que les 

réserves de substitution sont la seule réponse au problème de l'eau dans 

le département. 

Les contrats de territoire ont pour vocation de recenser l'ensemble des 

solutions qui doivent accompagner d'éventuelles réserves de substitution. 

C'est ce qu'ils ont compris à Toulouse et je crois que l'expérience de la 

Seudre est intéressante. 



Je vous demande de bien vouloir considérer cette démarche comme une 

démarche exemplaire sur le département. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-L'exemplarité de la Seudre n'est pas à démontrer dans cette assemblée. 

Françoise de Roffignac et après, je reprends l'ordre normal des débats. 

Françoise de Roffignac, vice-présidente du Conseil départemental. 

-Je ne voudrais pas monopoliser le débat, mais concernant le projet 

Seudre, celui-ci est co-porté SYRES-SMASS. 

Donc, le SYRES est là aussi pour pouvoir apporter un certain nombre 

d'arguments. 

Dans le projet de territoire de la Seudre, et sur le même modèle, on va 

avoir les projets sur la Charente et la Seugne, on a des garants de 

l'environnement qui ont été désignés par la Commission nationale du débat 

public. 

Ces deux personnes, M. Faure et M. Périgord, sont présentes quand on a 

réunion publique ou des ateliers de concertation. 

C'est vraiment important. 

Concernant les projets de territoire qu'on a actuellement, on a eu des 

contrats de territoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pour 

la Boutonne et l'Aunis. 

Les préfets successifs, M. Jalon et M. Rigoulet-Roze, ont demandé un 

accompagnement puisqu'on n'était pas encore en projet de territoire, pour 

pouvoir avoir cette concertation avec nos concitoyens. 

Donc, les réserves de substitution, c'est un thème parmi un certain 

nombre de thèmes qui sont dans les contrats de territoire. 

C'est un accompagnement et non la solution. 

Ça a été dit dès le départ et je pense que, M. le préfet, vous pourrez 

ajouter quelques points là-dessus. 

Je pense que les autres projets ont aussi été faits dans une transparence 

qui pourrait donner exemple aux éoliennes, par exemple. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci, Mme de Roffignac. 

Catherine Desprez. 

Catherine Desprez, vice-présidente du Conseil départemental. 

-Merci, président, M. le préfet, chers collègues. 

Nous étions avec Christophe Dourthe, la semaine dernière, au comité de 

pilotage du technicentre. 

La première partie a été très positive parce qu'au niveau du reclassement 

des salariés... 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Vous parlez du technicentre de Saintes. 

Catherine Desprez, vice-présidente du Conseil départemental -Du 

technicentre de Saintes. 

Un gros travail de reclassement des salariés. 

Mais la deuxième partie, on a abordé l'état des voies, et notamment du 

tronçon Saintes-Saint-Mariens. 

Et on a appris à cette occasion par Jacky Émon, c'est dans ces termes 

qu'il s'est exprimé, que SNCF Réseau refusait de faire les travaux prévus 

au contrat de plan qui devaient avoir lieu en 2020. 

Ce tronçon est en fort mauvais état. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Je vous arrête, il n'y avait rien dans le contrat de plan sur Saintes-

Bordeaux. 

Ça devait faire partie de l'autoroute ferroviaire, que le vote de 

certaines communes de Charente-Maritime n'a rien arrangé en refusant son 

passage, comme Saint-Jean-d'Angély ou Jonzac. 

Ils ont pensé qu'il y aurait 20 trains par jour, alors qu'il y avait un 

aller-retour. 



Donc, tous les crédits prévus par l'État sur cette autoroute ferroviaire 

ont été stoppés par le ministre des Transports, M. Vidalies. 

On n'avait rien mis dans le contrat puisque c'était l'État qui, de Niort 

à Bordeaux, devait payer entièrement la rénovation de la ligne. 

Donc, on n'avait rien mis. 

Catherine Desprez, vice-présidente du Conseil départemental. 

-D'accord. 

Mais c'était prévu en 2020 ? 

Les travaux étaient prévus en 2020 ? 

Non ? 

On nous avait dit que ça devait être fait en 2020 qu'il y avait eu un 

refus de la SNCF, et donc, que ça allait être repoussé sine die. 

Ce tronçon étant en extrêmement mauvais état, il y a déjà une diminution 

de la vitesse sur cette partie, il allait falloir encore diminuer jusqu'à 

ce que, peut-être, un jour, on ferme ce tronçon, et donc, ce trajet. 

C'est pour ça que je voulais attirer votre attention sur le danger qu'il 

y a à fermer cette voie si on n'intervient pas rapidement. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Vous avez raison, parce qu'on est au moment où on va enfin travailler 

sur La Rochelle-La-Roche-sur-Yon, même en voie unique dans un premier 

temps de rénovation. 

On a Saintes-Niort, qui a des ralentissements épouvantables, qui ne 

faisait pas partie non plus du contrat de plan. 

On avait priorisé l'axe Angoulême-Royan, non seulement l'électrification 

mais la modernisation. 

L'État devait assurer la modernisation de Niort-Saint-Mariens. 

Donc, on n'a rien. 

On en a souvent parlé avec M. le préfet de région, je le remercie de son 

implication. 

Je le répète devant M. le préfet, s'il faut modifier le contrat de plan 

pour qu'on puisse intervenir, quitte à rajouter des crédits en 

investissement, nous le ferons. 

Je trouve que la Région, Dieu sait que j'ai beaucoup d'amitié pour Alain 

Rousset, s'est préoccupée en urgence de Bergerac-Libourne qui était en 

ancienne Aquitaine, et se fiche de Poitiers-Limoges qui est quasiment à 

l'arrêt, et même à l'arrêt, sauf la partie qui est au nord-ouest de 

Limoges. 

Angoulême-Limoges est complètement arrêtée. 

Et sur cet axe-là, on a Jacky Émon qui se démène mais que personne 

n'écoute. 

Donc, c'est quand même préoccupant dans un département où, quels que 

soient les présidents du département, on a toujours beaucoup investi dans 

le ferroviaire, même si ce n'est pas dans nos attributions, car c'est 

important pour la transition énergétique et pour le caractère touristique 

de notre département. 

Merci beaucoup. 

Je donne la parole à Pierre Malbosc, puis à Fabrice Barusseau. 

Pierre Malbosc, conseiller départemental, La Rochelle. 

-M. le président, M. le préfet, chers collègues, le rapport 305 sur le 

programme agricole et forestier nous laisse voir environ 1,5 million 

d'euros consacrés à l'agriculture en dehors du schéma forestier. 

Sur cette somme de 1,5 million, une très faible part est directement 

fléchée sur la promotion de l'agriculture biologique. 

On y parle davantage de circuit court, ce qui n'est pas l'équivalent du 

biologique. 

Pourtant, nous savons tous que notre département est le premier en 

consommation de pesticides, avec toutes les incidences que cela implique 

pour la flore, la faune, la conchyliculture et les habitants. 



Bien des collèges ont des difficultés à intégrer les 20 % de bio 

souhaités. 

On peut penser que si c'était simple à faire pour eux, ils le feraient. 

Des démarches sont similaires dans nos écoles primaires. 

La demande est là, elle va augmenter, y compris chez les particuliers. 

Pourtant, la part du biologique dans la production agricole du 

département atteint péniblement 3 %. 

