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Monsieur le Président,  
Chers collègues,  
Mesdames, Messieurs, 
 
L’automne marque la rentrée de notre assemblée départementale, à l’instar de nos collégiens, 
quelques semaines plus tôt, où 29 000 d’entre eux se sont retrouvés pour une nouvelle année 
scolaire. 
 
D’ailleurs, et dans l’ensemble, cette rentrée scolaire s’est plutôt bien passée, notamment au 
niveau des transports où les dysfonctionnements de l’an passé ont été évités. Et oui, Monsieur 
le Président, nous savons également reconnaître et dire les choses lorsqu’elles se passent bien.  
 
Autre sujet qui nous donne satisfaction, et nous en discuterons lors de nos débats à venir, c’est 
la prise en compte des différentes demandes relatives aux assistants familiaux. Comme quoi, 
nos appels à la concertation n’ont pas été vains. 
 
Par contre, la difficulté de cette rentrée scolaire se situe plutôt au niveau pédagogique et de la 
réforme du collège de la Ministre Najat VALLAUD-BELKACEM. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’elle ne suscite pas l’enthousiasme chez le corps enseignant, pour ne pas dire du rejet.  
Pire encore : ce sont les élèves qui vont pâtir de cette réforme avec des enseignements 
pratiques interdisciplinaires dispensés au détriment des enseignements fondamentaux. 
Une anecdote par rapport à cette réforme : la conséquence immédiate de ce changement des 
programmes d’enseignements, c’est le changement des supports pédagogiques et donc des 
livres, soit près de 300 millions d’euros pour 2016 et 2017 et la mise au pilon de manuels 
quasiment neufs ! A l’heure des économies à tout-va, Madame la Ministre n’est pas gênée de 
mettre 300 millions d’euros à la poubelle ! Quel gâchis ! Quelle irresponsabilité ! 
 
Qui dit rentrée, dit aussi premier bilan de la saison touristique estivale : selon le Comité 
Régional de Développement Touristique d’Auvergne, l’été 2016 en Auvergne Rhône-Alpes a été 
tout à fait convenable et 73 % des professionnels se déclarent satisfaits de son déroulement.  
Ce succès est fortement corrélé à la météo qui s’est avérée très favorable, notamment en 
montagne et à la campagne.  
 
Les hébergements auvergnats affichent un taux d’occupation moyen de 60 % sur la saison. 
Seule ombre au tableau : comme dans le reste de la région, les professionnels auvergnats 
mettent en avant une clientèle étrangère moins nombreuse.  
Vous nous présenterez, du reste, à l’occasion de cette session ou à une autre, les chiffres de 
fréquentation des différents sites touristiques départementaux, en particulier ceux du puy de 
Dôme, dont l’attractivité n’a pas dû se démentir.  



Discours de Jean Marc BOYER – Groupe Union des Républicains 26 et 27 septembre 2016 

 

 

2 

A l’inverse, une fréquentation qui n’est pas au beau fixe, c’est celle de la 39ème édition de la 
foire internationale de Clermont-Cournon, rendez-vous incontournable du monde économique et 
commercial. Même si 135 000 visiteurs se sont rendus à la Grande Halle, ce chiffre est en 
baisse de 10 % par rapport à l’an passé (baisse constatée ailleurs sur le même type 
d’évènement).  
Finalement, l’affluence record est le jour de l’inauguration où les élus de tous bords se 
bousculent, se piétinent pour être sur la photo ! Les exposants déplorent des carnets de 
commandes désespérément vides. Souhaitons que les organisateurs puissent rebondir lors la 
prochaine édition, et nous n’en doutons pas. 
Force est de constater que cet événement reflète un peu l’état d’esprit du pays qui souffre d’un 
manque de dynamisme et d’un manque de réformes particulièrement au niveau économique. 
 
Que dire du contexte particulièrement dur pour nos agriculteurs : événements climatiques 
singuliers, cours des produits agricoles au plus bas, surproduction, crise de l’élevage et du 
secteur laitier, exploitations agricoles endettées et fragiles, explosion des demandes de prime 
d’activité…  
Là aussi, le système est à bout de souffle et doit être réinventé. 
 
