
Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Mes chers collègues, nous ouvrons la session. 

Alors, vous avez trouvé... 

Dans la nuit, le Père Noël, aidé de ses deux lutins, Michel Doublet et 

Mickaël Vallet, est passé avec son traîneau, et vous avez, sur vos 

sièges, dans une mallette du Département, un certain nombre de documents 

de travail, mais aussi un très beau jeu qui a été réalisé, entre autres, 

par notre directeur des archives départementales, qui est un jeu de 

grande qualité, qui permet de revivre le traité de Versailles. 

Vous savez que le traité de Versailles a été un faux-semblant puisque la 

guerre a duré, en Europe, jusqu'aux années 1920, et puis elle est revenue 

malheureusement rapidement, qui permet des scénarios pour la paix. 

Voilà, donc c'est un très joli cadeau qui a fait l'objet de... 

Ce jeu a fait l'objet de beaucoup d'intérêt, au plan national. 

Nous allons le diffuser également dans les collèges, bien sûr. 

On vous demandera... 

On vous donnera, à chacun d'entre vous, dans quelque temps, par rapport 

au nombre de collèges de votre canton, publics et privés, ce jeu, pour 

que vous puissiez vous-même le remettre aux principaux ou aux 

responsables du CDI dans les établissements de votre secteur, parce que 

je pense que c'est un jeu intéressant pour les petits comme pour les 

grands, mais vous pouvez déjà l'essayer pendant les vacances. 

Oui, Karine. 

Karine Dupraz, conseillère départementale. 

-Alors, c'est le professeur d'histoire-géographie qui intervient, qui est 

en lycée. 

Nous avons eu la chance, avec mes élèves de première, il y a quelque 

temps, de le tester, quand il était dans sa phase de conception. 

C'est vraiment un jeu extrêmement intéressant. 

Certes, les lycées ne relèvent pas de la compétence du Département, mais 

est-il envisageable, président, puisque c'est Noël, que chaque lycée soit 

aussi pourvu de ce jeu qui est très intéressant ? 

En plus, le métier change, en histoire-géographie, et, de plus en plus, 

on est dans l'interaction, dans la réflexion, et c'est vrai que les 

élèves avaient plutôt bien accroché à ce type de jeux. 

Merci. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Ma chère Karine, on ne peut rien vous refuser. 

Comme on en a acquis un certain nombre d'exemplaires et qu'il n'y a pas 

une foultitude de lycées dans notre département, on le diffusera 

également auprès des lycées. 

On vous demandera aussi de les remettre aux lycées de vos secteurs 

respectifs. 

Le président Tallieu voulait un autre jeu peut-être ? 

Jean-Pierre Tallieu, vice-président. 

-Non, je voulais m'associer aux remerciements. 

Les lutins ont été extrêmement diligents. 

J'ai trouvé, effectivement, dans la sacoche, les pinces à vélo, je les en 

remercie, et puis le justaucorps jaune, mais je voulais savoir si on 

pouvait changer de taille parce qu'il est un peu juste pour moi. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-On va s'en occuper. 

Jean-Pierre me fournit une transition formidable puisque Stéphane Villain 

a passé une nuit d'insomnie pour avancer encore dans le nom de l'ex fan-

zone. 

Il y a quelque chose de joli, c'est "Vélocité". 

En plus, c'est un jeu de mot, "vélo" et "cité", c'est pas mal. 

Voilà. 



Il n'a pas dormi mais il a bien travaillé. 

Enfin, c'est Boris, c'est Stéphane, c'est l'équipe. 

Bon. 

Mes chers... 

Mes chers collègues, nous allons passer aux choses plus sérieuses. 

Bernard Louis-Joseph, toujours excusé, a donné pouvoir à Marie-Christine 

Bureau. 

Christophe Dourthe a donné pouvoir à Fabrice Barusseau. 

Je vous propose de prendre les rapports de la commission des Finances, en 

commençant par le 101. 

Je salue l'association des anciens maires présidée par notre ami Jean-

Claude Courpron et bien d'autres visages sympathiques connus qui sont en 

tribune, dont notre ancien collègue Alain Galteau. 

