Mesdames, Messieurs les élus communautaires et municipaux,
Mesdames et Messieurs les membres du conseil de développement,
Mesdames Messieurs les représentants des corps constitués
Mesdames, Messieurs, chers amis
Tout d’abord, comme il est de coutume, je veux vous adresser à tous et par votre
intermédiaire à l’ensemble de nos concitoyens du territoire des villes sœurs, des
28 villes sœurs, mes vœux les plus sincères pour l’année 2019. J’ai une pensée
pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, confrontés à la maladie ou à la
perte d’être chers.

Il y a un an, je concluais mon intervention autour d’une notion, l’Adelphité qui
désigne les relations solidaires et harmonieuses entre êtres humains, femmes et
hommes et j’émettais le souhait que cet esprit de concorde rayonne sur 2018.
Force est de constater que mon vœu s’est perdu dans le flot des bonnes
intentions, et que dans les faits, l’actualité nous montre que les tensions au
niveau national comme international ne se sont pas épuisées.
Le climat de tension sociale qui règne aujourd’hui dans notre pays interpelle
parce qu’il est le symptôme d’un mal être, d’un désarroi d’une partie de nos
concitoyens face à des situations sociales, économiques ou professionnelles
compliquées.
Il m’interpelle aussi parce que dans la violence de certains propos, de certains
actes commis contre les institutions, nous pourrions craindre qu’une menace
plane sur notre modèle démocratique.
Ici, face à vous, si vous le permettez, je voudrais notamment dire la déception,
la colère parfois qui m’étreignent lorsque je vois, lorsque je lis, que les élus
seraient, « des privilégiés » ou excusez-moi du terme, « tous pourris ».
O bien sûr, tous ne sont pas parfaits, personne n’est parfait. Mais je pense qu’il
est un peu facile, par le prisme des réseaux sociaux, avidement relayés par
certains qui sont élus eux-mêmes, et soudainement opportunistes, de faire
passer les élus pour des menteurs, des bons-à-rien, des voleurs, des arrivistes.
Vous tous qui êtes sur le terrain, qui réglez les conflits de voisinages, qui venez
annoncer à une famille la perte d’un proche, vous qui êtes sans cesse dérangés

par les tracas ordinaires de votre commune, vous qui essayez de gérer au mieux
votre collectivité parce que vous raisonnez en « bon père de famille » et que
vous êtes également un contribuable : bien sûr quelques fois vous faites des
erreurs, bien sûr quelque fois vous prenez des décisions qui ne font pas
l’unanimité parce qu’à certains moments il faut faire des choix, bien sûr que vous
vous engagez et vous engagez votre commune et votre collectivité sur certains
chemins.
Mais n’est-ce pas là le rôle d’un élu et c’est pour cela que vous avez été élus.
Nous avons été élus, par le peuple, toujours à la majorité des suffrages exprimés.
Et demain si nos actions déplaisent à une majorité, nos actions seront jugées, et
sanctionnées.
Le malaise des gilets jaunes est largement partagé par les élus, et beaucoup
d’entre nous, pour des raisons non liées à l’âge n’ont plus l’intention de se
représenter. Le mot est amusant, se représenter, pour représenter qui pour
représenter quoi ? Des idéaux que l’on nous reproche, des concitoyens qui
méprisent le temps que nous leur accordons, qui sont parfois contre tout par
principe mais ne proposent pas, ceux qui nous disent « il y a qu’à , il faut que »,
ceux qui nous blâment pour tout pour rien, ceux aux yeux desquels nous sommes
des apparatchiks nous gobergeant d’indemnités, et vivant aux frais du
contribuable, ceux qui ne voient pas les sacrifices et la disponibilité
qu’impliquent la fonction, ceux qui pensent mieux faire mais qui n’ont pas le
courage de se porter volontaire au sort des urnes, ou pire, qui n’en acceptent
pas l’éviction.
Combien d’entre nous y passent leur week-end, leur soirée, y sacrifient leur
temps personnel, font passer leur famille parfois après leur village, je pense à
toutes ces heures passées à nous informer, à nous former pour maitriser la
complexité grandissante de nos institutions, pour prendre connaissance des
règlements et lois divers et variés qu’on nous impose, avec le sentiment d’une
énergie énorme investie mille fois contre des moulins, des administrations
d’Etat, des règlementations hors sol… et la satisfaction de quelques petites
victoires, de projets enfin concrétisés, de personnes aidées. Que d’énergie !
Oui, Je suis en colère, pas pour moi-même, même si je me sens profondément
concerné, mais pour tous les élus locaux de notre pays, qui se démènent et qui
sont parfois injustement mis en cause. Nos pauvres rétributions sont tellement
éloignées de ce que représente au quotidien notre engagement. Après la
foultitude des démissions en cours de mandat, en 2022, je crains que la

démocratie locale en prenne un coup et qu’il n’y ait plus de vocation dans
certaines communes, notamment rurales.

