Session extraordinaire du Conseil départemental
Mardi 11 juillet 2017
Discours de Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher
Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues,
C’est avec émotion et gratitude, que je m’adresse tout d’abord à vous, afin de
vous exprimer ma profonde reconnaissance pour m’avoir confié la lourde
responsabilité d’être désormais le Président du Conseil départemental.
Je mesure la valeur de cette confiance. J’y puise l’énergie nécessaire pour porter
la mission qu’il me revient d’assumer désormais.
J’y suis prêt.
Permettez-moi de saluer les nombreuses personnalités présentes ce matin :
parlementaire, préfet, maires, anciens conseillers généraux, représentants des
services de l’Etat.
Je me réjouis également de la présence des responsables associatifs et des chefs
d’entreprise. Vous êtes les forces vives de ce département et votre présence me
touche particulièrement.
Permettez-moi de saluer affectueusement toutes celles et tous ceux qui me sont
proches, vous qui êtes à mes côtés depuis toujours, vous qui partagez ma vie et
sans qui je ne serai pas là où je suis aujourd’hui.
Je souhaite aussi saluer l’ensemble des personnels du Conseil Départemental.
Mes premiers mots seront, chacun le comprendra, pour Maurice Leroy.
Mon cher Maurice, toi qui incarne le Département depuis tant d’années.
Que dire sans omettre l’essentiel ?
Je sais ton attachement à ce territoire pour lequel tu as tant donné. Je sais aussi
que ton parcours, exemplaire à plus d’un titre, t’a mené de ton village du Poislay,
dont tu es si fier, aux plus hautes fonctions nationales, en devenant membre du
gouvernement en 2011, après avoir été un député engagé. Durant toutes ces
années, et malgré une charge ministérielle très prenante, tu n’as jamais cessé de
défendre ton Loir-et-Cher. Méthodiquement, consciencieusement, patiemment, tu
as restauré l’image de notre territoire, le hissant dans le peloton de tête des
Départements les mieux gérés, augmentant sa capacité à être entendu au sein de
la Région, développant sa capacité à agir, tout en améliorant le quotidien des Loiret-Chériens.
Grâce à ton action et au soutien de tous les conseillers départementaux qui t’ont
accompagné durant ces années, le Loir-et-Cher peut regarder l’avenir avec
sérénité et ambition.
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En décidant très tôt d’organiser ta succession, et c’est tellement rare dans la vie
politique, tu as aussi démontré ta volonté de contribuer à rénover les pratiques
politiques.
Mon cher Maurice, je veux te dire, du fond du cœur et au nom de l’ensemble des
élus, combien tu as marqué de ton empreinte ce département que tu aimes, que
nous aimons tous, et qui te doit beaucoup. Je veux très sincèrement te remercier
pour ton engagement exemplaire au service du Loir-et-Cher.
Je veux aussi te remercier d’avoir accepté la fonction de Rapporteur général du
Budget, fonction que tu vas désormais exercer au sein de notre Assemblée. Je
compte sur toi pour nous aider à soutenir nos dossiers dans les ministères, et
mettre à profit tesréseaux et ta connaissance des organismes gouvernementaux
pour aider notre Département.
Tu seras, j’en suis sûr, un ambassadeur hors pair pour notre territoire.
Ton aide sera précieuse.
Jamais plus qu’aujourd’hui, je n’ai eu autant de fierté à être un enfant de notre
beau Loir-et-Cher.
J’ai grandi entre les bords de Loire et la vallée du Loir où ma famille a toujours eu
ses attaches. Je suis allé à l’école Victor Hugo, à deux pas d’ici, puis au collège des
Provinces. J’ai démarré mon parcours professionnel à Blois, où mes beaux-parents
avaient une usine de transformation de métaux. Et j’ai eu la chance de débuter
mon parcours politique ici même, au sein du Conseil Général, il y a 17 ans presque
jour pour jour.
Je salue le Président Dupiot, présent ce matin parmi nous, qui m’a accueilli à
l’époque.
Je suis devenu maire de Blois à 34 ans, puis député de Loir-et-Cher, mandat que
j’ai exercé pendant 10 ans avec beaucoup de fierté.
