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EDITO : DISCOURS DU PRÉSIDENT DU GROUPE POUR L’INSTALLATION DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
En ce début de mandat,
je voudrais remercier, en tant
que Président du groupe majoritaire, tous les candidats de
ma sensibilité pour la qualité
de leur campagne sur un bilan, sur des actions, sur les
compétences de l’assemblée
départementale, sur les atouts
du territoire, pour la hauteur de leur
campagne, pour la dignité avec laquelle
ils ont conduit cette campagne.
Je veux dire aussi ma déception,
mes regrets pour ceux qui n’ont pas
réussi. Exprimer mes regrets à certains
qui faisaient partie hier de l’équipe départementale, leur dire qu’ils vont nous
manquer pour leur travail, pour leur disponibilité, pour leur sens du service public. Ils vont également nous manquer
au nom de l’amitié parce que dans une
équipe, c’est aussi cela :
Gérard BONTOUR, Jean-Pierre CHAUSSE,
Paul CHEVIET, Joël DAVAL, Rose-Marie
DAVIOT, Michel DÉSIRÉ, , Joëlle LAURELIBERSA, Jean-Claude GAY, Jean-Jacques
JOLY, Gérard POIVEY et Jean-Paul PUGIN.
Tous ces anciens conseillers généraux avec
qui nous avons travaillé sans relâche au service des Haut-Saônois et de nos territoires.
Je veux féliciter une nouvelle
fois l’ensemble de mes collègues de
cette nouvelle majorité départementale
et du groupe majoritaire. Je veux remercier tous nos amis qui ont participé à nos
côtés à cette campagne, dire à ces militants, à ces sympathisants, que sans
eux rien n’est possible. Je veux remercier nos électeurs pour cette confiance
renouvelée à l’équipe majoritaire, à
l’équipe d’Yves KRATTINGER.

Je veux enfin dire deux
mots à ceux qui souffrent, qui
se trouvent dans la difficulté, à
ceux qui se sont égarés en mêlant leurs voix à celles de personnes porteuses d’un discours
dont le ciment est le racisme, la
xénophobie, l’antisémitisme. Je
veux dire à celles et ceux qui se sont fait
a b u s e r par ce discours que le racisme, la
xénophobie, l’antisémitisme ne font pas
partie de nos valeurs et que ce ne sont pas
non plus celles de notre pays, la France,
de notre département et de nos communes. Je ne pense pas que nous puissions construire demain des choses sur le
racisme, la xénophobie ou l’antisémitisme.
Je veux leur dire que nous allons
continuer de travailler à notre place, c‘est-àdire au Conseil départemental, en fonction
de nos compétences pour une société plus
juste, plus solidaire, plus inclusive car
maintenant que nous sommes élus, notre
devoir est de travailler ensemble toutes et
tous. C’est ce que nous allons faire en pensant à tous les Haut-Saônois et en pensant
aussi, je n’en doute pas, à celles et ceux
qui se trouvent en Haute-Saône dans la
plus grande difficulté. Nous en prenons
l’engagement, c’était là aussi l’engagement
de notre campagne.
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L’EXPRESSION DE LA GAUCHE 70
Discours d’Yves Krattinger lors de son investiture
au poste de Président du Conseil Départemental

Nous sommes dans une
nouvelle configuration, le Conseil
départemental, et je suis heureux
qu’en son sein, il y ait une majorité
cohérente et forte. Une majorité
voulue par les électrices et les électeurs de notre département. Nous
avons eu une élection nouvelle,
avec un nouveau mode de scrutin
qui a établi une meilleure égalité
des suffrages. Un mode de scrutin
qui nous a, enfin, apporté la parité.
Nous avons un nouveau nom pour
notre assemblée, le Conseil départemental, et nous avons eu un renouvellement complet pour une période de six années, de 2015 à
2021.
Je souhaite la bienvenue
aux 18 nouveaux élus. Il y a en 10
sur les bancs de la gauche et 8 sur
ceux de la droite. Je suis fier que
cette assemblée compte désormais
autant de femmes que d’hommes.
Nous avions une image archaïque
des Conseillers généraux. Désormais, les femmes seront ici à égalité, enfin, avec les hommes. J’en
suis fier parce que j’y suis pour
quelque chose, c’est vrai. Participant à l’équipe de campagne du
futur Président de la République, j’ai
proposé ce mode de scrutin un peu
surprenant, mais qui donne les
belles images d’aujourd’hui, sur
tous les bancs, et je m’en réjouis.