Excusez-moi ce petit aparté mais cela fait trop mal de voir la fonction d’élu et
notamment d’élu local injustement mise en cause.
Revenons à cette année 2018 qui vient de se terminer. Pour notre Communauté
de Communes quelques sujets importants.
Grâce à la mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique, nous avons fait
entrer notre collectivité dans une plus grande ère de coopération. Cela crée et a
créé cette année encore des débats et quoi de plus sains en démocratie.
Ce que j’en retiens c’est que seule la notion de solidarité nous permettra de
continuer de grandir. Cette solidarité n’est pas un vœu pieux, c’est une
obligation. Je l’ai déjà dit maintes fois, notre territoire est un bassin de vie, un
bassin d’emploi et son handicap majeur est d’avoir en son milieu une frontière
administrative.
Sans doute serait-ce plus facile si nous appartenions tous à la même région, au
même département. Ce n’est pas le cas et il faut faire avec. Car j’en suis
persuadé, nos communes, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur richesse
ne pèseraient pas lourd au sein de collectivités beaucoup plus grandes dont elles
seraient des extrémités, portes d’entrée, de sortie ou de secours. Nous ne
pourrons défendre notre territoire dans la concurrence économique,
touristique, dans la défense des services publics que l’on veut nous retirer qu’en
étant solidaires, unis, volontaires et déterminés. Il faut reconnaitre, que tout à
nos particularismes, c’est parfois cette détermination autour d’un projet
commun fédérateur qui nous manque. Nous palabrons beaucoup, nous
ergotons, nous nous focalisons sur l’intérêt propre de nos communes, et nous
passons à coté de l’essentiel… Dieu merci, la force d’un groupe, la force du fait
majoritaire nous permet de sortir par le haut, et de faire émerger des solutions
qui bien que médianes ne sont pas médiocres. Nous manquons aussi de fierté
par rapport à notre territoire, et plus encore par rapport à tous ce que nous
faisons au niveau communautaire comme si nous étions illégitimes à éprouver la
satisfaction du travail bien fait. Je suis tenté de vous en faire une liste exhaustive
pour l’année 2018, mais je sais aussi que ce n’est pas le cadrage du jour et que
l’idée n’est pas de confondre les vœux avec le rapport d’activités qui viendra en
son temps, à l’occasion de nos assises annuelles.

Vous en dresser l’inventaire vous barberait, et nous avons préféré cette année,
vous en donnez un plus pertinent aperçu avec le film qui va vous être présenté
dans quelques instants et qui je le crois valorise magnifiquement ce territoire
dont je parlais à travers les compétences exercées par la Communauté de
Communes.
Je vais donc plutôt regarder vers 2019.
2019, ce sera la fin du chantier de déploiement de la fibre sur les 21 communes
de l’ex CCBM et je l’espère la finalisation du dossier de déploiement pour les 7
communes de l’ex CCYP. Voilà un domaine où, il ne faut pas oublier de le dire,
sans la Communauté de Communes, nos concitoyens ne seraient pas prêts
d’avoir accès à cette technologie et demandez aux habitants des communes qui
ont été raccordées en premier, Allenay, Friaucourt, St Quentin Lamotte ou
Woignarue s’ils ne sont pas heureux de ce progrès technique. La fibre c’est aussi
demain un outil à même de répondre à la fracture du territoire, les nouvelles
technologies immersives, le télétravail, demain la télémédecine, rien de cela
n’est possible avec des connections de mauvaises qualités. Ce n’est pas anodin,
cela s’appelle l’avenir, et nous pouvons être fier d’avoir projeté notre territoire
dans cette ère nouvelle… le déploiement de la fibre, c’est l’équivalent, dans le
siècle dernier, de la mise en place de l’eau courante dans chaque maison : de
lourds investissements, mais un progrès du quotidien à tout point de vue,
progrès qui en suscitera d’autres.
Autre projet qui va être mené à bien en 2019, la réhabilitation du chemin des
étangs. A l’heure où se pose heureusement la question de la protection de notre
environnement, réhabiliter une artère douce qui conjugue plaisir de la
promenade et possibilité de circuler à pied, à vélo , en trottinette, en overboard,
dans un environnement agréable et sécurisé, je pense que c’est un atout qui
justifie bien l’investissement que nous faisons. C’est aussi une alternative à la
mobilité carbonée
Pour ces deux dossiers, la fibre et le chemin des étangs je tiens d’ailleurs à
remercier nos partenaires institutionnels, les régions, les départements qui ont
su trouver en nos projets des raisons d’investir davantage sur notre territoire.
C’est aussi la reconnaissance de la pertinence de nos projets, puisqu’ils sont
partagés au moins financièrement, et de la reconnaissance des actions
cohérentes que nous menons à
l’échelle de notre bassin de vie
transdépartemental et régional.

