Galette élus
des communes membres de l’Agglomération
Mardi 10 janvier à 18 h 30

Mesdames et Messieurs les Maires de l’Agglomération d’Agen, Chers collègues,
Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux des communes
membres,
C’est déjà la troisième année que nous nous retrouvons dans l’une des
communes de l’Agglomération d’Agen pour partager la traditionnelle galette
des rois.
Je remercie Rémi CONSTANS, le Maire de Layrac, de nous accueillir dans sa
commune et je recommande à celles et à ceux qui ne l’auraient pas encore vue,
d’aller faire un tour sur la place de la Mairie qui a été complètement
réaménagée en 2016. C’est une belle réussite.
Encore une cérémonie de vœux, me direz-vous, et Dieu sait que les élus locaux
n’en manquent pas au mois de janvier.
Pourtant, je veux d’abord vous dire le plaisir qui est le mien de vous retrouver ce
soir car nous n’avons finalement pas si souvent l’occasion de prendre le temps
de l’échange.
Que nous soyons de Layrac, de Sérignac, de Saint-Hilaire ou de Bajamont, nous
faisons désormais partie les uns et les autres de la même communauté de
destin.
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Nous sommes tous des Agenais ! Il y a les Agenais d’Agen même, et il y a les
Agenais de Bon-Encontre, d’Astaffort, de Laplume ou de Sauvagnas.
Comme l’a développé notre académicien, Michel SERRES lorsqu’il s’interrogeait
sur la question de l’identité, nous sommes tous le résultat d’un carrefour
d’appartenances.
Les élus locaux que nous sommes avons donc une double nationalité, celle de
notre commune et celle de l’Agglomération d’Agen.
Je suis très attaché, vous le savez, au fait communal, à cet échelon de proximité
irremplaçable que sont les Maires et les conseillers municipaux. Tellement
attaché à ce maillon essentiel que j’ai mis en place, à Agen, 23 quartiers village
d’environ 1 500 habitants chacun.
Avec un budget propre et en codécision avec la municipalité, ils décident de tout
ce qui participe à l’amélioration du cadre de vie de leur quartier. Et ça marche !
Parce que les vrais experts, ce sont les habitants d’un quartier et que l’on ne
dirige pas une ville de 35 000 habitants avec une vingtaine d’élus et des services
administratifs.
Ne comptez pas sur moi pour défaire au niveau de l’Agglomération ce que j’ai
fait au niveau d’Agen.
D’ailleurs, le FST n’est rien d’autre qu’un outil pour que l’Agglomération d’Agen
accompagne financièrement les projets jugés prioritaires par les municipalités
de nos 31 communes.
Mais l’Agglomération d’Agen n’est pas que cela. L’Agglomération d’Agen, c’est
d’abord :
- Faire mieux ensemble ce que nous faisions séparément et là, on
touche au quotidien des 100 000 Agenais. La collecte des ordures
ménagères est un bon exemple.