Je veux revenir quelques
instants sur les élections départementales des 22 et 29 mars. Nous
avons présenté aux électeurs un
bilan et nous leur avons proposé un
projet. Nous sommes restés sur les
questions de fond, celles qui concernent la Haute-Saône, son territoire, ses habitants, ses entreprises
aussi. Dans le contexte national que
chacun et chacune connait, la tempête soufflait très fort dans le sens
contraire à nos positions,. Pris entre
nos positions et celles des oppositions de droite, d’une part, et de
l’extrême droite, d’autre part, les
électeurs ont semblé hésiter. La
droite espérait probablement surfer
sur la tempête pour renverser la
majorité. Les électeurs ont finalement décidé de ne rien changer, ni
le Président ni la majorité. Ils ont
ainsi validé le bilan et approuvé le
projet en confirmant l’équipe en
place.

« J E ME RÉJOUIS QUE LES
C ONSEILLERS ÉLUS SOIENT
TOUS MEMBRES DE
FORMATIONS OU DE
MOUVEMENTS POLITIQUES
DÉMOCRATES ET
RÉPUBLICAINS »

Je ne regrette qu’une seule
chose, les médias ont trop souvent
concentré le débat autour d’une formation politique qui n’avait pas de
programme, dont les candidats
n’étaient pas toujours connus même
des habitants dont ils revendiquaient
les suffrages et que finalement, les
électeurs, dans leur grande sagesse, n’ont élu dans aucun canton.

Je me réjouis que les 34 Conseillers
départementaux élus soient tous les
membres de formations ou de mouvements politiques démocrates et
républicains. C’est pour moi essentiel. Nous avons appris qu’entre les
deux guerres si le nazisme est arrivé aux affaires, c’est parce que les
démocrates ne sont pas battus.
Nous devons nous battre contre des
idées qui opposent les uns aux
autres, qui pourrissent la société et
qui avancent de façon masquée.
Pour ma part, c’est un des grands
enseignements que je tire de ce
scrutin, il est temps que tous ensemble nous entrions en résistance.
Je veux dire à la gauche, finalement, nous sommes fiers d’avoir
résisté à cette tempête et nous
sommes assez fiers de la tache
rose sur la carte de France, du côté
droit, au-dessus et à l’Est. C’est la
récompense du travail accompli.
Une nouvelle période s’ouvre
avec de grands challenges devant
nous. La poursuite du désenclavement, encore et toujours. Le déploiement du Très haut débit numérique
sans lequel il n’y a pas d’avenir. La
solidarité sociale qui est indispensable à la cohésion de notre société.
La protection de l’enfance. Les personnes âgées. Les personnes handicapées. L’insertion. Les solidarités
sociales, oui, mais aussi les solidarités territoriales avec la mise en œuvre
des contrats que nous avons signés
avec chacune des Communautés de
communes de notre territoire. Et puis,
il faut veiller sur la couverture santé,
l’ingénierie territoriale au service de
toutes les communes et de tous les
groupements intercommunaux.
Suite page 3
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Suite du discours page 2

Les Haut-Saônois peuvent
compter sur mon engagement total
à leur service, sur ma sincérité. Je
serai guidé comme toujours par
quelques mots de référence et je
m’y suis toujours attaché. Il y en
trois. La responsabilité. Pour moi,
pour les élus qui me soutiennent et,
bien sûr, sous notre autorité, pour
tous les fonctionnaires départementaux. L’efficacité. On ne peut pas
dépenser sans compter, chaque
euro doit être engagé à bon escient.
Si nous avons de bonnes finances,
c’est parce que nous avons su réfléchir à chaque fois à l’efficacité de la
décision prise et dans sa mise en
œuvre. Enfin, quelque chose qui est
devenu une qualité essentielle et

reconnue de la Haute-Saône, sa
réactivité. Décider rapidement,
avec intelligence, mais traduire en
acte très rapidement. Nous savons
combien nous pouvons compter sur
notre fonction publique territoriale et
sur ceux qui travaillent avec elle
dans les périphériques dans ce
sens.
Je continuerai à faire confiance aux services pour mettre en
œuvre, sous mon autorité, les décisions prises par notre assemblée. Et
je continuerai à travailler avec tous
les partenaires. Les communes, les
Communautés de communes, les
entreprises, les associations, tous
les partenaires. L’enjeu est de mobi-
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liser chaque jour un maximum de
Haut-Saônois, le plus grand nombre
possible. C’est à cette condition que
nous parviendrons à progresser.
Une nouvelle page va
s’écrire et je suis fier de la commencer
avec le concours de l’ensemble du
Conseil.

