
Décembre 2015

Le 85e Congrès des Départements de France 
s‘est tenu les 15 et 16 octobre 2015 à 
Troyes. Philippe ADNOT, Président du 

Conseil départemental de l’Aube, a accueilli pour 
deux jours de débats et d’échanges plus de 
600 congressistes dont 72 Présidents de Dépar-
tements, dans un Centre de congrès contempo-
rain, à la pointe de la technologie et du multimé-
dia, en plein cœur de la ville historique. 

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assem-
blée des Départements de France (ADF), a donné 
le ton lors de son discours d’ouverture autour de 
l’épineuse question du financement des Alloca-
tions Individuelles de Solidarité (AIS). Il a rappelé 
que les Départements sont menacés à court 
terme d’un véritable étranglement financier du 
fait de la dérive du coût de ces prestations 
sociales et de la diminution des recettes atten-
dues. La parole du Gouvernement portée par 
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Décentra-

lisation et de la Fonction publique, était à cet 
égard très attendue. Le Premier Ministre s’était 
en effet engagé, lors d’une rencontre avec l’ADF 
le 8 octobre dernier, à prendre des mesures 
d’urgence pour sauver les Départements au bord 
de la faillite et à proposer des solutions durables, 
comme la renationalisation totale ou partielle du 
RSA. Les réponses évasives, imprécises et non 
chiffrées de la Ministre n’ont pas été à la hauteur 
des attentes des Départements. Ceux-ci ont 
d’ailleurs exprimé leur déception par le vote 
unanime d’une motion pressant le Gouverne-
ment d’agir. 

La cohésion, qui a prévalu dans l’élaboration de 
cette position commune, était également de mise 
lors des diverses tables rondes du Congrès. La 
première, sur le thème de l’innovation, a démon-
tré que les Départements ne manquaient pas 
d’audace et de créativité dans leurs domaines 
de compétences. La deuxième table ronde, 

consacrée à la croissance, a permis de souligner 
le rôle des Départements dans la dynamique 
économique des territoires. Une dernière table 
ronde réunissant les représentants des Associa-
tions des Maires et des Régions de France s’est 
penchée sur les enjeux de l’application de la loi 
NOTRe, notamment dans la perspective des 
élections régionales de décembre prochain. La 
question cruciale des AIS, fil rouge de ces deux 
journées, a fait l’objet d’une séquence de témoi-
gnages très suivie du fait des lourdes incertitudes 
qui pèsent sur l’avenir financier des Départe-
ments. 

Le discours de clôture de Gérard LARCHER, 
Président du Sénat, conscient de la situation 
délicate à laquelle sont confrontés les Départe-
ments, a raisonné comme un appel au sursaut ; 
un sursaut républicain pour sauver les Dépar-
tements d’une mort annoncée. 

Le 85e congrès de L’AdF, en breF

Le 85e Congrès des Départements de France, organisé par l’Assemblée  
des Départements de France (ADF) a eu lieu les 14, 15 et 16 octobre à Troyes,  
à l’invitation du Conseil départemental de l’Aube.  Les différentes séquences  
sont disponibles sur le site de l’Assemblée des Départements de France :   
www.departements.fr 
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seuL Le prononcé FAit Foi

Nous allons accueillir Madame la Ministre 
qui, comme le disait le Président  
BUSSEREAU, est attendue par nous 

comme le Messie. Je voudrais bien sûr saluer le 
Président, saluer tous mes collègues, et vous 
souhaiter à tous la bienvenue dans le Départe-
ment de l’Aube en Champagne. Je vais vous le 
présenter brièvement. Je vous dirai ensuite un 
petit peu d’où l’on vient, notre problématique 
actuelle parce qu’elle est très représentative, je 
pense, de beaucoup de Départements ; et puis, 
je finirai sur quelques mots d’optimisme, parce 
qu’il ne faut jamais commencer une réunion en 
étant pessimiste. 

Le Département de l’Aube, c’est 300 000 habi-
tants, 6 000 km2, 50 habitants au kilomètre carré
 – ce n’est donc pas très complexe – un Dépar-
tement qui comprend un grand ensemble de 
lacs, et 8 000 hectares de vignobles de cham-
pagne. Les petits villages champenois, mais sur-
tout l’ensemble des lacs artificiels qui dépasse 
les 5  000 hectares, font que l’on organise dans 
l’Aube les championnats de France de voile. Ça 
n’est pas au bord de la mer que ça se passe, 
c’est chez nous. C’est aussi un Département qui 
a également une histoire extraordinairement 
riche dans la mesure où l’Aube a été la capitale 
des comtes de Champagne. Cette présence nous 
a laissé beaucoup de patrimoine, vous avez là 
l’illustration en ce moment de la statuaire du 
XVIe siècle qui est tout à fait exceptionnelle dans 
ce Département. De la même façon, nous avons 
une caractéristique tout à fait particulière. Il 
y a 10 000 m2 de verrières classées dans le  
Département de l’Aube, ce qui fait de nous la capi-
tale mondiale du vitrail, puisque 200 communes 
ont des églises avec des vitraux classés. C’est 
pour nous à la fois une richesse et un potentiel  
d’attractivité. 

Nous avions une industrie qui était extraordi-
nairement performante en plus de l’agriculture : 
la maille. 40 % de la maille française était faite 
chez nous. Il nous reste encore de beaux fleu-
rons. C’est la raison pour laquelle vous voyez le 
personnel du Département qui vous accueille, 

vous savez, ceux qui ont un petit foulard et un 
polo Lacoste, c’est parce que tout simplement la 
maison Devanlay Lacoste est issue de ce terroir, 
de ce pays du Département de l’Aube. Malheu-
reusement, s’il y a encore des entreprises assez 
symboliques sur ce terrain-là, nous avons perdu 
30 000 emplois. C’était le grave problème du  
Département de l’Aube. Il y a 25 ans, la question 
se posait déjà : que va-t-il rester comme activité 
économique ? La désertification menaçait tous 
les villages qui perdaient des habitants. 

Donc, nous avons fait un pari. Nous avons fait 
le pari qu’en investissant dans la matière grise 
on arriverait à relever le défi qui nous était 
posé. Alors on a commencé par nous-mêmes, 
parce que je pense que les collectivités terri-
toriales doivent savoir investir dans la matière 
grise pour être capable de conduire d’une  
manière efficace leurs différentes opérations. 
On a investi dans l’enseignement supérieur et 
vous voyez là l’image de l’Université de tech-
nologie de Troyes (UTT) que le Département 
a portée à bout de bras. Tout ce que je vais 
vous montrer, c’est le Département qui en est 
maître d’ouvrage puisque, d’une manière assez 
exceptionnelle, c’est nous qui portons les dos-
siers de l’enseignement supérieur. Bien que la 

loi ne nous ait rien attribué, il n’empêche que 
nous l’avons fait. Autour de ces établissements 
d’enseignement supérieur – puisqu’il y a l’Uni-
versité de technologie, une école d’ingénieur, 
nous avons, un petit peu plus loin, l’école  
supérieure de commerce qui s’est transformée 
en un groupe particulièrement attractif et inté-
ressant – nous avons construit une technopole. 
Cette technopole accueille des start-up et nous 
avons eu le plaisir, l’année dernière, d’avoir une 
start-up qui s’est introduite sur le NASDAQ aux 
États-Unis. Cela montre bien que, quand on sait 
allier la matière grise et la capacité d’offrir des 
lieux dynamiques pour que les entreprises 
puissent se développer, ça peut porter ses 
fruits. Le résultat aujourd’hui, c’est que l’Aube 
compte 10 000 étudiants, que des entreprises à 
forte valeur ajoutée se développent, que notre 
Département qui se désertifiait est passé de 
290 000 à 300 000 habitants. Tous nos collèges 
sont rénovés. Nous avons construit la Cité du 
vitrail – vous la découvrirez ce soir –. Nous avons 
fait ce Centre de congrès, qui est indispensable 
pour que l’activité touristique puisse se déve-
lopper à partir de notre terroir. Nous avons fait 
tout cela en nous désendettant. J’ai oublié de 
parler des zones d’activités départementales. 
Nous nous sommes si bien désendettés qu’au-