…/…

2

Compte tenu des évolutions réglementaires dans ce domaine et du
coût du traitement des ordures ménagères qui explose, croyez-vous
que nous aurions été capables de continuer à assurer un service de
qualité en maitrisant la TEOM si nous n’avions pas raisonné à l’échelle
de l’Agglomération d’Agen ? La réponse est non ! Et je veux saluer le
travail réalisé par notre Vice-Président, Michel LAUZZANA, et toutes
les équipes qui ont travaillé à la mise en place de ce nouveau schéma.
Je pourrai aussi prendre l’exemple de notre réseau de transport urbain
et bien d’autres encore.
- L’Agglomération d’Agen nous permet aussi de porter des projets
majeurs pour l’aménagement de notre territoire que nous n’aurions
pas pu partir divisés : Le deuxième échangeur autoroutier, le
contournement ouest d’Agen, Agropole III et le TAG, demain le Pont de
Camélat …
Je vous le dis, mes amis, tous ces projets auraient été beaucoup plus longs ou
n’auraient simplement pas vu le jour sans la détermination de notre maison
commune qu’est l’Agglomération d’Agen, et sans la surface financière dont elle
dispose.
L’Agglomération d’Agen est aujourd’hui le premier investisseur sur le territoire
et, ce faisant, elle crée les conditions de la prospérité agenaise de demain.
Pour ces deux raisons principales, je suis fier d’appartenir à cette maison
commune qu’est notre Agglomération.
Alors, je ne veux pas, ce soir, vous brosser un tableau trop idyllique ; mais je
crois que nous pouvons être légitimement fiers de ce que nous avons construit
collectivement. Fiers de notre administration commune qui est aujourd’hui plus
compétente et plus efficace. Je le disais vendredi à l’occasion des vœux au
personnel, c’est une belle réussite collective, nous avons été pionniers en la
matière et l’avenir nous donnera raison.
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Les décisions difficiles que nous avons prises, notamment en ne remplaçant pas
les départs en retraite, nous permettent de tenir notre masse salariale et de
maintenir notre capacité d’investissement sur le territoire.
Vous le savez comme moi, avec la baisse des dotations de l’Etat, il est impératif
de maitriser les dépenses de fonctionnement si l’on veut conserver une capacité
d’investissement. C’est le cas à l’Agglomération d’Agen puisque notre taux
d’épargne brute en 2016 devrait se situer autour de 20 % !
Nous avons encore des marges de progression et puisque cette période de vœux
est propice aux bonnes résolutions, je veux, avec vous ce soir, nous souhaiter
modestement de faire un peu mieux en 2017 ce que nous avons fait en 2016.
D’abord, sur la gouvernance de notre maison commune. Je sais, pour en avoir
parlé avec certains d’entre vous, qu’il y a parfois des lourdeurs ou des
incompréhensions. Rien de plus normal au regard de notre croissance au cours
des dernières années.
Le périmètre de notre Agglomération est aujourd’hui stabilisé et nous devons
travailler ensemble pour gagner en fluidité et en efficacité. Nous sommes
d’ailleurs à votre écoute sur ce sujet.
A ce titre, je veux saluer le travail qui est fait chaque mois par notre Directeur
Général des Services, Denis SOLIVERES, qui réunit l’ensemble des Directeurs et
les Secrétaires Généraux de nos 31 communes. C’est un organe essentiel pour le
bon fonctionnement et la bonne gouvernance de notre Agglomération.
2017 doit également nous permettre d’avancer sur l’étape 2 de la
mutualisation.
J’entends ici des initiatives, des discussions et des rapprochements et je ne peux
que m’en féliciter car je suis convaincu qu’au final, nous progresserons dans le
service public qui sera rendu aux usagers.
Je pense notamment à la réflexion que mènent certains d’entre vous pour la
mise en place de polices municipales mutualisées sur plusieurs communes.
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Nous connaissons tous la préoccupation de nos concitoyens sur les questions de
sécurité. Les récentes vagues de cambriolage qui se sont produites sur notre
territoire nous préoccupent, et la mise en place de polices municipales peut être
un élément de réponse à condition de prendre en compte, dans cette réflexion,
les territoires de compétence de la Gendarmerie nationale d’une part, et de la
Police nationale d’autre part.
Dans tous les cas, cette étape 2 de la mutualisation vous appartient pleinement
à vous, les élus des communes membres de l’Agglomération, et nous veillerons
de notre côté à vous accompagner du mieux que nous pourrons.
Enfin, je dois vous dire que j’ai pris moi aussi une bonne résolution pour 2017.
Je vous annonce ce soir que je vais reprendre, dans un format et une fréquence
qui restent à déterminer, les visites communales. Pour de multiples raisons, j’ai
été amené en 2016 à les mettre entre parenthèses alors qu’elles constituent
pour moi un temps d’oxygénation indispensable pour mieux connaitre les
communes de notre Agglomération, comprendre les projets que vous avez et les
attentes de nos habitants.
Pour terminer, je vous donne rendez-vous le 2 septembre prochain pour la
première Fête du Fleuve de notre Agglomération.
Il est temps que les habitants de l’Agglomération, qu’ils soient des coteaux ou
de la plaine, réapprennent à connaitre et à aimer Garonne.
Trop longtemps, nous lui avons tourné le dos et nous avons cherché à nous
protéger de ses crues.
Pourtant, l’histoire de notre bassin de vie est intimement imbriquée avec ce
fleuve qui a été longtemps source de prospérité.
L’Agglomération d’Agen a donc décidé de créer une fête autour de Garonne qui
permettra au plus grand nombre, en canoë, en vélo, ou à pied, de découvrir son
histoire, sa faune et sa flore.
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Le programme est en cours de construction, je remercie toutes les communes
qui participent aux réunions de travail et j’espère que cette première édition
sera un succès.
Nous avons de belles perspectives ensemble pour cette nouvelle année.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une belle année 2017.
Je vous remercie.
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