Conseil départemental
Séance publique du Débat d’Orientations Budgétaires
Lundi 16 novembre 2020

Monsieur le Sénateur,
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,
Mes chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes aujourd’hui réunis pour la séance publique du débat
d’orientations budgétaires pour 2021.
Le temps passe, et cette dernière séance publique de l’année 2020 ne nous
permet malheureusement pas de connaître l’embellie espérée il y a
quelques semaines.
Nous ne pourrons pas, cette fois encore, retrouver notre salle Max Lejeune
qui a vu défiler tant de débats d’orientation budgétaire, tant de budgets,
tant de discussions vives, de moments précieux de notre démocratie locale.
***
Je remercie la Région qui nous met à disposition ces locaux amiénois,
comme elle l’a fait depuis le mois de juin. Même si nous sommes très bien
accueillis ici, je nous souhaite, mes chers collègues, de retrouver notre Hôtel
des Feuillants rapidement : ce serait le signe de la fin de cet épisode inédit.
***
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Malheureusement, le chemin est long. Nous voilà encore confinés,
empêchés dans notre vie quotidienne, et surtout, confrontés aux drames
humains que vivent certains de nos habitants, touchés par la maladie, la
perte de revenus, d’emploi, ou tout simplement, et c’est le plus terrible, par
la perte d’espoir.
Rassurez-vous, je m’arrêterai ici dans la description de ce tableau teinté de
couleurs sombres. Aujourd’hui, je veux au contraire y ajouter les couleurs
vives d’un avenir meilleur.
***
En effet, nous avons les moyens et l’énergie de faire de la Somme un
Département présent, engagé et solidaire.
Présents, engagés et solidaires, nous le sommes déjà par la mobilisation
exceptionnelle de nos agents pendant ce deuxième confinement, comme
ils l’ont été tout au long de cette année 2020 si particulière.

Nos services sont ouverts et mobilisés pour accueillir et accompagner ceux
qui en ont le plus besoin, aujourd’hui plus que jamais.
Je l’ai moi-même constaté lors des déplacements que j’ai déjà pu faire
dans des lieux particulièrement sensibles en cette période : j’ai pu me
rendre dans plusieurs MDSI, à la Maison des adolescents d’Amiens, dans un
centre de planification, au CDEF, dans un collège, ou encore auprès de nos
équipes qui assurent les interventions sur nos routes départementales.
Partout, j’y ai rencontré des agents investis, qui ont à cœur de proposer des
solutions à nos habitants et nos partenaires, qui composent avec le
contexte, s’adaptent sans cesse, inventent des solutions pour ne laisser
personne au bord du chemin.
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Au nom de l’ensemble de l’assemblée départementale, je leur adresse mes
plus chaleureux remerciements.
En particulier, permettez-moi de souligner les efforts faits par toutes les
équipes pour mettre en place des aides nouvelles adaptées aux besoins de
cette crise que nous traversons :
depuis le mois de mars, nos agents volontaires ont déjà livré 4 millions de
masques aux établissements et services médico-sociaux, comme les EHPAD,
les Maisons d’enfants et les services d’aide à domicile.
Près de 60.000 masques en tissu réutilisables ont été fournis aux collégiens.
Nous avons également doté en masques ou équipements certains
partenaires qui en avaient besoin, comme la Banque alimentaire, les
chirurgiens-dentistes ou les assistantes maternelles.
Dans les collèges, nos 500 agents techniques sont présents, depuis la
réouverture des établissements, pour assurer l’accueil des collégiens,
l’entretien et la restauration scolaire dans des conditions sécurisées. Pour
mettre en œuvre strictement les protocoles sanitaires et être présents dans
chaque collège à hauteur des besoins, ce sont près de 60 agents en renfort
qui ont été recrutés et mobilisés en plus de nos effectifs habituels.
Nos assistants familiaux ont continué d’accueillir les enfants pendant les
deux périodes de confinement, sans rupture, ont assuré la continuité
pédagogique dans des conditions difficiles, et continuent aujourd’hui
d’accompagner

les

enfants

en

conciliant

impératifs

sanitaires

et

environnement propice à leur épanouissement.
Nos travailleurs sociaux se mobilisent pour accueillir les personnes
vulnérables et leur proposer des solutions, quel que soit le contexte. 600.000
€ d’aides d’urgence supplémentaires ont été mobilisés uniquement pour les
demandes nouvelles liées à la crise du Covid.
Seul le prononcé fait foi

