
Samedi 1er octobre 2022

Monsieur le président de l’association des maires de Tarn-et-Garonne,

Mesdames les députées,

Messieurs les sénateurs,

Madame la vice-présidente du conseil régional,

Monsieur le président du conseil départemental,

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux,

Madame et Messieurs les présidents des communautés de communes et 
d’agglomération,

Mesdames et Messieurs les maires de Tarn-et-Garonne,

Monsieur le Procureur de la République,

Madame et Messieurs les sous-préfets,

Mesdames et Messieurs les chefs de service de l’État et représentants des autorités 
militaires,

Mesdames, Messieurs,

C'est la deuxième fois que je partage avec vous ce moment important pour la vie
locale.  Je vous remercie de m'y accueillir, qui plus est, dans  ce format inédit  de
salon  des  maires  et  élus  locaux,  qui  est  toute  à  votre  initiative  Monsieur  le
Président. 

Permettez-moi de saisir cette occasion solenelle pour rendre hommage à la qualité
des relations que nous entretenons,  dans un climat de grande confiance et de
transparence. C’est précieux pour l’État. Merci !

Je suis accompagnée aujourd’hui de l'ensemble des chefs de services de l’État et de
leurs équipes, qui seront présents tout au long de la journée pour répondre à vos
questions. N’hésitez pas à vous rendre sur le stand État et à participer aux  ateliers
thématiques cet après-midi. Monsieur le procureur a tenu à être également présent
et c’est un vrai atout que le représentant de la justice montre par sa présence son
intérêt et son soutien aux élus, détenteurs des pouvoirs de police du quotidien.

-*-*-

En tant que représentante de l’État, je salue, Mesdames et messieurs les maires,
votre action et votre dévouement de chaque jour au service de l’intérêt général.

Le maire est aujourd’hui plus que jamais un point de repère pour la population.
Vous pouvez légitimement être fiers des responsabilités que vous assumez. Je le
sais, votre tâche n’est pas aisée tant les attentes sont grandes à votre endroit.
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Vous êtes un maillon essentiel du dialogue avec l’État. C’est pourquoi j’ai repris il y
a quelques semaines les rencontres collectives avec tous les maires, à l’invitation
des présidents de communautés de communes. Ce sont des moments de partage
essentiels pour entendre vos préoccupations et pouvoir y répondre au plus près.

-*-*-
Nous  vivons  des  temps  chahutés.  La  guerre  est  de  retour  en  Europe  et  ses
conséquences sur notre pays et son économie sont visibles. Les inquiétudes se sont
exprimées dans les interventions précédentes. Mais la crise sanitaire a montré que
lorsque  nous  agissons  ensemble,  nous  sommes  capables  de  surmonter  les
difficultés et ainsi de rassurer nos concitoyens sur la solidité des institutions. 

Aujourd’hui encore, nous devons, État et collectivités, continuer à unir nos efforts
pour relever les priorités nationales   :  la transition écologique et la souveraineté
énergétique, l’égalité des chances, la protection des français.

1. S'agissant de la transition écologique, nous ne pouvons plus attendre.

• L’été, marqué par une sécheresse exceptionnelle, l’a illustré et on a touché
très concrètement ce qui signifie « concilier les usages de l’eau ». Vous avez
souvent  été  en  première  ligne  face  au  désarroi  des  agriculteurs  ou  aux
inquiétudes des populations et vous avez montré l’exemple en respectant
les  restrictions d’eau dans vos  communes.  Nous  partageons désormais  le
constat et les  objectifs  sur  la question des retenues d’eau.  Je l’ai  dit  à la
profession agricole, je suis là pour faciliter et accélérer tous les projets.

• L’autre actualité majeure, c’est la crise énergétique que nous connaissons.
Chacun, particulier, entreprise, collectivité, administration doit contribuer à
réduire de  10 %  nos  consommations  énergétiques  d’ci  deux  ans.  Les
écogestes sont essentiels. Ils peuvent véritablement nous permettre d’éviter
les délestages auxquels nous devons malgré tout nous préparer. L’État et les
opérateurs seront à vos côtés pour relayer les informations.

• Réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, c’est également
une  nécessité.  Il  faut  donc  accélérer  le  développement  de  l’énergie
renouvelable. Je sais que ces projets ne font pas l'unanimité, mais votre rôle
est essentiel pour faciliter leur mise en œuvre. Là aussi, les services de l’État
sont mobilisés pour vous accompagner. 

• La sobriété foncière instaurée par  le  législateur  doit  être  définie  par  des
objectifs dans chaque région et dans une mise en œuvre progressive. Je vous
invite à prendre part aux travaux engagés par le conseil régional, notamment
en vous engageant dans un schéma de cohérence territoriale (SCOT) pour
toutes  les  communes  qui  ne  le  sont  pas  encore  et  pour  vous  permettre
d’être représentés dans ces discussions au sein de la conférence régionale
des scot. 
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• Des  moyens  supplémentaires  seront  ainsi  alloués  aux  collectivités  dès
l’année prochaine grâce à la création d’un fonds vert d’1,5 milliard d’euros.
Vous pourrez en bénéficier pour vos projets de rénovation énergétique de
vos bâtiments communaux, en matière de prévention des risques naturels ou
encore pour favoriser la transformation des mobilités. Ce fonds privilégiera
les projets inscrits dans les contrats de relance et de transition écologique
que vous avez adoptés.

2.  Concernant  à  présent  l'égalité  des  chances,  d’importants  travaux  vont  être
menés sur  l’école et  la  santé auxquels  vous serez  associés.  Mais  permettez-moi
d’insister sur certains enjeux essentiels dans notre département. 

• En matière de santé,  le Tarn-et-Garonne est particulièrement touché par la
désertification  médicale.  Depuis  notre  dernière  rencontre,  le  projet  de
construction du nouvel hôpital a été lancé,  avec des investissements très
importants puisque l’État s’est engagé à le soutenir  à hauteur de 176 M€.
C’est un véritable projet d’avenir, qui contribuera à l’amélioration de l’accès aux
soins des Tarn-et-Garonnais, et à attirer des médecins et des professionnels de
santé pour tout le territoire.

• L’égalité  des  chances,  c’est  également  l’amélioration  des  accès.  La  LGV
Bordeaux-Toulouse est sur les rails  ainsi que la gare LGV.  C’est pourquoi je
mènerai  de fréquentes concertations avec vous, mesdames et messieurs les
maires, dans le cadre d’un comité de gouvernance territorial. Je souhaite aussi
signaler que la convention de financement des études pour le futur échangeur
autoroutier sera signée d’ici la fin de l’année. C’est une véritable transformation
et dynamisation du territoire que nous allons connaître. 

3. Le troisième enjeu majeur que je souhaite évoquer, et je sais votre implication dans
ce domaine, c’est la protection de nos concitoyens.

• Je comprends vos préoccupations, quand les incivilités sont nombreuses, que
les  habitants  vous  interpellent.  Il  faut  combattre  tout  « ce  qui  rend la  vie
impossible » a dit le Président de la République.  Je veux vous assurer que c’est
une priorité pour toutes les forces de l’ordre. C’est un travail renforcé avec vos
polices  municipales  et  au  travers  des  comités  locaux  de  prévention  de  la
délinquance, je vous ai sollicités pour les tenir avec tous les intervenants de la
sécurité.

• Le projet de loi d'orientation et de programmation du Ministère de l'Intérieur
qui va être discuté au Parlement nous aidera. Il prévoit de doubler la présence
des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030, notamment par la création de 200
brigades de gendarmerie. Je devrais tout prochainement vous consulter sur ces
nouvelles implantations. Par ailleurs, Montauban disposera d’une compagnie
républicaine de sécurité , soit l’installation de 200 policiers.
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• Continuons  également  à  apporter  une  réponse  ferme  et  déterminée  à
toutes  les  formes   de  délinquance,  de  violences  faites  aux  femmes  ou
d’atteintes aux principes républicains. 

