Session de droit du 2 avril 2015
Election du Président du Conseil départemental

Intervention de Pierre CAMANI
Président du Conseil départemental
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux,
Je vous remercie de votre confiance.
Avant de procéder aux discours d’usage, il nous appartient, conformément l’article L.3122-5 du Code du
Général des Collectivités Territoriales, de fixer le nombre des vice-Présidents et autres membres de la
commission permanente aussitôt après l’élection.
(Présentation du rapport sur la CP)
Mes Chers Collègues, M. le Doyen, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui viennent à l’instant
de m’honorer de leur confiance. Cette confiance renouvelée pour la troisième fois, depuis 2008, me
touche et m’oblige car elle exprime la volonté de nos concitoyens.
Cher Pierre Costes, je veux aussi vous remercier pour vos propos.
(Hommage à Guy Saint Martin)
Mes pensées vont aujourd’hui aux Conseillers généraux qui ont choisi de ne pas se représenter :
Christian BATAILLE, Marc BOUEILH, Francis DA-ROS, Georges DENYS, Jean-Michel DRAPÉ, Michel
ESTEBAN, Christian FERULLO, Pierre-Jean FOUGEYROLLAS, Bernard GÉNESTOU, Jean-Claude
GUÉNIN, Marie-Christine KIDGER Michèle LAFOZ, Jean-Pierre LORENZON et Christian LUSSAGNET.
Je leur adresse en notre nom à tous, un amical salut.
Un message d’estime et de respect aussi pour tous ceux qui n’ont pas eu la faveur des urnes : JeanMarc CHEMIN, Bernadette DREUX, Michel de LAPEYRIERE, Jean-Louis MATÉOS, Claire PASUT,
Catherine PITOUS, Alain SOUBIRAN et André TOURON.
Leur engagement au service du Lot-et-Garonne et des Lot-et-Garonnais appelle de ma part une sincère
reconnaissance bien au-delà des sensibilités de chacun.
Une pensée tout aussi amicale pour Jean-Luc BARBE, Jean-Luc ARMAND et Alain PARAILLOUS qui se
sont présentés en qualité de remplaçants et dont les titulaires siègent au sein de cette assemblée.
Je salue nos collègues sortants qui se sont représentés et ont été réélus : Jacques BILIRIT, Daniel
BORIE, Marcel CALMETTE, Patrick CASSANY, Pierre CHOLLET, Pierre COSTES, Christian DEZALOS,
Jean DREUIL, Raymond GIRARDI, Joël HOCQUELET, Nicolas LACOMBE, Alain MERLY, Jean-Pierre
MOGA, Marie-France SALLES. Je les félicite tous.
Je veux également adresser mes plus vives félicitations à tous les nouveaux élus qui font aujourd’hui leur
entrée dans cet hémicycle.
Bernard BARRAL
Marie-Serge BETEILLE
Christine BONFANTI DOSSAT
Christophe BOQUET
Sophie BORDERIE
Clémence BRANDOLIN-ROBERT
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Nathalie BRICARD
Rémi CONSTANS
Christian DELBREL
Danièle DHELIAS
Laurence DUCOS
Sophie GARGOWITCH
Christine GONZATO-ROQUES
Caroline HAURE-TROCHON
Catherine JOFFROY
Baya KHERKHACH
Italina LALAURIE
Laurence LAMY
Hélène LAULAN
Françoise LAURENT
Guillaume LEPERS
Emilie MAILLOU
Michel MASSET
Marylène PAILLARÈS
Pierre-Jean PUDAL
Patricia SUPPI
Valérie TONIN
Chacune et chacun d’entre vous apporte un vécu et une expérience de terrain. Et même si vous n’en
maîtrisez pas encore tous les rouages, vous apprendrez bien vite à connaître le fonctionnement de notre
institution.
Je me réjouis profondément du nouveau visage de cette assemblée. Au-delà du profond renouvellement
issu de ces élections, la parité aura permis à de nombreuses femmes de briser enfin le « plafond de
verre » du mandat politique.
