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ENTRETIEN AVEC…

Denis
Bouad
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

“UN NOUVEAU
CAP POUR
LE DÉPARTEMENT ”
Des investissements pour moderniser les infrastructures.
Des économies sur les dépenses de fonctionnement…
Denis Bouad expose les grandes lignes des réformes.

Quel est le cap fixé
par ce nouveau budget
départemental ?
D. B. Celui de l’intérêt général : nous voulons placer
les Gardois au cœur de nos
priorités. La solidarité est
vraiment le socle de notre
République. Je ne conçois
pas qu’on puisse faire de la
politique en opposant les
uns aux autres, ce qui peut
être une tentation lorsque le
pays traverse une crise économique. Le Gard n’échappe
pas à la montée du chômage,
aux fermetures et plans de
licenciement, mais des signes
avant-coureurs de reprise se
font sentir. Le Département
reste le bon échelon pour agir.
J’engage un pacte territorial
qui sera proposé aux élus
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locaux et décliné en contrats
territoriaux. Dans le même
esprit, je veux mettre en
place des états généraux
du tourisme pour que nous
nous donnions les moyens,
avec tous les acteurs locaux,
de faire face à la concurrence mondiale. Dans tous
les domaines, il faut innover
pour que le Gard affirme sa
position stratégique, au croisement des trois grandes
régions.

Quelles marges
de manœuvre reste-t-il
au Département ?
D. B. Nous sommes une collectivité locale avec des élus,

pas une simple administration
distribuant des prestations
sociales. Nous avons donc
à faire des choix politiques…
Et ce que nous avons choisi,
c’est d’assumer nos missions
de solidarité tout en investissant pour l’avenir, en anticipant les grandes mutations
comme le défi numérique :
le développement de la fibre
optique est actuellement
un gros chantier, indispensable pour l’essor des zones
rurales.
Rappelons d’ailleurs que
l’ADN de notre collectivité reste l’aménagement du
territoire et l’aide aux communes. Historiquement, c’est
nous qui amenions l’eau et
l’électricité… C’est aussi un
développement durable
que nous soutenons, pour
une croissance partagée,
équilibrée, et des territoires
préservés.

En matière
d’économies, comment
votre collectivité peut-elle
montrer l’exemple ?
D. B. Nous réformons notre
institution en mutualisant nos
moyens, en fusionnant des
directions, en recherchant
plus d’efficacité. Nous avions
déjà l’habitude d’évaluer nos
politiques publiques pour mesurer leur impact. Nous allons
étendre ces études à nos satellites, renforcer la culture du
contrôle de gestion, vendre
une partie de notre patrimoine immobilier. Aucun secteur n’est épargné. C’est une
feuille de route exigeante, difficile, mais nous devons nous
montrer exemplaires.
Nous savons pouvoir compter
sur le professionnalisme et la
compétence de nos agents,
souvent en première ligne sur
le terrain.

“UN PACTE TERRITORIAL”
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/ L’EMPLOI / L’activité du Département génère
18 618 emplois directs ou indirects, raison pour laquelle
la collectivité doit continuer à investir. Le soutien à
l’économie locale reste une priorité pour maintenir
et créer de l’activité dans le Gard.

L

es missions confiées au Département en font un maillon
indispensable : entretien des
routes, construction et rénovation des collèges, solidarité,
culture et sport. Dans le Gard, on sait
que les investissements de la collectivité
sont aussi un levier pour l’emploi. Pour
maintenir une dynamique favorable, il
faut donc aller au-delà des obligations
légales. C’est le choix du Département, un choix qui impose d’augmenter la taxe sur le foncier bâti (+ 10 % du
taux), la seule recette dont il a gardé la
maîtrise. L’engagement du Département, c’est que le produit de cette taxe
sera réinjecté dans l’économie locale,
pour l’emploi. Et uniquement là.

RÉFORMER L’INSTITUTION Car c’est
d’abord sur elle-même que la collectivité fait porter ses efforts :
en mutualisant ses services,
en rationalisant ses dépenses, elle réalise d’importantes économies – limitant
ainsi l’effort demandé aux
Gardoises et aux Gardois.
Le Département ne veut
en effet rien céder sur le financement de la solidarité :
9 M€ supplémentaires sont
alloués au revenu de solidarité active (RSA), 400 000 €
de plus à la prestation de

compensation du handicap (PCH) et
11 places seront créées au Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP),
dont 7 pour le « plan autisme ».