• Pour répondre à ces enjeux au plus près du terrain, j’ai demandé aux sous-
préfets d'arrondissement de conduire régulièrement des points de sécurité
avec vous et les forces de sécurité.

• J’espère ne pas trahir Monsieur le procureur en disant que nous travaillons de
façon très  étroite  sur  ces enjeux de sécurité,  vous avez récemment signé
avec une soixantaine de maires les conventions de rappel à l’ordre, j’ai moi-
même signé avec 50 maires les conventions de participation citoyenne. C’est
donc une œuvre collective, il faut utiliser tous les outils à notre disposition
pour agir.

-*-*-

Pour accompagner le développement de vos territoires, l’État poursuit son soutien
financier aux collectivités :

• L’État  apportera  dès  2022  un  soutien  budgétaire  exceptionnel  aux
communes et leurs groupements pour faire face à la revalorisation du point
d’indice et  aux hausses  tarifaires.  Vos communes  bénéficient  aussi  de la
revalorisation forfaitaire des bases d'imposition, indexée sur l'inflation. 

• Enfin, un bouclier tarifaire de 45 Mds d’euros est inscrit dans le projet de
budget 2023 pour limiter la hausse du prix de l’énergie à 15 % (au lieu de
200%) et concernera la très grande majorité des communes (celles dont les
recettes de fonctionnement sont inférieures à 2 millions d’€, soit environ 30
000 communes sur 35 000).

• L’État  soutient  également vos  investissements,  essentiels  pour  renforcer
l'attractivité  de  vos  communes.  15  millions  d’euros  de  subventions
d'investissement  ont été  versées en 2022  en Tarn-et-Garonne (DETR,  DSIL,
FNADT). Vous avez également bénéficié du FCTVA et des financements alloués
par  l'Agence de l'Eau, l'ADEME, l'ANRU.

• Par ailleurs, France 2030 prend le relais du plan de relance : à hauteur 54 Md
euros,  ce  nouveau  plan  vient  soutenir  le  développement  durable des
entreprises,  des  exploitations  agricoles  et  des  services  et gagner  en
souveraineté.

Je terminerai par quelques belles réussites :
• Concernant les télécommunications,  l’extinction des zones blanches  est  en

passe d’être achevée. Le déploiement de la fibre progresse bien et sera réalisé à
90 % fin 2022, avant d’aboutir courant 2023 dans toutes vos communes. L’État,
avec  près  de  20  M€  de  participation  est  le  principal  financeur  du  plan
départemental de couverture mis en oeuvre par Tarn et Garonne Numérique" 
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• Les programmes Action cœur de ville et Petites villes de demain (15 PVD), qui
ont démontré toute leur pertinence. 

• Enfin,  nous  aurons  19  France  Services d’ici  la  fin  de  l’année,  leur
fonctionnement apporte toute satisfaction aux usagers.

Nous pouvons donc être confiants dans la solidité de nos institutions et dans notre
capacité à engager ensemble les démarches qu’attendent nos concitoyens, et ce
encore  plus  dans  ce  contexte  aigu  d’incertitudes  internationales.  Nous  avons
encore  plus  besoin  d’être  soudés  pour  défendre  les  valeurs  qui  fondent  notre
Nation.

Vous  savez  mon  attachement  à  incarner  un  État  de  proximité,  facilitateur  et
disponible  dans  le  département.  Le  Chef  de  l’État,  devant  les  préfets  le  15
septembre  dernier,  nous  a  demandé  d’être  entrepreneurs,  aménageurs  et
accélérateurs  de l’action  publique.  Je  m’y  emploierai  avec  toute  la  force  et  la
compétence des équipes qui m’entourent. 

Et avec vous.

Je vous remercie.
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