Conseil départemental
Séance publique du Budget Primitif
Lundi 11 janvier 2021

Monsieur le Sénateur,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Départementaux,
Mes Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes aujourd’hui réunis, en ce début d’année 2021, pour le
lancement de notre session du budget primitif. Avant de rentrer dans
le cœur de mon intervention que vous attendez avec un intérêt que
j’imagine, je souhaite vous redire mes vœux très sincères d’excellente
année 2021 pour vous et ceux qui vous sont chers. Plus que jamais je
vous souhaite en bonne santé pendant toute cette année nouvelle.
Le contexte dans lequel s’ouvrent nos débats, reste bien particulier.
J’étais présent, dans les tous derniers jours de décembre, pour lancer,
la campagne de vaccination contre la Covid dans un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, aux côtés du
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et de Madame le
Maire d’Amiens.
Je souhaite souligner l’engagement de l’ensemble des élus locaux
pour faire de cette campagne de vaccination une réussite. Les premiers jours des opérations ont été balbutiants. Espérons que les services
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offerts par les collectivités permettront de gagner en efficacité : Le
Département et le SDIS ont par exemple proposé à l’ARS le concours
de leurs professionnels de santé pour administrer les vaccins.
Comme bien d’autres élus, j’appelle toutes les personnes qui le peuvent à se faire vacciner et je tiens à vous indiquer que je me ferai moimême vacciner dès que je ferai partie des publics cible.
Car, avec le début de cette campagne de vaccination, c’est l’espoir
d’une année meilleure qui s’ouvre.
Ce vaccin représente déjà, et c’est fondamental, une protection pour
les plus vulnérables d’entre nous. Il doit protéger en priorité ceux qui
ont payé un trop lourd tribu du fait de ce virus, l’année dernière : les
personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou porteuses
de pathologies lourdes. Permettez-moi d’ailleurs d’avoir une pensée
émue pour notre collègue Marc Dewaele, contraint de rester chez lui
depuis près d’un an, et qui n’a jamais cessé d’animer sa viceprésidence, à distance, des réflexions pertinentes et pleines d’esprit
que nous lui connaissons.
Au-delà des aspects sanitaires, le vaccin représente l’espoir d’une reprise de l’économie.
Une reprise dans un environnement considérablement transformé, et
non pas une reprise « comme avant ». Nous savons que le monde ne
sera pas, en 2021, ce qu’il fut en 2020, ni même en 2019.
Cette crise constitue un accélérateur de transitions. Elle a provoqué
des changements majeurs dans nos modes de vie, dont la plupart sont
durables :
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une autre prise de conscience du monde qui nous entoure,
le recours aux producteurs locaux,
la redécouverte du caractère « essentiel » de nos commerces de
proximité,
le développement des mobilités douces,
le travail à distance,
tous ces phénomènes sont inscrits durablement dans nos vies.
Ces transformations, le Département les a accompagnées, en 2020,
en faisant preuve d’une capacité d’adaptation inédite dans ses dispositifs et ses moyens d’intervention.
En quelques semaines, pendant le premier confinement, nous avons
créé les drive fermiers pour soutenir les producteurs locaux, mis à disposition des ordinateurs pour permettre aux collégiens de suivre les
cours à distance, distribué près de 15.000 cartes pré-payées pour relancer l’économie locale, doté plus de 1.000 de nos agents de postes
de télétravail pour leur permettre de continuer à assurer leurs missions.
Sur l’ensemble de l’année 2020, nos agents volontaires ont distribué
plus de 4 millions 200.000 masques aux établissements et services pour
les personnes âgées, handicapées et en protection de l’enfance,
d’autres encore ont participé à une vaste opération d’appels solidaires qui a permis de contacter les bénéficiaires de nos prestations sociales.
Lors des dernières séances publiques de notre assemblée, j’ai déjà eu
l’occasion de remercier nos agents pour leur mobilisation exceptionnelle en cette période de crise.
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Depuis ma prise de fonctions, je suis allé à la rencontre de nos services,
dans toute la diversité de leurs métiers et de leurs activités. Au sein des
MDSI, sur les chantiers, aux abords du fleuve, dans nos services centraux, j’ai rencontré des agents animés par l’envie d’aider leurs concitoyens. Je ne peux que témoigner de leur dévouement, de leur préoccupation de chaque instant pour la qualité de notre service public.
En 2021, je tiens à ce que l’institution leur donne les signes de reconnaissance et les moyens qu’ils méritent :
Le budget primitif que nous allons étudier prévoit :
- un régime indemnitaire réévalué pour chacun d’entre eux,
- une nouvelle offre d’action sociale plus conforme à leurs souhaits,
- des locaux fonctionnels et agréables, avec des déménagements
d’ampleur prévus sur les sites Simone Veil et Marie Curie,
- l’expérimentation d’un service de conciergerie solidaire,
- et du matériel et des équipements de qualité, modernes, économes
en énergie, quelles que soient leurs missions.
J’aurai l’occasion, d’ici quelques jours, de présenter mes vœux aux
agents, malheureusement sans la cérémonie conviviale qui est
d’usage les autres années. Permettez-moi dès à présent de leur renouveler, au nom de l’assemblée départementale, mes plus chaleureux
remerciements pour leur mobilisation quotidienne.