C’est une magnifique avancée pour notre vie démocratique et c’est un réel supplément d’âme pour le
nouveau Conseil départemental.
Avec 64% de nouveaux élus, jamais notre institution n’avait été aussi profondément renouvelée.
Désormais à l’image de la société Lot-et-Garonnaise, le Conseil Départemental a su prendre le virage de
la modernité. Je suis convaincu que cette évolution, pour ne pas dire cette révolution, redonnera une
grande vitalité à notre collectivité et à notre démocratie locale.
Plus que jamais, le Conseil départemental est une collectivité d’avenir qui fonde sa légitimité dans
l’action de proximité pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et préparer l’avenir.
Le nouveau Département, désormais conforté, trouvera toute sa place dans l’espace rural. Il sera le
garant d’une juste péréquation financière entre les territoires. Pour moi, vous le savez, il n’existe pas de
Lot-et-Garonnais de seconde zone. Que l’on vive à Boussès ou à Agen, chaque citoyen doit être traité
avec le même respect et la même considération.
Voilà la marque que je souhaite imprimer à notre Conseil départemental. A l’image de la Conférence des
territoires, instance de dialogue avec les intercommunalités que j’ai instaurée, le Département doit
fédérer et rassembler pour créer les conditions d’un développement plus harmonieux et plus équilibré
des territoires.
Mes chers collègues,
Dimanche dernier, le verdict des Lot-et-Garonnais a été sans appel. Ils ont renouvelé leur confiance à
l’équipe de la majorité départementale dont ils connaissent les engagements et la méthode. Nos
concitoyens ont validé un bilan solide et un projet porteur d’espoir pour le Lot-et-Garonne.
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Dans cette campagne, mon équipe et moi-même avons choisi de nous situer sur le terrain des
propositions alors que – force est de le constater – cela n’a pas toujours été le cas de la part de nos
oppposants.
Pendant cette campagne, chacune et chacun d’entre vous a pu mesurer l’exaspération, le
découragement voire le rejet sans appel des élus quels qu’ils soient, par une partie de nos compatriotes.
Les effets de la crise économique et sociale affectent lourdement la vie de nos concitoyens et des
familles Lot-et-Garonnaises. Nous en sommes tous profondément conscients.
Pour autant, les sirènes du populisme ne peuvent répondre aux maux de notre société. En cela, je suis
heureux que les candidatures républicaines aient finalement emporté l’adhésion des Lot-et-Garonnais
dans tous les cantons.
Aujourd’hui, l’extrême droite n’a pas gravi les marches de l’hôtel Saint-Jacques et je m’en réjouis. Non
par sectarisme, mais parce que le Front National n’a présenté aucune proposition concernant le Lot-etGaronne, manifestant ainsi une méconnaissance des dossiers et un amateurisme inquiétant. Ce parti
surfe sur l’exaspération amplifiée par la crise et le nécessaire redressement du pays. Mais les positions
qu’il défend seraient dévastatrices pour notre pays si elles étaient appliquées.
J’aborde donc cette nouvelle mandature avec humilité, c’est mon tempérament. Mais je l’aborde aussi
avec un grand sens des responsabilités tant les défis qui attendent le Conseil départemental de Lot-etGaronne sont importants.
Mes chers collègues, pour répondre aux attentes immenses de nos concitoyens, nous devons être
exemplaires.
Cette exemplarité trouvera d’abord son expression dans la gouvernance que j’entends animer pour les
six prochaines années.
Transparence, concertation et dialogue constitueront les piliers de l’action de notre majorité. Le climat de
confiance que nous avons su créer avec nos partenaires et plus largement avec tous les Lot-etGaronnais représente un acquis précieux que nous cultiverons sans relâche.
C’est avec cet état d’esprit que je veux aborder les six années qui viennent pour continuer et amplifier les
actions et les projets que nous avons mis sur les rails au cours des mandats précédents.
