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CONSEIL	  GENERAL	  DES	  HAUTES-‐PRYENEES	  
Séance	  plénière	  du	  26	  novembre	  2012	  
___________________________________________	  

	   	  
Allocution	  de	  Monsieur	  Michel	  PÉLIEU,	  Président	  

 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
J’ai réuni aujourd’hui l’Assemblée Départementale pour une session consacrée 
plus particulièrement à deux sujets d’actualité, les conséquences des intempéries 
du 19 au 21 octobre 2012 d’une part, le lancement du projet de territoire d’autre 
part. 
 
Durant le 3ème week-end d’octobre, la vallée des Gaves et la vallée du Louron ont 
été meurtries par des précipitations exceptionnelles en tête de bassin versant, qui 
ont eu pour conséquence une montée des eaux extrêmement rapide entraînant des 
inondations et des dégâts importants.  
Pour ce qui concerne les biens assurables, nous avons immédiatement demandé à 
M. le Préfet, la reconnaissance de catastrophe naturelle. 
 
Pour les biens non assurables et notamment les infrastructures et ouvrages situés 
sur le domaine public, ce sont des procédures spécifiques financées par l’Etat qui 
s’appliquent. 
 
Le détail nous est donné dans le rapport correspondant. 
 
Notre patrimoine routier a été endommagé.  
Les dégâts sont évalués aujourd’hui à 1 450 000 €. 
19 chantiers ont été identifiés et estimés. 
 
Je vous propose donc de procéder aux ajustements budgétaires qui nous 
permettront de réaliser un maximum de travaux très rapidement, afin d’assurer la 
pérennité de notre patrimoine en évitant que d’autres intempéries aggravent la 
situation et la sécurité des usagers qui empruntent notre réseau départemental. 
 
Nous allons solliciter la participation financière de l’Etat pour nous aider à financer 
ces travaux. 
 
Je vous propose également de venir en aide aux communes qui ont subi elles aussi 
des dégâts importants, en adaptant le dispositif du Fonds d’Urgence Routier 
Intempéries (FURI) afin de faciliter la trésorerie des communes, dans l’attente des 
crédits d’Etat qui ne seront pas débloqués avant plusieurs mois. 



___________________________________________________________________________________________________ 2 

Cela se traduit notamment par un doublement de l’autorisation de programme 
votée cette année qui passe ainsi de 400 000 à 800 000 €. 
 
Même si notre situation financière devient de plus en plus tendue (j’y reviendrai 
tout à l’heure), il s’agit ainsi de montrer notre solidarité vis-à-vis des communes 
qui doivent engager des travaux dont les montants sont très importants par rapport 
à leur budget. 
En ce qui concerne le projet de territoire, j’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises 
de vous exposer ce qui, d’une intention, devient aujourd’hui une réalité. Nous 
allons ce matin officiellement mettre en place le comité de pilotage de ce projet qui 
donnera le top départ dès cet après-midi. 
 
Je vous rappelle les idées force qui guideront notre réflexion pour élaborer ce 
projet : 
 

- une démarche participative ouverte à tous les acteurs du territoire. 
 
- la définition d’une vision partagée de ce territoire, c’est-à-dire les enjeux, les 

objectifs, les ressources, les actions à engager. 
 

- la mise en place d’une nouvelle gouvernance se donnant les moyens de 
suivre sa mise en œuvre et d’en évaluer les effets. 

 
Il nous faudra environ un an pour finaliser cette démarche qui ne se traduira pas 
par une enveloppe financière mais qui nous permettra : 
 

- d’aller proposer un contrat de territoire à l’Etat, conformément aux 
nouvelles orientations du Gouvernement concrétisant ainsi le 
repositionnement des collectivités locales dans la politique d’aménagement 
du territoire, 

 
- de prioriser l’utilisation de nos ressources en recherchant les actions sur 

lesquelles l’effet levier de notre participation financière, mais aussi politique 
ou technique, permettra de mettre en synergie toutes les forces vives de ce 
territoire, pour redynamiser notre économie et offrir aux habitants des 
Hautes-Pyrénées des conditions de vie et des services de bonne qualité dans 
un contexte de crise économique, financière et sociale qui s’annonce 
durable. 

 
Cela me permet de faire le lien avec la communication du rapport final de la 
chambre régionale des comptes portant sur la gestion de notre collectivité sur la 
période 2005 à 2010, et je cite un extrait douloureux mais significatif de ce 
rapport : 
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[…] 
 
L’analyse prospective montre que la projection de la situation existante conduit 
à une situation d’impasse financière ; En l’absence de marge de manouvre 
fiscale significative, la collectivité n’a donc d’autre choix, si elle veut maintenir 
sont taux d’autofinancement, que d’engager un effort de maîtrise de ses charges 
de fonctionnement et une diminution de ses dépens d’investissement. La maîtrise 
durable des dépenses et un équilibre financier pérenne ne seront possibles que si 
la collectivité départementale recentre progressivement son activité sur ses 
compétences obligatoires. ». 
Je vous cite un extrait de ma lettre du 3 septembre, en réponse notamment à ce 
dernier paragraphe : 
 
Si je partage votre position sur un nécessaire recentrage, je ne puis le résumer 
au fait de nous désengager des domaines dans lesquels nous n’avons pas de 
compétence obligatoire. Je considère que l’encrage de notre collectivité sur son 
territoire est essentiel, la décentralisation nous a donné la légitimité de faire 
fructifier nos différences. Je serai donc attaché à défendre […], le rôle d’une 
collectivité qui garde une capacité d’adaptation et d’initiative pour mettre en 
œuvre des projets en cohérence avec les spécificités de son territoire. » 
 
Néanmoins, ne nous voilons pas la face. L’élaboration de nos prochains budgets 
sera un exercice de plus en plus difficile. Il faudra faire des choix, il faudra 
expliquer et faire preuve de pédagogie. Il faudra apprendre à monter et gérer des 
projets de manière plus économe. Il faudra compenser la baisse des financements 
publics par plus d’innovation, de créativité mais aussi plus d’humanisme et de 
solidarité. 
 
Nous devons procéder à une meilleure évaluation de l’impact de notre action, 
notamment financière, sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Il nous sera 
dorénavant indispensable d’être plus sélectif dans l’affectation de nos moyens en 
recherchant des critères de choix qui identifient les initiatives dont l’impact sur le 
territoire sera le plus fort et dont le « retour sur investissement » sera mesurable. 
C’est la raison pour laquelle j’ai pris l’initiative de proposer aux acteurs majeurs de 
ce département de travailler collectivement à l’élaboration d’un projet de territoire 
qui permette d’identifier les secteurs où l’accompagnement public des projets sera 
le plus porteur. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session. 
 


