
Mardi 16 décembre 2014 – Présentation du budget primitif au Conseil Général d’Eure-et-Loir 

Je me suis glissée parmi la dizaine de personnes présentes dans le public et là, j’ai assisté pour 6.60 € (prix du 

parking pour 3 heures) à un spectacle affligeant pour la démocratie. 

Un vidéo projecteur est allumé avec le logo du Conseil Général.  Je me dis que je vais pouvoir suivre les débats 

et pouvoir lire les chiffres énoncés sur ledit écran. Mais non, celui-ci reste figé sur le logo. Soit ! Je prends des 

notes comme je peux car je me rends compte que les sièges réservés au public servent de salon de 

conversation. Conversations qui se tiennent également au niveau de l’hémicycle (entre élus, par téléphone), mais 

également à la tribune présidentielle : ça parle, ça téléphone, ça se déplace, ça claque du doigt pour faire venir 

un collaborateur, ça baille la bouche ouverte, bref ça n’écoute pas ou très peu les rapports présentés. 

Une cohorte de personnes employées par le Conseil Général entoure le parterre. La plupart feuillettent des 

papiers qui, me semble-t-il, n’ont rien à voir avec les débats, envoient des SMS, téléphonent également.  

Ce qui est paradoxal, c’est qu’au cours du rapport concernant la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) chargée de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs 

proches, il a été déploré un délai de traitement des dossiers allant de 10 mois à 1 an. Une bonne réorganisation 

de tous les services devrait certainement être envisagée. 

Ces élus ne se posent même pas la question concernant le problème d’absentéisme qu’ils rencontrent et qu’ils 

dénoncent dès le début de la séance. Au vu du comportement de certains élus, je peux comprendre  le manque 

de motivation du personnel du Conseil Général. 

Mais le summum a été la présentation par deux Officiers supérieurs, pompiers d’Eure et Loir, dont le Colonel 

Dominique Vandenhove, Directeur des Services d’Incendie et de Secours, d’un diaporama, très bien fait et très 

intéressant, sur le Schéma Départemental des Analyses et de Couvertures des Risques. Lors de la conclusion, le 

Colonel Vandenhove s’est tourné vers la tribune présidentielle, a commencé sa phrase «  Voilà M le Président, 

pardon M le Vice-Président  …» car pendant tout l’exposé monsieur le président  (il ne mérite même pas de 

majuscule) vaquait à d’autres occupations, téléphonait ou était même sorti de l’hémicycle. Mais quelle honte ! Et 

quel manque de respect que de traiter de cette façon ces personnes qui représentent une noble corporation ! 

En résumé,  je suis sortie du Conseil Général vers midi, plus motivée que jamais, et je comprends M. Boisard, 

qui, lors de la dernière réunion de Communauté de Communes du Bonnevalais, a annoncé qu’il ne se 

représenterait pas aux prochaines élections et qu’il partait écœuré.  

 

Je pensais, avant tout ceci, qu’à ce niveau de responsabilité les cours de civisme n’étaient pas nécessaires. 

 