Voilà. 

Lionel Quillet, rapport 101, il s'agit de la fiscalité directe. 

C'est, hélas, la dernière année que nous avons à le fixer puisque la loi 

de finances a été votée hier définitivement. 

Elle a été déférée, par certains groupes de l'opposition, au Conseil 

constitutionnel, mais, enfin... 

Je pense que, malheureusement, c'est la dernière année que nous avons à 

fixer les taux de la fiscalité directe locale. 

Lionel. 

Lionel Quillet, conseiller départemental. 

-M. le président, cette dernière année, la 1re commission est favorable 

au maintien du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 

hauteur de 21,50 %, inchangé depuis 2013. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Voilà. 

Rapport bref. 

Qui demande la parole ? 

Personne. 

Y a-t-il des oppositions à la fixation de ces taux ? 

Il n'y en a pas, ils sont donc fixés. 

Deuxième rapport de la commission des Finances, le 102. 

Toujours Lionel Quillet. 

Contribution du Département au budget du CAUE. 

Lionel Quillet, conseiller départemental. 

-Ce rapport propose d'inscrire, comme recette du budget annexe de la taxe 

d'aménagement, la somme de 1,6 million, représentant la part de la taxe 

d'aménagement allouée au financement du CAUE de Charente-Maritime, le 

produit total 2020 de la taxe d'aménagement étant estimé à 8 millions. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci. 

Y a-t-il des remarques sur cette affaire du CAUE ? 

Il n'y en a pas. 

Pas d'opposition, c'est adopté. 

Christian Fallourd vient donner l'avis de la commission des Finances sur 

les projets de communication à mettre en œuvre en 2020 qui, évidemment, 

tiennent compte de l'épisode Tour de France. 

Christian Fallourd, conseiller départemental. 

-Oui, M. le président. 

La première commission vous propose, conformément à votre rapport, un, 

d'approuver les projets de communication à mettre en œuvre en 2020, deux, 

d'inscrire au budget primitif 2020 un crédit de 2 275 380 euros au titre 

de la communication, répartis comme suit. 

2 005 380 euros en fonctionnement et 174 000 euros en investissement. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup. 



Y a-t-il des observations sur le rapport présenté par notre collègue ? 

Il n'y en a pas. 

Pas d'opposition. 

Je vous remercie. 

Serge Gapail, je ne vois pas de 104. 

On passe du 103 au 105 ? 

Serge Gapail, conseiller départemental. 

-Oui, parce que c'est un budget. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Ah oui, on met le budget à la fin, c'est lui qui porte le 104. 

D'accord. 

Alors, nous en venons maintenant au rapport 105. 

Auparavant, j'indique que Marie-Pierre Quentin a donné pouvoir à Fabienne 

Labarrière. 

Serge Gapail, conseiller départemental. 

-Le 105. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Alors, je donne ce pouvoir au secrétariat de séance. 

Merci beaucoup. 

Alors, sur ce rapport 105, association d'élus, demande de subventions, je 

précise que Michel Doublet, en tant que président de l'association des 

maires, ne devra pas participer au vote, ainsi que... 

M. Quillet, qui signe une autre convention avec l'association de 

l'amicale des conseillers généraux, de même, moi-même, en tant que 

président de l'ADF, puisqu'il y a notre cotisation de l'ADF, donc je 

demanderai à Mme Marcilly de venir présider le vote et nous nous 

retirerons tous les trois. 

Il nous en manquera un quatrième pour faire une petite partie de cartes 

en attendant le vote. 

En attendant, c'est David Baudon qui présente cette délibération. 

David Baudon, conseiller départemental. 

-Oui, M. le président. 

Il est proposé d'attribuer les subventions aux associations d'élus dont 

les montants sont identiques à 2019. 

130 000 euros au profit de l'association amicale des conseillers généraux 

de la Charente-Maritime, 177 000 euros à l'association des maires de la 

Charente-Maritime, 1 000 euros à l'association des anciens maires et 

adjoints de Charente-Maritime. 