C’est uniquement par le travail, l’action et le respect de la parole donnée que nous pourrons redonner du
crédit à l’action publique et politique.
La première de nos priorités, ce sera donc l’emploi ! Le développement économique et la création de
richesse constituent un préalable à toute forme de progrès social.
Par conséquent, nous devrons accompagner la reprise qui s’amorce. Cela suppose d’anticiper, de
fédérer et de conforter une vision stratégique du développement à l’échelle du Lot-et-Garonne.
Demain, nous généraliserons donc l’initiative des clusters à toutes les filières. L’enjeu est clair : nous
voulons construire un véritable écosystème lot-et-garonnais encore plus favorable à l’innovation, au
dynamisme des PME et TPE et à la création d’emplois.
L’opposition, je prends les devants, me rétorquera que nous ne disposerons bientôt plus de la
compétence économique ! Je réponds à cela que les Régions assumeront la compétence économique
stratégique mais que les Départements n’en seront pas totalement absents, car l’économie de proximité
continuera à relever des politiques publiques qui font la force des Départements ruraux. Certes, ces
politiques devront se réaliser en parfaite complémentarité avec les objectifs de la Région pour justement
éviter les doublons et favoriser les mutualisations.
Et, vous le savez, nous avons anticipé ces réformes, puisque depuis 2008, nous avons passé des
conventions de partenariat avec la Région dans le domaine de l’économie.
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Sur le même plan, l’emploi des jeunes sera au cœur de nos préoccupations car la jeunesse lot-etgaronnaise porte en elle l’avenir de notre département. Nous concentrerons donc nos actions pour créer
un environnement propice à la réussite de chaque jeune Lot-et-Garonnais.
Mais pour réussir la reconquête citoyenne qui s’impose, nous devons aller beaucoup plus loin.
C’est pourquoi, nous nous emploierons à créer les conditions du « bien vivre ensemble » en Lot-etGaronne. Ce sera le second chantier du mandat qui s’ouvre.
Nous conforterons la réussite du maintien à domicile de nos aînés en accompagnant la
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, en développant le baluchonnage et l’aide aux
aidants familiaux et en favorisant l’autonomie des personnes en situation de handicap.
Le « bien vivre ensemble », suppose également que nous préservions et que nous valorisions notre
patrimoine culturel, patrimonial, gastronomique et paysager. Notre qualité de vie constitue une richesse
majeure que nous devons protéger.
Dans les semaines et les mois à venir, les beaux projets touristiques que nous avons soutenus et
impulsés sortiront de terre.
Tout au long de la campagne électorale, nous avons collectivement rappelé la nécessité de faire aboutir
les grands projets qui feront le Lot-et-Garonne du 21ème siècle.
Le déploiement de la fibre optique pour préparer l’arrivée du Très Haut Débit pour tous sera au cœur de
toutes nos préoccupations. Vous le savez, ce grand chantier sera conduit concomitamment avec la
montée en débit du réseau Wimax qui sera réalisée dans les 16 mois à venir pour garantir à tous un
débit entre 10 et 20 Megabits.
Le déploiement du Très Haut Débit est, avec l’implantation du Center Parcs, la démographie médicale et
la politique des clusters, l’un des marqueurs de l’action de notre majorité. Sans un volontarisme à toute
épreuve, jamais ces dossiers n’auraient pu aboutir.
Les Lot-et-Garonnais ont parfaitement mesuré l’enjeu d’intérêt général que représentent ces grands
projets.
Forts de la confiance qu’ils nous ont réaffirmée, nous devrons, dans le cadre de ce mandat :
- finaliser la mise à 2X2 voies de la RN21 avec la réalisation des travaux du tronçon Saint Antoine
/ La Croix Blanche et travailler à l’inscription des crédits d’investissements dans le CPER 2020 /
2025 pour le tronçon La Croix Blanche / Artigues
- lancer les études du pont et du barreau de Camélat, qui bénéficient de crédits dans le cadre du
CPER 2015 / 2020 et travailler à l’inscription des crédits d’investissements dans le CPER 2020 /
2025
- Engager les déviations de Marmande et Casteljaloux
- Réaliser le pont du Mas d’Agenais
- Et enfin, moderniser le Marché d’Intérêt National
Mes chers collègues, ces grands investissements devront permettre tout à la fois de désenclaver nos
territoires, mais aussi de développer une solidarité active entre l’espace rural et les agglomérations.