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

accueiL par phiLippe aDNOT, 
Sénateur, président du conseil départemental de l’aube
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Retranscription du discours prononcé par Philippe ADNOT
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jourd’hui le Département de l’Aube a une charge 
de 200 euros par habitant, ce qui fait de nous 
l’un des dix Départements dont l’endettement 
est le plus faible. Alors, Madame la Ministre, je 
voulais vous dire d’abord ce premier message. 
Vous voyez, on a fait tout ça parce qu’on avait 
le droit à l’initiative et parce que la clause de 
compétence générale ne nous interdisait pas de 
nous dire : « l’enseignement supérieur, il n’y en 
a pas dans l’Aube, il faut le développer ». Et on 
l’a fait, c’était important. On l’a fait en maîtrisant 
la dépense de fonctionnement et c’est important 
parce que, simplement, en 2010, 131 millions 
d’euros de dépenses de fonctionnement, en 
2015, 130 millions d’euros de dépenses de fonc-
tionnement hors dépenses sociales obligatoires. 

J’en arrive au cœur de notre sujet d’aujourd’hui 
parce que c’est là où je pense que notre Dépar-
tement est très significatif. Bien qu’on ait réussi 
tout ça, nous avons une dépense sociale qui  
explose parce qu’on a 12,5 % de chômage. Vous 
avez là un graphique qui parle de lui-même, 
qui n’a même pas besoin d’être commenté.  
Simplement, depuis cinq ans, chaque année, 
nous avons 10 millions d’euros de dépenses 
obligatoires supplémentaires et nous aurons 
en 2016, moins 14 millions d’euros de dotation. 
C’est tout simple à expliquer. L’année prochaine, 
nous n’aurons plus suffisamment d’autofinan-
cement pour couvrir l’annuité de la dette, bien 
que nous soyons l’un des 10 Départements les 
moins endettés de France. Et donc, je le dis très 
clairement : moi, je considère que les Dépar-
tements ne sont pas responsables de cet écart 
qui se produit et que l’État doit assumer sa part, 
que l’État doit assumer sa raison d’être, voilà ce 
qu’est la solidarité. Ça n’est pas aux territoires 
les plus impactés par la crise d’être obligés 
en plus de se saigner pour arriver à couvrir 
le reste à charge. Pour nous, dans le domaine  
social, ce reste à charge est passé de 26 millions 
d’euros en 2010 à 41 millions d’euros en 2015. 
Donc, vous voyez tout de suite que les calculs 
sont relativement faciles à faire. 

Alors Madame la Ministre, on va aussi assumer 
notre part de l’effort. Ça veut dire qu’on avait 
déjà fait un plan de maîtrise de nos finances 
en 2010 — c’est ce qui nous a permis, comme 
je l’ai dit tout à l’heure, de n’avoir aucune aug-
mentation de dépenses de fonctionnement hors 
dépenses sociales —, nous allons en refaire un 
maintenant, mais je dois vous le dire : mainte-
nant, ce qui va être en cause, c’est la part vo-
lontaire dans le domaine du social, c’est la re-
mise en cause de beaucoup de subventions qui  
facilitaient la vie d’un certain nombre d’orga-
nismes, et donc, c’est dans la restriction de la 
part volontaire du social que nous allons devoir 
tailler. Il y a également une autre conséquence
— mais celle-là ne nous créera pas de ressource 
— c’est que nous ne pourrons plus financer 
les collectivités locales si nous n’avons pas  
d’autofinancement pour pouvoir verser des 
subventions. Il y a donc besoin de mesures 
d’urgence. Et je pense que tout notre Congrès 
va porter autour de cette affaire qui doit trouver 
une solution. 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sur 
une note pessimiste, parce que je pense qu’un 
Congrès, c’est aussi l’occasion d’affirmer une 
volonté ; et la volonté, c’est que nos Départe-
ments soient toujours dynamiques et entre-
prenants parce que, personnellement, je crois 
que c’est notre capacité à porter des projets et 
à prendre des initiatives qui fera notre force. 
Je pense que les gens vont continuer à se tour-
ner vers nous, parce qu’ils savent ce que nous 
sommes à même de faire. Ils vont continuer à 
se tourner vers nous, parce qu’ils savent que 
nous avons l’expertise. Aujourd’hui, parce que 
l’État s’est retiré de l’urbanisme, le Département 
a créé une cellule pour accompagner les com-
munes dans leurs problématiques d’urbanisme, 
sinon ça n’est possible. Et donc, personnelle-
ment, je pense qu’entre les grandes régions et 
les collectivités locales, c’est le Département 
qui sera l’interface la plus efficace, la plus ca-
pable de créer les conditions d’une harmonie 
sur le territoire, parce que les intercommuna-

lités, grandes ou petites, sont d’abord respon-
sables d’elles-mêmes, elles n’ont en effet pas 
la charge de l’intérêt global, la vision de l’amé-
nagement global. Ça, c’est notre responsabilité 
et je pense que ce sera important. 

Vous aurez l’occasion – pour ceux qui pour-
ront faire un petit tour dans les stands tout à 
l’heure – de voir que nous sommes également 
la collectivité qui va entreprendre pour moder-
niser nos territoires. Le numérique, c’est le 
Département, ce sont les Départements qui le 
portent. Ce sont des investissements extrême-
ment importants. Nous, ici, on a choisi de ne pas 
faire participer les Communes,  tout simplement 
parce que ce n’est pas à ceux qui sont déjà en 
manque de service d’être obligés de participer 
en plus, alors que, pour d’autres territoires, ça 
leur est fait gratuitement. Quand on a Orange 
qui est dans la zone AMII [appels à manifestation  
d’intentions d’investissement] dans l’agglomé-
ration, ça ne coûte rien bien sûr à l’Agglomé-
ration. Et donc il n’aurait pas été normal que 
là où il n’y avait pas le service, on les fasse en 
plus payer. C’est la raison pour laquelle on s’est 
engagé. 

Vous allez voir aussi quelque chose dont nous 
sommes très fiers, Madame la Ministre, je ne 
sais pas si vous aurez le temps de regarder 
deux secondes, mais nous avons créé avec 
cinq autres Départements — l’Aisne, la Haute-
Marne, la Marne, les Ardennes et la Meuse —, 
nous avons offert ce service-là à la région Cham-
pagne-Ardenne quand elle existait encore, une 
société publique locale (SPL) qui permet d’of-
frir 20 services dématérialisés d’une manière 
extraordinairement efficace au niveau du coût. 

Voilà mes chers collègues, je voulais terminer 
là-dessus, sur l’idée que, de toute façon l’avenir 
nous appartient, si on sait porter les projets, si 
on sait entreprendre. Bien sûr, entretemps, il 
faudra qu’on ait réglé un léger problème budgé-
taire. Je vous souhaite un excellent Congrès.   



> compte-rendu du 85e congrès des départements de France

4

seuL Le prononcé FAit Foi

Nous sommes naturellement très heu-
reux d’être dans ce magnifique Centre 
de Congrès, mutualisé d’ailleurs avec 

les locaux proches du Département, où  
Philippe ADNOT nous accueille sur l’excellente 
idée de mon prédécesseur à la tête de l’ADF, 
que j’en profite pour saluer très chaleureuse-
ment, Claudy LEBRETON, et également, c’est 
le hasard de la vie, nous sommes chez le Pré-
sident de l’Association des Maires de France, 
notre ami François BAROIN.