Aussi, il est également proposé de réserver un crédit de 51 000 euros 

pour payer notre cotisation 2020 à l'assemblée des départements de 

France, montant, je le rappelle, identique à celui de 2019. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Voilà, qui est fondé sur le nombre d'habitants, très simplement. 

Avant de demander à Mme Marcilly de me remplacer à la tribune, y a-t-il 

des interventions ? 

Il n'y en a pas. 

Donc M. Doublet, M. Quillet et moi-même, nous sortons. 

M. Doublet vient juste d'arriver, donc c'est... 

Sylvie Marcilly, conseillère départementale. 

-Mes chers collègues, j'ai donc l'honneur de recueillir vos suffrages. 

Y a-t-il des abstentions sur cette proposition ? 

Des votes contre ? 

Mickaël ? 

Donc je n'en vois pas. 

Eh bien le rapport est adopté, merci. 

C'est la magie de Noël. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci Sylvie, merci au rapporteur et à vous tous. 



Nous en venons, avec Lionel Quillet, président de la commission des 

Finances, au rapport 106, qui est un rapport classique également, qui est 

le rapport concernant la gestion des ressources humaines. 

Lionel Quillet, conseiller départemental. 

-M. le président, ce rapport propose la création de 22 postes dont 10 

pour le remplacement d'agents en arrêt maladie de longue durée ne pouvant 

plus exercer leurs missions, trois au titre de la reprise des centres 

locaux d'information et de coordination, six dans le cadre de la reprise 

en gestion directe des ports, un poste administratif au sein de la 

direction de l'immobilier, des collèges et de la logistique, un poste 

administratif à la direction de l'environnement et la mobilité et un 

poste technique pour la direction de l'infrastructure. 

La mise à jour du tableau des effectifs afin de tenir compte des mesures 

courantes de gestion des effectifs avec des transformations de postes et 

à la suite des départs en retraite, mobilité, mutation ou réussite à des 

concours d'agents départementaux. 

La création de 19 contrats, la modification de trois contrats et le 

renouvellement de trois contrats. 

D'approuver, en faveur de l'association départementale action sociale des 

agents du département de Charente-Maritime, pour l'année 2020, une 

subvention de 1 455 500 euros pour l'association sociale en faveur de nos 

agents, et 97 500 euros au titre de ses activités associatives. 

D'allouer une subvention de 9 000 euros à l'association sportive des 

agents du département pour l'année 2020. 

D'approuver la convention de mise à disposition d'agents auprès de la 

maison départementale des personnes handicapées à compter du 1er janvier 

2020. 

D'actualiser, au 1er janvier 2020, l'accord d'entreprise portant sur les 

conditions de travail, la vie à bord et la rémunération des marins 

employés sur les navires de dragage départementaux et d'acter, à compter 

du 1er janvier 2020, la prise en charge des garanties plus favorables en 

termes de complémentaire de santé, de prévoyance maladie et décès 

invalidité. 

D'approuver le bénéfice de l'indemnité horaire pour travail intensif de 

nuit allouée aux emplois d'opérateurs maintenance et logistique du port 

de la Cotinière à compter du 1er janvier 2020. 

Ce rapport comporte un certain nombre de points présentés pour avis au 

comité technique du 19 décembre 2019. 

Ils concernent la création de 57 postes et la suppression de 57 postes, 

car, pour tout nouveau recrutement, l'arrêté correspondant doit faire 

mention de la libération ayant créé l'emploi y afférent, compte tenu de 

la difficulté à retrouver cette information pour les postes les plus 

anciens, ainsi que pour ceux pour lesquels des modifications ont pu être 

réalisées. 

D'actualiser, à compter du 1er janvier 2020, l'indice majoré permettant 

de bénéficier de la participation du Département à la complémentaire 

santé, en le portant à 501, au lieu de 450. 

De prendre acte du changement de taux de cotisation de la garantie de 

maintien de salaire fixé par la mutuelle Intériale. 

D'actualiser le protocole additionnel au protocole d'agrodépartement pour 

les personnels technique de la direction Mer et littoral. 

