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Conseil Communautaire du 11 juillet 2020 

Discours de Nicolas Daragon, 

Président de Valence Romans Agglo 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communautaires, 

Mes chers collègues, 

 

Je tiens tout d’abord à remercier Bernard Ripoche, notre 

doyen, d’avoir présidé le début de ce conseil d’installation.  

Merci également à Florent Mejean d’avoir assuré le secrétariat 

de séance.  

 

Merci enfin à Madame le Maire de Portes-lès-Valence, 

chère Geneviève Girard, de nous accueillir dans ce contexte si 

particulier.  

 

Il nous contraint à nous conformer très scrupuleusement au 

dispositif mis en place dans cette enceinte, dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur, pour témoigner de notre 

engagement collectif à poursuivre le combat contre le 

Covid-19. 

 

Je sais combien vous vous êtes tous mobilisés, ces derniers 

mois, pour accompagner nos concitoyens et lutter 

efficacement contre cet ennemi invisible. Aujourd’hui, nous 

démontrons notre capacité à nous réunir pour l’avenir de notre 
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Agglo, tout en respectant les gestes barrières qui sauvent des 

vies.  

 

Soyez-en remerciés. 

 

Avant d’évoquer l’avenir de Valence Romans Agglo, 

permettez-moi de vous adresser un message plus personnel, 

à l’aube de ce nouveau mandat.  

 

      *** 

Mes chers collègues, 

 

C’est avec fierté et émotion que je m’adresse à vous dans mes 

fonctions renouvelées de Président de Valence Romans Agglo. 

 

Je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance pour la 

confiance que vous m’avez à nouveau accordée ce matin ; 

elle me touche et elle m’honore. 

 

Elle est le fruit de nos réussites collectives lors du précédent 

mandat. Elle se fonde sur le travail accompli ensemble et sur 

les résultats que nous avons obtenus ; sur la primauté du 

collectif (que nous avons toujours su privilégier) et sur notre 

volonté indéfectible d’agir efficacement, au service de tous 

nos administrés.  

 

Je veux donc y associer l’ensemble des élus qui ont pris leur 

part dans les avancées, nombreuses, accomplies lors du 

mandat écoulé, avec une pensée particulière pour ceux qui ne 
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font plus partie de notre équipe, par choix ou parce que la vie 

en a hélas ainsi décidé.  

 

Je pense aux Maires sortants, que je veux tous citer : 

 

Aurélie BICHON LARROQUE (Alixan), Michel ROMAIN 

(Barbières), Patrick SIEGEL (Barcelonne), Patrick PRELON 

(Beaumont-lès-Valence), Lionel FOURNAT (Beauregard 

Barret), Pascal PERTUSA (Chabeuil), Jean-François COMTE 

(Charpey), Gérard FUHRER (Châtillon-Saint-Jean), Bernard 

SAILLANT (Eymeux), Claude BOURNE (Geyssans), Isabelle 

ROBERT (Jaillans), Jean MEURILLON (La Baume 

Cornillane), Manuel GUILHERMET (La Baume d’Hostun), 

Bernard PELAT (Malissard), Claude CHOVIN (Marches), 

Bernard BRUNET (Montmeyran), Catherine HARBARD, 

(Montrigaud, qui a fusionné dans Valherbasse), Pascal 

BANDE (Parnans), Bernard PICOT (Peyrins), Gilles 

PASSUELLO (Rochefort Samson), Gérard DEROUX (Saint-

Bardoux), Bernard DUC (St Bonnet de Valclérieux qui a 

fusionné dans Valherbasse), Serge MASSON (St-Laurent-

d’Onay), Dominique QUET  (Saint-Marcel-lès-Valence), 

Bernard BARTHELON (St-Michel-sur-Savasse), Gérard 

LABRIET (Triors), René BRET (Valherbasse). 