Ce Congrès magnifique dans les lieux qui nous 
accueillent est un moment fort pour l’ADF, c’est 
un moment d’échanges, de partage d’expé-
riences. Philippe vient déjà de nous donner 
quelques très bonnes idées, en particulier, sur 
la dématérialisation. 

Nous sommes dans un Département qui est 
un peu un cas d’école, un Département extrê-
mement bien géré, parmi les dix les moins 
endettés de notre pays, qui a investi dans de 
nombreux domaines, à l’image de la Charente-
Maritime, à la Rochelle, où avec la Région, la 
Communauté d’agglo, nous avons porté plus 
de 60 % des financements de l’université, 
même si ce n’est la compétence d’aucune de 
ses trois collectivités, cela montre que les Dé-
partements, quand on les laisse faire, font des 
choses formidables.

Nous sommes tous de nouveaux élus ou ré-
élus. Au lendemain des élections départe-
mentales, il y a eu un changement de gouver-
nance de notre association mais je souhaite 
qu’elle soit toujours la plus pluraliste pos-
sible et que nous puissions toujours les uns 
et les autres, malgré nos engagements po-
litiques ou personnels qui peuvent être dif-
férents, dégager des positions communes. 
C’est le rôle des grandes associations d’élus. 
Cela permet et vous le savez, vous l’avez vécu 
dans vos Départements, mes chers collè-
gues, un renouvellement profond des élus 
accompagné d’une féminisation et donc nous 

avons des nouveaux élus départementaux, je 
pense que vous le vivez ainsi, extrêmement  
déterminés, très heureux de ce nouveau man-
dat déterminés à s’engager dans la vie dépar-
tementale et qui n’attendent pas à nouveau un 
grand soir institutionnel ou politique, mais qui 
veulent faire le boulot pour lequel ils ont été 
élus.

ce congrès où nous sommes très nombreux 
puisqu’il y a près de 600 participants inscrits 
sur ces deux jours, c’est évidemment un mo-
ment clé dans la vie publique de notre pays 
avec les élections régionales de décembre. 
Nous connaitrons les futurs exécutifs dépar-
tementaux mi-décembre. Nous mettrons en 
place avec eux ces Conférences territoriales 
dans lesquelles nous essaierons d’organi-
ser notre vie commune entre les Régions, les 
Départements, les Intercommunalités. Nous 
sommes au moment, où, pour mes collègues 
parlementaires, Sénateurs, et Députés, nous 
commençons à discuter en tout cas à l’Assem-
blée nationale du projet de loi finances et toutes 
ses conséquences pour nos collectivités. Il y 
a aussi deux autres projets de loi importants 

par rapport aux compétences de nos Départe-
ments : celui sur le vieillissement et celui sur 
la protection de l’enfance.

Ce Congrès, a pour objet de montrer que les 
Départements dont certains technocrates 
avaient envisagé la suppression, sont toujours 
là. ils sont en pleine forme et pas dévitalisés 
non plus, ils sont pertinents dans la gestion 
de proximité.

Je crois que Philippe a bien défini les choses, 
nous sommes le lien de solidarité entre généra-
tions, nous sommes le lien entre les territoires, 
nous sommes le lien de la cohésion sociale, 
culturelle, sportive dans nos Départements.

Je crois que la capacité qu’ont eus les Dépar-
tements à résister au-delà des étiquettes  
politiques de nos parlementaires, à des vo-
lontés parfois de les amoindrir, c’est simple-
ment parce qu’ils ont fait leur preuve, qu’ils 
se sont adaptés, qu’ils ont créé, qu’ils ont 
entrepris et qu’ils ont innové. L’innovation, 
l’exemple que prenait Philippe était excellent, 
c’est le numérique. On voit bien que dans nos  

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

DiScOurS D’OuverTure par DOMiNiQue BuSSereau,
président de l’assemblée des Départements de France, ancien Ministre, 
Député, président du conseil départemental de la charente-Maritime

Retranscription du discours prononcé par Dominique BUSSEREAU
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Départements avec des fonds de l’État, des 
fonds des Régions avec la participation des In-
tercommunalités dans certains cas, c’est nous 
qui installons le haut débit depuis longtemps 
et le très haut débit qui est, comme vous l’avez  
certainement entendu lors des élections dépar-
tementales, une revendication portée par tous 
nos concitoyens qui veulent que dans chaque  
village, dans chaque hameau, dans chaque 
ferme, dans chaque lieu public, dans chaque 
famille, il y ait la fibre le plus vite possible.

Nous aurons des tables rondes consacrées à 
l’innovation, à la croissance avec des invités 
extérieurs.

Nous sortons d’un long débat sur la loi NOTRe 
qui a été promulguée. Le Gouvernement a été 
raisonnable, il l’a promulguée le 7 août et non 
pas la nuit du 4 août pour ne pas gêner les uns 
et les autres.

Je dois le dire, mais Marylise LEBRANCHU le 
sait, mon propos n’est pas désagréable à son 
égard :

une loi qui nous a déçu parce qu’elle n’a pas 
réglé un certain nombre de soucis. elle nous 
a enlevé des compétences que nous assurions 
fort bien dans le domaine économique, dans le 
domaine du transport scolaire et moi qui suit 
un girondin bien qu’étant de centre droit et ayant 
accueilli avec bonheur les réformes centralisa-
trices du Président MITTERRAND et de son Pre-
mier Ministre Gaston Deferre en 1982, comme 
celle de Jean-Pierre RAFFARIN en 2004, j’au-
rais souhaité que ce soit une loi qui aille encore 
plus dans le sens de la décentralisation.

il faut faire avec, c’est la loi et nous allons es-
sayer de l’appliquer de manière républicaine, 
mais également intelligente. On aura toujours 
le tourisme qui est parfois dans certains Dé-
partements l’économie principale, on pourra 
faire du numérique. Pour ce qui appartient à 
l’économie on pourra améliorer nos réseaux 
routiers, on pourra d’ailleurs travailler dans 
certains domaines avec les Régions et les In-
tercommunalités sur le projet de développe-
ment économique local.

Nous allons essayer de travailler intelligem-
ment avec les régions et avec les intercom-
munalités.

Il faudra dans cette Conférence régionale, 
car il y aura des tas de gens de sensibilités  

différentes, il faudra que l’on apprenne à tra-
vailler ensemble, mettre nos égos en dessous 
de la table et essayer d’avancer. Ce que j’es-
père, c’est que nous ne serons pas en présence  
d’extrêmes autour de cette table, ce qui ren-
drait le dialogue plus difficile avec des per-
sonnalités qui ne partagent pas nos valeurs 
républicaines.

Je voudrais terminer par le sujet qu’aborderont 
certainement dans un instant les deux Prési-
dents de groupe Benoît HURÉ, Sénateur des 
Ardennes, Président du groupe majoritaire à 
l’ADF et André VIOLA, Secrétaire général de 
l’ADF et Président du groupe de gauche.

Le sujet qui, Madame la Ministre, fait que votre 
arrivée est quasiment « Messianique ». C’est 
le sujet des AIS.
En réalité mes chers collègues, nous sommes 
soumis à ce que l’on appelle une triple peine. 
La baisse des concours financiers de l’État, la 
DGF, comme nos collègues des communes, 
des intercommunalités et des régions.

C’est un fait et nous le regrettons.

La disparition progressive en deux exercices 
budgétaires d’une de nos ressources la plus 
dynamique, la cvae, dont je ne comprends pas 
pourquoi les Régions prennent cette part, alors 
que nous allons garder quasiment 90% de nos 
compétences et naturellement le problème de 
l’asphyxie des trois allocations individuelles 
de solidarité nationale, le rSa, l’apa et la pch.