DES CONTRATS DE TERRITOIRE Le
Gard étant majoritairement composé
de petites communes qui ne peuvent
pas financer seules les équipements
nécessaires aux administrés, c’est à
elles que s’adresse en priorité le Département. Celui-ci signera, avec elles
et leurs groupements, des contrats de
territoire pour soutenir leurs projets,
financièrement et techniquement.
Ces engagements de deux ans lui permettront de vérifier les retombées
immédiates sur l’activité locale, et de
redevenir le partenaire privilégié des
territoires, pas un simple guichet.

“ÉCONOMISER
POUR INVESTIR”
4

NOS PRIORITÉS
> Le très haut débit
pour tous à l’horizon 2018
Plus de 200 M€ vont être investis pour
une couverture intégrale du territoire
en haut ou très haut débit (THD). Utile
aux particuliers, le THD favorise aussi le
développement économique et l’accès
aux services publics.

Lutte contre
incendies et sé
41,6 M€

Routes, infrastructure
et transports
143,7 M€

> L’aide aux communes
Avec le pacte territorial pour le Gard, le
Département se réinvente et inaugure
une nouvelle méthode de travail :
contractualiser avec les communes et
leurs groupements. L’objectif ? Une
plus grande solidarité territoriale.
Les aides aux communes et structures
intercommunales représenteront un total
de 60 M€.

> Le tourisme et la promotion
des produits gardois
Le Département soutient la création
et l’activité des grands équipements
touristiques, vecteurs d’emploi et de
dynamisme économique. 230 000 €
serviront aussi à valoriser le patrimoine
gastronomique gardois, le Département
s’étant engagé dans une politique de
filière pour soutenir les producteurs,
notamment via Militant du goût.

> Les maisons en partage
pour nos aînés
12 nouveaux projets de maison en partage
devraient voir le jour. Cette formule est
appréciée car elle permet de se sentir
chez soi tout en bénéficiant d’une vie
en communauté et de services partagés.

Attractivité des terri
15 M€
Culture, jeunesse
15 M€

E
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Remboursement
de la dette
53,8 M€

NOS POSTES
D’ÉCONOMIES

Action Sociale

(hors personnes âgées, handicapées,
famille et enfance, APA et RSA)

42 M€

Fonctionnement
du Département
82 M€

Autonomie des
personnes âgées
et des personnes
handicapées
195,6 M€

e les
écurité

> Réduction des charges
générales de la collectivité
de 11 %
En optimisant son patrimoine immobilier
par la renégociation des baux de
location, la vente de certains bâtiments
et le regroupement de services, le
Département enregistre notamment
une économie de près de 1 M€. Il a
aussi fortement réduit son budget de
communication.

es

> Réduction des emplois
100 emplois de moins (CDD non
renouvelés, non-remplacement de
départs à la retraite).

RSA
190,6 M€

itoires
et sports

Education et collèges
58,1 M€
Aménagement
et environnement
28 M€

Famille et enfance
Prévention médico-sociale
97,3 M€

DÉPENSES RÉELLES PAR ACTION
(FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT)

> Réorientation des aides
directes aux entreprises
vers un soutien aux projets
d’envergure, structurants
pour le Gard
> Optimisation du réseau
départemental de
transport Edgard pour
une économie de 4,4 M€

LEXIQUE
APA : allocation personnalisée d’autonomie.
PCH : prestation de compensation du handicap.
RSA : revenu de solidarité active.
Maisons en partage : appartements locatifs adaptés aux personnes âgées,
au sein d’une résidence animée.
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Les vice-présidents du Département livrent leurs objectifs.
1. “Nous tenons à un développement équilibré du

territoire : les Gardois, y compris en secteur rural,
doivent avoir accès aux mêmes services de qualité.”
Alexandre Pissas, 1er vice-président délégué à l’accessibilité
des services au public

. “Le Département mobilisera plus
de 200 M€ pour le haut et très haut
débit – des investissements nécessaires
à l’attractivité économique de notre
territoire.”
Françoise Laurent-Perrigot, 2e vice-présidente déléguée au haut débit



. “Sécuriser nos routes pour les déplacements
des Gardois demeure notre priorité, tout en
proposant des solutions alternatives : transports
en commun, notamment avec les cars Edgard,
les voies vertes et le covoiturage.”
Olivier Gaillard, 3e vice-président délégué aux infrastructures
et aux déplacements

. “Nous gérons 4 000 hectares
d’espaces naturels sensibles, 9 000 km
d’itinéraires labellisés Gard pleine
nature, et mobilisons d’importants
moyens contre les inondations
et les incendies.”
Geneviève Blanc, vice-présidente déléguée à l’environnement
et à la prévention des risques

. “À Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze et Vauvert,

nous investissons pour améliorer le cadre de vie
des habitants et proposer des équipements utiles
au quotidien.”



