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Bulletin d'information des Conseillers Départementaux d'opposition au Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales  

Jean CASTEX 

Président du groupe des 

élus de l’opposition au 

Département des P-O 

EDITO 

Chères lectrices, Chers 

lecteurs, 
 

L’essence de la fonction 

d’élu et d’agir au quoti-

dien pour améliorer la vie 

des gens. Mais aussi, et 

surtout, d’avoir une vi-

sion, un projet, à long 

terme pour son territoire. 

La situation de notre dé-

partement est tellement 

grave qu’il n’y a pas de 

place pour la politique 

politicienne ou les coups 

de Com. La gauche est 

enfermée dans une lo-

gique de saupoudrage et 

de gabegie de l’argent 

public. Elle ne propose 

aucune perspective dé-

partementale. Par son 

inaction, la gauche prend 

le risque d’atteindre le 

point de non retour et 

classer définitivement les 

PO comme le Départe-

ment le plus pauvre de 

France... 

NOS PRISES DE POSITIONS 

Message solennel adressé à la Présidente  

socialiste du département des P-O 

Intervention de Jean CASTEX en propos introductif de la 

séance publique du 04 avril 2016 : 
« L’ordre du jour de la séance nous laisse sur notre faim. La situation économique et sociale 

de notre département est particulièrement préoccupante, davantage encore que celle de 

notre pays, pourtant à la traîne de ses principaux concurrents européens. Un sursaut est 

indispensable.  

Or je redoute fort que ce matin, comme à l’accoutumée, nous n’assistions à une longue  

litanie de rapports, en forme d’autosatisfaction, sur différents axes de l’action                   

départementale, à défaut d’une véritable politique départementale mobilisée autour de   

l’emploi et du développement économique. Vous continuez, comme avant, sans imagina-

tion, sans souffle, sans volonté, comme s’il ne se passait rien autour de nous.  

Moins on a de moyens, moins on a de compétence, moins on a d’ambitions budgétaires et 

plus on délaye. Oui, je crains que l’on ne délaye beaucoup aujourd’hui, malgré   l’intérêt de 

tel ou tel rapport que vous nous soumettez. C’est un peu comme la confiture, moins on en 

a, plus on l’étale. Mais la Com ne suffit pas ! Notre groupe considère qu’il faut agir 

plus vigoureusement. Nous l’avons dit lors du vote du Budget 2016.  

Nous avions, en 2015, appelé à un plan Marshall pour l’économie du département. A défaut 

de le voir ici mis en œuvre, nous nous sommes réjouis quand madame Delga, nouvelle  

Présidente de Région a repris cette idée d’un plan Marshall à l’échelle régionale.             

Réjouissance de courte durée quand nous avons pris connaissance de ce plan et des 

quelques miettes concédées au département des P-O.  

Madame la Présidente, notre groupe attend toujours le plan ambitieux que vous deviez   

annoncer à l’issue de la « grande conférence » que vous avez organisée en juillet 2015. 

Votre majorité de gauche a voté le mois dernier ce que nous considérons être un mauvais 

budget et nous continuons à réclamer à la fois une  meilleure maîtrise de notre fonctionne-

ment courant et surtout une section d’investissement beaucoup plus ambitieuse. » 
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Union  Républicaine  de la Droite et du Centre 

SOLIDARITES : L’offre d’accueil Personnes Âgées et Personnes Handicapées (PAPH) 

où se situe notre Département sur l’échelle des taux            

d’équipements proposés pour l’accueil de nos aînés et des      

personnes handicapées ? 

Prochaine Séance Publique du CD66 : le lundi 6 juin 2016 à 9h30 

 Vous êtes  

Président(e)  

d’une association ? 

  

Déposez une demande 

de subvention en ligne  

ou  

Télécharger le dossier 

papier sur  

 

www.pass66.fr 

FACEBOOK  

Dans un contexte de mutation des politiques 

nationales d'accompagnement médico-social, 

et à mi-parcours du Schéma des solidarités 

2011-2016, le Département a engagé en 2014 

une démarche d'actualisation de la program-

mation de l'offre en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées, en ma-

tière d'accompagnements en établissement ou 

à domicile.  

Lors de la séance publique du 4 avril 2016, il a 

été proposé à l’assemblée délibérante de vali-

der des orientations stratégiques  et d’approu-

ver  une actualisation de l’offre départementale 

PAPH au prochain Schéma Départemental des 

Solidarités.       

Dès le 1er semestre 2016, des groupes de tra-

vail « transversaux » sur l'hébergement tempo-

raire, groupes de travail sur l'accueil de jour 

pour personnes âgées vont être lancés…  

AUTREMENT DIT, au-delà de cette belle poé-

sie qui reprend le contenu des rapports que la 

gauche nous propose de voter, quelle est la 

réalité ?  

IL FAUDRAIT QUE LE DEPARTEMENT     

INVESTISSE 75 MILLIONS D’€ POUR ÊTRE 

A JOUR !     

Avec une contexte local marqué par le vieillis-

sement de la population particulièrement signi-

ficatif, une forte proportion et augmentation 

continue des bénéficiaires APA et Prestation 

de Compensation du Handicap, il manque dans 

les P-O 750 lits pour être dans la norme natio-

nale. 

 Au 26 février 2015, notre département se   

situait parmi les plus mauvais de France avec : 

 81,9 places d’hébergement pour 1.000 pers. 

de 75 ans et +, contre 122/1.000 en 

moyenne nationale ; 

 71,7 lits médicalisés pour 1.000 pers. de 75 

ans et +, contre 98,8 lits pour 1.000 au   

niveau national ! 

Si notre situation s’est certes améliorée au 

cours de ces dernières années, les P-O restent 

quand même très loin du compte qu’il faudrait 

atteindre pour s’inscrire dans la norme natio-

nale, en se plaçant quasiment 20 points en 

dessous de la moyenne ! 

Avec 55.000 personnes âgées de + de 75 ans 

et une médiane de 110 places d’accueil pour 

1.000 P.A, notre Département devrait disposer 

de : 6.050 lits ! 

Or, nous n’atteignons même pas les 5.300 lits 

disponibles ! 

A 100.000 € en moyenne par lit créé 

(notamment médicalisé), le budget à prévoir 

serait de 100.000 € x 750 lits = 75 millions d’€ à 

mettre sur la table. La gauche ne le fera pas ! 

Les élus perpignanais de notre groupe ont regretté que le CD66 ne donne volontairement aucune 

suite aux demandes de subventions de leur ville par pure vision politicienne. Par exemple, la ré-

novation du parc des sports n’a pas reçu 1€ du Département. La présidente argumente qu’elle 

n’a pas reçu de demande de subvention… Totalement faux puisqu’elle a signé de sa main, noir 

sur blanc, un accusé de réception de demande ! Pauvre démocratie locale.  

Vous payez des impôts au département et  votre maire est de droite ?  

La majorité de gauche au département encaisse l’argent de tous 

les contribuables mais ne redistribue de préférence qu’aux 

maires de gauche. Dommage pour l’équité et l’équilibre... 
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