Ce budget 2021, mes chers collègues, est particulier à bien des
égards. Il marque, bien entendu, la dernière année de la mandature.
Seul le prononcé fait foi

4

Mais surtout, il s’inscrit dans le contexte si difficile et incertain qui est le
nôtre.
Tout au long de l’année 2020, je le disais, notre collectivité a su
s’adapter et faire preuve d’ingéniosité, à travers les dispositifs nouveaux que nous avons approuvés ensemble dans le cadre du plan de
relance ou du budget supplémentaire.
En 2021, je vous propose d’aller toujours plus loin. D’être audacieux et
solidaires. Car c’est notre devoir.
Nous sommes, j’en suis convaincu, à un tournant de notre vie institutionnelle.
La gestion centralisée et unilatérale de la crise a montré ses limites. Du
confinement à la fermeture des commerces de proximité, nous avons
vu combien certaines décisions venues d’en haut étaient inadaptées
à la réalité de nos territoires.
Les citoyens ont perçu, depuis plusieurs mois, l’utilité de leurs élus locaux et la pertinence des décisions locales et concertées.
Les Départements, menacés dans leur existence même il y a encore
quelques années, pris pour cible, accusés d’être de vieilles institutions
empêtrées dans les dépenses sociales, ont démontré ces derniers mois
leur utilité et leur modernité.
Cette confiance restaurée, nous l’avons construite en étant à la hauteur des enjeux. En proposant des solutions qui correspondent vraiment aux besoins de nos habitants, dans leur vie quotidienne.
Aujourd’hui, alors que notre pays est pris entre lassitude face à de
nouvelles mesures de restriction et espoir de vaincre le virus, nous
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avons le devoir de poursuivre ce mouvement.

Depuis le début du mois de novembre, je redécouvre, au fil de mes
journées, le long de mes visites et de mes rencontres, la richesse de
notre institution et les formidables opportunités dont elle dispose :
- un échelon géographique à taille humaine, mais suffisamment vaste
pour y mener des projets structurants,
- des forces vives faites d’agents compétents, experts, motivés,
croyant en notre service public,
- des moyens financiers qui demeurent importants, notamment grâce
à notre bonne gestion des années passées,
- des partenaires mobilisés à nos côtés,
- et un spectre large de compétences qui nous permet d’agir sur tous
les champs de la vie de nos habitants.
Je souhaite, mes chers collègues, que nous nous emparions en 2021
de ces formidables atouts, que nous les exploitions à plein, pour faire
du Département la collectivité de proximité dans laquelle nos habitants se reconnaissent et ont confiance.
Ce budget 2021, je vous propose de le marquer du signe de
l’universalité et de la solidarité avec chacun.
Nous avons parfois été contraints, ces dernières années, de restreindre
nos domaines d’intervention et de réserver certains de nos dispositifs à
nos publics les plus précaires.
De trop nombreuses personnes et familles souffrent de ne pas trouver
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l’aide dont elles ont besoin.
Le Département est aux côtés des plus fragiles et continuera à l’être.
C’est là le cœur de nos missions. Mais il nous faut également penser,
mes chers collègues, à ceux qui n’ont jamais droit à rien :
- Des jeunes qui ne répondent pas aux critères des dispositifs légaux,
- des personnes handicapées dont les problématiques ne rentrent pas
dans les « cases » de nos administrations,
- des familles dont les revenus sont suffisants pour les exclure des aides
habituelles mais tellement insuffisants pour leur permettre de vivre décemment :
Toutes ces personnes, toutes ces familles, je souhaite qu’elles puissent
trouver demain une aide au Département.
Le Département doit être présent pour chacun de nos habitants, dans
tous les champs de leur vie quotidienne, avec des réponses simples,
modernes, inventives, audacieuses, qui correspondent au monde de
2021.