Christian Bastid, vice-président délégué à l’habitat et au suivi de l’Anru

. “Le Gard, 2e Département bio, défend
une alimentation sûre et de qualité pour
tous, valorise les produits gardois pour
soutenir l’emploi local et éduque les jeunes,
dans les cantines, aux repas équilibrés…”
Cathy Chaulet, vice-présidente déléguée au développement du bio
et des circuits courts

. “Les projets que nous soutenons doivent avoir
un impact sur la jeunesse, prendre en compte la
citoyenneté et la formation, créer des emplois,
favoriser l’égalité des territoires.”
Patrick Malavieille, vice-président délégué à la culture, au patrimoine
et à l’éducation artistique

. “Plus que jamais, il faut accompagner les
habitants des quartiers prioritaires, notamment
en menant des actions pour l’accès des jeunes
à la formation, à l’emploi et au logement.”
Amal Couvreur, vice-présidente déléguée aux contrats de ville
et à la jeunesse

. “Nous imaginons des solutions
innovantes sur le modèle des ‘maisons
en partage’, et nous n’oublions pas
l’accompagnement des familles des
personnes dépendantes.”

Christophe Serre, vice-président délégué à l’autonomie des personnes
âgées et handicapées

. “Au-delà de la construction des établissements,
nous voulons permettre l’égal accès des enfants
à l’éducation. Deux nouveautés cette année :
l’ouverture des collèges au service civique et le plan
de réussite scolaire ‘Gard Éducation numérique’.”
Nathalie Nury, vice-présidente déléguée à l’éducation et aux collèges

. “Aider les demandeurs d’emploi, et
particulièrement les bénéficiaires du RSA, à retrouver
du travail est notre priorité. C’est pourquoi nous
renforçons notre partenariat avec les pouvoirs publics,
et plus précisément le service public de l’emploi.”
Carole Bergeri, vice-présidente déléguée à l’insertion et à l’accès
à l’emploi

7. “L’effet de ciseaux entre les dotations de l’État et

nos recettes en baisse d’un côté, la croissance des
dépenses sociales de l’autre, oblige à réformer en
profondeur nos fonctionnements et interventions.”

. “Nous allons signer des contrats de
territoire pour aider les communes et
intercommunalités, financièrement
et techniquement, à réaliser leurs
équipements. La gestion de l’eau fera
l’objet d’une attention particulière.
Pour plus de solidarité territoriale…”

Christian Valette, vice-président délégué à l’aménagement du territoire
et à la solidarité territoriale

Martin Delord, vice-président délégué aux finances
et à l’administration générale
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PILIER 1
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GARD

SOLIDAIRE
/ ÉGALITÉ DES CHANCES / Protéger les Gardois, c’est à la fois
aider les jeunes à réussir leur scolarité, trouver un logement
et un emploi, mais aussi permettre aux plus âgés de rester
autonomes. C’est donner des chances égales à tous, hommes
ou femmes, quel que soit leur lieu de vie… Une question
de solidarité et de citoyenneté que prend à bras-le-corps
le Département.

SOUTIEN
AUX JEUNES
LE

B

ientôt, tous les collèges auront
accès au très haut débit : le Département s’y engage. Il dotera
même les élèves de 5e de tablettes
numériques et accompagnera les labellisations d’excellence « Collèges numériques »
et « Collèges connectés » (2,5 M€ cette
année). 2016 verra aussi l’ouverture du nouveau collège de Bellegarde et de la halle des
sports de Manduel.
Plus jeune, l’enfant est accompagné dans
son développement, et les familles dans
leurs responsabilités parentales. Les mineurs et jeunes majeurs continuent
également à être protégés par le
Département, pour une meilleure insertion sociale et professionnelle. 3 100 enfants sont
accompagnés, pour un budget
de 85 M€ en 2016, un poste sur
lequel il n’est pas question de réaliser des
économies.
Le service civique est mis en œuvre au
sein des services départementaux et des
associations qu’il soutient. Un appel à candidatures est lancé sur gard.fr. Dès 2016,
des jeunes se verront confier des missions
d’animation, d’encadrement et de médiation dans les collèges.