Yves KRATTINGER
Président du Conseil départemental

DE LA COMMISSION PERMANENTE

Ce 2 avril 2015, M. Yves KRATTINGER a été réélu Président du Conseil départemental de la Haute-Saône à la
suite des élections départementales des 22 et 29 mars 2015.
Il a été élu au 1er tour de scrutin avec 22 suffrages.
Il s’agit du cinquième mandat de M. KRATTINGER en tant que Président du Conseil général, son premier datant de
2001.

Commission permanente
Le Président : Yves KRATTINGER
1er Vice-Président : M. Michel WEYERMANN

6 ème Vice-Présidente : Mme Martine PEQUIGNOT

2 ème Vice-Présidente : Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN

7 ème Vice-Président : M. Raoul JUIF

3 ème Vice-Président : M. Laurent SEGUIN

8 ème Vice-Présidente : Mme Marie-Claire FAIVRE

4 ème Vice-Présidente : Mme Isabelle ARNOULD

9 ème Vice-Président : M. Gérard PELLETERET

5 ème Vice-Président : M. Maurice FASSENET

10 ème Vice-Présidente : Mme Nadine BATHELOT
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Nos Conseillers départementaux
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Discours du doyen d’âge lors de l’installation du Président du Conseil départemental
Je souhaite tout
d’abord saluer chaleureusement Rose-Marie DAVIOT,
qui a si brillamment accompli ce même exercice à plusieurs reprises.

Ceux-là n’ont jamais baissé
les bras face à l’adversité,
bien au contraire. Au nom
des Haut-Saônois je veux
leur dire merci pour tout ce
qu’ils ont apporté.

1ère femme élue au Conseil
général en 1970, elle est un
exemple pour tous. Son engagement politique sans
faille au service de la HauteSaône, du territoire et des
habitants qu’elle représentait, sa pugnacité, sa fidélité,
sont autant de qualités qui
suscitent notre admiration.
Là où la politique fut une
affaire d’hommes, le premier
vent de la modernité a soufflé
en Haute-Saône avec RoseMarie DAVIOT.

Cette campagne n’a laissé
personne indemne, elle a
pris du côté gauche le visage d’une aventure extraordinaire, riche d’enseignements, aboutissant à la
seule et unique victoire de
cette sensibilité en FrancheComté.

J’ai également une pensée
toute particulière pour nos
collègues qui ont pris congé
de leurs fonctions de Conseiller général soit par une
décision personnelle soit par
les conclusions du scrutin.

LA

TRIBUNE DU

Le contexte national qui
n’était pas favorable, n’a
finalement pas eu raison
des enjeux purement locaux
de cette élection. Les positionnements et les consignes de vote ambigus de
certains, n’ont pas atteint le
but escompté. En cela, le
groupe vainqueur du scrutin
peut être fier de la bataille
livrée.

Les électeurs ont à nouveau
renouvelé leur confiance à
la gauche, lui permettant de
bénéficier d’une majorité
cohérente, solide et forte.
Ils ont reconnu la valeur de
son bilan, la proximité de
son action au quotidien, son
ambition partagée au service de tous, pour l’avenir.
Demain, l’ensemble des
conseillers départementaux
et plus particulièrement la
majorité départementale devront se montrer à la hauteur des enjeux. Chacun est
ici bien conscient de l’immense responsabilité qui
nous est confiée.
Nous avons entendu les messages exprimés, les doutes,
les inquiétudes, les souffrances.