D'actualiser la délibération relative aux astreintes qui a légèrement été 

modifiée après échange et avec l'ajout de la direction de la culture du 

sport et du tourisme. 

La première commission a émis un avis favorable, étant précisé que les 

points 9, 10, 11, 12 et 13 ont été présentés au comité technique jeudi 19 

décembre et en commission des Finances ce matin. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 



-D'où la réunion de la commission des Finances rapide de ce matin. 

Merci au président de la commission des Finances. 

Y a-t-il, sur ce rapport, des questions, des remarques ? 

Il n'y en a pas, pas d'objection, il est donc adopté. 

Je vais demander à Mme la sénatrice, rapporteur général du budget, de 

venir à mes côtés. 

Elle va d'abord s'exprimer, puis, ensuite, naturellement, le président de 

la commission des Finances et... 

ensuite nous aurons, naturellement, un débat sur le budget. 

Alors, on va commencer par entendre le rapporteur, puis le président. 

Corinne Imbert, sénatrice. 

-Merci M. le président, mes chers collègues. 

Le budget principal du Département, pour 2020, s'équilibre à 1 013 000 

000 d'euros dont 271 millions d'euros en investissement et 742 millions 

d'euros en fonctionnement. 

Comme les années passées, notre volonté est de conserver à l'identique, 

depuis 2013, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 

21,5%, de faire progresser notre niveau d'investissement et de poursuivre 

notre politique de désendettement. 

Nos recettes de fonctionnement devraient augmenter de 4,2% en 2020, soit 

près de 30 millions d'euros supplémentaires. 

Les recettes fiscales devraient atteindre 445,5 millions d'euros avec des 

droits de mutation inscrits pour 170 millions d'euros, et le produit de 

la taxe sur le foncier bâti, pour 178,1 millions d'euros. 

Les dotations de l'État, pour 94,5 millions d'euros, la fiscalité 

transférée, pour 101,8 millions d'euros, et les autres recettes, pour 

90,2 millions d'euros. 

Les dépenses sociales sont maintenues à 394,7 millions d'euros. 

Les allocations individuelles de solidarité s'élèvent à 186,3 millions 

d'euros, 90 millions d'euros pour le RSA, qui est un montant identique 

depuis 2015, 69,8 millions d'euros pour l'allocation personnalisée 

d'autonomie, 22,4 millions d'euros pour la prestation de compensation du 

handicap. 

Les dépenses liées à l'enfance et à la famille augmentent de 3,1% et sont 

inscrites pour 77,1 millions d'euros. 

À périmètre constant, les dépenses de personnels augmentent de 1,4% de 

budget primitif à budget primitif. 

L'entente interdépartementale de démoustication, étant dissoute au 31 

décembre, l'intégration des équipes de démoustication, au sein du 

personnel départemental, au 1er janvier, nous conduit à inscrire un 

supplément de 1 156 000 euros compensé par la suppression de notre 

cotisation à l'EID et par de nouvelles recettes. 

Notre participation au fonds de péréquation entre les départements 

atteint 25,5 millions d'euros contre 19,8 millions d'euros au budget 

primitif 2019. 

Cette augmentation est liée au montant des DMTO élevés encaissés en 2019. 

Notre budget primitif devrait nous amener à respecter le niveau maximal 

annuel des dépenses réelles de fonctionnement notifié par arrêté 

préfectoral. 

Vous le savez, la loi de programmation des finances publiques du 22 

janvier 2018 nous impose, en effet, de limiter l'augmentation de ces 

dépenses à 1,2% sous peine de pénalité financière. 

Les recettes réelles d'investissement sont évaluées à 34,6 millions 

d'euros. 

En complément de l'auto-financement qui s'élève à 28,5 millions d'euros, 

nous inscrivons en section d'investissement un emprunt d'équilibre de 

88,5 millions d'euros dont le montant sera revu à la baisse lorsque les 

résultats seront affectés lors de notre session d'été. 



Insistons sur le fait que nous nous sommes désendettés de 28,3 millions 

d'euros depuis 2016 et que nous agissons pour optimiser notre encours de 

dette. 