Depuis un peu plus de deux ans, je représente, avec Catherine Lhéritier, que je
salue et que je remercie pour la qualité du travail qu’elle effectue, le canton
d’Onzain. Après le val de Loire, et la vallée du Loir, me voici désormais au cœur
de la vallée de la Cisse.
Le chapitre que nous ouvrons ensemble, je souhaite le placer sous le signe du
réalisme, de l’innovation et du numérique.
Le réalisme, tout d’abord.
Nul n’ignore la pression financière qui pèse sur les collectivités territoriales.
Si le Loir-et-Cher est encore en mesure d’investir, il le doit à sa gestion
extrêmement rigoureuse.
Un travail de longue haleine que nous poursuivrons dans les années à venir. J’en
fais ma priorité absolue.
Cependant, chers collègues, tout cela ne sera possible que si chacun joue le jeu et
suit les mêmes règles.
Ainsi, dans la lignée de mon combat pour l’équité et la transparence dans la vie
publique, je me battrai pour que soit respecté le fair-play entre l’Etat et les
collectivités.
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Si les collectivités poursuivent leurs efforts drastiques d’économies, alors l’Etat
doit s’appliquer des règles de gestion draconiennes, notamment concernant les
frais de personnels !
Être juste et défendre les valeurs de la République, c’est appliquer les mêmes
règles pour tous.
Les pressions sont nombreuses : baisses de dotations, pertes de recettes liées à
la réforme territoriale, et surtout, hausse continue des dépenses sociales, sans
compensation. Si notre Département garde la gestion du RSA, alors l’Etat doit le
rembourser à l’euro près !
De 2013 à 2017, l’Etat a supprimé 9,4 milliards d’euros de dotations aux
collectivités locales. Ceci alors même que les collectivités ne pèsent que 7% de
la dette publique mais représentent 53% de l’investissement public.
Mes objectifs sont clairs : stabiliser notre équilibre financier dans la durée
et poursuivre une politique de soutien à l’investissement très
volontariste.
L’Innovation par le numérique est, ensuite, notre grande priorité. Nous
devons intégrer de manière constante et continue, dans chaque entité du Conseil
départemental, la transformation numérique.
Le numérique représente pour les collectivités une opportunité pour
améliorer nos pratiques, notre performance collective, et rapprocher nos
concitoyens du service que nous leur rendons.
Il est une opportunité pour nous tous de simplifier certains services au public et
de gagner en efficience dans un contexte très contraint financièrement.
Je constate d’ailleurs que la demande de services numériques va grandissante, les
citoyens étant souvent en avance sur les usages que l'administration leur propose.
C’est un enjeu pour les élus, les managers publics, l'ensemble des agents et les
usagers eux-mêmes : repenser durablement les manières de faire pour garantir
un service, un bénéfice et un accès aux usages internes et externes.
Grâce au remarquable travail de Bernard Pillefer, Cédric Bellan et l’ensemble du
Syndicat Mixte Ouvert « Loir&Cher numérique », nous allons déployer les
infrastructures permettant l’accès à l’internet très haut débit et le
développement des usages sur tout le territoire.
Nous nous donnons les moyens de réussir en réalisant en cinq ans ce que d’autres
territoires font en 10 ou 15 ans ! Bernard conduit là un énorme chantier, en lien
avec le Conseil départemental d’Indre et Loire. Ce projet de près de 400 millions
d’euros est primordial pour l’attractivité du Loir-et-Cher.
Je souhaite donc que notre collectivité porte ses efforts sur l’innovation sociale,
touristique, territoriale.
Innovation sociale :
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Avec Christina Brown et grâce à l’ensemble des agents du service Insertion et
solutions d’emploi et la mission Job41, nous avons lancé l’application Job 41 en
janvier dernier.
Penser l’Insertion professionnelle autrement, c’est possible ! Job 41 est un bel
exemple d’innovation au service du plus grand nombre.
Innover n’est pas forcément coûteux ou révolutionnaire.
À l’heure de l’innovation, les collectivités ont un rôle d’exemple à jouer pour
prouver aux Français qu’il est possible de faire mieux avec moins.
C’était l’une des ambitions de Job 41. C’est devenu une clé de son succès. Je suis
heureux de vous annoncer que nous avons signé le centième contrat vendredi
dernier !