Faudra-t-il faire venir du bio de Nouvelle-Zélande ou nous rabattre sur 

du circuit court qui n'est pas une garantie de qualité ? 

Nous, collectivités, devons être très volontaristes, quand bien même nous 

ne soyons pas détenteurs de la compétence, volontaires et coordonnés pour 

infléchir fortement les habitudes agricoles. 

Par exemple, sur le dossier Oléron 21, des actions sont proposées pour 

reconquérir des friches à destination de l'agriculture durable, même là, 

le mot "biologique" n'est pas prononcé. 

Le rôle de l'État doit être, dans ce domaine, plus exigeant auprès des 

partenaires que sont les Chambres d'agriculture et la SAFER. 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Je donne la parole rapidement à Mme de Roffignac sur ce sujet. 

Deux remarques. 

D'abord, vous l'avez rappelé, c'est la Région qui est compétente. 

Mais nous avons souhaité signer une convention avec la Région pour agir 

dans ce domaine. 

Deuxièmement, je le dis devant M. le préfet, sur 51 collèges publics, 

seuls 37 sont rentrés dans l'affaire bio. 

Il y a 14 gestionnaires auxquels la DASEN pourrait rappeler qu'ils 

peuvent participer. 

C'est pour ça que j'ai demandé à M. Blanquer que les gestionnaires 

quittent le registre de l'Éducation nationale et deviennent 

fonctionnaires territoriaux pour gérer nos crédits et nos personnels. 

Dans certains collèges, il n'y a pas eu de mobilisation, alors que nous 

sommes prêts à assumer notre part. 

Voilà, je voulais faire ces remarques à destination de notre nouvelle 

DASEN pour que ces gestionnaires de collège soient rappelés à ce devoir 

civique dans lequel ils ne sont pas entrés. 

Mme de Roffignac. 

Françoise de Roffignac, vice-présidente du Conseil départemental. 

-Concernant le bio, effectivement, il y a un accompagnement qui existe 

depuis longtemps, qui est en cours et qui augmente au fur et à mesure des 

productions. 

On est devant une difficulté de producteurs, qui sont peu nombreux. 

Je dois dire que l'agriculture biologique est très technique, et que 

certains agriculteurs ne souhaitent pas passer en bio parce que c'est 

trop technique. 

Sur le terme "agriculture durable", on a quand même une évolution de la 

part d'une très large majorité des agriculteurs de ce département pour 

pouvoir à la fois produire avec moins de pesticides et moins 

d'herbicides, et en même temps, améliorer la qualité de leur production. 

Ceci dit, en France, on est quand même le pays numéro 1 au niveau de 

l'agriculture durable et de la qualité de l'alimentation. 

Donc, il faut relativiser les choses. 

Si tout le monde est prêt à payer un prix élevé pour avoir de 

l'agriculture vraiment biologique, c'est-à-dire sans produits. 

Il faut savoir qu'en agriculture biologique, il peut y avoir des 

dérogations pour utiliser des produits, qu'on peut avoir des pesticides 

bio, qu'on peut avoir des herbicides bio. 

Il faut faire très attention à ce qu'on met sous ces différents vocables. 



Je pense que, quelque part, on est dans un système de désinformation 

généralisée qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on met ni ce qu'on mange 

parce qu'on n'a pas la notion de ce qui se passe. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup. 

Fabrice Barusseau. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental, Chaniers. 

-M. le président, M. le préfet, chers collègues, le rapport 303 Oléron 21 

est un dossier majeur de cette session. 

Près de 7,7 millions d'euros seront dédiés à ce territoire sur 3 ans. 

L'île d'Oléron, avec son particularisme, est un marqueur fort de 

l'identité de la Charente-Maritime. 

Ce territoire, comme d'autres, a besoin d'être préservé, sans doute aidé, 

mais ne lui appliquons pas des politiques propres à d'autres îles, afin 

de lui conserver toute sa singularité. 

Ce rapport précise les actions engagées. 

Nous le savons, dans nos collectivités, le moindre appel à projet de 

l'État ou de la Région, ou la moindre candidature à des fonds européens 

réclame de définir une stratégie de manière concertée et analysée. 

On ne peut pas dire que ce fut le cas pour l'assemblée départementale. 

Nous n'avons jamais débattu du résultat de l'étude commandée par vous il 

y a 18 mois, sur le territoire oléronais, et ces solutions nous sont 

proposées en session. 

Il reste la confiance que nous accordons aux services et la prudence liée 

à notre fonction de contrôle de l'exécutif. 

Ce ne doit pas être une compensation d'un projet de péage avorté dont les 

Charentais-Maritimes ne veulent pas et dont vous prouvez qu'il n'est pas 

la solution, puisque nous savons, comme toujours depuis 50 ans, trouver 

dans la solidarité départementale les solutions aux difficultés 

d'aménagement d'un territoire. 

Sans vouloir passer au crible les 11 fiches action, certaines méritent 

d'être explicitées afin de les envisager sur d'autres périmètres. 

Deux exemples. 

La fiche action numéro 9 Oléron info-trafic, dont l'objectif est de 

fluidifier le trafic avec le déploiement de technologies de contrôle. 

Il faut préciser la nécessité d'anticiper les flux de circulation en 

amont du pont. 

Il y a alors obligation d'intégrer les territoires alentours à l'étude. 

Concernant la fiche action numéro 8 sur l'offre de mobilité, je pense 

nécessaire de mener des expériences afin de décider à terme quelle 

technologie entre l'électrique, l'hybride ou l'hydrogène sera la plus 

efficiente. 

La mobilité est un enjeu colossal pour la ruralité, et pas seulement à 

Oléron. 

Il nous faut donc mener au plus tôt réflexion et coopération avec 

d'autres collectivités, et le temps presse dans ce domaine. 

Dans ce dossier Oléron 21, d'autres thématiques sont abordées, comme les 

voies cyclables, qui pourraient charger nos services et ralentir le 

traitement des projets. 

Il est donc important de questionner la mise en œuvre de ce rapport. 

Oléron 21 va-t-il venir à la place de ou, comme il se doit, après ou en 

plus de ce qui est déjà engagé par le Département ? 

Vous avez évoqué un futur engagement dans les Vals de Saintonge. 

Nous le saluons. 

Une parenthèse à ce sujet, vous avez non pas quatre mais six élus 

départementaux sur ce territoire, le canton de Chaniers intégrant une 

petite partie... 



Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-C'est le découpage spécifique qui a été tellement fait avec intelligence 

que parfois j'en oublie les subtilités. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental, Chaniers. 

-Les enjeux liés à la ruralité feront émerger d'autres demandes à 

l'avenir sur d'autres territoires. 

Nous espérons grandement que ce qui est vrai aujourd'hui pour Oléron le 

sera demain pour d'autres territoires et de manière équitable. 

De vos réponses apportées durant cette session aux territoires qui 

veulent, eux aussi, se prendre en main, avec l'appui du Département, 

dépendra notre position. 

Concernant maintenant un dossier plus cantonal, le rapport 810 de lutte 

contre l'exclusion. 

La demande de subvention de l'association Belle Rive pour une action sur 

le terrain concernant le Pays Buriaud serait rejetée par ce rapport en 

l'état. 

Il doit s'agir là d'une erreur, M. le président car, si ce n'est pas le 

cas, c'est alors la manifestation d'un mépris total du travail des élus 

municipaux, des associations et des travailleurs sociaux. 