Toujours cet été, et compte tenu de la configuration météorologique particulièrement sèche, 
avec un déficit de précipitations profondément important, de multiples feux de forêts ont 
émaillé les vacances.  
Les effectifs des pompiers auvergnats, notamment ceux du Puy-de-Dôme, ont été appelés à 
renforcer leurs collègues des départements touchés, pour des interventions ou de la 
surveillance.  
Nous souhaitions féliciter et rendre hommage à ces femmes et à ces hommes, volontaires pour 
la plupart, pour leur appui déterminant lors de ces mobilisations. Nous aurions souhaité, 
Monsieur le Président du conseil d’administration du SDIS, être invités et présents à la réception 
que vous avez organisé pour leur rendre un hommage bien mérité. 
 
Cette rentrée a aussi été marquée la semaine dernière par l’inauguration du Campus RDI 
(recherche développement innovation) sur la commune de Cébazat à Ladoux par le groupe 
MICHELIN, avec la présence du Premier Ministre.  
 
Avec un bâtiment principal de 67 000 mètres carrés, l’ensemble du projet représente un 
investissement de plus de 270 millions d’euros. Avec ce centre de recherche innovant, le groupe 
MICHELIN réaffirme l’ancrage de son activité recherche et développement sur le territoire du 
Puy-de-Dôme, sur ce site qui emploie quelques 3 400 personnes.  
 
Nous souhaitions saluer cette initiative qui montre que « Michelin a fait le pari de la France et 
qu’au passage il entend bien le gagner » pour reprendre les propos du Jean-Dominique 
SENARD, Président du groupe. 
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Un autre défi de taille concerne plus spécifiquement notre collectivité en ce début 
d’automne : l’exercice au sens large de ses missions. 
 
L’Assemblée des Départements de France, association pluraliste qui regroupe les Présidents des 
102 Départements de métropole et d’outre-mer, a organisé la semaine dernière une 
mobilisation nationale pour attirer l’attention de l’opinion publique sur les difficultés rencontrées 
par les collectivités départementales dans l’exercice de leurs compétences. 
 
Je vais d’ailleurs ici me faire l’écho d’une motion, adressée à l’ensemble des Présidents des 
Départements de France, qui peut se résumer ainsi : porter atteinte aux moyens financiers 
de nos Départements, c’est porter atteinte au quotidien de 66 millions de Français.  
 
Je cite : 
 
« STOP À LA DISPARITION DES MOYENS D’ACTION DES DÉPARTEMENTS. 
 
STOP AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT. 
 
Accompagnement des personnes en situation de détresse ou de grande fragilité, aménagement 
du territoire, soutien aux familles, à la ruralité, aux mobilités et aux grands équipements 
structurants, les Départements assurent au quotidien l’ensemble de ces services indispensables 
à nos concitoyens et au développement de nos territoires. 
 
Ainsi, en 2014, les Départements ont mobilisé à l’appui de ces missions de service public plus 
de 11 milliards d’euros d’investissements, 59 milliards en fonctionnement dont près de 30 % de 
contributions aux Allocations Individuelles de Solidarité et 290 000 agents. Leur capacité à 
assurer ces missions est aujourd’hui en péril. 
 
Amputées de 4 milliards d’euros de dotation d’Etat entre 2014 et 2017 (- 32 %), les finances 
des Départements sont aujourd’hui en danger car elles subissent également le poids croissant 
des dépenses de solidarités liées à la crise, au vieillissement de la société et à la meilleure prise 
en charge des personnes en situation de handicap.  
 
En 2015, le reste à charge aux Départements des Allocations individuelles de solidarité a été de 
8,1 milliards d’euros, soit 900 millions d’euros de plus qu’en 2014. Sur la période 2004-2016 ce 
montant atteint 20 milliards d’euros. 
 