8

CITOYENNETÉ
CONFORTÉE

LA

U

ne nouvelle délégation va
être consacrée à la promotion de l’égalité femmehomme et à la lutte contre
les discriminations.
Lutter contre les phénomènes de
racisme, d’exclusion et de radicalisation passe aussi par un soutien
aux projets culturels qui s’inscrivent dans une tradition gardoise
d’ouverture, d’accueil et de tolérance. Le Département continuera
à soutenir artistes et festivals, surtout si ces événements ont un impact sur la jeunesse et contribuent

à l’égalité des territoires. Artistes
au collège, notamment, répond à
ces objectifs.
Autre vecteur d’intégration et
d’épanouissement, le sport e st
soutenu sous toutes ses formes :
comités départementaux, clubs de
haut niveau, formation et manifestations, avec un effort particulier
pour le sport adapté.
Et, avec son label Gard pleine nature, le Département encourage la
découverte d’un riche patrimoine
environnemental.
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LOGEMENT POUR TOUS L’accès au logement est néces-

saire à l’intégration sociale. Comment trouver un emploi
et fonder une famille sans toit ? Le Département soutient
la construction ou la reconstruction de 1 000 logements
sociaux par an pour 150 M€ de travaux. Il lutte aussi
contre l’habitat indigne, aide les ménages à améliorer leur
logement et met son expertise au service des communes
pour faire face à la pression foncière.

En CDD, il est difficile d’accéder
à un logement. Grâce à l’Espace Habitat

PAROLE DE GARDOIS

AURORE,

Locataires de la maison
en partage de Lanuéjols.

MIEUX

20 ANS,
NÉE À NÎMES, ENFANCE EN
FOYER, BÉNÉFICIAIRE DE
L’AIDE AUX JEUNES MAJEURS
DU DÉPARTEMENT, TITULAIRE
D’UN BTS ET TECHNICIENNE
DE LABORATOIRE.

jeunes*, je loue désormais un duplex dans
une petite résidence, rue des Greffes à
Nîmes. Je suis autonome mais je ne me sens
pas seule : huit autres jeunes logent ici.

* Lieu d’information et d’accueil proposant les services de Loc’Avenir,
une agence immobilière à compétence sociale.

VIVRE ENSEMBLE

AUTONOMIE La population vieillit, une nouvelle loi en tient compte pour

prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées,
améliorer leur prise en charge, adapter leurs logements. Le Département
ne se contente pas de verser des allocations comme l’APA et la PCH.
En créant des établissements et des services, en finançant des aides à
domicile, en proposant un accompagnement sans rupture, au plus près
des besoins des familles, le Département contribue aussi à l’emploi local :
10 000 emplois sont maintenus ou créés à ce titre.

COHÉSION SOCIALE Signataire des huit contrats de ville prévus
par l’État dans le Gard, le Département veut améliorer le cadre
de vie des habitants et proposer des équipements de proximité
de qualité. Culture, sport, éducation, santé… : rien ne sera
négligé pour favoriser le vivre-ensemble et prévenir les risques
de délinquance.

Il faut être présent
dans les quartiers et
La maison en partage,
c’est le paradis : on n’est pas
nombreux, on s’entend bien,
c’est familial. La maîtresse

PAROLE DE GARDOIS

GILBERTE,

83 ANS,
NÉE À LANUÉJOLS, A VÉCU
JUSQU’EN 2008 À LA GRANDCOMBE OÙ ELLE A TRAVAILLÉ
COMME TRIEUSE POUR
LES MINES DE CHARBON
AVANT D’INTÉGRER LA
MAISON EN PARTAGE DE SON
VILLAGE NATAL EN 2010.

de maison est très gentille. Je
me prépare à manger dans mon
studio et je fais des activités avec
les autres. Je me sens libre. Nous
sommes bien intégrés dans le
village, où la plupart ont de la
famille. Ici, la vie ne s’arrête pas.
Au contraire, tout est fait pour
la prolonger ! Et mes moyens ne
m’auraient pas permis d’aller en
maison de retraite.

PAROLE DE GARDOIS

agir, pour recréer du lien :
soutien scolaire, ateliers
d’écriture, vidéo et photo,
studio d’enregistrement,
activités sportives, mais
aussi aide humanitaire en
Afrique, en Europe… Ici
aussi, avec le Samu social :
nos bénévoles fabriquent et
distribuent 80 à 150 repas
tous les dimanches d’hiver
aux sans-abri !