« CETTE
C A MP A G N E
N’A LAISSÉ
PERSONNE
I N D E MN E »

Robert MORLOT
Conseiller départemental
du Canton de Lure 2

G ROUPE

Le jeudi 2 Avril a consacré
la victoire de la majorité de gauche
aux premières élections départementales, dont le scrutin respecte
désormais une meilleure égalité des
suffrages, et nous apporte enfin la
parité.
Ce jour marque aussi la reconduite
à l’unanimité d’Yves KRATTINGER
en tant que Président du Conseil
départemental au terme d’une campagne difficile, objet de défouloir
pour certains. Nos opposants de
l'UMP n’ont eu de cesse de critiquer
la politique de la majorité sortante,
d’attaquer personnellement le Président, sans aucunes propositions
concrètes pour l’avenir.
Ils nous demandent d’avoir la victoire modeste, ils ont déjà la défaite
violente ! N’oublions pas que le canton de Luxeuil les Bains a été péniblement gagné par l’UMP avec 174
voix d’avance !

La majorité départementale, concentrée sur la qualité de son bilan et la
totale cohérence de ses projets, a
su rester digne face à une opposition de mauvaise foi et aux candidats fantômes de l’extrême-droite.
En restant focalisé sur les enjeux
locaux, les candidats de gauche
unis autour du Président Yves
KRATTINGER ont recueilli la majorité des suffrages dans 11 des 17
nouveaux cantons. Nous tenons ici
à remercier les électeurs qui nous
ont renouvelé leur confiance, nos
sympathisants et amis pour leur
constante mobilisation.
Sans eux, rien n'aurait été possible.
Durant ce nouveau mandat, la majorité départementale continuera d’œuvrer
au service de la Haute-Saône et des
Haut-Saônois. Le Conseil départemental restera le garant des solidarités sur notre territoire, avec des
élus respectueux

des valeurs Républicaines sensibles
à ceux qui souffrent et aux plus vulnérables.
Dans un contexte national toujours
difficile, nous réaffirmons notre engagement total au service de TOUS
les Haut-Saônois, pour l’amélioration constante de notre cadre de vie
et le développement de notre territoire.
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DES COMMISSIONS

1ère Commission - Finances

5ème Commission - Aménagement du territoire,
Équipement rural, Habitat, Environnement

Président : M. TOULOT
Vice-Présidente : Mme FAIVRE

Président : M. BURKHALTER
Vice-Présidente : Mme CHAUVELOT-DUBAN

Membres : Mmes ARNOULD - AUBRY - BATHELOT - MM.
BLINETTE - BURGHARD - MARIOT - MORLOT - Mmes
LAB - RIGOLOT - M. THOMASSIN

Membres : Mmes ARNOULD - BONNARD - COUTHERUT FRIQUET - LAB - MANIÈRE - MM. PELLETERET - SEGUIN SOMBSTHAY - THOMASSIN

2ème Commission - Éducation, Jeunesse, Sport, Culture

6ème Commission - Solidarités sociales et Santé

Présidente : Mme COUTHERUT
Vice-Présidente : Mme FLEUROT

Présidente : Mme BATHELOT
Vice-Présidente : Mme LAB

Membres : Mme ARNOULD - M. BLINETTE - Mme
HAEHNEL - M.JUIF - Mme LIND - MM. OUDOT - PELLETERET - Mme PEQUIGNOT - M. PULICANI

Membres : Mmes BONNARD - FAIVRE - M. JUIF - Mmes
LIND - MANIÈRE - PEQUIGNOT - M. PULICANI Mmes RICHARDOT - RIGOLOT - M. WEYERMANN

3ème Commission - Infrastructures, Transport, Numérique

7ème Commission - Administration Générale, Affaires
Immobilières

Présidente : Mme EME
Vice-Président : M. MORLOT
Membres : Mme AUBRY - MM. BURKHALTER - FASSENET Mmes FLEUROT - FRIQUET - MM. RIETMANN SOMBSTHAY

Présidente : Mme RIGOLOT
Vice-Présidente : Mme LIND
Membres : M. BURGHARD - Mmes FLEUROT - HAEHNEL - MM. MARIOT - OUDOT - Mme PEQUIGNOT
- M. W EYERMANN

4ème Commission - Économie, Agriculture, Forêt,
Tourisme, Emploi
Président : M. FASSENET
Vice-Président : M. SEGUIN
Membres : Mmes ARNOULD - BATHELOT - CHAUVELOTDUBAN - EME - FRIQUET - MM.JUIF - MARIOT - Mme
RICHARDOT - MM. RIETMANN - TOULOT

Retrouvez nous aussi sur Internet :
Site : www.gauche70.fr
Gauche70

Contact / Abonnement électronique : gauche70@haute-saone.fr
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