Nous prévoyons des opérations de refinancement en 2020 et un crédit de 20 

millions d'euros est ouvert, en dépenses et en recettes, pour permettre 

leur passation. 

Nos dépenses d'investissement directes ou indirectes augmentent de 27,2 

millions d'euros par rapport au budget primitif 2019. 

Elles s'élèvent ainsi à 168,1 millions d'euros et comptent 60 millions 

d'euros de subvention d'équipement à verser à nos partenaires, 95 

millions d'euros de travaux et acquisitions, et 9,5 millions d'euros 

d'opérations pour comptes de tiers. 

Le montant consolidé du budget primitif 2020, avec les budgets annexes, 

s'élève à 1 084 000 000 d'euros en mouvements réels et d'ordre, soit 46 

millions d'euros de plus qu'au BP 2019. 

Les budgets annexes sont équilibrés pour les montants suivants. 

Pour le site des 4 Chevaliers, pour 4,9 millions d'euros. 

Pour le service d'exploitation du pont de Ré, pour 21,4 millions d'euros. 

Pour le service départemental des dragages, pour 5,8 millions d'euros. 

Pour le foyer départemental de l'enfance, pour 8,8 millions d'euros. 

Pour les ports départementaux non concédés, pour 7,9 millions d'euros. 

Pour le port de la Cotinière, pour 9 millions d'euros. 

Pour l'énergie photovoltaïque, pour 900 000 euros. 

Pour la taxe d'aménagement, pour 12,4 millions d'euros. 

Voilà, M. le président. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup Corinne. 

Alors, maintenant, je voudrais entendre notre président de la commission 

des Finances pour continuer de développer la présentation de ce budget. 

Puis, après, j'ai quelques remarques que je ferai ensuite. 

Nous ouvrirons, bien sûr, le débat. 

Lionel Quillet, conseiller départemental. 

-Oui, M. le président, comme cela vient d'être présenté, souligner la 

bonne santé financière du département de Charente-Maritime qui a un 

endettement qui diminue depuis 2015 et une épargne brute qui s'accroît. 

Dans le cadre du détail de l'évolution de ce budget, les dépenses de 

l'investissement atteignent 271 millions d'euros. 

L'enveloppe consacrée à la dette est de 90,9 millions, dont 34 millions 

pour la gestion de la trésorerie, 20 millions pour opérer des 

refinancements de contrats bancaires et 37 millions pour rembourser le 

capital des emprunts, soit un million de moins qu'en 2019. 

Les écritures d'ordre atteignent 12 millions. 

Les travaux en maîtrise d'ouvrage vont concerner les collèges, 18,9 

millions, la voirie, 42,6 millions, l'amélioration des bâtiments 

départementaux, 12,2 millions, la construction de nouveaux centres de 

secours, 5,2 millions, un autre investissement pour les milieux naturels, 

la qualité des eaux et le domaine public fluvial, 5,8 millions, enfin, la 

protection des populations et le plan Digues, 9 millions. 

Le soutien aux porteurs de projet va également participer à 

l'amélioration de notre activité de Charente-Maritime. 

60 millions sont inscrits. 

Au développement des territoires ruraux, pour 8,4 millions, dont 3,6 

millions pour les fonds d'orientalisation et 1,8 million pour les locaux 

scolaires du primaire, 7,2 millions de subvention en faveur des espaces 

naturels, agricoles et forestiers et la qualité des eaux des petites 

communes, 6,4 millions pour le littoral, ports et filières de la mer, 5,9 

millions pour le haut débit et la fibre, 12,3 millions pour le contrat de 

plan État-région 2014-2020, 10,6 millions pour le volet ferroviaire, en 



particulier les lignes Nantes-Bordeaux et La Rochelle-Bordeaux, et enfin, 

13,2 millions de subvention à caractère culturel, sportif ou touristique. 

Nos actions se déploient aussi dans notre budget annexe, comme le pont de 

Ré à 21,4 millions, inscrivant, pour deux tiers du produit des péages, de 

nombreuses actions de valorisation des milieux naturels. 