Je mets de côté l’APA et la PCH parce que la 
part de l’APA qui augmente, représente certes, 
une difficulté pour nos finances, mais c’est plu-
tôt une bonne nouvelle pour notre pays : Cela 
veut dire que la société accueille de plus en plus 
longtemps ses aînés et la prestation de com-
pensation du handicap, cela veut dire aussi que 
nous sommes tous très attentifs avec nos MDPH 
à la prise en compte du handicap. Mais la pro-
gression très forte des trois et le fait que nous 
ayons ce différentiel financier de quasiment 7 
milliards l’an passé au détriment des Départe-
ments, a pour conséquence de nous asphyxier.

Nous n’en pouvons plus et nos variables 
d’ajustement deviennent l’investissement. Tel  
collègue nous dit : « je n’ai plus d’argent pour 
entretenir mes routes » au moment où l’insé-
curité routière se redéveloppe dans notre pays 
et où il est indispensable d’améliorer la sécu-
rité routière et nos réseaux routiers.

On nous demande le numérique, je viens d’en 
parler, des besoins de collèges dans tous les 
Départements où la population augmente. 
Donc, au moment où nous devrions investir 
plus, au moment où nous devrions aider plus 
les Communes qui ont besoin d’investir après 
la pause des élections municipales et bien 
c’est l’investissement qui devient la variable 
d’ajustement de notre budget, parce que nous 
devons beaucoup mettre sur les aiS.

Il faudra bien évidemment à terme et j’espère 
que les grands candidats républicains à l’élec-
tion présidentielle porteront ce projet, réflé-
chir à une nouvelle fiscalité locale. On voit bien 
que nous aurons un bout d’impôt foncier bâti, 
mais enfin dans certains Départements c’est 
une augmentation de 300.000 ou 500.000 €.  
Un point cela ne sert à rien pour gérer les pro-
blèmes ou alors il faut faire supporter des aug-
mentations assez difficiles par nos concitoyens 
et puis je pense qu’il faudra que l’État se reconfi-
gure, reconfigure la taille de ses administrations 
centrales, supprime ses doublons qui permet-
tront à l’Etat de réduire son déficit structurel.

En tout cas avant même de terminer sur 
les AIS, je voudrais vous dire Madame 
la Ministre que nous avons demandé à  
Monsieur le Premier Ministre et à vous-
même, une évaluation des projets de loi à 
venir et leurs conséquences pour nos Dépar-
tements, que ce soit, le projet de loi santé 
porté par Marisol TOURAINE, le projet de 
loi vieillissement par Madame ROSSIGNOL, 
le projet de loi protection de l’enfance… et 
puis également, l’accueil des migrants.  
Naturellement, nous sommes solidaires de 
nos Communes qui accueillent des migrants 
dans nos Départements, mais j’ai demandé à 
Bernard CAZENEUVE, le Ministre de l’Inté-
rieur que nous puissions évaluer Départe-
ments par Départements - puisque l’État sait 
exactement le nombre de migrants qu’il af-
fecte, si vous me permettez l’expression, à 
chaque Département - j’ai demandé à ce que 
nous puissions avoir un remboursement 
à l’euro près de frais supplémentaires so-
ciaux qui seront engendrés par la venue des  
migrants dans nos Départements.

Cela n’empêche pas notre générosité, mais 
puisque c’est une responsabilité de l’État, il 
doit le prendre en compte.

Je termine sur le point des AIS qui est le grand 
sujet de notre Congrès : Nous avons beaucoup 
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travaillé avec le Gouvernement depuis le mois 
de mai, comme l’avait fait auparavant l’équipe 
de l’ADF de Claudy LEBRETON. Un groupe 
de travail s’est réuni pendant l’été avec des  
représentants de l’ADF, élus, dirigeants  
et nous nous sommes mis d’accord avec le 
Gouvernement sur le diagnostic, à savoir que 
les chiffres sur le RSA et sur les autres pres-
tations indiquent qu’une quinzaine de Départe-
ments, 10 ou 15, en tout cas une dizaine, sont 
en difficulté dès cette année et peut être 40 
ou 45 l’année prochaine si rien ne se passe. 
Le Gouvernement en convient. Les chiffres que 
nous avons mis sur table sont les mêmes.

Lors de notre dernier entretien avec le  
Premier Ministre, en présence de Marylise 
LEBRANCHU la semaine dernière, nous nous 
sommes mis d’accord sur deux points et c’est 
naturellement sur ceux-là que nous attendons 
des précisions complémentaires de votre part 
Madame la Ministre.

C’est tout d’abord, de dire au gouvernement : 
« donnez un coup de main tout de suite à la  
dizaine de Départements en difficulté »,  
car il y a des Départements où il a été voté seu-
lement 11 mois de RSA sur 12. Mais le coup  
de main conjoncturel, ce n’est pas le coup de 

main structurel ! Donc, nous disons à l’État, 
« aidez-nous avant la fin du mois de mars- et 
je vais revenir sur cette date - à mettre au 
point une réforme qui pourrait être une re-
centralisation totale ou partielle du rSa ».

Je dis totale ou partielle car bien évidemment, 
nous en avons discuté hier soir au Bureau de 
l’ADF. Il n’est pas question que nous arrêtions 
nos politiques d’insertion sur le terrain avec 
nos travailleurs sociaux. C’est ce que nous  
savons faire, c’est notre plus-value et les 
choses se font mieux sur le terrain que par 
les administrations centrales. Mais nous 
sommes un peu un arrosoir dans lequel l’État 
doit mettre de l’eau ; nous donnons des pres-
tations via les CAFs, mais si nous n’avons plus 
assez d’eau dans l’arrosoir naturellement nous 
ne pouvons plus verser ces prestations. Il faut 
donc que nous ayons des réponses avec le 31 
mars. Pourquoi avant le 31 mars ? Parce que 
un certain nombre d’entre vous attendrons ce 
moment, en tout cas le mois de mars, pour 
voter leur budget et il faut qu’ils puissent inté-
grer les nouvelles décisions qui ont été prises 
d’un commun accord avec l’État. Quant à ceux 
qui voteront leur budget à l’année X moins 1, 
c’est-à-dire avant les vacances de la fin de 
l’année, ils peuvent très bien inscrire dans leur 

budget que la partie du RSA correspondent 
au budget de l’an passé en attendant les  
mesures de l’État - si elles arrivent - et de rectifier  
ensuite par des modifications budgétaires dans 
leurs documents budgétaires.

c’est notre préoccupation et cela ne servirait 
à rien que nous ayons survécu aux difficultés 
des débats parlementaires de la loi NOTre 
pour aujourd’hui être asphyxiés soit par la 
cvae, soit par les allocations sociales ! Cela 
va être l’objet de notre débat parmi d’autres.

Ce débat mes chers collègues, je souhaite qu’il 
soit serein, qu’il soit sérieux, qu’il soit studieux 
et que nous puissions nous réunir par-delà 
nos différences, de nos positions réalistes et 
lucides. Nous ne sommes pas là pour être 
en guerre avec l’État, avec le Gouvernement 
quel qu’il soit. Nous sommes là pour travailler 
avec les autorités de la république, travail-
ler avec nos collègues des autres collectivités. 
Ce sera un beau Congrès et je remercie encore  
Philippe et nos collègues de l’Aube de nous 
accueillir. Je vais maintenant donner la pa-
role aux Présidents des deux groupes poli-
tiques avant que Madame la Ministre vienne je  
l’espère de tout cœur nous annoncer de bonnes 
nouvelles.  
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cher Philippe, merci de nous accueillir 
dans ton Département, l’Aube, pour 
lequel tu œuvres désormais depuis plus 

de 30 ans avec une énergie et une détermination 
qui peuvent tous nous faire pâlir d’envie. Merci 
également de nous recevoir dans cette belle 
ville de Troyes, ville commerçante, symbole 
des Foires de Champagne et riche d’une longue 
tradition d’accueil, d’échange et de dialogue. 
J’en suis certain, ces valeurs ne manqueront 
pas d’habiter ce 85e Congrès de l’ADF.