3

Je pourrais vous citer, également, la mobilisation des services pour mettre
en place dans des délais record l’aide à l’acquisition aux vélos électriques,
payer les primes aux personnels des établissements médico-sociaux, réaliser
des tests dans notre laboratoire départemental, et bien d’autres choses
encore.
Sur tous les sujets, nos agents font preuve d’une mobilisation et d’une
réactivité à la hauteur des enjeux. En votre nom à tous, je les en remercie
encore une fois et leur témoigne tout mon soutien pour leur action des
semaines et des mois à venir.
***
Car c’est l’avenir qu’il nous faut construire ensemble, à l’occasion de cette
session.
Présent, engagé et solidaire, vous voyez que nous l’avons été ces derniers
mois à travers les actions que je viens de décrire.
Je veux que nous le soyons toujours plus à l’avenir. Je vous propose, dans le
cadre de ces orientations budgétaires, de dessiner ensemble les contours
d’un Département encore plus humain, un Département qui sait s’emparer
des sujets qui préoccupent les Samariennes et les samariens, un
Département qui aide les partenaires à évoluer et se moderniser.
Nous avons travaillé, ces dernières semaines, pour interroger nos dispositifs et
proposer de nouvelles évolutions qui apporteront une réponse aux difficultés
traversées

par

nos

habitants

et

nos

partenaires.

Je

remercie

particulièrement les Vice-Présidents pour leur contribution active à cette
réflexion, me permet aujourd’hui de vous proposer un nouvel élan pour nos
politiques publiques en 2021.
***
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Il est coutume de dire que les Départements accompagnent les habitants
tout au long de leur vie, de leur naissance à leurs années les plus avancées.
Demain, je veux que nous incarnions ce fil d’Ariane qui guide nos habitants
dans toutes les étapes de leur vie, les plus belles comme les plus difficiles.
Les futurs parents,
les tout petits,
les collégiens,
les jeunes qui cherchent un premier emploi,
les familles,
les personnes en situation de handicap,
ceux qui travaillent, mais bouclent difficilement les fins de mois,
ceux qui ne travaillent pas,
et enfin, nos aînés,
tous peuvent avoir besoin d’un petit coup de pouce ou d’une grande aide,
à un moment où c’est plus dur. Ce coup de pouce ou cette grande aide,
ces solutions, c’est au Département qu’ils doivent les trouver.
Pour leur faciliter les démarches dans un univers administratif et institutionnel
que nous savons très complexe, trop complexe même, nous mettrons en
place dans les tous prochains jours une manière simplifiée de s’adresser au
Département, pour tous les habitants et partenaires, qu’ils soient connectés
ou non.
Et, parce que certaines questions ne peuvent pas attendre, parce que
notre administration se doit d’être exemplaire, je proposerai dès cette
semaine à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir me solliciter directement
par mail ou par courrier, avec une réponse garantie en 48 heures.
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Nous ne pouvons plus admettre, dans la période actuelle, que certains
renoncent à leurs droits car ils sont lassés, perdus, abandonnés dans leur
parcours vers les institutions.
L’ensemble des services seront entièrement mobilisés dans cet objectif de
simplicité de l’accès à nos aides.

Nous ferons ainsi évoluer nos méthodes pour qu’elles correspondent mieux
aux besoins et aux habitudes de nos habitants. Au-delà, c’est le contenu
même de certaines politiques publiques que nous devons réinventer.
***
Le monde change. Le contexte dans lequel nous vivons a évolué en cette
année 2020 plus vite que dans aucune autre période de notre histoire
moderne. Il est de notre devoir non seulement de nous transformer avec le
monde, mais aussi de devancer et d’accompagner les transitions. En
premier lieu, des besoins nouveaux émergent parmi nos familles et nos
habitants.