 

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés pour leur 

engagement, leur dévouement pour leurs communes et 

l’avenir de notre territoire.  
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J’ai aussi une pensée pour les membres de l’exécutif qui se 

sont investis dans la vie de l’Agglo lors du dernier mandat et 

qui ne sont plus présents au sein de cette assemblée : Jacques 

BONNEMAYRE (Valence), Pierre BUIS (Châteauneuf-sur-

Isère), Bernard DUC (St Bonnet-de-Valclérieux), Patrick 

PRELON (Beaumont-lès-Valence) Anne-Laure THIBAUT 

(Valence), Madga COLLOREDO-BERTRAND (Valence), 

Annie KOULAKSEZIAN- ROMY (Valence), Jean 

MEURILLON (La Baume Cornillane), Isabelle ROBERT 

(Jaillans). 

 

Leur engagement dans la vie publique, pour certains depuis 

plus de 30 ans, les honore et je mesure combien leur sens des 

responsabilités, leur vision globale et leur volonté d’œuvrer 

pour l’avenir de nos concitoyens a contribué à bâtir notre 

richesse collective.   

 

De manière plus générale, je tiens également à adresser mes 

remerciements à tous les membres du conseil 

communautaire du précédent mandat : ils ont tous œuvré 

(par exemple par leur participation active aux commissions 

thématiques ou au sein des nombreux organismes où nous 

sommes représentés) à faire naître, puis grandir notre 

collectivité telle que nous la vivons aujourd’hui. En 

concrétisant chaque jour un projet de territoire ambitieux, ils 

ont participé à la construction de cette Agglomération, au 

bénéfice de nos concitoyens.  
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Qu’il me soit enfin permis d’avoir une pensée pour mon ami 

Denis Maurin, décédé le jour de l’installation du Conseil 

municipal de Valence, dont la joie, l’appétit de vie, le sourire 

rayonnant et la voix de stentor nous font tant défaut. Je ne 

dresserai pas la liste de tout ce que Denis a fait pour le 

rayonnement de notre territoire : nous avons tous ses actions 

en tête, à commencer par celles qu’il a menées en faveur de 

notre attractivité touristique. Denis était un homme 

exceptionnel et une personnalité ô combien attachante. Sa 

perte laisse un vide immense dans nos cœurs. Souvenons-nous 

pour toujours de sa grande humanité et rendons-lui un dernier 

hommage, s’il vous plaît, par le respect d’une minute de 

silence… 

   

                 *** 

Mes chers collègues,  

 

Je souhaite avant toute chose la bienvenue aux 111 élus de 

notre équipe communautaire : à celles et ceux qui repartent, 

pour les années à venir, dans la si riche et si belle aventure qui 

est la nôtre. A toutes celles et ceux qui vont découvrir la vie 

d’élus locaux, dans ses charmes mais aussi dans ses 

contraintes, en tant que maires et / ou conseillers 

communautaires.  

 

Nos concitoyens nous ont témoigné leur confiance, sachons 

nous en montrer dignes ! Une confiance teintée de grandes 

responsabilités : celles de construire un territoire équilibré, 

prenant en considération les préoccupations quotidiennes de 
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chaque habitant, mais aussi en offrant un cap, une vision à  

moyen et long termes, dans le droit fil de ce qui façonne notre 

territoire et doit nous rendre heureux et fiers d’en être les 

représentants. 

 

Pour ma part, je continuerai sans relâche à œuvrer en fondant 

mon engagement dans la vie publique locale sur les 

valeurs m’ont toujours guidé : 

 

. le respect, celui de la parole donnée et des engagements 

pris, mais aussi celui de nos différences, qui sont une 

force, pas une faiblesse ; 

 

. la proximité, c’est-à-dire l’écoute, le dialogue 

permanent, en faisant preuve de pragmatisme, de 

réactivité et en ne refusant jamais le débat positif, 

constructif, qui nourrit la réflexion par la confrontation 

des idées ; 

 

. une affection inconditionnelle pour notre territoire, 

ses formidables atouts, la richesse des talents qui le 

peuplent, la force de son caractère, forgée par le poids de 

son histoire, de son patrimoine naturel et architectural, 

mais plus que tout par le tempérament de ses habitants ; 

 

 . et, par-dessus tout, cet attachement que nous avons en 

partage pour le socle des valeurs qui fondent notre 

pacte républicain, ici, dans notre agglomération, au 

cœur de notre organisation décentralisée de la 
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République, avec la préoccupation constante de l’intérêt 

général et du bien commun. 