Pour pouvoir réaliser ces investissements nécessaires, il faudra dégager des marges de manœuvres
financières.
Dans un contexte financier extrêmement contraint, il nous faudra prendre des décisions fortes pour à la
fois maintenir un bon niveau de service et dégager de l’autofinancement.
Nous avons aussi l’ambition de conforter le maillage des services au public et des services publics de
proximité sur l’ensemble du territoire.
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Nous achèverons l’implantation des Maisons de santé pluri-professionnelles sur tout le territoire et nous
moderniserons notre soutien aux projets communaux pour qu’il soit encore plus efficace.
Parallèlement, nous finaliserons la rénovation des centres d’incendie et de secours et nous mettrons en
œuvre le plan de modernisation des casernes de gendarmerie.
Mesdames et Messieurs, nous avons tous la ruralité chevillée au corps. C’est pourquoi, l’agriculture qui
en est la composante essentielle doit demeurer au cœur de nos préoccupations.
Dans un système de marchés mondialisés et face aux inquiétudes de la profession, l’agriculture lot-etgaronnaise doit poursuivre sa mutation. Elle doit miser sur ses atouts et innover pour rester compétitive
et qualitative. Pour ce faire, nous nous battrons pour mieux structurer les filières agricoles et
agroalimentaires à forte valeur ajoutée. Je pense notamment au projet Thématik Agri 2020 qui devra
faire des émules car il représente un modèle de développement très porteur pour nos filières agricoles.
Nous confirmerons notre soutien à l’installation des jeunes agriculteurs et notre appui au producteurs
locaux en favorisant les circuits courts.
Enfin notre majorité placera l’éducation au cœur de son action et de son projet départemental. J’aurai
l’occasion de préciser les modalités des actions que nous comptons mettre en œuvre dans les tous
prochains jours à l’occasion du vote du budget primitif.
Voilà mes chers collègues notre ambition pour le Lot-et-Garonne de demain. Pour l’atteindre, nous
aurons besoin de toutes les énergies et de toutes les volontés.
Comme nous avons su bâtir un projet de rassemblement, je souhaite que nous puissions mettre en
œuvre une gouvernance réellement constructive.
Je forme ce vœu en espérant que les polémiques politiciennes ne l’emporteront pas sur l’action de
proximité,
En espérant que le travail primera sur les incantations
Et en souhaitant que l’intérêt général du Lot-et-Garonne soit plus fort que les querelles politiciennes.
La détermination de mon équipe est sans faille. Pour nous aider, je sais pouvoir compter sur le
professionnalisme et la rigueur des services départementaux. Je leur réaffirme aujourd’hui toute mon
estime et tout mon respect pour le travail qu’ils accomplissent.
La mandature qui s’ouvre sera celle de l’approfondissement de la concertation :
 en interne, avec l’ensemble des élus départementaux
 en externe, avec les acteurs socio-économiques Lot-et-Garonnais
Construire ensemble, c’est précisément s’ouvrir à toutes les sensibilités en tendant la main aux bonnes
volontés.
Preuve de ma volonté d’ouverture, je vous propose d’instaurer une conférence des présidents de groupe
qui pourront se réunir régulièrement à mes côtés pour mettre sur pieds, ensemble, une véritable
gouvernance partagée.
Je propose également d’ouvrir la commission permanente aux acteurs socio-économiques afin
d’échanger de manière constructive sur les grands dossiers.
Ainsi, nous pourrons construire tous ensemble le Lot-et-Garonne de demain.
Je vous remercie.
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NB : Seul le prononcé fait foi.
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