Aussi, bien sûr, nous financerons l'entretien de l'ouvrage du pont, le 

relancement de nouveaux câbles de précontrainte. 

Enfin, les services de banque, pour le montant du dragage, disposeront 

d'un budget de 5,8 millions. 

Il intègre son plan de charge de dévasement de la Charente, commencé en 

2019, qui doit durer 5 ans. 

Les budgets annexes des ports départementaux non concédés vont intégrer 

le port de Saint-Martin, portant à 17 le nombre de ports dont la gestion 

est assurée par des dons du Département à hauteur de 7,9 millions. 

La Cotinière, avec un budget primitif de 9 millions, en plein 

investissement, va prendre de l'ampleur. 

Les travaux de réalisation du bassin à flot et d'une nouvelle criée 

progressent. 

La protection de l'énergie électrique solaire devrait s'amplifier en 

2020. 

Nous prévoyons une dizaine d'installations photovoltaïques avec un budget 

de 800 000 euros. 

Le budget primitif de la taxe d'aménagement s'élève à 12,4 millions et 

permettra, comme nous l'avons voté, pour le CE, 1,6 million, et les 

espaces naturels sensibles. 

Voici les éléments, M. le président, que la commission des Finances 

voulait porter à votre connaissance. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci, M. le président. 

Je remercie le rapporteur général et le président de la commission des 

Finances. 

Je remercie également, naturellement, le directeur général des services 

et toutes nos équipes, tous nos collaborateurs, pour la parfaite 

présentation du budget. 

Quelques remarques très rapides. 

Peut-être êtes-vous étonnés que le montant du RSA n'augmente pas. 

Je vous rappelle que c'est une décision politique que nous avons prise. 

En réalité, nous devrions verser plus à la Caisse d'allocations 

familiales et, pour une moindre mesure, à la MSA, mais comme l'ADF 

l'avait voté en son temps, nous continuons de plafonner. 

Alors, après, nous recevons du papier bleu, nous mettons un peu d'argent 

de côté, mais... 

c'est une volonté politique vis-à-vis de l'État qui... 

Je vous rappelle que sur 9 milliards de dépenses de RSA, on n'en 

rembourse au Département que 4,5 milliards. 

Ça ne date pas de ce gouvernement. 

Donc c'est la raison pour laquelle nous restons bloqués sur nos 90 

millions. 

Le fonds de péréquation, je vous en rappelle l'idée. 

Ça a été voté à la quasi-unanimité par l'ADF, sauf notre collègue et ami, 

Jean-Luc Gleyze, le président du département de la Gironde, le seul 

département qui a voté contre, pour permettre à une douzaine de 

départements... 

Nous en sommes évidemment des victimes consentantes, je l'espère. 

Une douzaine de départements qui sont parmi les meilleurs bénéficiaires 

du... 

de DMTO, de venir aider des départements ruraux ou des grands 

départements en difficulté, type Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis, etc. 



Ça a entraîné le vote négatif de la Gironde qui, comme nous, est 

contributive, ça a entraîné le râlage de la ville de Paris, mais si je 

vous donnais le montant des DMTO de la ville de Paris, ça vous 

empêcherait de dormir, la ville de Paris étant aussi un département. 

Les Alpes-Maritimes n'étaient pas très contentes non plus, mais c'est un 

geste de solidarité et, sous contrôle de Corinne, le gouvernement a 

repris notre texte que nous avions rédigé. 

Nous avions préparé un amendement au projet de loi de finances pour que 

ce 1,6 milliard soit versé aux départements, plus de 80 départements, 

l'an prochain, dont des départements, naturellement, ultramarins. 

Corinne Imbert a rappelé la loi de programmation des finances publiques, 

je continue de penser que cette affaire du 1,2 est scandaleuse. 

Il y a eu deux départements, cette année, qui ont été, comme on dit dans 

les cours de récréation, "gaulés", la Gironde et l'Hérault, mais qui 

l'ont fait de manière volontaire. 