Je vous rappelle le contexte. 

Suite à différents rapports de la CAF et du Département concernant 

plusieurs points que nous pouvons résumer par une certaine misère sociale 

et économique sur ce territoire, la CDA de Saintes a demandé au centre 

social de Belle Rive d'envisager une action sur le Pays Buriaud. 

Pendant plus d'un an, une étude a été menée sur les 9 communes de ce 

territoire, principalement orientée vers la jeunesse et la parentalité 

afin d'identifier des besoins à présent avérés. 

Plus de 30 réunions ont été pilotées avec les élus, les associations, les 

citoyens, les jeunes. 

Quatre COPIL avec tous les acteurs, dont le département, ont validé de 

façon unanime les actions et leur pérennité. 

Le financement a été présenté lors du dernier avec la CDA en chef de file 

pour 52 000 euros, la CAF pour 27 000 euros, et le département pour 26 

000 euros. 

Et je découvre, pendant cette session, que le département se désengage 

financièrement de cette action, sans aucune concertation, sans aucune 

explication. 

S'il ne s'agit pas là de mépris, M. le président, il faudra me donner le 

qualificatif approprié à cette façon de faire. 

Je demande donc que ce rapport soit retravaillé pendant cette session 

afin de prendre en compte un besoin territorial qui revêt, lui, un enjeu 

humain majeur sans avoir pour autant un poids financier exceptionnel, 

contrairement au dossier évoqué au début de mon intervention. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Cher M. Barusseau, vous n'avez pas découvert puisque vous m'avez alerté 

à juste titre, tout comme Christophe Dourthe la semaine dernière, sur ce 

dossier. 

J'ai demandé à Mme Rabelle et à Mme Bureau de le regarder. 

Moi non plus, je ne comprends pas très bien ce qu'il se passe. 

Je voudrais, avant de leur donner la parole, revenir sur ce que vous avez 

dit. 

Je continue de penser que ceux qui se sont opposés à l'écotaxe du pont 

d'Oléron ont commis une erreur historique et une erreur forte contre la 

transition écologique, et qu'ils le paieront un jour, peut-être en allant 

en enfer sans passer par la case purgatoire. 



À partir du moment où a été refusée cette solidarité vis-à-vis de l'Île 

d'Oléron, qui est un lieu particulier de notre département, nous avons 

décidé de faire en sorte qu'il y ait une solidarité particulière par ce 

plan. 

Je vous rappelle comment il a été élaboré, cher collègue. 

Il a été élaboré d'abord par la communauté de communes qui a fait ses 

propositions. 

Et puis ensuite Michel Parent, Dominique Rabelle, les élus territoriaux y 

ont travaillé. 

Nous adopterons la même méthode pour les Vals de Saintonge. 

D'abord, nous verrons la copie qui nous est proposée par 

l'intercommunalité et ensuite tous les élus, j'ai bien noté mon erreur de 

positionnement géographique tout à l'heure, tous les élus naturellement 

seront amenés à donner leur sentiment. 

Les élus départementaux, comme ce fut le cas à Oléron, travaillent 

d'abord avec la communauté, travaillent ensuite avec les élus du 

territoire départementaux et ensuite à la transcription dans nos 

rapports. 

Sur l'info trafic, je vous signale que ça existe aussi dans l'Île de Ré. 

Le système d'info trafic, pour les mêmes raisons que l'Île d'Oléron, 

existe déjà. 

L'idée justement, c'est de faire profiter tous les visiteurs ou les 

habitants de l'Île d'Oléron du même système que dans l'Île de Ré. 

Un mot, Mme Rabelle, sur cette affaire de Pays Buriaud ? 

J'avoue ne pas très bien comprendre ce qu'il se passe et pourquoi le 

Département s'éloigne de ce dossier. 

Dominique Rabelle, vice-présidente du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Oui, merci M. le président. 

Juste un petit mot quand même vite fait sur Oléron. 

Je remercie M. Barusseau de s'inquiéter des élus oléronais et du projet 

Oléron 21, et de l'avoir aussi défendu comme il vient de le faire. 

Simplement, je rappelle une chose, Oléron est un territoire très 

particulier et nous avons surtout l'arrivée massive de touristes. 

Tant mieux parce que c'est vraiment une économie importante. 

Mais nous sommes 25 000 habitants tout au long de l'année et nous 

passons, pendant les 2 mois d'été, à 300 000 habitants, ce qui nécessite 

vraiment des traitements tout à fait particuliers qui ne sont pas 

habituels dans notre département. 

Voilà, simplement un petit mot. 

Quant au projet d'animation de la vie sociale dans le Pays Buriaud, je 

retiens bien sûr votre demande de réexamen et de discussion. 

Simplement, il y a eu en 2017 une évaluation des besoins de votre 

territoire qui a été faite par le centre social Belle Rive avec un 

financement de la CAF, de la CDA de Saintes et du Département. 

À ce moment-là, le montant accordé par le Département a été de 2 700 

euros. 

À la suite de ce diagnostic, le centre social, c'est lui-même, a proposé 

la mise en place d'un projet d'animation de la vie sociale. 

La demande de subvention sollicitée par le centre social Belle Rive 

concernait le financement d'un éducateur, enfin d'un poste, pardon pas 

d'éducateur, d'animateur. 

D'un poste d'animateur. 

Or, ce projet est de la compétence de la CAF dans le cadre des agréments 

d'animation à la vie sociale, les AVS. 

Pour rappel, jusqu'à présent, nous finançons les centres sociaux pour le 

fonctionnement global. 



Nous n'avons jamais financé un centre social pour un poste d'animateur et 

surtout de façon pérenne, puisque là, on aura un poste d'animateur 

pérenne. 

Donc, nous nous posons des questions quant à cette action, puisque ce 

projet concerne 10 communes, que les objectifs cibles des actions sont 

relativement faibles à ce jour, puisqu'il s'agit d'accompagner une 

vingtaine de familles. 

Donc, nous pouvons en discuter. 

Il est aussi important de souligner que le Département s'est engagé sur 

cette action par l'intervention de ses équipes médico-sociales. 

Donc, on est présent sur le territoire et, en fonction des actions 

conduites dans ce cadre de développement social local dont vous faites 

référence, il est possible aussi pour les porteurs de projet de 

solliciter des aides financières, mais spécifiques et ponctuelles dans le 

cadre d'un cofinancement. 

Mais nous serons prêts à discuter... 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime. 

-Ce que je vous suggère, Mme Rabelle, c'est d'en parler avec M. Barusseau 

et M. Dourthe pendant cette session. 

Je ne veux pas qu'il y ait un sentiment d'injustice vis-à-vis du 

département. 

Je comprends très bien les arguments que vous exposez. 

Je vous demande d'en parler et de nous en reparler une fois que vous 

aurez travaillé tous ensemble là-dessus à partir de jeudi. 

Bernard Seguin. 

Bernard Seguin, conseiller départemental, Les Trois Monts. 

-Président, M. le préfet, mes chers collègues, je revenais sur le 

problème "sécurisation incendie" qui fait un très gros débat dans le sud. 

Il y a des incompréhensions. 

Il y a des nouvelles réponses. 