AHMED, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION HUMANIMES
À VALDEGOUR, HEUREUX DE POUVOIR ACCOMPAGNER
LES JEUNES BÉNÉVOLES DU QUARTIER DANS UNE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (BAFA, LICENCE
PROFESSIONNELLE ET MÊME DOCTORAT).
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GARD

ATTRACTIF
/ ÉQUILIBRE / L’emploi est le nerf
de la guerre. Il faut agir pour le
consolider et le créer. Ces mesures
doivent concerner équitablement
tout le territoire et s’appuyer sur
des infrastructures qui garantissent
sécurité et qualité de vie.

EMPLOI

L’

C

haque volet de la politique départementale va
tenir compte des retombées économiques,
y compris le volet social : la prise en charge
de la dépendance, par exemple, a un impact
sur les services à la personne, l’habitat, la santé, la
domotique, etc.
À cette exigence s’ajoutent les actions phares en faveur de l’emploi et du développement économique : le

plan très haut débit, le soutien à l’investissement des
communes, les programmes de travaux sur les routes
et les bâtiments, le label Militant du goût…
Plus directement encore, le Département soutient
42 chantiers et 50 actions d’insertion, anime la Cité des
métiers du Pays gardois qui vise à rapprocher l’offre et
la demande, accompagne les emplois d’avenir, établit
des partenariats avec Pôle emploi, etc.

Mon passage à l’association Côté Jardins Solidaires à Nîmes a été
très bénéfique : en trois mois seulement, j’ai retrouvé du travail chez un semencier

et grainetier de Lédenon. Jardiner tous les matins, fleurs et légumes, sur cet espace
de 2 000 m2 m’a permis de reprendre confiance en moi, de retrouver un rythme
de travail et de me remettre physiquement. En plus, on repartait chaque semaine
avec notre panier bio !

PAROLE DE GARDOIS

10

GAËTAN, 35 ANS, RÉSIDANT À NÎMES, A BÉNÉFICIÉ DE CETTE ACTION D’INSERTION
SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT, QUI A PERMIS SON RETOUR À L’EMPLOI
APRÈS DES SOUCIS DE SANTÉ.
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QUALITÉ DE VIE

P

arce que la mobilité contribue à la qualité de vie, le Département poursuit la
construction et la mise en sécurité du réseau routier, tout en encourageant
les déplacements doux, le covoiturage et les transports collectifs. Il déploie les
énergies renouvelables sur le patrimoine départemental, notamment sur les
bâtiments des collèges. Enfin, il prévient les risques naturels majeurs auxquels le Gard
est particulièrement exposé : les inondations concernent potentiellement plus de 40 %
de la population et le risque incendie est élevé avec un taux de boisement de 42 %. Des
travaux sur digues et barrages à la prévention dans les écoles, tout est fait pour réduire
la vulnérabilité du territoire et favoriser l’acquisition des bons réflexes chez les habitants.

Je suis né, je vis et je travaille à SaintGeniès. Passionné de cinéma, j’étais aux premières

PAROLE DE GARDOIS

loges pour filmer, lors des inondations du 9 septembre
2002, les maisons détruites, les rues envahies par la
crue, les sauvetages in extremis par les pompiers…
Aujourd’hui, nous sommes totalement rassurés
car le plan d’urgence a permis la construction d’une
retenue d’eau en amont, pour que l’eau des garrigues
ne s’écoule plus dans l’Esquielle, et des pièges à eau
dans les rues pour qu’à l’inverse celle-ci se déverse
dans la rivière. Ça fonctionne car, depuis 2002, on en
a eu, des orages ! Des terrains ont aussi été déclarés
inconstructibles…

FRANÇOIS,

HABITANT DE SAINT-GENIÈS-DE-MALGOIRÈS, CADRE CHEZ ADESA ET
COFONDATEUR DU FESTIVAL DU FILM CAMARGUAIS QUI ATTIRE 2 000 VISITEURS CHAQUE ANNÉE,
TRÈS IMPLIQUÉ DANS LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE ET HEUREUX QUE SON FILM AIT PU ÊTRE UTILE.

PAROLE DE GARDOIS

Ne venant pas du milieu
agricole, je n’aurais jamais pu

reprendre une exploitation sans
Coups d’pousses qui m’a formé
pendant trois ans. Et, grâce à ces
initiatives, le Gard reste très bien
placé en Europe pour le bio !