Nous vous présenterons, tout au long de cette semaine de réunion de
notre assemblée, un budget ambitieux et solidaire.
Ce budget comprend de nombreuses mesures nouvelles. Des mesures
fortes, à hauteur des enjeux de cette crise.
J’ai pu lire dans la presse, ce week-end, les propos d’un Président de
groupe s’émouvant de la « hausse vertigineuse des dépenses » que
ces mesures nouvelles engendrent.
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Ce matin, je vois déjà certains d’entre vous affûter leurs discours pour
reprocher à la majorité ce budget ambitieux.
Ce sont les mêmes qui, il y a un an, lors du budget 2020, critiquaient
alors notre projet de budget de l’année dernière avec des termes virulents :
Vous exhortiez la majorité à « Cesser cette politique de cagnottage et
de thésaurisation »,
Vous vous disiez « désespérés de notre manque d’ambition »
Et vous décriviez notre collectivité comme une « Caverne d’Ali baba
pleine de trésors qui doivent être rendus à la population » !
Vous voyez mes chers collègues, j’aime les grands auteurs, et je prends
toujours plaisir à les relire !
Une rhétorique que nous avons entendue pendant 5 ans.
Alors réjouissez-vous, chers collègues, reprenez espoir, nous présentons
aujourd’hui le budget dont vous avez toujours rêvé !
Surtout, nous présentons le budget dont le territoire a besoin. Oui,
Monsieur le Président Lec, comme vous l’aviez souhaité, nous donnons
aujourd’hui aux habitants de la Somme les trésors de notre collectivité : ces trésors sont les leurs.
Je vous entends déjà me dire que nous agissons par pur électoralisme.
Je vous répondrai que nous n’avons pas attendu les élections pour
agir. Nous avons investi dans la relance dès les premières heures de la
crise, et tout au long de l’année 2020. D’ailleurs, je souhaite remercier
mon prédécesseur qui dirigeait alors la majorité pour sa mobilisation
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sans faille aux services des habitants de ce département et pour avoir
porté un plan de relance aussi inédit qu’ambitieux.
Notre saine gestion des années précédentes nous l’a permis et nous
laisse encore des moyens pour le faire.
Les élections ont déjà été repoussées, et nul ne peut dire aujourd’hui si
elles pourront se tenir en juin. Peu m’en importe. La crise, elle, est bien
réelle, et nous avons le devoir de mettre tous nos moyens au service
de nos habitants.

Alors, mes chers collègues, permettez-moi de souligner certaines de
ces aides nouvelles que nous proposons, et qui me tiennent particulièrement à cœur, avant que nous en évoquions les détails dans nos
échanges à partir de demain :
- comme annoncé dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, je vous propose de nous emparer à nouveau de la question des
modes de garde de la petite enfance. L’année 2020 a mis les professionnels et les structures à rude épreuve. En 2021, il nous faut assurer
l’accès à des modes de garde en nombre suffisant et permettre réellement l’accès des publics en précarité et handicapés aux différentes
structures.
Nous vous proposons donc une aide forfaitaire de 1.000 € par création
de place en crèche, micro-crèche et dans les Maisons d’assistants
maternels.
- Pour aider toutes les familles qui ont des enfants qui fréquentent le
collège, mais aussi donner un nouveau coup de pouce à nos comSeul le prononcé fait foi
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merces et professionnels de proximité, un chéquier d’un montant de
80 € sera distribué, avant les vacances de printemps, à tous les collégiens et aux enfants accueillis en établissements spécialisés du fait de
leur handicap. Ils pourront ainsi acheter des livres, des manuels scolaires, et accéder à des activités sportives et culturelles à côté de chez
eux. C’est aussi dans ce cadre et parce que les acteurs de la culture
sont toujours impactés par la crise du coronavirus qui les a contraints
à l’arrêt de toutes leurs activités, que je réunirai dans les semaines à
venir, une conférence des acteurs de ce secteur essentiel de notre
vie sociale. Cette rencontre visera à arrêter, dans le dialogue, un
plan d’actions complémentaires visant à soutenir la reprise des programmations, des spectacles, des festivals qui font le bonheur des
habitants de notre département.
- Pour les personnes en situation de handicap, nous proposons un ensemble de mesures qui vous seront détaillées dans le cadre des travaux de la commission 2.
Au-delà de chacune de ces aides nouvelles, je veux surtout insister sur
la place qui doit être celle des personnes handicapées dans la société
et sur le regard que nous portons sur elles.
En progressant chaque jour davantage vers une véritable inclusion,
nous permettrons à chacun de mieux connaître l’autre,
nous dépasserons les peurs et les représentations,
et nous arriverons à une société dans laquelle chacun est fier de soi et
fier de l’autre, quelles que soient les différences et les particularités qui
font notre richesse.
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De beaux projets doivent prendre forme en 2021, certains sont inscrits
dans le budget de notre collectivité, d’autres devront se concrétiser,
je pense par exemple à un projet touristique qui permettra l’inclusion
de personnes en situation de handicap ou encore la création d’une
maison de répit. Celle-ci permettrait d’accueillir un aidant qui éprouverait le besoin de faire une pause et peut-être aussi de faire un point
sur sa situation tout en lui permettant de bénéficier d’un temps de ressourcement et d’accompagnement familial.
Par ailleurs, le Département a proposé à l’ARS de créer 44 places supplémentaires en établissements pour personnes handicapées, notamment en Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), afin de prévenir les
départs des personnes handicapées en Belgique. C’est une demande
des familles : le Département s’engage ; à l’ARS, désormais, d’aller
dans cette même direction.
Enfin, sur le sujet du Handicap toujours, nous renforcerons notre volonté
d’un recours accru aux ESAT et aux entreprises adaptées. La redéfinition (en 2021) de notre stratégie départementale en matière d’achats
publics ira dans ce sens.

