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Intervention de François JACQUART 

Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de 

Gauche » 

 

Monsieur le Président,  

Il faut bien l’avouer, la délibération cadre que vous nous proposez 

n'est pas une surprise. C’est une délibération très politique.  

Elle acte la fin de projets territoriaux prospectifs et structurants au 

profit d'une vision étroite, sans ambition. 

Cela ne pouvait pas en être autrement au regard de votre 

campagne électorale et des promesses faites aux 4 vents aux élus 

des communes et des EPCI. 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



Comme pressenti, Vous nous proposez de mettre fin aux CDDRA et 

aux contrats Auvergne + et de contractualiser avec les EPCI ou 

groupements d'EPCI sur uniquement de l’investissement. 

Vous engagez dans le même temps un retrait des moyens de 

fonctionnement aux CCDRA en cours. 

Par cette décision, vous conduisez à la suppression de plusieurs 

centaines de postes de chargé de projet et à une menace sérieuse 

pour bon nombre d’acteurs associatifs.  

Votre délibération est de surcroit trompeuse. 

Vous rappelez le texte de la loi NOTRE sur le SRADDET pour 

ensuite dans les finalités prioritaires de la région et le gras de la 

délibération ouvrir très largement les possibilités d'interventions de 

la région en sortant même de ses compétences. 

Ce sera « OPEN BAR » voir « Happy Hours » pour certains. 

Cela a été dit assez précisément lors de votre séminaire au Puy. 

Cela figure dans les «Puy Papers » du compte rendu Les 

Républicains que l’on nous a transmis gentiment. 

 



C’est sans ambiguïté qu’il est précisé qu’il vous faut 

s’occuper des territoires pour préparer les futures échéances 

électorales. 

Vous avez même envisagé, Monsieur le Président, de multiplier vos 

déplacements dans les territoires qui ont moins bien voté. 

C'est uniquement cela votre vision prospective. Une vision 

électoraliste sous couvert de renforcer l’investissement, ce qui 

restera d’ailleurs à démontrer dans les faits. 

En effet en décidant de ne pas intervenir par du financement en 

fonctionnement, vous priverez les plus petits EPCI d’ingénierie, ce 

qui ne permettra pas de déboucher sur des projets, d’où le vote 

en retro pédalage de ce matin de l’amendement budgétaire. 

 

Là est la difficulté pour vous. Vous voulez afficher la fin de l’appui 

technique tout en espérant de l’investissement. 

Pour cela, vous êtes prêt, à faire rentrer les dossiers non éligibles 

dans les critères.  



Ainsi par exemple, un projet de salle des fêtes par ici qui deviendra 

dans l’intitulé une salle culturelle et sera ainsi subventionable. 

Et nous pourrions multiplier les exemples. 

Pensez-vous que cela fait un projet de politique territoriale à 

ambition régionale ? 

Vous comprenez donc que nous ne vous soutiendrons pas dans 

cette vision étriquée et sans souffle de l’aménagement du 

territoire  

J’attendais beaucoup mieux dans la première délibération cadre 

de Mr le vice-président Brice d’Auvergne.  

Mais bon les intérêts particuliers l’emportent sur l’intérêt 

général et régional. 

 

François JACQUART 

PCF-Ardèche 