Le soutien financier de nos partenaires nous a également été apporté pour les
travaux que nous avons menés à l’aérodrome et que nous poursuivrons car nous
croyons au rôle de cette plateforme dans le développement économique et
touristique.
Le Contrat Local de Santé est entré dans une phase aujourd’hui plus active, les
actions, pour lutter notamment contre la désertification médicale du territoire,
s’égrèneront tout au long de l’année 2019. La santé publique est aussi un thème
qui nous est cher. La santé c’est le bien le plus précieux que nous pouvons
posséder et dont nous ne prenons conscience parfois que dans la difficulté. Nos
actions collectives, en prévention comme en matière d’accompagnements plus
concrets, sont indissociables de la vocation sociale de nos engagements
politiques.
En 2019 nous travaillerons également à la création d’une Maison de service au
public que nous installerons physiquement dans un immeuble situé à proximité
de notre siège social, immeuble dont l’acquisition a été décidée en 2018. Audelà de cet aspect matériel c’est surtout le contenu de cette maison de services
que nous sommes aujourd’hui entrain de mettre en place avec les services de
l’Etat et conformément aux orientations du commissariat général à l’égalité des
territoires. C’est un outil majeur de cohésion sociale, à destination de nos
populations. L’idée est que toute personne qui pousse la porte de ce service pour
quelque problème que ce soit y reçoive écoute, aide, assistance, et solution ou
à défaut l’orientation nécessaire afin que des solutions puissent lui être
proposées éventuellement via d’autres organismes. La dématérialisation des
services publics impose aussi que l’on puisse proposer à nos habitants les plus
déconnectés des nouvelles technologies, un accompagnement afin qu’ils
n’éprouvent pas de difficultés à réaliser leurs démarches administratives bientôt
sans le recours au papier…
2019 sera aussi une année d’important travail préparatoire à effectuer en vue
du renouvellement de la délégation de service publique qui arrive à son terme
en 2020. Bientôt cinq ans que cet équipement existe et que l’immense majorité
de celles et ceux qui le fréquentent nous font part de leur satisfaction.
L’apprentissage scolaire de la natation est une valeur commune partagée entre
tous nos établissements scolaires, qui bénéficient gratuitement du transport et
des cours permettant aux enfants d’apprendre à nager.
La fréquentation n’est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que nous
espérions et je me tourne vers vous, collègues élus locaux, soyez les premiers

ambassadeurs dans vos communes de cet équipement qui est communautaire
et qui est donc aussi le vôtre. Plus la fréquentation sera dynamique, moins
l’impact sur les finances communautaires sera douloureux.
L’urbanisme avec, au-delà de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le
lancement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
L’enfance jeunesse, une compétence majeure, avec le relais assistantes
maternelles, les accueils de loisirs, des séjours élargis,
L’action sociale, avec la mise en place en 2018 d’un centre intercommunal
d’action sociale, qui réfléchit actuellement au moyen de rendre nos offres en
matière d’enfance et de jeunesse encore plus accessibles à tous,
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, compétence
qui nous a été imposée par l’Etat, et qui néanmoins est stratégique pour notre
territoire littoral… la défense du trait de côte sera un enjeu crucial dans les
années à venir, avec le réchauffement climatique et la probable montée des
eaux. C’est la consistance même de notre territoire et de notre économie qu’il
s’agira un jour de défendre. L’entretien des systèmes d’endiguement, leur
surveillance, la gestion des rivières, des ruissellements, sont autant d’autres
missions dans lesquelles nous investissons, et pour lesquels nous sommes
contraints de lever l’impôt,
le tourisme avec l’ambitieux projet autour de l’actuelle gare du Tréport ou
encore la mise en place de bornes interactives en plusieurs points du territoire,
l’amélioration de notre visibilité territoriale sur les réseaux, le développement
d’un marketing territorial plus offensif et plus lisible,
le développement économique bien sûr au cœur de toutes nos attentions pour
tenter de faire venir de nouvelles entreprises ou de permettre à celles qui sont
déjà chez nous de se développer,
le réseau des bibliothèques désormais bien établi et acteur dynamique de la vie
culturelle locale.
Je ne veux pas faire trop long, je pourrais encore parler des déchets avec la
poursuite du plan d’installation des conteneurs enterrés,
de l’évènementiel auquel nous sommes attachés pour faire parler de notre
territoire au-delà de ses frontières,