- Pour nos aînés, je veux également insister aujourd’hui sur l’état
d’esprit qui nous anime : je souhaite ouvrir un véritable dialogue avec
l’ensemble de nos partenaires pour définir un modèle soutenable,
permettant une prise en charge décente de la dépendance. C’est
le sens de la grande table ronde que j’animerai la semaine prochaine avec les acteurs du secteur.
D’ores et déjà, pour montrer la force de notre engagement, je vous
propose de mobiliser 1 million d’euros supplémentaires pour la revaloSeul le prononcé fait foi
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risation des salaires des auxiliaires de vie, sans attendre la concrétisation des mesures prévues par l’État.
- Pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de trouver le chemin
vers l’emploi, nous mobiliserons des moyens aussi inédits que massifs.
Pour donner une réelle chance aux bénéficiaires du RSA de retrouver
un emploi, 15 travailleurs sociaux supplémentaires seront recrutés
dans les prochaines semaines. Ils proposeront un accompagnement
renforcé aux bénéficiaires en lien avec Pôle emploi.
D’ici quelques semaines, un Bus pour l’emploi sillonnera les routes du
département pour aller à leur rencontre et leur proposer des emplois
immédiatement disponibles et ce en application des dispositions prévues par le plan d’urgence que nous avions adopté le 24 juin dernier.
Dans le même objectif, nous soutiendrons tout territoire de la Somme
qui expérimentera le dispositif « Territoire zéro chômeurs ».
Permettez-moi à cet instant d’avoir une pensée particulière pour les
salariés et les sous-traitants de la filière aéronautique du côté d’Albert,
ceux de la Glass Vallée dans le Vimeu et la Bresle (également en souffrance) et les salariés de l’entreprise Matines à Montdidier, la nouvelle
étant tombée en fin de semaine dernière.
A ces salariés, je veux dire que le Département sera à leurs côtés, tant
pour défendre leurs intérêts que pour leur apporter une aide dans le
cadre de nos compétences sociales.