Nous devons, dans les semaines à venir, poursuivre cet effort, et je vous annonce
que notre prochain chantier numérique concernera les personnes en situation de
handicap et l’organisation de la MDPH. Je demande à Florence Doucet de mettre
en place sans attendre, avec Marie-Line Pujazon, un Comité de pilotage. Je
souhaite avoir des propositions dès la rentrée de septembre, avec pour objectif la
simplification des procédures et, à terme, l’accès généralisé aux démarches en
ligne.
C’est une priorité et nous devons, pour ces Loir-et-Chériens comme pour leur
famille, et les aidants, devenir un département exemplaire en la matière.
Innovation touristique :
Le partenariat que nous avons conclu en 2016 avec Google pour créer la visite
virtuelle des châteaux de la Loire est devenu un exemple à l’échelle nationale.
Il nous faut poursuivre dans cette direction et multiplier les coopérations avec les
leaders mondiaux et les start-ups qui inventent chaque jour de nouveaux outils
numériques.
C’est à cette condition que nos sites touristiques et patrimoniaux
renouvelleront leurs offres et renforceront leur attractivité.
Innovation territoriale :
Dès la rentrée prochaine, les élèves de 5e des collèges de Bracieux, Beauce-laRomaine et Bégon (à Blois), seront dotés de tablettes numériques éducatives très
innovantes. Nous avons fait le choix d’une tablette conçue et fabriquée en France.
Cette tablette permet un apprentissage interactif, et contient des applis choisies
par l’enseignant. Ce dernier peut ainsi préparer son cours avec des contenus
enrichis, l’envoyer vers les tablettes de chaque élève et suivre leur progression de
manière individualisée. Toutes les classes de nos collèges seront équipées entre
2018 et 2021.
Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental apporte un soutien
important aux communes rurales de notre département.
Celles-ci sont soumises à des problèmes croissants d’insécurité, d’incivilité, ou de
dégradations. La taille de ces communes, dont certaines sont parfois très
étendues, rend leur surveillance complexe pour la gendarmerie.
La sécurité est donc devenue une préoccupation majeure des maires. Des solutions
numériques existent pour recenser ce que l’on appelle les signaux faibles.
Notre Département peut et doit aider ces communes à s’équiper de matériel
numérique de sécurité. Cela va dans le droit fil de notre engagement pour la
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ruralité inscrit dans le Plan d’actions Loir&Cher 2021. Aussi, je souhaite que nous
poursuivions le soutien que nous leur apportons.
A ces projets s’ajoutent la poursuite de notre plan d’investissement de 250 millions
d’euros pour la rénovation de nos collèges, la construction, la gestion et
l’exploitation de nos routes départementales, ainsi que la nécessité de faire évoluer
nos pratiques pour un meilleur respect de l’environnement ; le soutien à nos
paysans ; le rayonnement culturel ; le soutien aux associations et clubs sportifs ;
sans oublier l’aide au développement des organismes et filières de l’enseignement
supérieur.
Nulle volonté politique ne peut se construire du haut d’une tribune ; ce
projet ne peut réussir que s’il est partagé.
Partagé par l’ensemble du personnel qui travaille chaque jour au sein du Conseil
départemental.
Je veux que chacun des agents que compte le département soit associé à la mise
en œuvre de ces projets. Je veux qu’ils puissent prendre la parole, participer au
débat, et apporter leurs idées. Je suis à leur écoute et disponible pour les
rencontrer.
D’ailleurs, dès demain matin, je rencontrerai les représentants du
personnel afin d’échanger sur ces perspectives et sur ce plan d’actions.
D’ici la fin du mois de juillet, je me rendrai aussi dans chacun des quinze cantons
afin d’échanger avec les élus, de rencontrer les chefs d’entreprise, de dialoguer
avec des responsables associatifs.
Ces projets, nous les mènerons ensemble avec la Majorité départementale, comme
avec le groupe Loir&Cher Autrement. Ceci, dans le même esprit d’ouverture,
d’écoute et de respect qui nous anime depuis des années.
Vous pouvez compter sur mon engagement de chaque instant à défendre notre
Département et les Loir-et-Chériens.
Ensemble, nous devons construire le Loir-et-Cher de demain.
Je vous remercie.
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