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Alternative et Progrès
Lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire du 
17 novembre dernier, nous avions émis certaines inquiétudes, que 
le projet de budget 2018 n’a fait que confirmer.
En effet, le maintien de l’intervention du Département dans certains 
domaines optionnels comme l’électrification rurale (0,3M€) 
ou l’eau et l’assainissement (2M€) ont conduit à la réduction du 
budget consacré aux opérations récurrentes d’entretien de la 
voirie départementale (-3,4M€).
Si la baisse des investissements doit être un objectif, 3M€ sur 
l’exercice, nous estimons que celle-ci aurait pu être appréciée sur 
un échéancier plus long.
L’année 2018 est marquée par deux opérations nécessaires et 
coûteuses - la réhabilitation du gymnase du collège Borély et 

la reconstruction du pont de Manosque (5M€) - et nous étions 
favorables à un maintien du budget d’investissement cette année 
afin de ne pas dégrader l’état de notre patrimoine routier.
Aussi, dans ces conditions, nous n’avons pas pu approuver ce 
budget.
Lorsque vous lirez ces lignes, les premiers jours de 2018 se seront 
égrenés aussi je souhaite donc, au nom de tous mes collègues 
membres de ce groupe, vous présenter les vœux très sincères que 
nous formons pour vos familles, vos proches, ainsi que pour vos 
réussites à venir.

 Claude Fiaert 
 pour le groupe Alternative et Progrès 

Indépendants
 OUF ! VIVE 2018

Bien qu’un millésime de plus soit versé à notre passif, nous quittons 
sans regret l’an 2017. Celui-ci n’a été pour nous et le département 
qu’une vallée de tristesse. Nous l’avons traversé avec la perte de 
nos amis Roland Aubert, Jean Philip et notre président Gilbert 
Sauvan. De plus nous avons eu à subir la sécheresse, peut-être la 
pire de notre histoire.
Nos élus municipaux se sont trouvés de plus en plus confrontés 
à des difficultés administratives, ne pouvant formuler le moindre 
projet sans qu’on leur impose des études, nécessaires sans doute, 
mais lourdes et onéreuses. Ce qui fait dire à certains : nous 
mourrons sans doute ruinés, mais alors qu’est-ce que nous serons 
intelligents !

Les Alpes de Haute-Provence sont pauvres, certes, mais nous 
sommes riches de tout ce qui nous reste à faire. L’an 2018 verra 
la mise en place effective de notre agence technique IT04. Il 
verra aussi la création de notre nouvelle agence économique et 
touristique ; c’est un enjeu majeur pour tous ; alors retrouvons 
notre allégresse. Même si nous ressentons que nous ne sommes 
pas les plus doués pour cela et présumons aussi que nous sortons 
aussi un peu de nos champs de compétence, nous vous souhaitons 
avec beaucoup d’amitié à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, 
nos vœux les plus sincères de bonheur, santé et prospérité pour 
cette nouvelle année.

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
 UN BUDGET RÉALISTE

Le budget 2018 que nous venons de voter s’équilibre à 251 M€ et 
est en légère baisse par rapport à celui de 2017. Ses tendances 
sont celles que nous allons suivre jusqu’à la fin de notre mandat 
pour que notre département continue à bénéficier de finances 
équilibrées et saines.
La maîtrise des charges de structure est renforcée.
La priorité est donnée aux compétences obligatoires (enfants, 
familles, personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires 
des minima sociaux, collèges, routes…) et le fonctionnement est 
regardé à la loupe avec les services. Même si cette fois le temps a 
été court depuis l’élection du nouveau président pour la constitution 
d’une nouvelle équipe et la mise en place d’une nouvelle méthode 
de travail avec la constitution d’une commission des finances. 
Un effort important d’investissement est maintenu pour soutenir 
l’économie locale mais il diminue pour rester soutenable.

Nous gardons intacts nos engagements vis-à-vis des grands 
projets structurants. 
Nous renforçons notre soutien aux communes et communautés de 
communes.
Tous ces efforts ont pour but de préserver notre épargne et de 
faire en sorte d’arriver à la fin du mandat avec une situation qui ne 
nous pousse pas à augmenter la fiscalité, ce que nous ne voulons 
plus faire.
En 2018, grâce à ces efforts, nous pourrons maintenir la qualité de 
nos services publics partout sur le territoire départemental. 
Nous souhaitons une bonne année 2018 à tous nos concitoyens.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 
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