 

Nous avons ces valeurs en commun. Elles nous guident et 

nous animent pour œuvrer ensemble à bâtir un projet de 

territoire ambitieux et ainsi, à inscrire le changement dans une 

forme de continuité. Faisons nôtres ces mots d’Henry Ford qui 

résument si bien notre  démarche collective : « Se réunir est 

un début, rester ensemble est un progrès, travailler 

ensemble est la réussite ».  

 

De ce point de vue, notre volonté commune d’un équilibre 

rural / urbain constitue une richesse sans nulle autre pareille. 

Je suis convaincu que nous saurons la préserver tel le joyau 

qu’il ne doit pas cesser d’être. Signe distinctif de notre 

territoire, cette diversité constitue sa force et il est de notre 

devoir d’élus d’y veiller, sans jamais baisser la garde. Une 

citation d’Edgar Morin, le célèbre sociologue et philosophe, 

sur la démocratie, éclaire mon propos : « La démocratie est, 

en profondeur, l'organisation de la diversité ». J’adhère à 

cette idée et me plaît à dire qu’elle s’applique si bien à notre 

Agglo.  

 

Cette communauté de destin (qu’il me plaît d’évoquer 

régulièrement) nous oblige (pour ainsi dire moralement) à 

offrir à tous le meilleur service public possible, des 

équipements de qualité répondant aux attentes, des 

infrastructures durables et respectueuses de l’environnement, 

quels que soient les choix et les modes de vie de nos 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/81938.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/81938.php
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concitoyens : sur notre territoire, chacun doit pouvoir 

trouver des solutions adaptées afin de pouvoir travailler, se 

loger, se déplacer et vivre en famille : notre devoir d’élu est 

de nous y employer chaque jour !   

 

L’Agglo continuera donc d’apporter à chacun des bénéfices 

concrets, au quotidien, en se fondant sur un modèle de justice 

sociale, donc territoriale.  

 

Pour y parvenir, elle prendra appui sur méthode que je 

continuerai d’appliquer et de vous proposer, fondée sur  quatre 

piliers : 

 

. Une gestion responsable et rigoureuse de l’argent 

public ; 

 

. La mutualisation de nos moyens et de nos ressources, 

pour les mettre en commun et ce faisant réaliser toutes les 

économies d’échelles possibles ; 

 

. La volonté jamais démentie de préserver les équilibres 

sur tout notre territoire ; 

 

. Et une gouvernance capable de dépasser les clivages 

partisans, qui font rarement bon ménage avec l’efficacité 

des politiques publiques (à l’échelle locale notamment). 

Jamais la diversité de nos opinions ne doit être un frein 

porté à la dynamique de notre Agglomération, bien au 

contraire. 
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C’est grâce à cette méthode que nous avons pu accomplir un 

tel chemin, en finalement si peu de temps. 

Je ne m’y étendrai pas car j’ai plus le goût de regarder vers 

l’avenir que vers le passé. La liste serait longue, si je 

commençais à la dresser : notre Plan Piscines, le réseau 

modernisé de nos médiathèques, notre futur palais des 

congrès, les fonds de concours adossés au Contrat Ambition 

Région, grâce auxquels nous avons financé d’innombrables 

équipements de proximité dans nos communes, l’équipement 

informatique des écoles, le transfert réussi de compétences et 

non des moindres, parmi lesquelles la petite enfance, la 

labellisation nationale « start-up de territoire » qui nous 

propulse dans « la cour des grands » en matière d’innovation, 

les 100 hectares de foncier à vocation économique 

commercialisés… entre autres !... Nous ne manquons pas de 

motifs de fierté, donc de satisfaction. 