Nous disons à l'État que, quand il veut nous engager dans des nouvelles 

politiques publiques, type plan pauvreté ou politique d'Adrien Taquet en 

faveur de la petite enfance, ou qu'il nous demande d'augmenter nos 

dépenses en matière de sécurité civile, il faut sortir ces dépenses du 

1,2. 

Je dois dire que nous avons eu, dans ce département, une administration 

préfectorale intelligente. 

Notre ancien préfet, Fabrice Rigoulet-Roze, et le secrétaire général 

n'ont pas cherché à être tatillons. 

Ils ont appliqué strictement la loi, naturellement. 

Ça s'est bien passé mais ça reste une mesure incomprise et j'ai vu 

qu'Alain Rousset, en présentant le budget de la Région, en début de 

semaine, avait eu la même réflexion. 

Quatrième et antépénultième remarque. 

Je rappelle à Mme Quentin que je suis demandeur d'une date de sa part, 

non pas pour déjeuner avec elle mais pour qu'elle inaugure la drague 

Cordouan dont elle est la marraine et que nous ne l'avons pas fait au 

mois de décembre, faute de date, et que, donc, je souhaite que nous 

puissions, ensemble, heurter la bouteille de champagne dans les eaux du 

port de Royan. 

La Cotinière, c'est, quand même, un immense chantier. 

Vous en voyez les échos dans la presse. 

Je le dis à nos services, il faudra certainement prévoir une nouvelle 

visite avec nos collègues de l'île d'Oléron et des membres de l'assemblée 

départementale que ça intéresse, l'an prochain, pour voir l'avancement 

très important du chantier. 

Enfin, le photovoltaïque, c'est un souhait, des instructions que j'ai 

données à nos équipes, en particulier à la direction de Patrice, pour que 

nous en mettions un maximum. 

Pour continuer de donner l'exemple, on mettra une deuxième ombrière sur 

le parking qui est à nos côtés, mais également sur beaucoup de bâtiments, 

comme le font beaucoup de collectivités et d'entreprises privées dans 

notre département. 

Voilà les remarques que je voulais faire. 

Le débat est ouvert. 

Y a-t-il des demandes de prise de parole ? 

Il n'y en a pas. 

M. Vallet ? 

Oui, à la demande de M. Doublet, vous êtes très sympathique d'accepter. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas sympathique. 

Souvent, vous me dites : "Vous êtes un garçon sympathique." 

Je ne suis pas un garçon sympathique. 



Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Tant pis pour les Marennais, alors. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

-Mais, moi, c'est Jean-Marie Petit qui pousse le truc. 

Dominique Bussereau, puis Mickaël Vallet. 

-Absolument. 

-Je n'ai pas besoin d'être sympa. 

Mickaël Vallet, conseiller départemental. 

Ce qui est intéressant avec la session d'hiver, c'est que, finalement, on 

balaie tous les sujets avant d'arriver jusqu'au budget. 

On a eu, en ouverture, des questions relatives à Marans et à la 

déviation. 

On maintient le fait que vous repoussez, alors que vous ne devriez pas, 

qu'on devrait voir ça dans les budgets. 

On a parlé des questions d'action sociale, la question du plafonnement à 

1 %, où encore une fois, on peut considérer que c'est de la faute du 1,2 

mais il y a aussi des choix à faire à l'intérieur. 

Le 1,2 si vous n'en voulez pas, mes chers collègues, j'allais dire autre 

chose, mes chers camarades, pour ceux que j'ai, on est tous un peu 

camarades, mais... 

Le 1,2 ça n'est que le résultat de ce qu'on subit, depuis 20 ou 25 ans, 

sur des approches libérales, à d'autres niveaux, dont tous les bords 

politiques se sont rendus plus ou moins coupables, ce qui fait que la 

bonne santé financière ne résume pas un budget et ne fait pas les choix 

politiques. 

Bien sûr qu'on a la bonne santé financière. 

Vous avez exposé les raisons pour lesquelles on a cette bonne santé 

financière. 