Il y a deux semaines, sur ce fauteuil, déjà, je vous disais vouloir prêter une
attention particulière à nos petits samariens. Nous savons ce qui se joue
pour les tout petits lors de leurs premières années de vie. Nous connaissons
les bénéfices d’un accueil de qualité par des professionnels formés, surtout
pour les enfants qui grandissent dans des conditions de précarité voire de
pauvreté

hélas

trop

développées

dans

la

Somme.

La

situation

exceptionnelle que nous vivons doit nous pousser à développer notre
intervention auprès des structures qui les accueillent.
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Certains d’entre vous me diront peut-être que certaines interventions
existaient et ont été mises en sommeil. Je leur répondrai que là n’est pas la
question. Regardons la situation en face : dans cette crise, les structures
d’accueil qui peinaient déjà à atteindre l’équilibre financier auparavant
sont aujourd’hui confrontées, comme tant d’autres, à une baisse de leur
activité et une incertitude sur l’avenir.
Dans le même temps, les familles ont besoin de modes de garde diversifiés
pour leurs enfants. C’est pourquoi, je vous propose d’intensifier les aides aux
structures comme les maisons d’assistants maternels et les micro-crèches, et
de mettre en place une aide aux crèches qui accueillent des enfants de
familles vulnérables.
Sur ce sujet, comme sur d’autres, notre position ne doit être guidée ni par
des dogmes, ni par des certitudes sur les actions passées des uns ou des
autres. Nous devons regarder devant nous, et non derrière, et prendre
ensemble les décisions qui s’imposent pour répondre aux besoins
d’aujourd’hui.
***
Les familles bénéficieront donc de notre effort dans le domaine de la petite
enfance. Je veux également que nous soyons davantage présents auprès
des collégiens :
parce que toutes les familles peuvent être touchées par des difficultés
pendant cette période,
parce que l’accès au livre doit être universel, parce que nos librairies et
commerces de proximité doivent également être soutenues, aujourd’hui
plus que jamais,
je vous proposerai d’attribuer à tous nos collégiens un chèque (ou un bon)
pour acheter des livres, des manuels scolaires et autres équipements
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nécessaires à leur éducation, utilisable exclusivement dans les commerces
de proximité de la Somme.
Ce pourrait être pour notre collectivité un signal complémentaire de soutien
à destination notamment des librairies de notre département. Elles
constituent des endroits de culture accessibles au plus grand nombre, que
je ne me résous pas de voir fermées, administrativement.
***
Nous proposerons également, dès le début de l’année 2021, de rendre le
dispositif « pass’sport » plus accessible et plus simple d’utilisation, afin
d’inciter davantage les collégiens à pratiquer une activité sportive.

Les personnes en situation de handicap sont également particulièrement
touchées par cette crise. Pour elles, nous avons fait beaucoup ces dernières
années, en créant des places, en mettant en œuvre des parcours, de
formes nouvelles d’accompagnement. Mais, comme le « zéro sans solutions
» cher à Denis Piveteau n’est malheureusement pas pour demain, nous
devons aller plus loin pour nous en rapprocher.
Dans le cadre du budget 2021, nous proposerons une stratégie globale pour
tendre toujours plus vers l’inclusion. Nous ouvrirons des permanences
d’accueil de proximité pour les personnes en situation de handicap et leur
famille dans les territoires, en lien avec la MDPH.