DAVID,

EX-CHAUFFEUR ROUTIER
RECONVERTI DANS LE MARAÎCHAGE BIO
À BEAUVOISIN ET HÉBERGÉ
PAR LA COUVEUSE COUPS D’POUSSES
SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT, QUI AIDE
LES NOUVEAUX AGRICULTEURS À DÉMARRER.

ÉQUILIBRE DES
TERRITOIRES

L’

H

Panneaux photovoltaïques sur le toit du collège Diderot à Nîmes.

istoriquement, le Département est
au plus près des communes et intercommunalités pour les accompagner
dans un égal accès aux services et
équipements modernes : électrification, téléphonie, équipements sportifs et culturels,
présence médicale, réseaux de distribution
d’eau et d’assainissement. Désormais, il va leur
proposer de véritables contrats de territoire
portant sur tous les investissements locaux.
Pour les services publics, le Département souhaite généraliser les guichets uniques facilitant
les démarches, en ville comme à la campagne.
L’offre d’écoles, commerces et loisirs doit être
également répartie sur tout le territoire.
Pour lutter contre les déserts ruraux, il
encourage aussi la transmission d’entreprises, en soutenant des dispositifs comme les
couveuses.
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PILIER 3
ENTRE VOUS & NOUS

LE

GARD INNOVANT
ET

AMBITIEUX

/ HAUT DÉBIT / Le Gard ne peut pas retarder la transition numérique dont son
économie a besoin (entreprises, secteur du tourisme…) : désormais, tout le Gard
sera couvert en haut voire très haut débit. La transition sera aussi énergétique, le
Département ayant très tôt marqué sa sensibilité à la protection de l’environnement,
aux économies d’énergie et à la lutte contre la précarité énergétique. Il s’appuiera
d’ailleurs sur son patrimoine naturel, mais aussi culturel, pour renforcer sa notoriété
et nouer de nouveaux partenariats.

PAROLE DE GARDOIS

Je fabrique et vends des
fournitures pour travaux manuels
et arts plastiques destinées aux

TRÈS HAUT DÉBIT
POUR LE GARD
LE

C

haque foyer doit pouvoir bénéficier d’une connexion Internet
optimale : c’est un service devenu indispensable, comme l’eau et
l’électricité. Le haut débit est nécessaire au tourisme, à l’emploi,
au lien social et aux loisirs. Le Département prévoit d’engager plus
de 200 M€ pour le haut et très haut débit, avec une priorité donnée aux
territoires où la desserte est très insuffisante. Les collèges sont également
équipés en nouvelles technologies de l’information et de la communication,
pour réduire la fracture numérique chez les plus jeunes.
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petits des crèches, écoles maternelles,
hôpitaux… Je travaille avec un réseau de
commerciaux dans toute la France, et
leurs commandes arrivent par Internet.
Autant dire que le haut débit était un
critère pour mon installation ! On m’a
aussi parlé d’un raccordement à la
fibre optique, qui me permettrait de
créer dans le même village un espace
de ‘coworking’, pour des activités de
télétravail : on aura alors besoin d’un
débit encore supérieur…

MARC,

DIRECTEUR DE SCOL-ART’REX
À AVÈZE, SE FÉLICITE DE POUVOIR RESTER
AU PAYS POUR TRAVAILLER ET BÉNÉFICIER DE
LA QUALITÉ DE LA VIE GARDOISE.
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L

e Département veut améliorer la
performance énergétique et environnementale des bâtiments, une
contrainte qu’il inscrit systématiquement dans ses projets de construction et de
rénovation. En adoptant les solutions les
plus sobres en eau et en énergie, en favorisant la production d’énergies renouvelables
et en intégrant des techniques adaptées
au climat méditerranéen, le Département
contribue à soutenir des filières économiques locales, comme le bois énergie, et
améliore le confort des usagers. Ces économies s’inscrivent aussi dans une démarche
de maîtrise des dépenses de fonctionnement de la collectivité.

En équipes de voisins
ou collègues, on a appris

à réaliser des économies
d’énergie par de petits gestes
du quotidien, une manière
aussi de préserver
la planète.

PAULINE, CLÉMENT ET
LEUR FILLE LOUISE,
UNE « FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE »
DE SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE QUI
A RÉPONDU AU DÉFI DE L’ESPACE INFO
ÉNERGIE DU CAUE* À NÎMES.
(*) Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement,
tél. 04 66 70 98 58.

