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Conseil Départemental du Val-de-Marne 
Séance plénière du 15 octobre 2018 

Fonds de solidarité et d’investissement des départements 
franciliens 

 
Intervention d’Olivier CAPITANIO 

Président du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne 
Autrement » 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Président,  

Chers collègues,  

Le groupe les Républicains Val-de-Marne Autrement votera évidemment en faveur de 

la création de ce fonds interdépartemental. Cette initiative est en effet tout à fait 

opportune.  

Elle est bienvenue au moment où l’Etat a réussi à créer depuis 4 ans, la confusion, la 

discorde en Ile-de-France en nous imposant deux strates nouvelles de collectivités, le 

territoire et la métropole, qui peinent à fonctionner et à convaincre et dont la pérennité 

financière de surcroit est aujourd’hui compromise. Alors que le « nouveau monde » 

semble plus occupé à compléter son casting ministériel qu’à gouverner, il est heureux 

que les collectivités de l’ancien monde – les communes, les départements, les régions 

- prouvent encore aujourd’hui qu’elles peuvent porter des initiatives innovantes et utiles 

aux franciliens.  

Par l’initiative, les départements démontrent que la solidarité territoriale ça compte, 

mais que contrairement à l’Etat, nous ne faisons pas qu’en parler, nous agissons.  

Alors que le gouvernement laisse la première région d’Europe dans le plus grand flou, 

quasiment en jachère, quant à son avenir institutionnel, cette démarche démontre 

encore une fois, s’il en était besoin, l’utilité de nos institutions de proximité et l’efficacité 

de la décentralisation, qu’il convient aujourd’hui de protéger face aux attaques 

répétées de d’un pouvoir re-centralisateur.  
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Ce fonds sera doté d’une contribution des départements de 150 M€ par an. Ce n’est 

donc pas un gadget de plus qui permettrait de nous donner bonne conscience. Non, 

ce fonds constitue un vrai effet de levier en faveur de projets d’avenir en matière 

d’infrastructures de transports, de renouvellement urbain, d’attractivité du territoire ou 

de collèges. Autant de sujets majeurs et concrets pour la vie de nos concitoyens.     

La clé de répartition financière nous intéresse particulièrement. Nous notons avec 

satisfaction que les deux départements historiquement ancrés à droite des Hauts-de-

Seine et des Yvelines contribuent à ce fonds à hauteur de près de 60%.  Il est important 

de le souligner parce que cette donnée illustre très concrètement que contrairement à 

des idées parfois un peu réductrices, la solidarité n’est pas une valeur réservée à la 

gauche.  

Nous avons également noté que la gouvernance s’appuiera sur un conseil 

d’administration restreint, une administration de mission très resserrée et des locaux 

mis à disposition par le département du Val d’Oise. Vous connaissez notre 

attachement à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, nous comptons donc sur 

la responsabilité de tous afin que ces dépenses soient maîtrisées au maximum.  

Enfin, Monsieur le Président, une dernière remarque, ou plutôt un souhait, celui que 

l’assemblée départementale puisse être destinataire régulièrement d’une information 

quant aux décisions prises au sein du conseil d’administration.  

Ces remarques étant faites, il n’en demeure pas moins que c’est avec convictions que 

nous voterons en faveur de la création de ce fonds de solidarité interdépartemental. 

 

Olivier CAPITANIO 

Président du groupe Les Républicains – Val-de-Marne Autrement 