 

      *** 

 

Pour autant, les élus communautaires du précédent mandat 

gardent un souvenir quelque peu mitigé des conditions de 

mise en œuvre de notre projet de territoire. Non dans ses 

ambitions : avec 304 M€ investis, il a su se montrer à la 

hauteur des attentes de nos concitoyens. Mais hélas dans ses 

délais : il fut voté le 25 juin 2015, soit plus d’un an après notre 

installation, la validation de notre périmètre ayant 

préalablement donné lieu à de multiples étapes, aussi 

fastidieuses que nécessaires.  
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Nous ne revivrons pas un tel épisode : aujourd’hui, notre 

Agglo est certes toujours jeune mais elle a démontré ses 

capacités à s’organiser et à fonctionner de manière optimale, 

en se fondant sur les méthodes de travail que j’évoquais à 

l’instant.  

 

J’en veux pour preuve notre séminaire de travail qui a 

rassemblé tous nos élus en octobre dernier. A cette occasion, 

chacun a pu évoquer ce qui lui tenait à cœur pour le 

développement de notre territoire, aussi bien au sujet des 

équipements que de la culture, des infrastructures, du respect 

de l’environnement, de la vie des familles, des 

déplacements… 

 

C’est dans cet état d’esprit que dès le mois de septembre, 

j’irai à la rencontre de chacun d’entre vous. Mon objectif 

sera simple : être au plus proche de vos attentes, échanger 

librement sur les projets qui vous tiennent à cœur, pour 

prendre toujours mieux en considération vos besoins.  

 

Dès octobre, une grande conférence territoriale nous 

réunira tous : élus communautaires et municipaux, afin de 

débattre et de fixer ensemble le cap politique de l’Agglo pour 

les années à venir. 

 

Toutes ces pistes, ces idées, ces débats nous permettront de 

structurer notre futur projet de territoire, d’écrire ce que 

nous voulons véritablement pour Valence Romans Agglo. La 
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dynamique économique, le respect de l’environnement, la 

transition énergétique, la vie des familles, la proximité sont 

des sujets qui, je le sais, vous tiennent tous à cœur. Nous 

saurons les inscrire dans notre futur projet, je n’en doute pas. 

Tout comme nous saurons avoir une vision prospective à 

moyen et long terme.  

 

Paulo Coelho disait «  Le futur a été créé pour être 

changé » : c’est cet état d’esprit qui prévaudra à l’élaboration 

de notre futur projet de territoire, jusqu’à l’incarner. 

 

Nous le ferons en prenant appui sur les services de Valence 

Romans Agglo qui, sous l’impulsion du directeur général des 

services et de son équipe de DGA (mais aussi du cabinet et du 

service de la communication) œuvrent au quotidien, au service 

du déploiement de nos politiques publiques. 

 

Je sais que nous pourrons toujours compter sur le 

professionnalisme de chaque agent et sur leur expérience ; 

nous sommes heureux et fiers de pouvoir travailler de nouveau 

avec eux, en nous fondant sur leur technicité, leur sens du 

service public et leurs compétences multiples : elles ont 

toujours été reconnues et hautement appréciées. 

 

      *** 
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Mes chers collègues, 

 

Nous avons su démontrer, lors du précédent mandat, que le 

renforcement des dynamiques collectives, portées 

collégialement, constituait une force pour notre collectivité. Il 

reste encore beaucoup à accomplir, mais aussi beaucoup à 

faire connaître, pour une juste reconnaissance de notre 

intercommunalité : je souhaite que notre travail, notamment 

sur la gestion de la relation à l’usager, nous permette d’être 

toujours plus au rendez-vous des attentes exprimées, mais 

aussi de toujours mieux valoriser nos multiples actions et 

attributions. 

 

Nos ambitions sont fortes. Elles sont à l’image du potentiel de 

notre territoire. Nous ne manquerons ni d’énergie ni 

d’inventivité pour fixer le cap, nous y tenir et l’atteindre ! 