LES GRANDS

ÉQUIPEMENTS
STRATÉGIQUES

L

es grands sites patrimoniaux et équipements
culturels attirent un large public et contribuent
à la notoriété mondiale du Gard (comme le
cirque de Navacelles, le pont du Gard et
Nîmes, inscrite aussi dans une démarche d’obtention
du label Unesco). Le tourisme est l’un des premiers
vecteurs d’emploi et de dynamisme économique
du territoire. Logique, donc, que le Département
soutienne la valorisation de ses emblèmes culturels :
arènes de Nîmes, abbatiale de Saint-Gilles, Maison
de l’eau d’Allègre-les-Fumades, etc. Logique aussi
qu’il aide les communes à se doter d’équipements
structurants : aéroport de Nîmes-Garons, Centre
d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques du mont Aigoual, musée de la
Romanité à Nîmes, station de ski de Prat-Peyrot,
centre sportif de Méjannes-le-Clap, etc.
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L’EXPRESSION POLITIQUE

Un budget d’exemplarité et de responsabilité

L

e 7 avril dernier, la majorité départementale de gauche
et écologiste, dans un esprit de responsabilité et
suivant une approche rigoureuse, a voté son budget
pour l’année 2016.
Ce budget aura été l’un des plus durs que notre Conseil
départemental ait eu à équilibrer, tant les contraintes ont
été fortes. Malgré ce contexte, notre majorité, soudée
autour de Denis Bouad qui a placé sa présidence sous le
signe de la transparence, du dialogue et du travail collectif
avec l’ensemble des groupes de l’opposition, a trouvé les
moyens de surmonter ces difficultés, dégager des marges
de manœuvre, maintenir ses missions de solidarité et
l’investissement à un bon niveau d’intervention.
En faisant ces choix, nous affirmons notre refus de céder
à quelque fatalité. Notre volonté reste intacte : assumer

nos responsabilités à l’égard des plus fragiles qui, dans
ces temps difficiles, ont plus que jamais besoin de nous,
et faire face à la crise qui perdure, en maintenant l’effort
d’investissement afin de soutenir l’activité économique
et l’emploi.
S’ouvre maintenant le temps de l’action, le temps du
travail. Le défi est important et le Conseil départemental,
collectivité de la proximité, collectivité de la solidarité,
doit continuer à agir sans relâche pour développer et
moderniser le Gard mais aussi préserver les nécessaires
solidarités entre les hommes et entre les territoires.

Socialistes et
apparentés

Olivier Gaillard
Président du groupe Socialistes et apparentés

13 élus d’opposition et de bon sens
Le Bon Sens
Républicain

I

l y a un an, l’Assemblée départementale, par le suffrage
des Gardois, adoptait un nouveau visage : plus féminin
grâce à la création de binômes homme-femme, plus à droite,
avec 20 élus dont 13 pour notre groupe Le Bon Sens Républicain.

Nous sommes le 2e groupe le plus important en nombre
au sein de l’assemblée et comptons faire entendre notre
voix haut et fort, bien qu’étant dans l’opposition.
Le Gard a trop souffert de la gestion catastrophique des
présidents Damien Alary et Jean Denat. Nous devons
aujourd’hui payer l’addition de leur inconséquence. S’y
ajoute l’attitude de l’État qui met en faillite la quasi-totalité
des départements de France…
Le nouveau Président Denis Bouad doit compter
avec nous.

Représentant les cantons d’Aigues-Mortes, Alès, Nîmes 1,
3, 4, Redessan, Saint-Gilles, Villeneuve-lès-Avignon, notre
mandat est guidé par une politique constructive au service de l’intérêt général et de celui de tous les Gardois,
faisant fi de la politique partisane.
Les 13 élus du Bon Sens Républicain seront vigilants
quant à l’assainissement incontournable de nos finances.
Lorsque les décisions départementales iront dans le bon
sens, nous adopterons une attitude responsable et ne
ferons pas d’opposition systématique. Il en va de l’avenir
de notre département au très lourd passif qui gangrène
notre avenir… La gauche agirait-elle de même si elle se
trouvait dans l’opposition ?
Laurent Burgoa
Président du groupe Le Bon Sens Républicain

Le FN, seule opposition à la gauche

N

ous sommes aujourd’hui, et ce depuis le premier jour de
notre mandat, la seule force d’opposition à la majorité
de gauche, responsable de la situation catastrophique de
notre département.