Nous engagerons des actions supplémentaires pour accompagner les
personnes handicapées vers l’emploi.
La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées s’ouvre
aujourd’hui et nous rappelle l’ampleur du chemin à parcourir. Cet
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événement existe déjà depuis plus de vingt ans, ce qui montre que les
choses n’avancent malheureusement pas assez vite. Le taux de chômage
des travailleurs handicapés est toujours, aujourd’hui, deux fois plus élevé
que celui du reste de la population. Nous ne pouvons pas nous résigner à
cette situation.
Nous mobiliserons des moyens supplémentaires pour les travailleurs
handicapés, en particulier ceux qui sont bénéficiaires du RSA.
Le retour à l’emploi constitue plus que jamais une priorité et nous devons
mobiliser tous les moyens pour accompagner tous les publics. Tout le monde
a droit à sa chance. Il est de notre responsabilité de proposer un parcours
vers l’emploi à tous les bénéficiaires du RSA, quelle que soit leur situation,
qu’ils soient travailleurs handicapés, qu’ils connaissent des problèmes de
santé, de mobilité, quelle que soit leur problématique.
Nous participerons à l’effort d’inclusion en ayant davantage recours aux
prestations des établissements qui les emploient, comme les ESAT.
Enfin, nous répondrons à une demande ancienne et légitime des parents en
situation de handicap en leur accordant, par la Prestation de Compensation
du Handicap, un accompagnement spécifique pour s’occuper de leurs
enfants.
***
Pour toutes les personnes touchées par la perte d’autonomie, que ce soit lié
à l’âge ou lié au handicap, nous ferons en sorte que chacun ait réellement
le choix, un choix diversifié et éclairé d’habiter là où il le souhaite.
L’habitat inclusif sera développé.
Par ailleurs, nous associerons les associations et les partenaires à un plan
d’action pour revaloriser les métiers de l’aide à domicile. Ma position est
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claire : ces métiers sont une richesse, ils sont à soutenir et à encourager.
L’accueil en établissement n’est pas à oublier. Je veux que l’on puisse,
demain, être fiers de nos structures, des prestations qu’elles proposent, que
ce soit pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou pour les
enfants qui nous sont confiés. Pour cela, nous augmenterons encore le
nombre de places pour les personnes en situation de handicap, notamment
en FAM, nous intensifierons notre engagement pour moderniser les locaux,
pour les équiper, pour les rendre tout simplement agréables.
Ces lieux sont avant tout des lieux de vie. Ils se doivent d’être des lieux de
réconfort pour tous ces enfants, tous ces majeurs vulnérables, qui ont,
encore plus que les autres, droit à notre attention et notre protection après
un parcours de vie douloureux.
***
Par toutes ces mesures, notre Département sera donc présent, engagé et
solidaire auprès de tous nos habitants. Je veux également que nous soyons
présents, engagés et solidaires aux côtés de nos communes, petites et
grandes. Nous devons agir ensemble pour améliorer le cadre de vie des
samariennes et des samariens.
Voilà plusieurs années que le Département participe au financement
d’équipements, chers à nos habitants. Je souhaite que demain, nous
puissions accompagner les communes et les intercommunalités dans la
transition technologique et énergétique afin de répondre aux enjeux de
notre temps.
***
Sur le sujet de la sécurité, nous avons déjà intensifié nos efforts, ces dernières
années, pour renforcer la sécurité dans nos collèges. L’actualité nous a
malheureusement rappelé récemment à quel point les collèges étaient des
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lieux sensibles, mais également que les problèmes de sécurité touchent
l’ensemble de l’espace public. C’est pourquoi, dans le contexte de hauts
risques dans lequel nous vivons, je souhaite que nous puissions aider les
communes et les EPCI, à sécuriser leur espace public. En particulier, je vous
propose d’investir à leurs côtés dans des équipements modernes de vidéo
protection qui renforceront la sécurité dans nos villes et nos villages.
***
Pour contribuer à ce cadre de vie sécurisé, mais également favoriser les
économies d’énergie, je vous propose également d’intervenir sur nos
territoires en matière d’éclairage public et d’économies d’énergie sur nos
bâtiments publics. Pour ce faire, il nous faut travailler davantage avec nos
partenaires compétents sur la question de la transition énergétique.
***
Nous devons proposer un meilleur accompagnement des communes,
mieux guider les usagers qui ont parfois du mal à se retrouver dans un
maquis de dispositifs divers et variés, mais également être exemplaires, nous
mêmes, dans nos propres équipements et fonctionnements. Des panneaux
photovoltaïques seront installés sur les toitures de nos bâtiments, et en
premier lieu nos collèges, exemple de l’effort qu’il est de notre devoir
d’accomplir pour les générations futures.
Nous aurons, nous mêmes, davantage recours aux circuits courts et achats
locaux pour les besoins de la collectivité.
Dans ce cadre, je souhaite lancer, au début de l’année 2021, une grande
conférence de l’achat public pour faire connaître nos achats à venir et ainsi
donner toutes les chances à nos entreprises locales de bénéficier de nos
marchés.