Je tiendrais à avoir soit des nouvelles réformes, par rapport à nos 

postes incendie, pour en dire un peu plus à nos élus qui sont très 

inquiets aussi bien sur les... 

Comment dire ? 

La façon dont il faut disposer nos citernes et surtout les débits qu'il y 

a dans nos canalisations parce que ça fait un tollé aujourd'hui. 

Il se dit n'importe quoi et nous on est entre l'étau et le marteau et on 

n'a plus de réponses à fournir. 

Tout le monde prétend avoir la bonne réponse et, en fin de compte, il se 

dit n'importe quoi. 

Donc, il va falloir mettre les choses au clair. 

J'ai vu le président de la RESE qui nous concerne dans le sud. 

Maintenant, avec le colonel Leprince, j'ai discuté avec lui tout à 

l'heure, pour qu'on ait au moins une réunion en commun pour donner des 

réponses claires et précises à nos maires respectifs. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime. 

-Merci M. Seguin. 

En effet, au cours de réunions à Montlieu et à Belluire, la semaine 

dernière, j'ai constaté l'extraordinaire niveau de préoccupation des 

maires. 

Mme Guimberteau nous en parlait depuis longtemps, sur ce sujet. 

Le président Doublet l'a dit tout à l'heure dans son intervention, le 

Département prendra une position, certainement au cours de la session de 

mars, sur ce sujet et d'éventuelles interventions financières. 

Il peut y avoir aussi M. le préfet et de la DETR. 

Je vous laisse le soin tout à l'heure d'y répondre. 



Bernard Seguin a raison, il y a une extrême inquiétude sur le terrain de 

la part des maires dans cette affaire et beaucoup d'incompréhensions sur 

ce qu'il faut faire, pas faire, quand le faire et à quel moment. 

Mme Lafougère. 

Line Lafougère, conseillère départementale, La Jarrie. 

-M. le président, M. le préfet, chers collègues, je voudrais intervenir 

sur deux points. 

Celui qui me tient à cœur, c'est le déficit de l'aéroport. 

Je ne suis pas contre l'aéroport ni la mise en place du syndicat, mais je 

regrette un point essentiel, c'est que le déficit qui... 

Pardon ? 

Je suis interrompue, excusez-moi. 

Je regrette que ne soit pas écrit clairement sur les statuts de 

l'aéroport, ne soit pas écrit clairement, dans les objectifs, que le 

premier objectif essentiel serait, pour les membres du syndicat, de 

s'attaquer d'abord à diminuer le déficit. 

Je regrette que ça ne soit pas écrit clairement. 

Le deuxième point, je rejoins ce qu'a dit Marylise Fleuret-Pagnoux en ce 

qui concerne l'ALPMS. 

J'ai peur que la subvention de 9 000 euros rejetée ne soit pas non plus à 

la hauteur des problèmes de l'association pour venir intervenir sur nos 

petites communes. 

Merci M. le président. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime. 

-Merci chère collègue. 

En réalité, c'est quand vous avez un portable à proximité du micro que ça 

entraîne des interférences. 

Vous avez raison. 

Le problème c'est qu'aucun aéroport n'est rentable en France à moins de 

700 000 passagers. 

On en est loin, et loin, et loin. 

C'est une règle que j'inculque à mes élèves dans une autre maison avec 

mes cours sur les transports. 

C'est qu'à moins de 700 000, vous ne rentabilisez aucun équipement 

aéroportuaire en recette et en dépense. 

C'est bien le problème d'un aéroport qui finalement est un aéroport 

d'aménagement du territoire avant d'être un aéroport rentable. 

Caroline Campodarve. 

Caroline Campodarve, conseillère départementale, Rochefort. 

-Merci président. 

J'aurais voulu avoir des informations précises sur la dissolution de 

l'EID, EID Atlantique, qui est un établissement public 

interdépartemental... 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime. 

-Est-ce que vous pourriez donner la totalité du sigle pour ceux qui ne 

savent pas ce qu'est l'EID ? 

Caroline Campodarve, conseillère départementale, Rochefort. 

-Établissement interdépartemental de la démoustication. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime. 

-Merci. 

Caroline Campodarve, conseillère départementale, Rochefort. 

-Dont le siège est à Rochefort. 

J'aurais voulu savoir ce qu'il va se passer pour le personnel, le 

bâtiment aussi, et si la lutte contre les moustiques, notamment le 

moustique tigre... 



Quelle est la structure qui va porter le travail ? 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de la Charente-

Maritime. 

-J'ai rapporté récemment à Dominique Rabelle un moustique tigre mort qui 

m'a été donné par le président de l'EID, le plus grand EID de France, 

Languedoc-Roussillon, le président Mesquida, le président du département 

de l'Hérault. 

Mais qu'en sera-t-il chez nous, chère Dominique Rabelle, puisqu'en effet 

il y a des départements qui sont un peu fâchés vis-à-vis de l'EID ? 

Ce qui n'est pas le cas de notre département. 

Dominique Rabelle, vice-présidente du Conseil départemental. 

-M. le président, chère Caroline aussi, je vais résumer très vite, peut-

être en 4 points. 

Je ne sais pas si le fait, président, que vous m'ayez rapporté un 

moustique tigre mort était un signe prémonitoire, mais enfin bon, c'est 

comme ça. 

Depuis quelques mois, nous avons des grandes discussions. 

L'Établissement interdépartemental de démoustication comporte 5 

départements qui sont le Morbihan, la Vendée, la Loire-Atlantique, la 

Charente-Maritime et la Gironde. 

Nous avions jusqu'à présent bien travaillé tous ensemble, en tout cas 

depuis 1969 et la création d'un comité départemental de démoustication. 

Après, les autres départements étaient venus nous rejoindre. 

Ça allait, jusqu'à présent, d'une façon correcte. 

Simplement, il y a eu une nouvelle organisation territoriale avec la loi 

NOTRe, ce qui fait que l'EID maintenant repose sur 3 régions, donc 5 

départements, 3 régions, 3 ARS et 3 DREAL. 

Ça pose quand même de gros problèmes d'organisation. 

Ça, c'est le premier point. 

Le deuxième point, c'est les très fortes contraintes budgétaires qui 

pèsent sur les départements membres de l'établissement. 

Je ne vous l'apprends pas puisque la démoustication est une mission de 

service public non compensée par l'État. 

C'est vraiment les départements. 

Le troisième point, c'est la récente implantation et colonisation de nos 

territoires par le moustique tigre qui a bouleversé complètement 

l'équilibre budgétaire également des départements. 

Car ces derniers ne sont plus en capacité de fournir des moyens 

opérationnels pour lutter contre le moustique tigre. 

Je vous donnerai un exemple, celui de Bordeaux-Bègles, l'année dernière, 

qui a été colonisée par le moustique tigre. 

Pour le moustique tigre, nous sommes obligés de taper à chaque porte de 

maison pour voir s'il y a une colonisation du moustique tigre, puisque 

c'est un moustique, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, 

c'est un moustique qui est diurne, qui est très nuisant et qui se 

développe en milieu urbain. 

Ce qui n'est pas le cas de notre moustique autochtone qui se développe 

dans les marais et un moustique qui n'est pas nuisant. 

Donc, on a énormément de moyens à mettre en œuvre. 

La colonisation de la Charente-Maritime a été faite. 

Nous venons de passer en niveau 1 de présence avérée et nombreuse de 

moustiques tigres. 