- Concernant celles et ceux que nous accompagnons, je ne peux pas
me résoudre à ce que des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance soient
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abandonnés en arrivant à l’âge adulte après avoir été accueillis par
nos services des mois, voire des années. Le budget de l’enfance prévoit 1 million d’euros supplémentaires pour que nous puissions être aux
côtés des jeunes sortant de l’ASE aussi longtemps qu’ils en ont besoin
avant de voler de leurs propres ailes ;
- Dans cette période où le maintien du lien social est particulièrement
difficile, nous nous engagerons, avec nos partenaires, dans une
grande démarche de promotion du volontariat : nous soutenons dès à
présent l’initiative de « l’Heure Solidaire », qui invite personnalités,
grand public et entreprises à se mobiliser pour donner une heure en
don ou en temps, au profit des plus démunis. Car j’en suis convaincu :
chacun, à son niveau, peut contribuer à aider les autres. De l’addition
de « petits » engagements individuels peut naître une grande chaîne
de solidarité.
- Nous agirons aux côtés des communes et de nos principaux partenaires pour offrir à tous les Samariens un cadre de vie agréable, sécurisé, et amélioré :
Nous moderniserons l’éclairage public en aidant nos villes et villages à
passer aux LED, plus confortables et plus économiques ; mais surtout
seul éclairage susceptible d’associer sécurité des personnes et utilisation frugale de l’éclairage lorsque celui-ci est réellement utile. Cette
mesure permettra ainsi de donner corps à la volonté débattue ici
même, dans notre assemblée, de mise en place de trames noires chères à un grand nombre de nos collègues signataires d’un vœu sur ce
sujet.
Nous agirons pour la tranquillité publique des Samariens en soutenant
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l’installation ou la modernisation de systèmes de vidéo-protection,
dans les villes comme dans nos villages. C’est aussi, venir épauler nos
forces de police et de gendarmerie dans la lutte contre les incivilités,
ces petits délits du quotidien qui nuisent au bien vivre de la population
et exaspèrent. Je souhaite en outre, que nous investiguions le champ
de la sécurité routière afin de donner corps à une mobilisation de tous,
pour cette grande cause qui pourrait être départementale. Trop de
drames se jouent encore sur nos routes et Nous ne ferons jamais suffisamment pour sensibiliser, informer, alerter, nos populations sur les risques de la délinquance routière. L’échec, et je ne m’y résous pas,
c’est le lourd constat des morts et des blessés sur nos routes. La prévention et nous pouvons agir avec un grand nombre de partenaires,
doit être favorisée partout où cela est envisageable et prioritairement
vers celles et ceux qui seront demain les acteurs ou les usagers de la
route. Je veux aussi que nos infrastructures routières fassent l’objet
d’une expertise systématique lorsqu’un accident mortel de la circulation est constaté pour que, sans délai, des investissements soient engagés si le constat est fait que nous pouvons agir avec efficacité en
modernisant la route concernée.

Nous participerons au développement d’innovations dans le domaine
de la santé et de l’accès aux soins, dont l’année 2020 nous a rappelé
le caractère essentiel. 500.000 € seront ainsi consacrés au financement
de projets de télé médecine par exemple.
Sur l’ensemble du territoire, vous pourrez, mes chers collègues, décider
de soutenir des projets qui vous tiennent à cœur grâce à de nouvelles
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enveloppes mobilisables sur chaque canton pour des projets associatifs, notamment dans les domaines des solidarités, du sport et de la
culture.
2021 sera également l’année des premières réalisations concrètes de
grands projets structurants qui se préparent depuis plusieurs années :
Vallée idéale, avec des aménagements à Amiens, Abbeville ou Long,
des aménagements à venir avec la reprise en gestion (dans quelques
semaines) de la section Offoy – Saint-Simon ; et le Canal Seine Nord,
qui ouvrira la Somme sur l’Europe, amenant avec lui les emplois et le
dynamisme attendus par tout l’Est du Département.
Enfin, pour mieux faire connaître la Somme en France et chez nos voisins européens, et pour stimuler la consommation pendant cette année 2021, nous soutiendrons nos professionnels du tourisme en lançant
dans les prochaines semaines une grande campagne faisant la promotion de notre territoire. Ainsi nous inviterons et nous favorisons chacun à venir le découvrir le temps d’un séjour.
Mais le Département entend également « fédérer les énergies » dans
la Somme en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 : attirer des délégations, attirer des athlètes, c’est aussi faire la
promotion de notre beau territoire. Nous nous y attellerons en 2021.
Toutes ces mesures doivent participer au mieux vivre ensemble, à un
quotidien amélioré pour tous les habitants de notre département.
Ce sont nos échanges des dernières semaines qui nous ont permis de
les construire ensemble.
Je tiens à vous en remercier, chers collègues. Malgré les quelques criSeul le prononcé fait foi
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tiques entendues dans la presse ces derniers jours, je me félicite de
l’esprit constructif avec lequel nous travaillons pour relever ensemble
les immenses défis qui se présentent à nous.
Depuis plusieurs semaines, nous avons pu dialoguer, échanger nos
propositions, confronter nos points de vue, aller à la rencontre de nos
habitants et de nos partenaires. De toutes ces rencontres et de ces
échanges, nous avons pu faire émerger des idées nouvelles, construire
nos priorités, pour aboutir aujourd’hui à un budget et un projet qui me
semble répondre pleinement aux besoins de nos habitants.
Avant de vous laisser la parole, permettez-moi de souhaiter que nos
débats de ces prochains jours se déroulent dans le même esprit constructif que ces dernières semaines ;
car je suis convaincu que ça n’est qu’ensemble que nous pourrons
bâtir un territoire plus fort, plus solidaire, plus dynamique, dans lequel
chacun de nos habitants aura une véritable place, et confiance en
son avenir.
Je vous remercie.
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