Mon Cher Dominique, permets-moi également 
de t’adresser quelques mots et de te remercier. 
Oui, de te remercier car aujourd’hui, avec près 
de 600 personnes présentes, ce congrès, ton 
premier congrès, est d’ores et déjà une réus-
site. Cela fait plus de 10 ans je crois que je par-
ticipe chaque année au Congrès de l’ADF. Et je 
dois dire que cela faisait très longtemps que je 
n’avais pas vu une participation aussi massive à 
l’un de nos Congrès. J’y vois la conjonction de 
deux choses : les conséquences du renouvelle-
ment des Conseils départementaux qui ont vu 
l’arrivée d’une nouvelle majorité profondément 
renouvelée, d’une nouvelle génération d’élus, 
mais aussi les effets de ton action intense en 
faveur de la défense des Départements depuis 
ton élection à la présidence de l’ADF le 15 mai 
dernier. Et c’est un plaisir pour moi de pou-
voir t’accompagner lors de ces nombreuses 
échéances institutionnelles et de soutenir ton 
action en tant que Président du groupe majo-
ritaire de la Droite, du Centre et des Indépen-
dants de l’ADF.

c’est une grande fierté pour moi également 
de représenter 68 présidents de conseils dé-
partementaux et de défendre ce en quoi nous 
croyons, ce pour quoi nous œuvrons au quo-
tidien, pour certains depuis des années, pour 
d’autres depuis quelques mois seulement. car 
oui, ce qui nous réunit, c’est bien l’idée que 
les Départements ont un avenir. Mieux, qu’ils 
participent à l’avenir de la France en prenant 
pleinement part aussi bien aux grands défis 
du XXIème siècle qu’aux problèmes du quotidien 

vécus par nos concitoyens. C’est cela la nature 
même des Départements, vocation que tu as si 
bien su résumer Dominique en organisant ce 
Congrès autour de ces deux valeurs centrales : 
la modernité et la proximité.
Car le Département est avant tout, comme 
les Communes, un partenaire privilégié pour 
l’ensemble des acteurs économiques, sociaux, 
culturels et institutionnels. Son rôle dans les 
territoires ruraux notamment est absolument 
essentiel car profondément structurant. Dé-
finir des politiques adaptées aux besoins et 
aux nécessités locales, répondre rapidement 
et précisément aux demandes de nos conci-
toyens, accompagner les élus locaux dans 
leurs démarches et leurs projets, assurer le 
dynamisme et la vivacité du tissu associatif 
local, aider les entreprises dans leurs projets 
de maintien et de développement de l’activité 
économique ; voilà ce que font concrètement 
les Départements. c’est cette capacité à agir 
et à intervenir dans de très nombreux do-
maines qui est et fait la force de notre collec-
tivité. interlocuteurs et fédérateurs de toutes 
les initiatives locales, les Départements sont, 
de fait, incontournables ! C’est bien pour cela 
qu’ils sont depuis longtemps jalousés et qu’ils 
sont attaqués.

Car les défis auxquels nous faisons face sont 
particulièrement importants tant en nombre 
qu’en difficultés.
La réforme territoriale est l’un de ces défis. 
Certes, les volontés de suppression des  
Départements provenant du plus haut som-
met de l’État ont été mises à mal. Certes, les  
Départements ont su faire valoir leurs intérêts 
et défendre leur cause devant le Parlement en 
réussissant à conserver de très larges pans de 
compétences.

Pour autant, les inquiétudes et les incertitudes 
ne sont pas toutes levées, loin s’en faut. Les 
incohérences de la loi NOTre vont conduire 
à complexifier l’organisation territoriale 
d’un certain nombre de services publics, tel 
celui du transport scolaire, en confiant à des 
Régions, déjà en pleines réorganisations ad-
ministrative et territoriale, le soin de les pla-
nifier, voire de les déléguer de nouveau aux 
Départements. Avouez que l’on aurait pu faire 
plus simple et surtout, plus efficace pour les 
usagers de ce service public de proximité. Le 
transfert de la compétence économique des 
Départements au niveau régional contribuera 
également à éloigner les acteurs économiques 
d’un échelon décisionnel de proximité à leur 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

expreSSiON pOLiTiQue par BeNOÎT hurÉ,
président du Groupe de la Droite, du centre et des indépendants (Dci), 
Sénateur, président du conseil départemental des ardennes

Sy
lv

ai
n 

B
or

di
er

 -
 D

ép
ar

te
m

en
t d

e 
l’A

ub
e



> compte-rendu du 85e congrès des départements de France

8

écoute et prompt à les accompagner. D’ail-
leurs, nous ne connaissons toujours pas com-
plètement quel sera en définitive notre champ 
de compétences dans les années à venir. Les 
Conférences territoriales de l’action publique 
contribueront également à redéfinir les rela-
tions entre collectivités mais aussi la nature et 
le périmètre du service public que nous propo-
sons à nos administrés.

Mais surtout, la plus grande vigilance et la plus 
grande détermination sont de mise face aux 
difficultés que connaissent les Départements 
pour assurer le financement des 3 principales 
allocations individuelles de solidarité pour les-
quelles le Gouvernement entretient le flou le 
plus total.

Madame la Ministre, je le dis calmement mais 
fermement : les Départements ne seront pas 
les victimes consentantes de choix budgé-
taires consistant pour l’État à se décharger 
de ses responsabilités et à nous faire porter 
chaque jour davantage la responsabilité du 
délitement du pacte social français. Nous ne 
subirons pas la stratégie du garrot sans réa-
gir et sans nous défendre.

car aujourd’hui, s’il y a une collectivité qui, 
contre vents et marées, assume son rôle et 
ses devoirs envers nos concitoyens, c’est bien 
le Département. Nos budgets n’ont jamais été 
aussi contraints, nos ressources jamais aussi 
faibles et atones, nos dépenses sociales en 
telle progression. Et pourtant, les Départe-
ments sont toujours là ! Ils continuent d’as-
surer leurs missions de solidarité humaine 
et territoriale envers les populations les plus 
fragiles et les territoires les plus isolés par des 
efforts de gestion sans cesse renouvelés et des 
modalités d’action toujours plus innovantes.  
Au prix, il ne faut pas le cacher non plus, du 
ralentissement de leurs investissements, 
alors qu’ils sont toujours aussi nécessaires 
pour équiper et moderniser nos territoires, 
notamment en réseaux numériques, et même  
cruciaux pour soutenir l’activité et l’emploi 
local dans un contexte de si faible croissance. 
La Cour des Comptes l’a elle-même pointé il 
y a peu de jours.

Cependant, aujourd’hui, cette capacité de  
résilience extraordinaire des Départements 
est arrivée à son extrême limite. Ainsi, depuis 
2 ans, le calendrier des difficultés n’a cessé 
de s’accélérer. Si les mesures exceptionnelles 
adoptées en 2013 à l’issue des accords de Ma-

tignon nous ont permis de gagner une année  
de survie, nous ne disposons désormais 
plus d’aucune marge de manœuvre dans ce  
domaine. En 2014, le cabinet Klopfer estimait 
que 15 Départements seraient en difficulté à 
l’horizon 2016. Aujourd’hui, en 2015, la réalité 
est bien pire encore : 10 Départements sont 
d’ores et déjà dans l’incapacité d’assurer la 
totalité de leurs engagements, 35 le seront en 
2016 et plus de 60 en 2017. La mort annoncée 
des Départements, peut-être souhaitée par 
certains, s’est rapprochée de nous bien plus 
vite que prévu : l’échéance n’est plus fixée à 
2020 mais à 2017.