La première colonisation a eu lieu à Saintes et à Nieul-lès-Saintes où 

nous sommes intervenus avec... 

Nous avons mobilisé tous nos agents de Charente-Maritime pour aller sur 

ce territoire. 



Donc, nous "déshabillons" d'autres territoires pour aller sur les 

territoires colonisés par le moustique tigre avec des moyens absolument 

énormes. 

Donc, la discussion a été rude sur les moyens à mettre en œuvre. 

Quatrièmement, nous avons eu un projet de décret qui modifie complètement 

la gouvernance de la lutte contre le moustique tigre. 

C'est applicable au 1er janvier 2020 et c'est surtout ce texte qui confie 

aux Agences régionales de santé l'exercice de la lutte contre le 

moustique tigre. 

Ce qui fait que la mise en œuvre des opérations de lutte contre le 

moustique tigre peut être faite par n'importe quelle agence, des 

entreprises privées, donc nous n'avions pas les moyens de répondre à 

cette sollicitation. 

Donc, au regard de ces éléments, certains départements, en particulier le 

Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée, n'ont plus souhaité être 

présents à travers l'EID pour la lutte contre la démoustication et ont 

laissé cette lutte à d'autres organismes. 

Nous avons donc décidé de dissoudre l'EID, mais nous avons une année pour 

faire cette dissolution. 

La dissolution d'un établissement public ne se fait pas comme ça. 

Nous avons une année pour dissoudre. 

La Charente-Maritime, à votre demande M. le président, sera présente 

toujours pour la démoustication du territoire. 

Nous conserverons entièrement nos personnels. 

En Charente-Maritime, nous avons 17 agents opérationnels sur le terrain. 

C'est des gens qui ont une grande compétence, qui ont une grande 

connaissance, qui ont des connaissances en entomologie importantes, donc 

c'est un personnel extrêmement précieux qu'il faut conserver aussi, 

puisque nous garderons toujours la lutte contre le moustique de confort 

qui est essentielle pour notre économie touristique. 

Ça, c'est acté. 

On aura, au cours de l'année 2019, cette discussion. 

D'ores et déjà, le département de Charente-Maritime en tout cas s'est 

positionné pour conserver ces personnels. 

Mais nous allons discuter pour savoir éventuellement si nous faisons un 

syndicat mixte avec la Gironde et Bordeaux-Métropole, puisqu'il y a une 

possibilité de ce côté-là, ou bien si nous avons une autre opportunité. 

En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le personnel sera 

conservé. 

Dans tous les autres départements également, nous avions cette 

spécificité... 

Nous avons 67 agents à l'EID, mais les agents sont vraiment affectés à un 

département. 

Et ils habitent dans le département. 

Donc déjà, les départements ont annoncé qu'ils reprenaient ce personnel 

qui est, je le rappelle, très compétent et formé pour la démoustication. 

On n'a pas de soucis quant à nos personnels de l'EID, quant à leur 

reclassement. 

Bien sûr, des soucis humains puisque la dissolution d'un établissement ne 

se fait jamais de gaité de cœur. 

C'est quelque chose de très difficile à supporter pour certains agents 

qui sont là depuis le début. 

Humainement, c'est une épreuve, mais en tout cas, ils seront tous 

reclassés et tous repris dans les différents départements et en 

particulier dans le nôtre. 

Et bien sûr la lutte contre les moustiques dite de confort sera assurée 

d'une façon habituelle. 



Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci beaucoup de cet exposé très pédagogique. 

On a bien l'habitude de travailler avec la Gironde. 

C'est le cas du Smiddest et de Bordeaux-Métropole. 

Si on peut aboutir, en effet, à une solution qui serait une solution de 

syndicat mixte, ce pourrait être une bonne piste. 

Il s'agit bien sûr d'en parler avec nos collègues. 

Lionel Quillet. 

Lionel Quillet, premier vice-président du Conseil départemental de 

Charente-Maritime. 

-Juste une petite précision. 

Merci à Dominique de s'en être occupé car c'est un dossier très complexe. 

Tout est environnement ce matin, je ne sais pas si vous avez vu le 

président. 

Des circuits courts en passant par l'éolien, les réserves d'eau et les 

moustiques, il faudra doper notre service environnement car on va se 

retrouver sur tous les sujets. 

Attention sur le dossier du moustique. 

Ça a l'air simple comme ça, mais l'interdépartementale des départements, 

c'était fantastiquement important. 

C'était une vraie réussite. 

Encore une conséquence de la loi NOTRe et de décrets où certains n'ont 

pas réfléchi que le moustique se moque du département. 

Vous n'êtes pas piqué obligatoirement par un moustique estampillé 

Charente-Maritime. 

Il peut venir d'autres départements. 

Au-delà du confort, qui est un vrai sujet, bien sûr, le vrai sujet c'est 

la santé et le problème du moustique tigre. 

Quand on connaît le fond de l'affaire et le fond de l'investissement 

qu'il va falloir... 

On ne se rend pas très bien compte des finances qu'il va falloir 

mobiliser là-dessus. 

Rappelez-vous que ces territoires, et les nôtres en particulier, M. le 

président, en matière de zones humides, etc., dans certains de ces 

territoires, il y a 30 ou 40 ans, on ne vivait pas dehors à cause du 

moustique. 

Rappelez-vous aussi... 

On prend d'autres régions du côté de Montpellier, etc. 

En matière touristique, ça a aussi une incidence, je vois Stéphane qui 

regarde de près, attention aux départements qui ne gèreront pas bien 

leurs moustiques. 

C'est fondamental. 

En un la santé, en deux le tourisme, en trois le confort. 

Mais attention, c'est un sujet d'une véritable importance qui va très 

clairement mobiliser des moyens. 

M. le président, que ce soit un syndicat mixte ou une autre forme, le 

Département doit s'y employer à 300 % et y mettre les moyens car on verra 

que c'est un petit moustique mais que ça pique énormément et pas que le 

problème du confort. 

Ça pique le problème du département. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Je suis fondamentalement inquiet sur le rôle de l'ARS. 

Quand on connaît la lourdeur des ARS et la manière dont ça fonctionne, 

confier à des organismes lointains et technocratisés quelque chose qui se 

faisait bien sur le terrain, je considère que ce n'est pas un progrès et 



même plutôt un recul au moment où le moustique tigre devient une 

préoccupation sanitaire très forte. 

C'est un sentiment personnel que j'exprime ce faisant. 

Nous sommes arrivés au moment, à part... 

Je vais donner la parole au président Dourthe pour présenter la motion du 

groupe socialiste, comme cela a été demandé. 

Il y a des demandes de prise de parole avant ? 

Jean-Claude Godineau, Marie-Christine Bureau ? 

Stéphane Villain ? 

Je vous demande les uns les autres un peu rapidement, pour laisser à M. 

le préfet tout le temps nécessaire pour s'exprimer. 

M. Godineau, Mme Bureau, M. Villain. 

Jean-Claude Godineau, conseiller départemental, Saint-Jean d'Angély. 

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

D'abord, merci de vous être inquiétés la dernière fois de la santé des 

Vals de Saintonge. 

Beaucoup de choses ont été dites. 

Sachez que le travail a commencé. 

Sur notre territoire il y a de l'efficience et de l'intelligence. 

Le projet, on vous le proposera. 

