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Objet : DOB – Intervention du Président 

 

 

Mes chers Collègues, 

 

Dans le prolongement de l’intervention de Gilles de Courson, je veux souligner les 3 

fondamentaux auxquels notre Assemblée doit souscrire pour construire, avec 

confiance, l’avenir de notre Département : 

 

1) Maîtriser, en amont, les dépenses courantes départementales, 

2) Optimiser nos recettes, 

3) Préserver un juste équilibre entre la capacité contributive des Ornais 

et les services offerts aux habitants. 

 

En effet, dans un contexte d’incertitudes complètes liées à la réforme territoriale, à la 

réforme fiscale, au vieillissement de notre population, un risque majeur de non 

soutenabilité de nos dépenses publiques nous menace, comme tous les départements 

de France. 

 

S’agissant de la nécessaire soutenabilité de nos finances publiques, je vous alerte sur 

le fait que nous devons éviter, à tout prix, que la croissance de nos dépenses soit plus 

rapide que celle naturelle de nos ressources, sauf à choisir 

la fuite en avant par la dette ou l’impôt. 

 

Notre devoir est d’affecter le maximum de nos moyens à la construction 

du futur de notre Département, c’est-à-dire prioritairement à l’investissement sur nos 

territoires. 

 

La discipline dans la gestion et l’esprit de responsabilité doivent inspirer 

en permanence notre action, afin d’assurer aux ornais le meilleur usage 

des deniers publics qu’ils nous confient par le prélèvement de l’impôt sur 

le fruit de leur travail. 

 

Dans le souci d’une juste et démocratique lecture par le contribuable ornais 

de l’utilisation de ses deniers, nous veillerons tout particulièrement 

à la soutenabilité des dépenses issues des mesures prises souverainement 

par notre assemblée. Et porter à la connaissance de nos concitoyens toute dérive des 

dépenses prescrites par l’État, tant il est important que le contribuable connaisse 

mieux l’évolution du coût de la politique décidée par l’État et dont 

le département n’est que le maître d’œuvre et celle décidée par le Conseil général. 

 

L’analyse fine de chaque euro dépensé sera poursuivie mais nous devons garder 

confiance dans l’avenir pour relever les défis qui nous sont lancés. 

 

 

Alain Lambert 