Dans ces conditions, comment pouvons-
nous appréhender les annonces issues de la  
rencontre à Matignon entre Monsieur le Pre-
mier Ministre, Manuel VALLS et Monsieur le 
Président de l’ADF, Dominique BUSSEREAU, 
le 8 octobre dernier et dont vous allez nous  
présenter le détail, Madame la Ministre, quand, 
dans le même temps, le projet de loi de fi-
nances pour 2016 annonce dès maintenant une 
réduction en 2017 de la part de la Cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises perçue par 
les Départements de plus de 50% au profit des 
Régions ? Et je ne parle même pas d’éventuels 
prélèvements partiels anticipant la baisse de 
2017 qui pourraient être appliqués dès 2016 
par le biais d’amendements au projet de loi de 
finances actuellement en débat au Parlement.

Si des mesures d’urgence sont évidemment 
indispensables, vitales même, pour une  
dizaine de Départements dès 2015, elles sont 
clairement insuffisantes. C’est l’ensemble 
des Départements et je dirai l’institution  
départementale elle-même qui a besoin de 
mesures urgentes, fortes et pérennes. Les 
mesures conjoncturelles ne suffisent plus. Les  
Départements ne peuvent plus se contenter de 
recevoir au coup par coup une aide qui leur per-
mettra, pour un temps seulement, de rester la 
tête hors de l’eau et d’éviter la submersion. A 
moins qu’elle ne soit déjà implicitement pro-
grammée par certains.

Désormais, l’hypothèse de la renationalisa-
tion du financement du rSa, mais aussi celles 
du financement de l’apa et de la pch, compé-
tences qui par nature relèvent de la solidarité 
nationale, doivent être clairement envisagées 
au plus haut sommet de l’État. Il s’agit là de la 
dernière fenêtre d’ouverture envisageable afin 
d’obtenir un accord « gagnant-gagnant » entre 
l’État et l’ensemble des Départements.

Face à cette impérieuse nécessité, il est du  
devoir du Gouvernement d’agir, de faire bouger 
les lignes et de prendre enfin et pleinement 
ses responsabilités. Faute de quoi, ce ne sera 
pas l’existence seule des Départements qui 
sera remise en cause, mais un pan entier du 
pacte républicain qui s’effondrera. c’est la 
puissance symbolique même de l’État qui 
s’en trouvera atteinte par la chute de l’un de 
ses éléments constitutifs, l’un des plus anciens 
et des plus structurés, sur une circonscription 
territoriale qu’il n’a pas lui même prévu d’aban-
donner.

En ces temps de défiance généralisée, de repli 
sur soi et de peur du lendemain qu’éprouvent 
nos concitoyens et qui nourrissent les dérives 
extrémistes les plus inquiétantes et objecti-
vement les plus dangereuses pour notre pays, 
l’État ne peut pas se permettre de laisser la 
situation se dégrader davantage. Sinon, ce sont 
sa légitimité et sa capacité à agir sur le corps 
social qui s’en trouveront sérieusement ébran-
lées. Et en ces temps d’incertitude et de mé-
fiance, il serait particulièrement néfaste, voire 
suicidaire, que ces événements se produisent.

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, la situation est donc particu-
lièrement grave mais, pas totalement déses-
pérée, du moins je l’espère. L’ADF, présidée 
par Dominique BUSSEREAU depuis mai 2015, 
a su démontrer tant sa détermination à parve-
nir à un accord pérenne sur le financement des  
allocations individuelles de solidarité que la 
qualité des études et des analyses mises en 
avant qui ont été globalement partagées.

Le constat est clair. il est lui aussi partagé. 
Seuls les actes forts manquent ! Madame  
la Ministre, nous ne vous attendons plus,  
ni vous-même ni le Gouvernement, sur vos 
annonces, mais sur vos actes, uniquement sur 
vos actes. Le temps de l’eau tiède et des demi-
mesures dilatoires est révolu. Car l’enjeu se 
situe bien au-delà de nos seuls Départements. 
Il concerne la Nation toute entière et notre 
pacte républicain, auquel nous sommes tous 
attachés et qu’il nous incombe de défendre  
ensemble, et sans doute aujourd’hui plus 
que jamais depuis 1982. Désormais, place à  
l’action !

Je vous remercie.  
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Depuis l’Assemblée générale de renou-
vellement de l’ADF beaucoup de choses 
ont changé…

une réforme clarifiant l’organisation 
territoriale de la république a été votée.

Souvenons-nous, il y a maintenant un an et 
demi, l’avenir des Départements se noircissait.
Alors, sans relâche, nous n’avons cessé de 
convaincre. Et nous y sommes parvenus, 
conduisant le Premier Ministre à faire évoluer 
sa position concernant cette collectivité. À Pau 
l’an dernier il rappelait le rôle indispensable 
des Départements.
Puis au Parlement, grâce à la mobilisation de 
beaucoup d’entre vous, nous avons vu nos spé-
cificités reconnues et nombre de nos compé-
tences maintenues.

certes, les Départements ont perdu la clause 
de compétences générale, les transports et le 
soutien direct à l’activité économique.

Mais cette discussion parlementaire nous 
a permis de conserver des compétences 
essentielles pour continuer à œuvrer pour 
les citoyens de nos territoires : les collèges, 
la voirie, les infrastructures numériques, 
la gestion des laboratoires d’analyse, les 
SDIS, et bien sûr la possibilité d’interve-
nir dans le champ des compétences par-
tagées que sont la culture, le sport, et le 
tourisme. Et les Départements sont sur-
tout renforcés dans leur vocation de soli-
darités humaines et territoriales. Recon-
nus comme incontournables en matière  
d’ingénierie, d’aide aux communes et d’ac-
cessibilité des services au public, renfor-
cés dans leur rôle majeur de protecteur des 
personnes vulnérables, les Départements se 
voient confier le rôle de garant de l’équilibre 
territorial et du modèle social français sur 
tout le territoire de la République.

Nous devons en être fiers !

cependant cette réforme comprend  
des zones d’ombre, des sujets d’inquiétude…

Certes, la perte de la compétence transports 
est regrettable. Mais c’est surtout celle des 
transports scolaires qui aujourd’hui laisse 
beaucoup d’entre nous perplexes.

Comme vous, je sais combien l’expertise des 
Départements en la matière, leur capacité à 
créer un réseau sur mesure maillant tout le ter-
ritoire national sont précieuses. Il est regret-
table d’avoir fait le choix de ne plus les utiliser.

Dès lors, on peut se demander comment vont 
évoluer ces services indispensables pour ga-
rantir aux enfants l’accès à l’enseignement. 
Comment les Régions vont les mettre en 
œuvre ? Quels tarifs seront pratiqués ? Quels 
modèles seront mis en place afin de ne pas 
déséquilibrer des entreprises locales au profit 
de grands groupes ? Quelles conditions finan-
cières et techniques seront envisagées lorsque 
les Régions proposeront au Département de 
poursuivre cette mission par voie de conven-
tion ? Les citoyens lors des élections régio-
nales comme les élus lors des conférences ter-
ritoriales de l’action publique en décideront…

Les conditions de transfert de compétences aux 
Métropoles sont également un sujet d’inquiétude.

Pourtant, l’ADF avait alerté qu’il était inima-
ginable qu’une discussion équilibrée puisse 
avoir lieu entre le Département et la Métro-
pole lorsque l’on sait qu’en cas de désaccord, 
l’une des deux parties remporte de toute façon 
la mise. Alors quelles solutions ? Collaborer ! 
C’est indispensable pour que les Départe-
ments concernés puissent partager les expé-
riences et multiplier leurs chances de sortir 
satisfaits de ces négociations.