J'en veux pour preuve, et je vous remercie puisque les services sont 

venus nous rendre visite. 

Nous avons commencé à parler de la démarche. 

Les élus du territoire, bien sûr, seront associés à cette réflexion. 

Nous essaierons en temps, puisque vous nous avez demandé à ce que ce soit 

fait pour la session de printemps. 

Nous essaierons d'y répondre en nous servant certainement de l'expérience 

d'Oléron 21. 

Ça, c'est la première chose. 

La deuxième chose. 

Sur ce territoire, on doit remercier le Département puisqu'il est présent 

au niveau de la Trézence. 

Le travail qui est conduit par Françoise et Lionel commence à payer. 

J'ose espérer qu'on arrivera à un bon projet pour les Vals de Saintonge, 

puisque la Trézence en fait partie. 

Ensuite, remercier le directeur des services, le directeur de cabinet et 

le directeur adjoint de s'être mobilisés pour réfléchir sur l'avenir de 

la filière bois, notamment à Tonnay-Boutonne, mais aussi le projet de la 

ville que nous travaillons avec Bernard Rochet actuellement. 

Donc, merci au Département. 

Ensuite, troisième point, répondre à Mickaël par rapport à la MDPH. 

Sachez quand même que le Département a toujours accompagné les MDPH. 

Du temps où Corinne avait la présidence, enfin s'occupait du social, elle 

a su mettre les moyens quand nous avions besoin au niveau de la MDPH. 

Je te rassure Mickaël, la MDPH, le délai de 4 mois, puisque c'est la loi 

qui le prévoit, la loi de 2005 qui le prévoit, il est actuellement 

respecté. 

Les moments où il n'est pas respecté, c'est quand il y a une PCH avec 

aménagement de l'habitation, puisqu'il nous faut des devis, donc ça 

demande un peu plus de temps. 

M. le président, j'en profite pendant que j'ai la parole. 

J'aimerais féliciter le personnel de la MDPH pour le très gros travail 

qu'il fait. 

Et puis en profiter, parce qu'elle est dans la salle, et on sait qu'elle 

a fait valoir ses droits à la retraite, remercier et féliciter Mme Menes 

pour son travail depuis qu'elle est là. 

C'est un travail considérable et croyez-moi que votre MDPH, quand je vois 

tous les dossiers qui nous sont donnés par la Caisse nationale solidarité 



autonomie parce que nous sommes repérés comme étant une très bonne MDPH, 

je crois qu'on peut la remercier du fond du cœur puisque, dans 2 ou 3 

mois, elle s'en ira vers d'autres destinations. 

Merci Mme Menes et merci à vos équipes. 

Soyez notre messager. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-On s'associe tous, cher Jean-Claude, à ces félicitations et ces 

remerciements à Mme Menes et toute son équipe, naturellement. 

Merci beaucoup. 

Marie-Christine Bureau. 

Marie-Christine Bureau, vice-présidente du Conseil départemental de 

Charente-Maritime. 

-M. le président, M. le préfet, M. le secrétaire général, mes chers 

collègues. 

Je voudrais répondre sur les services d'aide à domicile et vous remercier 

d'avoir été attentifs aux demandes qu'on avait faites sur la 

revalorisation du taux de participation sur les tarifs des services 

d'aide à domicile. 

Nous avions souhaité, dans le cadre du secteur de cette aide à domicile 

qui était en cours de restructuration en juin 2017, que nous avons votée 

en juin 2017 et qui est effective depuis le 1er avril 2018, entendre tous 

les services d'aide à domicile et les suivre régulièrement pour savoir 

quels étaient les effets de cette restructuration. 

Il ressort des échanges récents et constants avec certains de ces 

services qu'effectivement la situation économique demeure précaire, 

malgré des mesures de retour à l'équilibre et une vigilance de gestion. 

La situation sociale des intervenantes à domicile qui, nous le savons, 

est souvent problématique a été évoquée. 

Les gestionnaires ont attiré l'attention du Département sur les 

rémunérations, sur les conditions de travail et aussi sur le déplacement 

dont l'indemnisation reste inchangée dans un contexte social 

particulièrement difficile. 

Vous avez souhaité que nous ne tenions pas compte du taux imposé maximum 

de 1,2 % et que nous allions bien au-delà. 

Une étude a été faite sur les 2 millions d'heures et un peu plus qui sont 

faites sur le département, avec un impact au niveau du département qui 

sera d'environ 600 000 euros. 

Et le taux pourrait être revu à 1,7 %, ce qui permettrait d'avoir une 

évolution des tarifs. 

D'une part avec un effet en année pleine, s'ils étaient arrêtés à compter 

du 1er janvier 2019 et d'autre part en tarification péréquée, arrêtée au 

1er avril 2019, et qui nous porterait à un taux de 22,50 euros de l'heure 

pour les services d'aide à domicile qui seraient sous CPOM et de 20,96 

euros pour ceux qui ne seraient pas sous CPOM. 

Les observations des services portent plutôt sur une volonté de 

contribuer à une co-construction avec le Département dans le cadre d'un 

partenariat sur la politique d'aide à domicile. 

À ce titre, on pourrait proposer de mobiliser l'ESAT sur les thématiques 

qui pourraient être évoquées avec la future convention avec la CNSA. 

En tout cas, je vous remercie de ce taux d'évolution. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci beaucoup. 

Vous vouliez rajouter un mot Mme Imbert ? 

Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 

-J'ai entendu ce matin... 

Merci Mickaël de dire qu'un geste est fait. 



Je ne sais pas si le geste est insuffisant, Marylise, mais il y a un 

geste notoire et le Département fait face à ses responsabilités. 

Il a fait face l'année dernière, avec un peu de courage, pour remettre à 

plat la tarification des services d'aide à domicile, mettre en place des 

CPOM. 

Si je fais un comparatif au niveau national, sur un échantillon de 88 

départements, ce qui n'est pas neutre. 

Dans ces départements, en moyenne, il y a 25 % de services habilités à 

l'aide sociale. 

Nous, c'est 39 % qui le sont. 

Si on regarde les tarifs moyens, j'ai entendu ce qu'a dit Marylise, mais 

qu'est-ce qu'on met derrière les 26 euros ? 

Il y a un groupement de services du département, ils me disent que leur 

prix de revient est de 23 euros et quelques, hors produit de 

compensation. 

Donc attention aux montants, attention aux chiffres. 

En tout cas, quand on compare les tarifs évoqués par Marie-Christine, 

nous sommes au-dessus des moyennes nationales sur un grand échantillon de 

départements. 

Je crois qu'on n'a pas à rougir de notre politique, même si on peut 

toujours faire plus. 

On sait bien que le toujours plus a ses limites et je me tiens à la 

disposition des collègues qui le souhaiteraient pour leur présenter un 

tableau comparatif de ce qui se fait dans d'autres départements. 

Je n'en ai pas 88, mais j'en ai un certain nombre qui montrent que nous 

n'avons pas à rougir et je vous remercie, M. le président, pour l'effort 

fait par notre collectivité. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci beaucoup de ces précisions qui sont importantes, en effet. 

Stéphane Villain avant Christophe Dourthe. 

Stéphane Villain, vice-président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-M. le président, je voulais rassurer Mickaël qui se posait la question 

concernant le budget consacré à la culture. 

Il est identique à l'an passé, comme le sport. 

