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ARGUMENTAIRE 

 

Retrouvez les interventions des élus du Groupe « Envie de Picardie » ainsi 
que le discours de Christophe Coulon sur le compte administratif et le budget 

supplémentaire sur le site www.enviedepicardie.fr 
 
 

 Compte Administratif–BS 2013 : les paroles s’envolent les écrits restent ! 
 
Christophe Coulon, Président du Groupe « Envie de Picardie », l’a rappelé : les critiques 
sont on ne peut plus acerbes contre la réforme territoriale de Marylise Lebranchu ! Peau de 
chagrin, machin, usine à gaz… autant de qualificatifs qui prouvent qu’un acte III de la 
décentralisation est encore bien loin, tout comme nous sommes loin, aussi, de l’abrogation 
de la réforme de la taxe professionnelle que les socialistes promettaient tous les matins 
(avant le 6 mai 2012), tellement loin que l’ARF en est presque réduite à devoir s’enchainer 
aux grilles du Ministère de la Réforme de l'État et de la Décentralisation pour ne pas être le 
dindon de la farce des discussions d’arrière boutique. 
 
Après s’être flagellés en place publique contre le gel des dotations jusqu’au 6 mai 2012, les 
socialistes ont du avaler une couleuvre à 4 milliards et demi et au regard de la situation des 
finances de l’Etat, nous ne saurions que trop leur conseiller de se préparer à remettre le 
couvert ! 
 
Acte III de la décentralisation raté, réforme de la fiscalité locale aussi consistante qu’une 
promesse de Jérôme Cahuzac, dotations de l’Etat qui évoluent au même rythme que 
l’audimat de M6 lorsque le chef de l’Etat participe à un talk-show sur cette chaine ; l’écart est 
énorme entre les belles paroles socialistes d’hier et la situation actuelle. 
 
Les chiffres avancés dans les documents budgétaires de la Région trahissent sans aucun 
doute possible une situation régionale alarmante puisque le compte administratif pointe 
cette année encore une nette décélération de l’investissement. Cela fait plusieurs 
années de suite que cela dure mais en 2012, quelle qu’en soit la cause, près de 50 
millions d’euros de crédits d’investissement n’auront pas été engagés, contrairement 
à ce que les socialistes avaient prévu… de là à dire qu’il s’agit d’une politique 
d’affichage ! 
 
Le fait que les partenaires diffèrent la réalisation de leurs opérations et ne sollicitent pas les 
crédits régionaux n’est une bonne nouvelle pour personne, pas même pour le Vice-président 
chargé des finances qui constate avec gourmandise l’amélioration très sensible de notre 
capacité de désendettement. Il est en effet bien logique que la capacité d’autofinancement 
s’améliore après que les socialistes aient supprimés massivement, et dès 2010, des 
dispositifs gros consommateurs de crédits régionaux et alors que les taux d’exécution du 
budget sont en baisse flagrante ! Les associations et les clubs sportifs s’en souviennent ! 
 
Les signes que la Picardie puisse être pour la deuxième année de suite en récession 
sont bel et bien là et il serait temps que le Président convoque enfin cette séance 
spéciale sur la croissance en Picardie, en présence des membres du CESER ainsi 
qu’il s’y était engagé à moins qu’il ne considère comme « normal », après tout, de ne 
pas avoir à tenir ses engagements ; comme qui vous savez… 
 
 
 

http://www.enviedepicardie.fr/
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 Transition énergétique : nous devons avancer ! 
 
Maryse Fagot et Jean Pilniak l’ont redit, au nom du Groupe « Envie de Picardie » : la 
transition énergétique est nécessaire pour notre Pays et pour le monde et concerne, de fait, 
tous les acteurs de nos territoires. La question étant de savoir, dorénavant, de quelles façons 
doivent changer nos comportements ! 
 
La prise de conscience est là sur les risques que l’activité humaine fait peser sur notre 
planète. Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux tergiversations. Plusieurs études ont démontré 
qu’en investissant dans les énergies renouvelables, nous investissions dans l’avenir, pour la 
sauvegarde de notre environnement tout d’abord, mais également  pour l’emploi et la 
croissance économique. L’argument qui consistait à dire : « la crise économique et le 
manque de financement nous empêchent d’investir » ne tient plus aujourd’hui. Selon les 
chiffres des différentes études, plus de 600 000 emplois pourraient être créés en France d’ici 
2030 grâce à la transition énergétique, et jusqu’à 800 000 d’ici 2050. Que ce soit dans le 
bâtiment pour la rénovation thermique, le transport, ou encore les énergies renouvelables. 
 
Pour cela, il convient cependant de structurer les filières et d’avancer en bonne intelligence 
avec les acteurs des territoires. En Picardie, nous avançons mais il convient d’aller plus loin 
et de veiller à l’opportunité et à l’efficacité des projets. 
 
Hydraulique, éolien, solaire, méthanisation, géothermie sont autant de sources d’énergie 
qu’il convient de développer mais dans un cadre clair, qui soit lui-même respectueux de 
l’environnement. 
 
Il ne peut y avoir de transition énergétique réussie sans une diminution drastique de nos 
consommations d’énergie. Pour cela, l’Union européenne, l’Etat, ainsi que les différents 
échelons de collectivités doivent renforcer leurs investissements dans la rénovation 
thermique des bâtiments. Des actions sont menées en ce sens, elles sont génératrices 
d’emplois, mais également sources d’économies d’énergie et donc d’économies budgétaires 
sur le long terme. C’est sur cette voie que nous devons avancer. 
 
 

 Une motion hors cadre 
 
Le Front National souhaitait se hisser en défenseur des usagers du train : raté ! Il souhaitait 
que les usagers puissent être informés de l’état du trafic, soit indemnisés, bénéficient d’un 
geste commercial… dans un contexte de renégociation de la convention qui lie la SNCF au 
Conseil régional, ces demandes fleuretaient entre l’amateurisme et l’incantation pieuse ! 
 
Le Groupe « Envie de Picardie » s’est abstenu préférant ne pas interférer dans de 
lourdes négociations financières et ne pas pénaliser les usagers des trains en 
Picardie. Aujourd’hui trop de nos concitoyens voyagent dans des conditions intolérables, 
souvent debout, pour arriver… en retard sur leur lieu de travail ! Il était de notre 
responsabilité de ne pas les pénaliser encore plus en s’associant à un texte dont le seul 
objectif était de créer un buzz sur un week-end et de transformer les usagers, trop souvent 
lésés, en faire-valoir ! 
 
 

 Picardie en fête : à quand la transparence ? 
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Depuis le début de cette mandature, chaque rapport concernant « Picardie en Fête » semble 
soulever son lot d’interrogations et de suspicions. Olivier Paccaud, au nom du Groupe 
« Envie de Picardie », a pointé du doigt les décalages mais aussi les questions que 
soulèvent un certain nombre de dossiers refusés d’octrois de subventions à des associations 
qui, pourtant, font vivre la culture et battre le cœur du patrimoine Picard ! 
 
Pour lever toutes suspicion une solution : ouvrir le Comité de pilotage (dont on ne sait 
toujours pas, depuis 2010 ! qui le compose !) à l’opposition ! 
 
A nouveau il s’agit simplement d’obtenir, en toute transparence, un éclaircissement sur les 
critères d’attributions des subventions (dont on ne sait pas ou peu de chose). 
 