Dans un même temps, et malgré les efforts entrepris par l’Assemblée des Départements de 
France, l’Etat s’est montré sourd à toute tentative de dialogue en s’arc-boutant sur la 
recentralisation totale du financement du RSA, associée à un système de péréquation 
horizontale, en refusant tout compromis sur l’année de référence et la clause de retour à 
meilleure fortune. 
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Or, porter atteinte aux moyens financiers de nos Départements, c’est porter atteinte 
au quotidien de 66 millions de Français. 
 
� Demain, les Départements ne pourront plus assurer le paiement du RSA.  
� Demain, les Départements ne pourront plus assurer la qualité de nos routes.  
� Demain, les Départements ne pourront plus assurer aux enfants la présence 
d’une assistance maternelle. 
� Demain, les Départements ne pourront plus assurer la qualité de nos collèges.  
� Demain, les Départements ne pourront plus nous assurer le très haut débit.  
� Demain, les Départements ne pourront plus assurer une aide à domicile pour le 
quotidien des seniors. 
 
L’État ne peut pas continuer à se désengager et à abandonner les Départements face à leurs 
missions de service public. 
 
Les élus soussignés, responsables devant les concitoyens du mandat qui leur a été confié par 
eux, et inquiets de cette situation, souhaitent pouvoir continuer à contribuer activement au 
redressement économique et social de la France en accompagnant les publics les plus fragiles 
et en maintenant un niveau d'investissement public permettant réellement de soutenir l'activité 
en disposant des moyens budgétaires et financiers adéquats. 
Le Département de Puy-de-Dôme demande au Gouvernement qu’il garantisse ses moyens 
d’actions dans l’ensemble des missions qui lui sont confiées par la loi NOTRE ».  Fin de citation. 
 
Voici donc de manière exhaustive la teneur de cette motion que notre groupe a déposé à 
l’ouverture de la session. 
 
Le Conseil constitutionnel vient récemment de statuer sur une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) portant sur « la suppression totale de la clause de compétence 
générale » déposée par l’Assemblée des Départements de France (ADF) : le conseil des Sages 
estime que la loi NOTRE n’a fait aucune entorse à la Constitution. Voilà un débat de régler. 
 
Depuis 2010, les tentatives de réforme territoriale procèdent de l’enjeu de modernisation de 
notre pays par une infrastructure institutionnelle plus claire dans ses règles et plus 
compréhensible par le citoyen. 
 
La loi NOTRE devait (et je dis bien « devait » !) arrêter dans ses principes cette organisation : 
- aux Régions la stratégie économique, l’aspect programmatique, les grandes infrastructures ; 
- aux Départements l’échelon de proximité, de solidarité, de développement et 
d’aménagement du territoire ;  
- les communes demeurant les cellules de base de la démocratie locale, les intercommunalités 
étant l’émanation de ces communes. 
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Cette architecture territoriale devait être le soutènement des réformes entreprises, notamment 
celles qui doivent participer à l’efficience de l’actions publique : en faisant mieux, plus simple, 
moins cher et en préservant la capacité de décision de chacun dans son domaine de 
compétence. 
 
Force est de constater que les lois MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles) et NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la République) ont 
brouillé à la fois l’organisation administrative et complexifié la relation des collectivités entre 
elles. 
 
A ce propos, je fais une parenthèse sur le poids des normes et des réformes tous azimuts dans 
notre quotidien d’élu.  
Je ne remets pas en cause le fondement même de ces lois, de ces actions, de ces réformes 
(bien que pour certaines, cela pourrait se discuter…), mais j’attire votre attention sur le fait que 
nous passons la plupart de notre temps à gérer des normes (et c’est qu’elles sont 
nombreuses !) au détriment du temps que l’on peut passer à essayer d’aménager, d’équiper, de 
développer, bref, de faire vivre nos territoires (région, département, commune ou 
intercommunalité). 
 
Toutes ces dispositions législatives et réglementaires malmènent nos collectivités et je persiste 
à croire que l’échelon départemental demeure pertinent, au plus près de la population. 
 
