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Assemblée de bénévoles le Conseil ne dispose que d'une logistique minimale (moins de 

0,2 ETP d'un chargé de mission du Pays Castelroussin) 

Il n'y a donc pas l'ambition d'un CESER lorsque celui-ci formule des avis sur des éléments 

de politique régionale... 

C'est dire que notre conseil ne formule pas un avis exhaustif sur ce bilan à mi-parcours. 

Ce sera donc un avis modeste (avec quelques redondances par rapport aux propos déjà 

tenus) 

Cependant la légèreté de notre structure ne conduit pas à une légèreté dans l'approche 

que nous faisons de notre rôle. 

1) Nous disposons et c'est tout à l'honneur des élus et des administratifs des 

documents permettant d'approcher le contrat, j'y reviendrai. 

2) Ces documents sont adressés à chaque membre du Conseil de Développement 

qui peut ainsi les étudier à loisir. 

3) A chaque étape du contrat nous organisons une réunion spécifique de débat où 

chacun peut aborder les thèmes qu'il souhaite et les confronter aux autres avis. 

4) A chaque étape un compte rendu est rédigé, soumis aux membres et constitue 

l'avis officiel du Conseil de développement (les élus l'ont eu dès octobre 2014 et je 

le remettrai à la commission). 

5) Le Conseil de développement Castelroussin ne vit pas uniquement autour et pour 

le Contrat régional : il participe lorsque les élus le sollicitent (récemment sur le 

dossier Leader, par exemple) et s'auto saisit de sujets de prospective (dernier en 

date, la réflexion sur l'attractivité du territoire). 

C'est dire que les remarques du Conseil de développement sont fondées sur 

l'analyse des documents, les réflexions en cours, sa connaissance du territoire et 

l'expertise variée de ses membres. 

6) Nous travaillons également dans la continuité de nos remarques et avis (j'en 

donnerai 2 exemples). 

 

Sans m'y attarder je ne peux que relever certains télescopages de dates,nous avons 

donné notre avis initial sur le contrat le 29 janvier 2013 et notre avis sur le bilan à mi-

parcours le 8 octobre 2014. 

Depuis cette date... il s'est écoulé du temps... pour peaufiner certains projets,…pour 

procéder à des négociations entre les différents niveaux territoriaux...ce n'est pas le 

Conseil de développement, organe dégagé des contraintes politiques, qui reprochera 

aux élus de dépasser leurs oppositions  pour négocier au profit du territoire !!!... 

Mais peut-être aurait-on pu saisir le Conseil de développement une fois les projets 

peaufinés… 



 

Je suis donc amené à m'appuyer sur l'avis voté le 8 octobre 2014 en faisant référence 

toutefois aux évolutions portées à ma connaissance. Le Conseil de développement sera 

tenu informé en septembre prochain. 

 

Deux exemples de continuité dans nos réflexions sur le contrat : 

a) nous écrivions le 29 janvier 2013 « le bilan à mi-parcours devrait permettre de faire 

le point tant certains projets sont, en l'état, peu aboutis » ce bilan à mi-parcours nous 

donne largement raison. 

b) à la remarque inscrite dans le contrat initial « ... dans le domaine des activités 

sportives et de loisirs il n'y a pas d'attente spécifique... », nous avions objecté 

fortement qu'une piscine était indispensable sur l'agglomération et nous sommes 

donc satisfaits de constater que ce dossier est maintenant pris en compte. 

 

Les toutes dernières évolutions ne contredisent pas notre avis du 8 octobre dont j'extrais 

quelques remarques : 

 nous relevons que le taux d'engagement des dépenses reste assez faible. 

Souhaitons qu'il s'accélère maintenant que les exécutifs sont bien en place et 

peuvent développer leurs projets 

 un rapprochement s'avère parfois nécessaire entre des critères régionaux et 

certaines petites entités qui butent sur des seuils d'attribution 

 Nous avons constaté un certain déséquilibre (en fait un déséquilibre certain...) 

entre les crédits consacrés aux « activités sportives et de loisirs » et ceux consacrés 

aux « activités culturelles ». 

 

Ceci apparaît, comptablement, comme une forme de vases communicants, les premiers 

passant de 400 000€ à 1,5M€ alors que les seconds régressent de 2,2 M€ à 280 000€ 

Nous ne disons rien sur ces choix qui appartiennent aux élus mais nous souhaitons que le 

prochain contrat en tienne compte. 

Le Conseil avait salué le projet de musée sur le site Balsan, inscrit au contrat initial qui 

n'apparaît plus : nos débats internes ont relevé plusieurs fois que la culture et la mise en 

valeur des richesses d'un territoire constituent des leviers forts pour le dynamisme local et 

l'attractivité générale. 

 

 Pour le module 4 « enfance, jeunesse » la baisse des crédits interroge évidemment. 

Pas de projets nous dit-on. Souhaitons qu'il ne s'agisse pas d'un assèchement 

démographique. 

 

 Nous redisons une énième fois que la place consacrée à l'économie touristique 

nous paraît, ô combien minorée. 

Oui, le tourisme est une économie, d'avenir qui plus est, même en Pays 

Castelroussin situé au centre d'un espace riche de potentialités. 

Mais il est vrai que c'est un sujet qui appelle des partenariats croisés entre différents 

niveaux du territoire... 

Souhaitons que l'étude qui doit être conduite, inscrite au contrat, prenne le sujet 

dans toutes ses dimensions... 

 

 Enfin, pour en terminer avec nos interrogations nous sommes surpris du niveau élevé 

de l'enveloppe fongible (1,2 M€) mais nous avons entendu, dans les interventions 

des élus, que ces crédits étaient maintenant fléchés. 

 

 Nous avons émis 2 souhaits de nature à faciliter la compréhension, l'information et 

la réflexion du Conseil de développement : lors du bilan à mi-parcours avoir des 

précisions sur le niveau d'engagement des actions et lors du bilan final connaître les 



autres financeurs et le montant de leurs apports. 

 

 

Pour conclure : 

 

 Le Conseil de Développement Castelroussin : 

 

 ne méconnaît pas la difficulté pour les exécutifs à construire cette deuxième partie 

de contrat ; 

 salue ce contrat pour ce qu'il insuffle sur le territoire (à la fois les volumes financiers 

et la nécessité de formaliser des projets) ; 

 respecte le travail des élus et des administratifs ; 

 reconnaît volontiers que des dossiers avancent de façon concrète ; je ne les cite 

pas ils viennent d'être évoqués par les élus ; 

 relève deux dossiers (santé et mobilité) qui concernent au premier chef nos 

concitoyens pour lesquels il serait paradoxal que le Conseil n'ait pas un minimum 

d'information, voire de participation, les études initialement prévues étant, semble-

t-il, retirées. 

 

Enfin 

 

Le territoire a déposé un dossier pour le programme Leader. 

Dans l'hypothèse où ce dossier serait retenu, il sera utile de peaufiner la cohérence entre 

les actions projetées dans ce dossier, celles du contrat et la réflexion initiée par le Conseil 

sur l'attractivité du territoire. Ce serait un levier supplémentaire à la disposition des acteurs 

locaux. 

 

 

Pour le Conseil de Développement Castelroussin 

F. Robin, président 