Ainsi,

nous

contribuerons

à

la

reprise

économique

départementale.
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***
Nous accentuerons nos efforts pour les mobilités douces, la préservation des
espaces naturels sensibles, la valorisation du fleuve Somme. C’est le sens du
grand projet « Vallée de Somme, la Vallée idéale », projet majeur qui
participera

à

un

développement

véritablement

durable

de

notre

Département. 2021 sera l’année des premiers travaux structurants.
***
Enfin, dans un contexte sanitaire qui nous rappelle à quel point la santé est
un sujet fondamental de notre société, je vous proposerai, dans le cadre du
budget 2021, de mettre en place des mesures pour faciliter l’accès aux
soins de nos habitants, que ce soit par la présence accrue de professionnels
de santé sur tout notre territoire, ou par le développement de nouvelles
technologies, comme la télémédecine, qui permettent à chacun de
pouvoir se soigner quel que soit son lieu d’habitation.
***
Sur tous ces sujets, je le répète, c’est tous ensemble que nous devons agir.
La collectivité départementale prendra toutes ses responsabilités pour faire
les efforts qui lui reviennent et montrer le chemin.
J’appelle de mes vœux une participation de l’Union européenne et de
l’État, au titre de leurs plans de relance respectifs, afin de nous soutenir et
donner le signe d’une implication totale des acteurs de tous les niveaux.
Au sein de notre collectivité, comme je vous le disais déjà, sur ce fauteuil, il y
a deux semaines, je tiens à m'appuyer sur chacun d'entre vous. Dans le
moment difficile qui nous touche, nous avons besoin de toutes les idées, de
toutes les énergies. Lors de mes visites sur nos sites, je suis particulièrement
attentif aux constats faits par nos agents, aux propositions qu'ils formulent
compte tenu de leur connaissance du terrain.
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Je veux également être à l'écoute de nos habitants. Ils sont notre raison
d'être. Ce sont eux qui vivent les difficultés auxquelles il nous faut répondre.
Ce sont eux qui savent de quoi ils ont besoin. C'est pour cela que j'irai à leur
rencontre, pour les écouter, qu'ils pourront me saisir directement, et c'est
pour cela que les services les associeront à la construction de nos politiques
publiques.
Enfin, mes chers collègues, je veux pouvoir compter sur chacun d'entre vous.
Je suis à l'écoute de toutes vos propositions et vous solliciterai d'ores et déjà
pour que nous puissions construire notre avenir tous ensemble.
D'ores et déjà, je me saisis d'une proposition formulée par nos collègues
Zohra Darras et Francis Lec en mettant en place, dans les jours qui viennent,
une cellule de crise sanitaire, sociale et économique qui aura pour mission
de décider ensemble des réponses à apporter à cette crise.
***
Vous le voyez, à travers ces mesures, qui seront complétées et développées
dans le cadre du budget 2021, à travers cette méthode d'écoute et de
collégialité, le Département mobilisera tous ses moyens, financiers et
humains, toutes les énergies, pour refuser la morosité et redonner de l’espoir.

A tous ceux qui souffrent, aux commerçants empêchés une deuxième fois
cette année d’exercer leur activité, aux associations qui ne savent pas de
quoi demain sera fait, aux familles touchées par la perte de revenus, aux
communes

et

communautés

de

communes

ou

d’agglomération

confrontées à des difficultés administratives et budgétaires, à tous les
habitants de la Somme, quelle que soit leur situation, je veux assurer qu’ils
peuvent pousser la porte du Département et trouver une réponse, un
accompagnement, une aide, une main tendue.
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Alors que les fêtes de fin d’année approchent, agissons ensemble, mes
chers collègues, pour mettre des sourires sur les visages et construire un
avenir porteur et je vous invite à penser, à faire évoluer nos actions avec
l’œil de la personne fragile ou dépendante.

Ainsi notre collectivité, chef de file des politiques de solidarité, dont le cœur
de métier peut paraître parfois mal connu, apparaîtra demain, encore plus
qu’aujourd’hui, un département présent, engagé et solidaire.

C’est en tout cas mon engagement, et celui de cette majorité.

Je vous remercie.
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