Je ne résiste d’ailleurs pas à vous citer un homme plein de bon sens, un  auvergnat, à savoir 
Georges POMPIDOU, lorsqu’il était 1er Ministre en 1966, et disait à Jacques CHIRAC, qui était 
jeune chargé de mission à l’Elysée et qui lui soumettait décrets sur décrets :  
 
Je cite : « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop 
de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira 
mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays ! () ». Ces propos ont été prononcés il y a 50 
ans, mais ils paraissent pourtant tellement d’actualité ! 
 
La collectivité départementale a été réaffirmée dans l’architecture régionale comme la 
collectivité des solidarités.  
 
Le Département reste en effet plus que jamais un niveau pertinent de gestion de proximité 
reposant sur une véritable capacité d’initiative locale. Il est la collectivité de la cohésion sociale 
et territoriale : 
- assurant un lien de solidarité entre les générations, par l’aide sociale à l’enfance, le soutien 
de nos aînés ; 
- améliorant le lien entre les territoires, les villes et les villages, par les routes et les 
équipements publics ; 
- renforçant la cohésion sociale par sa politique d’insertion et son soutien au monde associatif. 
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Le Département justifie par son histoire, par sa taille et par la relation de proximité qu’il 
entretien avec l’ensemble des acteurs territoriaux (institutionnels, économiques, associatifs ou 
sociaux) d’une capacité admise unanimement à agir et à répondre concrètement aux attentes 
de nos administrés. 
 
En tant que garant des solidarités territoriales, il lui appartient d’élaborer et de mettre en œuvre 
des politiques, dans le cadre de ses compétences, afin d’éviter ou de résorber les phénomènes 
de fractures territoriales. 
 
Pour ce faire, dans un contexte de profondes mutations et d’incertitudes, il est urgent de 
rebâtir un pacte de confiance entre l’Etat et les Départements. Ces derniers ont eu à 
subir la baisse drastique des dotations, la hausse massive de leurs charges non compensées, 
l’inflation législative. Il faut vraiment reconnecter cette réalité avec les besoins de financement 
des Départements. 
 
Malheureusement, le moins que l’on puisse dire, c’est que la construction de ce pacte de 
confiance est bien mal engagé : 
- avec un Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, 
Jean-Michel BAYLET, qui accuse l’attitude des départements dans l’échec de la négociation 
autour de la recentralisation du RSA, suspectant qu’ils « n’aient (pas) été de très bonne foi dans 
cette discussion » ; 
- et une Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol TOURAINE, accusant l’ADF 
(Assemblée des Départements de France) de « désinformation », suite à la mobilisation 
nationale énoncée auparavant.  
 
Et là, vous me dites : tiens, Jean-Marc BOYER a très peu parlé de politique nationale. Je suis 
certain que cela vous a fait plaisir Monsieur le Président, vous qui aimez à me rappeler que 
notre assemblée doit traiter uniquement des sujets départementaux. 
Mais en quelques mots, que dire de la situation économique et sociale de la France ? Je tire les 
mêmes constats que j’ai pu livrer lors de mes différentes allocutions. 
Un taux de chômage qui baisse un peu, certes, mais cette baisse reste limitée (depuis mai 
2012, le nombre de chômeurs - catégorie A - s'est accru de 585 000 personnes en France 
métropolitaine), avec une croissance toujours atone et des déficits publics abyssaux.  
Je ne reviendrai pas sur les moyens mis en œuvre par nos gouvernants pour lutter contre ces 
fléaux, puisqu’au pire, il n’y en a aucun et au mieux, ils sont inefficaces ! 
 
Mais, j’aurai l’occasion d’y revenir prochainement car le temps passe vite :  nous sommes déjà à 
quelques semaines du Débat d’Orientations Budgétaires 2017.  
Soyez assurer que notre groupe est déjà dans les « starting-blocks » ! 
 
Je vous remercie. 
 

Seul le prononcé fait foi. 