Simplement, comme la direction a récupéré le tourisme, on a réorienté 

certaines choses, notamment les Étapes du Cognac et d'autres. 

C'est pourquoi aujourd'hui le budget est exactement le même. 

Il n'y a pas eu de baisse de budget. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci beaucoup. 

Christophe Dourthe pour présenter la motion de son groupe. 

Christophe Dourthe, conseiller départemental, Saintes. 

-Merci, président. 

Je présente ici une motion issue des réflexions de notre groupe à la 

suite du dossier dont j'avais évoqué les contours à propos de la 

situation à Saintes à la dernière session. 

Depuis les années 1980, nous constatons une augmentation perpétuelle et 

insensée des zones commerciales à la périphérie de nos villes. 

En 2011, en France, nous avons atteint un record avec 7 millions de m² 

autorisés de surfaces commerciales, dont 90 % en périphérie urbaine. 

Tous les jours, nous constatons les effets néfastes de ce développement à 

outrance, un étalement urbain avec une standardisation de l'architecture 

de piètre qualité, une altération des paysages par la multiplication des 

panneaux publicitaires, un gaspillage du foncier disponible, une 

artificialisation et une imperméabilisation des sols. 



Et surtout, nos centralités se meurent. 

L'augmentation du taux de vacance commerciale moyen le prouve. 

Ce taux est passé de 6,1 % en 2001 à 10,4 % en 2015. 

C'est particulièrement le cas dans les villes moyennes. 

Les gouvernements successifs ont pris conscience du phénomène et le 

programme "Action cœur de ville" a été lancé fin 2017. 

Les 222 villes et agglomérations sélectionnées devront préparer et signer 

une convention cadre pour bénéficier de ce financement. 

Dans notre département, Rochefort et Saintes sont parties prenantes de ce 

dispositif. 

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, 

promulguée le 23 novembre 2018, prévoit également quelques mesures pour 

mieux contrôler l'extension des zones commerciales. 

À titre d'exemple, le préfet pourra suspendre l'examen des demandes 

d'autorisation commerciale. 

Les chambres consulaires seront de nouveau présentes lors des commissions 

départementales d'aménagement commercial. 

Une analyse d'impact du projet devra être présentée avec la demande 

d'autorisation. 

Si ces avancées sont les bienvenues, les conseillers départementaux de la 

Charente-Maritime qui portent la responsabilité de vote en commission 

départementale d'aménagement commercial demandent la création d'un 

observatoire départemental du développement commercial, associant le 

Département, la Région, l'État, les chambres consulaires et les EPCI à 

fiscalité propre qui le désirent, afin que les créations et les 

extensions des zones commerciales ne nuisent plus à l'intérêt public. 

Merci, président. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci beaucoup, cher collègue. 

Oui, M. Godineau. 

Jean-Claude Godineau, conseiller départemental, Saint-Jean d'Angély. 

-Juste pour alerter mes collègues, je ne sais pas s'ils l'ont fait. 

Je parle sous le contrôle de M. le préfet, on a vu passer dernièrement un 

petit entrefilet comme quoi les communautés de communes devront avoir 

voté avant le 31 décembre la compétence de commerce local. 

Si elles ne le votent pas, c'est l'EPCI qui le reprend et ce n'est pas 

laissé aux communes. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci de cette précision. 

Mes chers collègues, il n'y a plus de demandes de prise de parole parmi 

vous. 

M. le préfet, en vous remerciant à nouveau de votre présence avec le 

corps préfectoral et les hauts fonctionnaires de l'État, ainsi que M. le 

secrétaire général, vous avez la parole pour notre conclusion des 

travaux. 

Fabrice Rigoulet-Roze, préfet de la Charente-Maritime. 

-Merci. 

M. le Ministre, Mme la Sénatrice, mesdames et messieurs les élus du 

Conseil départemental. 

Cette session, M. le Ministre vous l'avez indiqué ainsi que tous vos 

collègues dans leurs prises de parole, s'inscrit dans un contexte 

particulier. 

Le président de la République l'a lui-même indiqué lundi dernier à nos 

compatriotes, nous sommes à un moment historique pour notre pays. 

Dans ce contexte, il me paraît nécessaire, au-delà des questionnements ou 

des interrogations qui ont pu m'être adressés et, à travers moi, à 



l'ensemble des services de l'État sur des sujets soit techniques, soit 

plus locaux, il me paraît nécessaire de prendre quelques minutes ce 

matin, en toute fin de matinée, pour vous dire quelle a été et quelle est 

l'action de l'État, locale, ici en Charente-Maritime, depuis plusieurs 

semaines. 

J'ajoute, et votre assemblée y a célébré un hommage tout à l'heure, 

j'ajoute qu'à ces évènements est venu se greffer le terrible attentat de 

Strasbourg qui fait ressurgir ce spectre hideux du terrorisme et d'une 

menace dont il est essentiel de se souvenir qu'elle est toujours présente 

sur notre territoire national et qu'elle mobilise chaque jour, chaque 

heure, toutes nos forces de sécurité civiles et militaires. 

Je l'ai dit, depuis le 17 novembre, un certain nombre de manifestations, 

de rassemblements se sont déroulés, dans notre pays et évidemment 

également en Charente-Maritime. 

Ces rassemblements ont nécessité une mobilisation constante des forces de 

police et de gendarmerie, dont je tiens à saluer solennellement, devant 

vous, aujourd'hui, le professionnalisme, l'engagement et la compétence, 

de même que le sang-froid. 

De tous les évènements qui ont été gérés depuis le 17 novembre, que nous 

avons connus ces dernières semaines, je voudrais le souligner, aucun 

blessé n'a été décompté parmi les manifestants depuis le 17 novembre, ici 

en Charente-Maritime, alors même qu'au fil de la contestation, au fil des 

jours, ce que je qualifierais d'une mobilisation bon enfant mi-novembre a 

pu évoluer ici ou là dans des formes de contestation plus radicales, 

évidemment, qui ne concernent pas et que rejette l'immense majorité des 

"gilets jaunes". 

Je voudrais donc le souligner ici. 

Je pense notamment à des opérations qui nous ont obligés à débloquer le 

blocage des dépôts pétroliers et au comportement irresponsable, notamment 

de mise à feu des barrages, auxquels ont eu à faire face à la fois les 

forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers. 

Je voudrais aussi saluer nos sapeurs-pompiers dont vous savez mieux que 

quiconque dans cette assemblée l'importance de l'activité opérationnelle 

et auxquels nous avons eu l'occasion, M. le Ministre, M. le président du 

CASDIS, ainsi que l'ensemble des élus départementaux présents et des 

parlementaires, de rendre hommage samedi dernier lors de la Sainte-Barbe 

traditionnelle. 

Je me devais, M. le président, mesdames et messieurs les conseillers 

départementaux, de débuter ce propos par ce rappel de l'action de l'État. 

En matière d'ordre public, bien sûr, qui est au cœur de mes missions et 

de mes responsabilités de préfet. 

Avec les moyens mis à ma disposition, j'assume et j'assumerai cette ligne 

d'intransigeance face aux perturbateurs, mais également de protection et 

d'écoute de celles et de ceux de nos concitoyens qui veulent exercer le 

droit constitutionnel de se rassembler et de manifester, et qui méritent 

l'écoute de l'ensemble des pouvoirs publics. 