Qu'il y ait une gestion rigoureuse, c'est la moindre des choses qu'on 

puisse attendre d'une majorité départementale, mais ça ne veut pas dire 

que les choix sont faits là où tout le monde les ferait non plus. 

Après, il y a d'autres sujets qui peuvent paraître plus annexes mais sur 

lesquels, moi, je... 

J'en fais un par mandat, des péages. 

Je ne vais pas tous les faire en même temps. 

Là, sur la question des tarifs, notamment pour l'île de Ré, qui était 

soulevée l'autre jour par Pierre Malbosc, je suis solidaire mais je ne 

vais pas rentrer dans les détails non plus. 

Tout ça pour vous dire, M. le président, que vous aurez un vote qui est 

le même que d'habitude sur le budget de la part du groupe, vous n'en 

serez pas surpris, mais comme on sait aussi quel sera le votre, voilà, on 

va d'absence de surprise en absence de surprise, jusqu'en mars 2021. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Certes. 

Certes. 

M. Ferchaud. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-Oui, M. le président. 

J'ai développé, lundi, les raisons qui nous conduisent à nous abstenir 

sur ce budget, mais je voudrais rajouter qu'à titre personnel, je 

regrette sincèrement que la question du seuil artificiel des 5 000 

habitants comme seul critère d'attribution de l'aide aux communes n'ait 

pas évolué. 

C'est à titre personnel une ligne rouge m'empêchant de voter pour un 

budget, que je considère, par ailleurs, comme un budget sérieux, en ayant 

toujours à l'esprit qu'il repose sur des recettes volatiles les droits de 

mutation. 

Je vous remercie. 



Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Je fais quand même remarquer, cher Pascal Ferchaud, que, dès qu'il y a 

un investissement important, nous avons eu, là, un investissement 

important à Saint-Pierre-d'Oléron, à Montendre, au conservatoire de La 

Rochelle. 

Ce sont des villes de plus de 5 000, enfin, Montendre est en dessous, 

mais en ce qui concerne Saint-Pierre et La Rochelle, au-dessus... 

On fait des rapports particuliers. 

Nous faisons, en permanence, des rapports particuliers, la rénovation du 

palais des congrès de Royan, on pourrait passer toutes les grandes 

communes en revue. 

Quand elles ont un projet qui tient la route, nous sommes, naturellement, 

à leurs côtés, hors règlement, bien évidemment. 

Merci. 

Y a-t-il d'autres prises de parole ? 

Oui, Nadège Désir. 

Nadège Désir, conseillère départementale. 

-Ça marche, oui ? 

Bonjour. 

Je pense que je vais aussi m'abstenir parce que je pense que, 

effectivement, on a un bon équilibre budgétaire, sauf qu'on n'est pas 

assez ambitieux sur la partie sociale. 

C'est vrai que je prends souvent la parole sur cet axe-là. 

Lorsqu'on voit, par exemple, augmenter le nombre de bénéficiaires, de 

personnes qui pourraient prétendre aux aides, par exemple de la MDPH, et 

que le budget n'est pas non plus en augmentation, je le déplore, je le 

regrette, donc je vais m'abstenir. 

Dominique Bussereau, président du Conseil départemental. 

-Merci Nadège. 

Pas d'autres interventions, mes chers collègues ? 

Alors, nous allons mettre en service le vote électronique. 

Rappelez-vous que lorsque vous êtes délégataire, vous devez avoir la 

carte de votre délégant pour voter à deux reprises. 

Donc je m'assure que chacun a bien les deux cartes. 

Je vous rappelle que le vote positif est vert, le vote d'abstention est 

blanc et le vote négatif est rouge. 

Le vote, le scrutin, est ouvert. 

Comme l'effectif, en l'absence de Mme Favreau, est de 53, le budget est 

ainsi voté. 

Mes chers collègues, je vous remercie de votre assiduité à nos travaux 

pendant ces trois journées. 

Lundi, hier après-midi et ce matin. 

Il est 11 heures, je vous propose de nous retrouver à 11h20 en 

configuration de commission permanente pour avoir le temps de saluer nos 

collègues anciens maires et de prendre un café salvateur. 


