
Discours de Jean-Luc LEGER
Président de la Communauté de Communes Creuse-Grand-Sud

Médiathèque intercommunale à Felletn
Cérémonie des vœux aux agents - mercredi 16 janvier 18h

Mesdames, Messieurs les agents,

Je veux aujourd’hui en mon nom et au nom de tous les élus communautaires vous présenter
nos meilleurs vœux d’épanouissement personnel et professionnel pour l’année 2019 qui
débute.

Voyez dans cete séance de vœux, la reconnaissance de Creuse Grand Sud pour votre travail
au quotdien au bénéfce d’une collectvité, d’un territoire, d’une populaton.

2018 aura connu des mutatons professionnelles parmi vous. Départs, arrivées, ponctués
notamment par la reconversion de notre ancienne Directrice Générale des Services, Eve
Ménager, devenue professeur des écoles et remplacée par une DGS par intérim, Juliete
Gioux à qui je laisserai très vite la parole. Certains agents ont débuté une formaton,
quelques-uns sont parts défnitvement, d’autres sont en congés longue maladie, ayons une
pensée pour eux.

Vous tous qui travaillez aujourd’hui pour nous, sachez que nous élus, avons pleinement
conscience que quelques recrutements supplémentaires ne seraient pas de trop, que votre
barque, passez-moi l’expression, est parfois bien chargée. C’est aussi pour cela que nous
sommes là en ce moment afn de vous remercier.

A nos côtés, vous permetez à notre Communauté de communes d’exercer ses
compétences, ses missions de services publics que le secteur privé ne ferait pas ou plus cher
au détriment de nos usagers. Apprendre à nager, garder des enfants et leur proposer des
actvités, ofrir la possibilité d’avoir un accès gratuit au livre, soutenir les associatons,
collecter les ordures ménagères, élaguer des bords de route, instruire des dossiers
d’urbanisme, proposer une aide technique à nos communes, diagnostquer l’assainissement
autonome, coordonner des actons rivières, développer les circuits courts, le tourisme,
accueillir des entreprises sur la zone d’Actvités, penser la communicaton, accueillir le
public, assurer la comptabilité, les suivis de carrière… sont autant de méters, autant de
missions sinon de vocatons que vous exercez avec sérieux et compétence.

Vous nous aidez à donner toutes ses letres de noblesse à l’acton publique à l’heure où les
collectvités locales sont mises à rude épreuve. Parmi elles, Creuse Grand Sud fait face à une
situaton partculière. Tous ensemble nous redressons la barre. La feuille de route établie par
la Chambre Régionale des Comptes est respectée à la letre, j’ai envie de dire au chifre ! le
défcit a été aussi ramené en 2 ans à 1,8 Millions d’euros soit une diminuton de plus de la
moité en 2 ans seulement. Les 2,3 Millions d’impayés constatés mi 2016 sont aujourd’hui



réglés. Il reste toutefois à la Communauté de communes un gros chanter à mener car
interrompu l’an dernier, celui de l’établissement d’une juste solidarité fnancière entre les
communes et Creuse Grand Sud.

La CLECT va reprendre ses travaux, appuyée par la DRFIP afn de sanctuariser cete solidarité
notamment déclinée sous forme d’Atributons de Compensaton. Ce travail de
redressement des comptes est souvent bien ingrat mais il consttue une étape indispensable
afn de retrouver à terme une capacité d’investssement.

Dans le domaine social, à la suite du questonnaire sur la qualité de vie au travail, deux
groupes se sont réunis pour essayer de décliner en actons concrètes les propositons
émises. Enfn, CT et CHSCT vont se metre en place, tout comme le RIFSEEP va être établi.
Tout ce qui peut contribuer à renforcer le dialogue social et le bien être au travail est
bienvenu. 

2019 s’ouvre désormais. Ce sera l’année du Projet de Territoire qui permet grâce à un travail
de prospectve d’entrevoir, de guider l’avenir de notre secteur géographique. Le CODEV
conformément à nos engagements, partcipe à sa rédacton dans une démarche de
démocrate partcipatve. Nous tenons à ce que vous aussi, tout comme les élus que nous
sommes, vous vous investssiez dans ce Projet de Territoire. Tous ensemble, nous dirons que
nous voulons un territoire doté d’une politque d’accueil, atractf donc connecté (A ce sujet,
je veux préciser que nous allons partciper au déploiement du Très Haut Débit). Un territoire
acteur de la transiton écologique à l’heure où les grands Etats cessent de vouloir l’être. Un
territoire qui ne mise pas que sur l’économie résidentelle ou les espaces récréatfs mais qui
veut créer de nouvelles actvités autour de l’économie verte mais aussi l’économie circulaire,
la valorisaton des produits agricoles et foresters, une flière laine, tapisserie…qui veut
retrouver une ambiton industrielle, qui partcipe à l’industrie du futur.

Il faut réamorcer la pompe démographique et recréer de l’emploi. Nous croyons à la
résilience des territoires mais pas seulement pour panser des plaies anciennes mais pour
préparer l’avenir. Accompagnons le retournement des territoires ruraux appelé de ses vœux
par le Président de Région à Aubusson il y a quelques mois. 

Notre avenir passera bien-sûr également par la possibilité pour notre populaton d’avoir
accès aux soins, à l’éducaton, à la culture, de conserver le lien social quand partout la
société se disloque. Bref, il nous faudra être encore sur tous les fronts mais nous n’aspirons
pas au repos ! 

Je terminerai en formulant le vœu que 2019 soit aussi l’année de la Justce.

Meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous.
Je vous remercie.

Jean-Luc Léger


