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Rencontre avec un élu :  

Christophe BECHU sénateur du Maine et Loire, Président du Conseil Général.  

Jeudi 4 juillet 2013 

 

Une quarantaine de Cobatystes angevins se sont retrouvés ce jeudi 4 juillet 2013 dans l'ancienne 

abbaye Saint Aubin, siège du Conseil Général du Maine et Loire, à l'invitation de son président 

Christophe BECHU. La caractéristique particulière de ce grand ensemble urbain, chargé d'histoire 

et  situé en plein cœur du centre d'Angers, est d'abriter non seulement les locaux du Conseil 

Général, mais aussi la Préfecture. Plusieurs projets de réinstallation de la Préfecture sur d'autres 

sites n'ont pas abouti, et les deux institutions sont destinées à cohabiter dans les meilleures 

conditions possibles.  

Notre président Jean-Paul Contival présente le Cobaty Anjou au jeune et dynamique président du 

Conseil Général qui nous reçoit dans les salons s'ouvrant sur les jardins de la Préfecture. Notre 

association n'est pas une inconnue pour Christophe Béchu qui connait bon nombre d'entre nous, 

ayant depuis longtemps favorisé les investissements dans le département et fait travailler de 

nombreux architectes, bureaux d'études et entreprises.  

Dans un exercice brillant de clarté, le président du Conseil Général nous présente le budget du 

département et les difficultés inhérentes aux missions qui lui sont attribuées, et qui en majorité porte 

sur la solidarité sociale, particulièrement sensible par ces temps de crise.  

Le budget du département est de 700 millions d'euros dans un équilibre 80% de dépenses de 

fonctionnement pour 20% d'investissement. Les dépenses « sociales » sont très élevées : RSA 75 M 

(12000 foyers ne vivent que du RSA), APA 75 M (10000 personnes âgées en maisons de retraite), 

APH 75 M (avec le financement de la Maison des Handicaps),  ASE 95 M (Aide Sociale à 

l'Enfance : 1900 enfants placés), et ne vont pas vers la baisse (le chômage augmente, la dépendance 

des personnes âgées aussi, etc …). Le reste du budget porte sur les transports scolaires, l'entretien 

des routes, le célèbre Festival d'Anjou (pour seulement 0,75% du budget), le soutien au sport. Aussi, 

le Maine et Loire est classé 97ème département en matière de dépenses de fonctionnement et dans 

le premier quart des départements les mieux gérés. La dette de 552€ par habitant reste dans la 

moyenne nationale.  

Le président affirme sa volonté de continuer à soutenir l'investissement plutôt que de désendetter à 

tout prix. Le revenu le plus important du département est constitué des droits de mutation sur les 

acquisitions immobilières, ce qui rend aléatoires les rentrées financières, soumises au marché de 

l'immobilier. Il se positionne pour le regroupement des deux institutions régionales et 

départementales dont le projet a été ajourné par le gouvernement, et pour la vente du patrimoine 

immobilier ainsi que celui des offices d'HLM. Pour lui, le regroupement des-dits offices est 

d'ailleurs indispensable.  

Son credo : « Il faut raisonner en terme d'équilibres économiques (à moyen et long terme) » assure-

t-il, « …les collectivités locales ont une responsabilité forte sur l'activité des entreprises du 

territoire ».  
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Les Cobatystes alertent Christophe Béchu sur le « dumping » pratiqué par certaines entreprises qui 

faussent le marché et mettent en péril celles qui assurent la formation et l'apprentissage. La Notion 

de « mieux disant » est ré-évoquée et largement commentée.  

Les projets de l'agglomération d'Angers, sur lesquels Cobaty Anjou réfléchit, sont évoqués et le 

président nous donne sa vision du développement urbain. Les échanges se poursuivent avec le 

directeur des services du département, Laurent LESAGER, au cours du dîner pris au restaurant 

Provence Caffé, sur la place du Ralliement.  

 
Daniel ROUSSEL, secrétaire COBATY Anjou 5.7.2013 

 


