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Mon cher Pierre,
Mes chers collègues des Yvelines et des Hauts-de-Seine,

Nous examinons ce matin plusieurs points, notamment notre débat d’orientations budgétaires.
Notre budget 2021 s’inscrit dans la parfaite continuité des quatre années précédentes, avec
des crédits de fonctionnement et d’investissement à hauteur de 16,2 M€.
Déduction faite des recettes, la participation respective de nos Départements s’élève à 6,2 M€
pour les Yvelines, et 8,8 M€ pour les Hauts-de-Seine.

Cette stabilité budgétaire démontre que nous maintenons le cap que nous nous
sommes fixé avec ce projet inédit :
Nos objectifs, d’abord, sont clairs : il s’agit bien d’améliorer les services que nous rendons à
nos concitoyens, de générer des économies d’échelle significatives, tout en continuant
d’assurer notre rôle d’investisseur public et d’acteur majeur des solidarités.
Tout cela, sans pression fiscale supplémentaire pour les foyers.
S’agissant des moyens, nous nous appuyons sur les savoir-faire de nos deux collectivités,
sans dépense ni administration supplémentaires, et sans procédure complexe.
Seul le prononcé fait foi

Le projet interdépartemental que nous portons, nous permet à la fois de mettre en place des
outils simples, mais aussi d’imaginer des projets d’envergure que nous n’aurions pu mener,
seuls dans notre coin (je pense au futur foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes ou
présentant un handicap psychique).
Cette démarche commune inédite, est un processus raisonné qui se veut le plus utile et le plus
juste possible, pour l’ensemble des habitants de nos territoires, qu’ils vivent dans des zones
urbaines ou rurales.

Enfin, mes chers collègues, je tiens à vous informer que dans les circonstances
sanitaires encore incertaines que nous connaissons, la prudence nous a amenés, à
regret, à annuler les cérémonies de vœux que nos Départements avaient désormais
l’habitude d’organiser ensemble, au mois de janvier.
D’ores et déjà et de vive voix, je souhaite à chacun d’entre vous, d’abord une pleine santé pour
affronter 2021, et aussi une dose nécessaire d’espoir, malgré les difficultés qui pourront surgir,
et malgré ce contexte inédit.

Seul le prononcé fait foi