C'est ainsi que l'ensemble du corps préfectoral du département, à ma 

demande, a été amené à recevoir des délégations "gilets jaunes" tout au 

long de ces semaines. 

C'est là toute la vocation de l'État, écouter celles et ceux qui 

s'engagent dans une démarche de dialogue et de revendications, prévenir 

les crimes et réprimer ceux qui attentent au contrat social ou qui 

mettent en danger leur propre vie ou celle d'autrui. 

En même temps, j'ai demandé au secrétaire général ici présent de 

coordonner l'action de tous les services de l'État pour venir en aide aux 

entreprises pouvant être mises en difficulté par ces mouvements sociaux, 

en articulation étroite, je parle sous le contrôle du président de la CCI 

de la Rochelle ici présent, mais aussi de ses collègues de la Chambre des 



métiers de la CCI de Rochefort et de Saintes, en articulation étroite, 

une cellule départementale d'aide aux entreprises a été réunie 

régulièrement en préfecture, dédiée à ces sujets, associant la DIREP, la 

DDFiP, l'URSSAF, la Banque de France et le parquet. 

Une vingtaine de structures ont, à ce jour, saisi les services de la 

préfecture pour signaler leurs problèmes économiques. 

Suite à une baisse de leur chiffre d'affaires ou à une perte 

d'exploitation constatée, 8 d'entre elles ont déposé une demande 

d'activité partielle qui a été accordée. 

Nous avons aussi souhaité être le plus bienveillant et à l'écoute 

possible pour les demandes d'autorisation exceptionnelles dominicales, 

notamment celles non couvertes déjà par des autorisations municipales. 

Ce mouvement dit des "gilets jaunes", dans sa contestation et ses 

revendications, s'inscrit dans ces 40 années de malaise pour reprendre 

les mots du président de la République. 

Dans leurs revendications, les manifestants intentent un procès en 

légalité à un certain nombre de mesures. 

C'est assez classique dans un mouvement de contestation. 

Mais ce qui peut paraître plus nouveau, c'est que, dans leur 

contestation, ils intentent également un procès en légitimité aux 

autorités qui prennent ces mesures. 

Ce procès-là, ces attaques-là, nous concernent toutes et tous, vous 

l'avez souligné tout à l'heure. 

Ce serait une erreur que de considérer qu'elle ne concerne que l'État qui 

s'inscrirait dans une vision désincarnée. 

C'est bien là, sur le fond, ce sont toutes les institutions 

traditionnelles du système représentatif qui peuvent être visées ou 

contestées, qu'elles soient institutionnelles ou représentatives des 

corps intermédiaires. 

C'est pourquoi, sur le fond, des réponses, je reprends vos mots, M. le 

Ministre, fortes, importantes ont été apportées par le président de la 

République et le gouvernement. 

Ces réponses vous les connaissez, elles vont d'ailleurs être débattues au 

parlement dans les jours qui viennent et d'ici vendredi, si le parlement 

en décide ainsi. 

Sur le fond aussi, c'est tout le sens de l'appel au dialogue et du grand 

débat voulu par le gouvernement, le Premier ministre, sur l'initiative du 

président de la République qui doit s'appuyer sur l'ensemble des acteurs, 

et singulièrement les maires. 

Les maires dont le président de la République a rappelé qu'ils portent la 

République sur le terrain. 

C'est tout le sens de ce grand débat qui va démarrer dans les jours qui 

viennent et qui est placé sous la coordination opérationnelle de la 

présidente de la Commission nationale du débat public, Mme Jouanno. 

Ce grand débat, cette démarche inédite dans son ampleur et par sa forme a 

pour ambition de répondre à l'attente exprimée par nos citoyens d'être 

plus directement associés à l'élaboration des politiques publiques qui 

ont une incidence directe sur leur vie quotidienne. 

Il doit être aussi varié dans sa forme et dans sa consultation, pour que 

chacune et chacun de nos concitoyens puisse s'exprimer et faire remonter 

ses attentes. 

Ce grand débat, évidemment, il nous appartient toutes et tous de pouvoir 

y apporter, en termes de méthodologie, de contribution, d'organisation, 

notre contribution. 

Et je voudrais remercier les maires qui, d'ores et déjà, nous ont fait 

remonter un certain nombre de textes, de déclarations, qui ont pu être 

déposés en mairie. 



Je pense, par exemple, au document de Mme Vergnon, qui est aujourd'hui 

excusée, mais qui est encore sur mon bureau et qui a collationné les 

différents éléments auprès de ses concitoyens des "gilets jaunes" de 

l'Île de Ré. 

Ce que je veux dire, M. le Ministre, mesdames et messieurs les élus 

départementaux, c'est que, plus que jamais, État et collectivités 

territoriales sont coresponsables avec nos concitoyens de l'avenir. 

L'idée selon laquelle il y aurait un Léviathan parisien aveugle et sourd, 

d'un côté, et des territoires qui, seuls, incarnent la réalité locale, de 

l'autre, constitue, à mon sens, une dangereuse méprise. 

L'ensemble des délibérations qui constituent votre ordre du jour, 

l'ensemble des projets sur lesquels vous m'avez alerté ou interpellé, je 

pense à l'éolien, au sujet d'infrastructures, qu'elles soient routières 

ou ferroviaires, je pense au sujet des réserves de substitution et au-

delà, des projets de territoires devant être coconstruits avec l'ensemble 

des acteurs. 

Je pense aussi à la problématique des poteaux incendie, de la demande 

d'information et, le cas échéant, de financement complémentaire pour 

venir en appui aux maires sur cette mise aux normes en termes de sécurité 

incendie. 

Je pense aussi au schéma départemental des gens du voyage. 

Tous ces sujets montrent bien que nous devons, dans le respect des 

compétences de chacun, continuer, comme je crois nous le faisons ici, au 

niveau de la Charente-Maritime, en tout cas au niveau de l'État local à 

vos côtés, continuer de pouvoir travailler sur le fond des sujets, de 

pouvoir continuer à coconstruire des visions stratégiques et partagées 

pour nos territoires. 

Singulièrement, les deux sujets inscrits à l'ordre du jour de votre 

session, en particulier sur Oléron et le Vals de Saintonge, là aussi, les 

services de l'État seront présents. 

Je sais que chacun d'entre vous aura à cœur d'y contribuer. 

Je puis vous assurer de la détermination de l'État local et de l'ensemble 

des services placés sous ma responsabilité. 

Vous assurer aussi de l'investissement et de l'engagement de tous les 

fonctionnaires de l'État pour travailler sans relâche au respect de 

l'ordre républicain, sans lequel les liens qui nous unissent et qui, plus 

que jamais, doivent continuer d'unir nos compatriotes entre eux ne 

peuvent être consolidés sans cette démarche de dialogue et de travail en 

co-construction. 

Je voudrais terminer par les mots... 

Vous me permettrez de citer Elsa Triolet, qui disait : "Les silences sont 

comme le vent, ils attisent les grands malentendus mais n'éteignent que 

les petits." 

Je vous remercie. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental de Charente-

Maritime. 

-Merci, M. le préfet, de cette intervention. 

Mes chers collègues, je vous propose, maintenant avec tous nos invités, 

de vous rendre au déjeuner. 

Je vous rappelle que nous reprendrons nos travaux jeudi prochain à 14h30. 