En effet, dès le premier jour de leur mandature, les
groupes d’élus « Les Républicains » et UDI ont offert
la Présidence du Département à la gauche, pourtant
minoritaire, par crainte de l’obtenir avec nos voix. Ce
7 avril, ces deux groupes ne se sont opposés ni au budget,
ni à la hausse d’impôts de 10 %. Nous avons été les seuls
à nous y opposer !
Nous continuerons à être intransigeants sur ces points :
-Gestion du département en bon père de famille : réduction du train de vie.
-Opposition aux votes de subventions destinées à des
associations communautaristes.
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-Recentrage du Département sur ses compétences
obligatoires.
-Opposition à toute hausse de la fiscalité.
Cependant, nous soutiendrons – comme nous l’avons
déjà fait – les projets qui iront dans le bon sens et l’intérêt
de tous, car nous sommes une opposition constructive.
Nous avons fait nos preuves dans toutes les mairies que
nous avons gagnées, et les faisons encore aujourd’hui en
incarnant une opposition juste et fidèle.
Extirpez-vous des combines politiciennes de la « droite »
et de la « gauche » qui font semblant de s’opposer pendant les élections et qui, une fois élues, trahissent leurs
promesses !
Nicolas Meizonnet
Président du groupe Front national

Front national
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Ensemble pour le Gard !

D

epuis 2004, les politiques successives mettent les départements en difficulté. Les cadeaux tels l’exonération des
cotisations sociales sur les bas salaires qui atteint 270 milliards d’euros, le CICE, 30 milliards sur deux ans, sont financés
au détriment des besoins de la population. Ces mesures n’ont
pas enrayé la hausse du chômage qui touche aujourd’hui
près de 6 millions de personnes. L’État ne compense pas le
transfert du paiement des AIS (APA, PCH, RSA), résultat il
doit 700 millions d’euros au Gard. Messieurs Hollande et Valls
suppriment 50 milliards d’euros de dotations de fonctionnement aux collectivités, monsieur Juppé veut en supprimer
100 entre 2017 et 2022 s’il est élu président de la République.
Les conseillers départementaux communistes du Gard se
battent pour ne pas rajouter de l’austérité à l’austérité.

Nous avons joué notre rôle pour que restent à un haut
niveau l’aide sociale, les budgets culture, jeunesse, sport.
78 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40
en 2015, la fraude fiscale estimée à 60 milliards d’euros par
an, et on nous dit qu’il n’y a pas d’argent. Pour combattre
l’austérité, pour en finir avec les cadeaux toujours pour les
mêmes qui remplissent leurs coffres-forts dans les paradis
fiscaux, nous vous invitons à agir, c’est le sens de la pétition
que nous avons mise en ligne, « Ensemble pour le Gard »
(Change.org).
Christian Bastid
Président du groupe Communistes et Front de gauche

Communistes et
Front de gauche

Budget 2016, un remède temporaire…
UDI et
Indépendants

L

e budget qui a été adopté par l’assemblée départementale est une ordonnance destinée à prescrire un
traitement pour soigner notre collectivité. Car notre département souffre, c’est indéniable, mais les solutions trouvées
ne nous satisfont pas pleinement. Il souffre car les gestions
successives l’ont mis à mal malgré une opposition qui n’avait
de cesse d’alerter. L’option « mieux vaut prévenir que guérir »
n’aura pas été choisie par les prédécesseurs tandis que le
remède prescrit par l’exécutif actuel actionne le levier fiscal.

Les contribuables gardois vont donc devoir se serrer
la ceinture !
L’effort demandé est de notre point de vue incompatible
avec l’oppression fiscale à laquelle les Français sont déjà
confrontés. Les élus du groupe UDI et Indépendants,

fidèles à leurs idéaux et leurs valeurs, n’ont pas voté ce
budget en s’abstenant.
Nous aurions préféré d’une part une plus grande rigueur
budgétaire constituée pour l’essentiel d’économies plus
importantes dans les dépenses de fonctionnement et
d’autre part la reprise de nos propositions de réformes.
Ce levier fiscal n’aura pas l’effet escompté s’il ne s’accompagne pas d’une vraie volonté de réformer l’institution.
Nous y veillerons tout comme nous réclamerons une
baisse de l’imposition une fois l’institution guérie.
Thierry Procida
Président du groupe UDI et Indépendants

L’Assemblée départementale lors du vote du budget primitif, le 7 avril 2016.

15

La News
l
e
t
r
t
e
D
é
du partem t
en
Tous les jeudis dans votre boîte mail

L’INFO
!
"
T
R
U
O
“CIRCUIT C

Abonnez-vous avec
le flashcode ou
sur www.gard.fr