de l’espace numérique mobile qui va être présent cette année pour répondre
aux besoins de certains de nos administrés….
…je pourrais tenir des heures pour tordre le coup à l’idée, que la communauté
de communes serait une coquille vide de sens, vide de projets…
Les services que nous proposons et pour lesquels l’Etat ou les communes nous
ont mis en responsabilité sont de plus en plus nombreux. Soyons fiers de nos
missions, de la confiance que vous nous témoignez, des attentes que nous
incarnons en terme de mutualisation des moyens, et des risques. La
Communauté de Communes n’est pas là pour déposséder les communes de leur
prérogatives, mais présente, tous les jours, à vos côtés, à votre demande, pour
prendre en charge les missions qui dépassent les contours administratifs de nos
villes et villages, qui excèdent les capacités financières isolées de nos entités
communales. La Communauté de Communes c’est un formidable outil à votre
disposition, à disposition de vos ambitions, de vos projets pour le territoire. La
Communauté de Communes, c’est vous, c’est nous tous.
Financièrement, notre trajectoire reste inchangée, faire le plus possible avec des
ressources qui baissent. Le désengagement dotatif de l’Etat fait plus que jamais
reposer sur le contribuable local, le coût de l’ensemble des services publics. Nos
concitoyens sont attachés aux services de proximité, pour autant, ils sont tout
aussi attentifs à la maîtrise des dépenses et à la sobriété fiscale.
Nous sommes particulièrement attachés au gel des taxes sur les ménages, taxe
d’habitation, taxe sur les propriétés bâties et non bâties, et nous serons dans
cette continuité jusqu’à la fin du mandat : des services à la population qui se
développent et des taux stables sur les taxes ménages. Voilà notre ambition,
continuer à faire plus avec moins, être économes, créatifs et innovants !
C’est aussi pour cela que nous modernisons aussi nos moyens de communiquer
à l’extérieur, de renforcer notre attractivité. Ainsi que l’Etat nous y a récemment
invité, mais nous avions devancé l’appel, nous avons confié à une société de
Production, D’eux ci Delà, la réalisation d’un court-métrage promotionnel sur
notre territoire. Sa vocation n’est pas de nous faire plaisir et de dépenser de
l’argent inutilement. C’est un support extérieur pour convaincre, entreprises et
habitants de venir s’installer dans nos vallées. Nous perdons chaque année des
habitants et le rythme de notre perte démographique s’accroit, il nous faut
réagir à long terme, et rénover à l’extérieur l’image de notre territoire, pour
donner envie à d’autres de nous y rejoindre. Notre économie, les

investissements publics et privés, le maintien d’une population, d’une mixité
générationnelle et sociale, en dépendent. Ce film a vocation donc à renforcer
notre présence, sur les réseaux sociaux, sur internet, au sein de nos services au
public, sur vos sites internet communaux, sur ceux des entreprises locales etc …
Mieux qu’un déjà trop long discours, la suite de nos ambitions communautaires
en images

Voilà qui achèvera de vous convaincre de l’incroyable potentiel de notre
territoire et de notre structure.
Ce film sera diffusé sur nos sites internet et il est bien sûr à disposition de tous
ceux qui souhaitent le diffuser, le présenter. Je les en remercie par avance. Notre
réussite collective dépend de chacun de vous !
Cette réussite collective dépend aussi au quotidien du travail laborieux et
consciencieux des agents publics, que je profite de remercier ici pour leur
investissement réitéré à nos côtés, au service du territoire.
Certains d’entre eux, après une longue carrière, ont pu faire valoir leur départ
en retraite, en 2018. Comme il est de coutume, nous les mettons à l’honneur à
l’occasion de notre traditionnelle cérémonie annuelle des vœux.
chers à notre pays. Nous avons décidé de ne rien changer, car par ce pot, offert
et partagé, nous donnons à chacun des présents l’occasion de prendre un
moment pour discuter avec ses collègues d’autres communes, l’occasion de
s’accorder pour une fois un temps de partage et d’écoute respective en dehors
des sujets très sérieux qui nous occupent tout au long de l’année au sein de nos
assemblées respectives.
Ces temps d’échanges, un peu hors du timing pressé habituel, sont précieux car
ils sont rares, ils sont constructifs car on en repart souvent avec une idée
nouvelle, un retour d’expérience qui suscite l’intérêt, un soutien bienveillant,
dont nous avons parfois cruellement besoin.
Ce pot est aussi pour nous l’occasion de remercier et de gratifier les élus locaux
et tous ceux qui nous font l’honneur de leur présence et de leur intérêt pour les
actions que nous menons. C’est une toute minime entorse aux règles d’austérité
auxquelles nous nous astreignons, mais une entorse nécessaire et positive. Un
moment d’humanité. Et l’humanité n’est-ce pas, au-delà de la solidarité, la
valeur la plus fondamentale que nous avons à partager ensemble. Je vous invite

donc à rester échanger quelques minutes encore dans la convivialité et la
concorde, avant de reprendre le cours trépidant de nos activités.