Enfin, le transfert de la CVAE…

Soyons honnêtes, en toute logique, un tel 
transfert peut s’entendre compte tenu des 
nouvelles responsabilités des Régions en lien 
direct avec l’activité économique.

Mais nous ne sommes pas dupes ! Perdre la 
moitié de la CVAE, soit 3,9 milliards, c’est surtout 
perdre une ressource dynamique dont les Dé-
partements sont déjà peu pourvus en la matière.

Si, selon une vision budgétaire nationale et glo-
bale, ce qui est récupéré en CVAE correspond 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

expreSSiON pOLiTiQue par aNDrÉ viOLa,
président du groupe de Gauche, Secrétaire général de l’aDF,  
président du conseil départemental de l’aude
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bien à nos pertes de compétences, une ana-
lyse Département par Département impose 
que ce transfert soit justement réparti selon 
les charges transférées de chaque Départe-
ment. C’est ce qu’à toujours défendu le groupe 
que je préside. Cela devrait être le cas ! Mais 
nous devrons redoubler de vigilance à ce sujet, 
une partie de l’avenir financier de nos Dépar-
tements s’y jouera !

Désormais, les cartes des compétences 
départementales sont rebattues.  
a nous, présidentes et présidents  
de conseils départementaux, de relever  
le défi de leur application.

Sans clause de compétence générale et  
de possibilité d’interagir directement dans 
l’activité économique nous devons trouver les 
moyens de poursuivre notre action en faveur 
du développement de nos territoires. A nous 
d’inventer, d’innover ! L’enjeu est de taille ! 
Mais les perspectives sont nombreuses tant la  
société est en mouvement et repousse  
certaines certitudes.

Déjà, lors du Congrès de Pau nous avions mis 
l’accent sur la capacité des Départements à  
répondre aux nouveaux défis qui se pré-
sentent à nous. Poursuivons cette dynamique 
en échangeant, en débattant, en mutualisant, 
pour que nos collectivités soient plus que  
jamais moteurs de l’avenir.

On pourrait s’interroger : Comment procéder 
alors même que nous n’avons plus les mêmes 
compétences? La réponse est évidente : en 
développant les domaines dans lesquels nous 
sommes compétents et experts !

Je pense à la Silver economy.

L’augmentation de l’espérance de vie, les  
progrès de la médecine, accroissent la part 
des personnes âgées et très âgées dans la 
population nationale. L’évolution des modes 
de vie, la tendance au maintien à domicile des 
personnes âgées et en situation de handicap 
génèrent dans le même temps de nouvelles 
activités et de belles perspectives de dévelop-
pement économique.

L’accompagnement de la dépendance néces-
site des personnels toujours mieux formés 
pour développer de nouvelles pratiques et 
soutenir les aidants.

Développer de nouvelles pratiques c’est 
aussi accompagner la révolution numérique.

Bien sûr je pense au développement du réseau 
internet, à l’installation de la fibre optique ou à 
la couverture du réseau de téléphonie mobile
Mais je pense surtout aux opportunités que 
propose le numérique indispensables à la 
création d’entreprises et de services comme 
au bien vivre de nos concitoyens.

une autre révolution est en marche.  
une révolution des consciences !

L’économie sociale et solidaire, l’économie  
circulaire, l’économie collaborative sont des 
révolutions discrètes et progressives qui 
déstabilisent l’ordre établi. Elles placent la 
solidarité, le partage et l’environnement au  
premier plan.

Depuis des années, les Départements que 
nous dirigeons sont l’un des plus gros moteurs 
de l’économie sociale et solidaire.

Ces innovations portées par nos Départements 
doivent servir d’exemples nationalement et  
internationalement. Elles répondent aux  
attentes et aux besoins de nos concitoyens tout 
en étant efficaces et souvent peu couteuses. 
Elles sont l’incarnation du rôle d’équilibre et 
de solidarité du Département.

C’est pourquoi je suis convaincu que nous  
devons en être les premiers partenaires et 
les ambassadeurs en saisissant chacune des 
opportunités de les valoriser. La COP 21 est 
en ce sens une occasion incomparable! Ne la 
manquons pas !

valoriser nos initiatives c’est aussi mettre 
en avant nos territoires et leurs atouts.

Chaque territoire a son histoire, ses qualités et 
ses faiblesses. Les mobiliser, les raconter per-
met de les valoriser et de se donner toutes les 
chances de répondre aux attentes d’entreprises, 
de touristes, comme de futurs habitants. C’est 
l’enjeu des politiques d’attractivité territoriale 
qui sont génératrices de développement.

Adapter les compétences départementales 
à nos territoires est un véritable défi. Nous  
devons le relever ! Le Congrès qui s’ouvre doit, 
à l’image de notre association, permettre 
d’échanger sereinement pour y contribuer !

Tout cela, nous le ferons sans oublier  
nos fondamentaux.

Nous sommes la collectivité des solidari-
tés humaines. Nous incarnons la solidarité. 
C’est pourquoi il était inimaginable de ne 
pas répondre à la détresse de ceux qui fuient  
aujourd’hui leurs pays en proie à des dictatures 
sanglantes et un fanatisme incontrôlable.

Je veux saluer ici la décision du Bureau de 
l’ADF de nous avoir permis de communiquer 
d’une seule et même voix en ce sens !

De la même manière, il me semble impéra-
tif que nous puissions accueillir les mineurs 
étrangers isolés qui trouvent refuge sur notre 
territoire. Certes, l’État doit prendre ses  
responsabilités financières afin de nous 
permettre d’assurer cette mission. Mais il 
est nécessaire que nous abordions ce sujet 
collectivement. Chacun doit prendre ses  
responsabilités afin d’éviter que d’autres soient 
contraints de les prendre davantage.

enfin, pour relever l’ensemble des défis  
que rencontrent les Départements,  
il faut en avoir les moyens.

L’avenir financier des Départements  
est aujourd’hui plus qu’incertain.

Depuis des années les Départements 
connaissent des difficultés budgétaires crois-
santes. Je n’ai pas besoin ici d’épiloguer sur le 
fameux effet ciseaux. Nous connaissons cette 
situation.

Ce n’est pas un problème nouveau. Il existe  
depuis le 1er janvier 2004, depuis le transfert du 
RMI de l’État vers les Départements. L’absence 
d’une compensation, juste et pérenne conduit 
aujourd’hui plusieurs d’entre nous dans l’im-
passe budgétaire, déstabilisant l’égalité ter-
ritoriale, fragilisant notre capacité d’action 
et d’investissement, comme celle de milliers 
d’acteurs économiques, sociaux ou associatifs, 
qui font vivre l’ensemble de notre pays.
Dès 2005, alors que la gauche était majoritaire 
à l’ADF, nous nous sommes mobilisés pour que 
l’État revienne sur cette injustice. Le déni et 
l’ignorance furent les seules réponses durant 
de longues années.

il a fallu attendre 2013, et une nouvelle 
majorité au plan national pour obtenir une 
première victoire.
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Le gouvernement de Jean-Marc AyRAULT 
a reconnu que l’État ne compensait pas  
correctement le financement de ces alloca-
tions. Des mesures ont alors été prises pour 
limiter cette situation. Mais l’augmentation 
continue du nombre d’allocataires du RSA 
dans une crise économique qui dure a rendu 
cette mesure déjà insuffisante.

Alors, faisant suite à ses propos de début 
mars, avant les élections départementales, le  
Premier Ministre Manuel VALLS a proposé à 
son tour de travailler avec l’ADF. Un groupe de 
travail technique s’est réuni à quatre reprises 
ces derniers mois établissant un constat sur la  
situation des finances de nos Départements 
partagé entre l’ADF et les services de l’État.