 

La crise sanitaire que nous traversons est une nouvelle donne 

qu’il nous faut, de ce point de vue, prendre en compte. Au 

cours des mois écoulés, nous avons soutenu nos concitoyens, 

nos commerçants, nos entreprises, nos aînés, les plus 

vulnérables et les plus fragiles. Nous avons été présents à 

chaque rendez-vous, nous avons su être réactifs, créatifs, 

innovants, au service de tous. 

 

Mais, à présent, l’impact de la pandémie sur les finances de 

l’Agglo est important. 
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La contrainte est double : elle nous affronte aussi bien à la 

question du financement des mesures nécessaires pour 

répondre à l’urgence économique et sanitaire qu’aux pertes de 

recettes qui vont durablement nous affecter.  

 

Cette épidémie aura un coût net de plus de 12 M€, sur trois 

ans. Ce montant prend en compte les baisses de dépenses 

constatées cette année pour 0,5 M€. Notre Agglomération fait 

face à des dépenses supplémentaires imprévues en 2020, mais 

aussi à des pertes de recettes de près de 1,9 M€ pour cette 

année. Pour les années 2021 et 2022, les recettes issues de la 

fiscalité des entreprises devraient drastiquement diminuer, 

portant sur des pertes de l’ordre de 10 M€. 

 

Vous l’aurez compris, il nous faudra en tenir compte dans 

notre futur projet de territoire. Des choix s’imposeront à 

nous. Nous les assumerons courageusement, toujours en 

adéquation avec les attentes de nos concitoyens, qu’ils soient 

du Nord ou du Sud, en périphérie, en ville ou à la campagne, 

étudiants, actifs ou toujours jeunes… Il ne nous faudra en 

oublier aucun. 

 

Dans ce contexte, nous attendons de l’Etat des réponses 

claires mais surtout des moyens à la hauteur des actions 

que nous avons à porter. J’ai interrogé le Président de la 

République par un courrier que je lui ai adressé en ce sens dès 

la fin du mois d’avril, pour lui demander, a minima pour 

moitié, la récupération des dotations perdues au cours du 

mandat écoulé. J’espère que ma demande sera entendue… 
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Dans ce nouveau contexte budgétaire fortement contraint, 

nous savons en tout cas pouvoir compter sur le soutien de la 

Région et du Département.  

 

Comme vous avez pu le constater, la Région est de nouveau 

pleinement impliquée dans l’Agglo depuis plusieurs années : 

dans le cadre du Contrat Ambition Région signé en 2018, ce 

sont plus de 10 millions d’euros qui ont été versés pour 

soutenir les réalisations dans notre territoire, avec une 

répartition égalitaire au bénéfice de toutes les communes.  

 

Je veux également souligner la grande qualité du partenariat 

avec le Conseil Départemental, dans sa politique concertée 

d’aménagement du territoire. 

 

Nous saurons donc compter sur nos partenaires pour 

construire l’Agglo de demain. 

 

Une Agglo que je veux ambitieuse, humaine, rayonnante, 

équilibrée, soucieuse de tous sans exception, respectueuse 

de l’environnement, exemplaire, soudée. 

 

C’est l’engagement collectif qui nous permettra d’atteindre cet 

objectif. En me faisant l’honneur de m’accorder votre 

confiance ce matin, je suis convaincu que nous saurons mener 

à bien, ensemble, ce beau projet pour notre territoire.  
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Marcel Proust disait que « L’ambition enivre plus que la 

gloire »… 

 

Mes chers collègues, soyons ambitieux ! 

Enivrons-nous aujourd’hui de l’Agglo que nous construirons 

demain ! 

De toutes les richesses qui s’offrent à nous sur le territoire, de 

toutes nos forces, de nos diversités, de nos 

complémentarités…. 

 

C’est tout le vœu que je formule pour Valence Romans 

Agglo ! 

Vive Valence Romans Agglo, vive la République et vive la 

France ! 

 

____ 