Nous, président-e-s de conseils 
départementaux de Gauche, avons lancé, 
dernièrement, un appel au premier Ministre. 
il réaffirme deux principes fondamentaux :

L’universalité du RSA. C’est un droit social et 
un bouclier contre la misère dont l’accès et le 
niveau doivent demeurer les mêmes, où que 
l’on vive. Son financement doit reposer sur la 
solidarité nationale pour ne pas représenter 
un coût plus élevé pour les contribuables d’un 
Département selon les ressources fiscales ou 

la situation de l’emploi de celui-ci. C’est une 
question d’égalité !

La solidarité entre les Départements de 
France. Pour assurer équitablement l’accom-
pagnement des personnes fragiles sur tout le  
territoire, il est nécessaire de conforter, et non 
de supprimer comme certains le proposent, la  
répartition des richesses et des ressources 
des Départements en tenant compte de la 
réalité de leurs dépenses sociales. C’est une  
question d’équité !

Cet appel formulait une proposition : la recen-
tralisation de l’allocation RSA. Nous l’avons 
rappelé, avec Mathieu KLEIN, jeudi dernier, 
lorsqu’une délégation de l’ADF a été reçue par 
le Premier Ministre.

cette proposition est aussi celle  
d’une partie de la majorité de l’aDF.  
c’est pourquoi nous devons la défendre 
comme il nous revient de réaffirmer 
l’attachement des Départements  
aux politiques d’insertion !

En effet, si Manuel VALLS a annoncé des  
mesures d’urgences à destination des Dépar-
tements en grandes difficultés, il n’a formulé 
aucune annonce de solution concernant une 

réforme structurelle du financement du RSA.

Mais le Premier Ministre a proposé de  
travailler précisément sur les modalités  
d’un règlement pérenne du financement du 
RSA en évoquant la possibilité de la recentra-
lisation de l’allocation.
Une porte jusqu’ici fermée s’est entrouverte !

il nous revient de mettre le pied dans  
cet entrebâillement et de nous donner  
les moyens d’ouvrir la porte pour de bon.

Ce travail doit être constructif et responsable 
afin d’aboutir à un accord pour l’avenir du pacte 
social et républicain d’ici la fin du premier  
trimestre 2016. Ce travail est désormais celui 
des choix et des décisions, celui des élus que 
nous sommes.

Monsieur le Président de l’ADF, mes Chers  
Collègues, soyez assuré que le groupe de 
Gauche restera pleinement mobilisé pour 
permettre aux Départements d’aborder effi-
cacement les changements qui les attendent, 
de relever pleinement les nouveaux défis qui 
s’ouvrent à eux, et de continuer longtemps à 
assurer la cohésion sociale de notre pays.

Je vous remercie  
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La réunion du Groupe de travail des  
Départements Ultramarins, présidée par 
Béatrice SIGISMEAU, Vice-présidente  

du Conseil départemental de La Réunion, s’est 
tenue jeudi 15 octobre dès l’ouverture du 
Congrès. 

Les représentants des Départements de  
La Réunion, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, 
et du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-
Miquelon, présents à cette rencontre, ont pu 
échanger autour d’un ordre du jour riche :
•  La Loi NOTRe et ses conséquences pour les 

Départements d’Outre-Mer, 
•  La mise en place de la collectivité unique de 

Martinique et de Guyane, 
•  L’augmentation des Allocations Individuelles 

de Solidarité (AIS) et ses conséquences pour 
les Départements d’Outre-Mer, 

•  Les politiques d’insertion des publics défa-
vorisés (CUI-CDDI).

Si les différents points énoncés ont permis 
des échanges nourris entre les participants, la  
problématique de la hausse des AIS était au 

cœur des débats. Les Départements ont fait 
part de leur inquiétude face à une progression 
plus que préoccupante du Revenu de Solida-
rité Active (RSA), et milité pour une recentra-
lisation de son financement, ainsi que pour la 
mise en place d’un « plan Marshall » pour le  
développement économique des territoires.

En parallèle, une résolution demandant  
l’abrogation du statut des forêts départemen-
talo-domaniales à La Réunion, en Guadeloupe 
et en Martinique et le transfert du foncier  
forestier à la future collectivité unique de 
Guyane a été votée à l’unanimité. 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

GrOupe De TravaiL DeS DÉparTeMeNTS uLTraMariNS 
La hausse des aiS au cœur des discussions

rÉSOLuTiON DeS prÉSiDeNTS De cONSeiLS 
DÉparTeMeNTaux D’OuTre-Mer
Relative à l’abrogation du régime d’exception auquel sont soumises les forêts « départemento-domaniales »  
dans les Départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique et leur transfert en pleine propriété  
à ces Départements, conformément au droit commun et à l’esprit de la décentralisation

Le projet de loi relatif à la Biodiversité a été 
adopté en mars de cette année par  
l’Assemblée nationale et est actuelle-

ment examiné par le Sénat.

Ce projet a déjà donné lieu à des débats  
intenses et intéressants qui ont notamment 
mis l’accent sur l’extraordinaire richesse de 
la biodiversité en Outre-mer.

En effet, près de 85 % des espèces sauvages 
qui composent le patrimoine de la France, 

qu’elles soient animales ou végétales, sont 
propres à l’Outre-mer.

Ces territoires se caractérisent notamment 
par la présence de vastes étendues de milieux 
dits « primaires », constituant l’habitat privi-
légié d’un grand nombre d’espèces, dont l’in-
ventaire est loin d’être achevé. Il est bon de  
rappeler ici que de tels milieux, qui n’ont été 
que très peu, voire jamais altérés par l’Homme, 
ont presque entièrement disparu partout  
ailleurs en Europe.

Par ailleurs, les milieux insulaires que sont 
La Guadeloupe, La Martinique et La Réunion 
sont remarquables par la présence d’espèces 
endémiques que l’on ne trouve que sur ces  
territoires.

La biodiversité est également porteuse de 
valeur économique par les services écosysté-
miques qu’elle rend à la population : protec-
tion des eaux, des sols, usages médicinaux, 
sources d’innovations, bien-être…
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Cependant, face aux enjeux que représente la 
biodiversité, de grandes disparités demeurent 
entre les Départements métropolitains et leurs 
homologues d’Outre-mer.

Subsiste en effet dans notre droit français,  
et spécialement dans le droit forestier,  
certains vestiges de la période coloniale, qui  
se traduisent par la persistance d’une « quasi-
tutelle » de l’État sur les forêts dites « dépar-
temento-domaniales » de Guadeloupe, de 
Martinique et de La Réunion.

Dans ces îles d’Outre-mer, la loi de dépar-
tementalisation de 1946 et les textes pris 
pour son application ont ainsi créé un régime  
« hybride », en vertu duquel seule la nue- 
propriété des anciennes forêts coloniales a été 
attribuée aux Départements, l’État en conser-
vant la jouissance et en confiant la gestion à 
l’Office National des Forêts.
Ce régime particulier concerne près de 
91 400 ha à la Réunion (soit près du tiers des 
terres émergées), 28 000 ha en Guadeloupe et 
9 800 ha en Martinique.

Si l’on peut comprendre que ce régime déroga-
toire ait été motivé en son temps par le souci du 
législateur de protéger l’intégrité du domaine 
forestier en encadrant étroitement des institu-
tions naissantes, force est de reconnaître que 
le contexte a évolué.

On ne peut guère douter en effet aujourd’hui 
que les trois Départements concernés soient 
pleinement conscients des richesses que re-
présentent la biodiversité sur leurs territoires 
et qu’ils soient très attachés au principe de leur 
préservation.

Ces trois Départements mènent de longue 
date, conformément à la loi de décentralisa-
tion du 18 juillet 1985, et à l’instar de leurs  
homologues métropolitains, une politique  
active de préservation des espaces naturels 
sensibles. Les actions qu’ils ont menées à ce titre,  
souvent courageuses, ont eu pour effet, non 
seulement de protéger efficacement l’inté-
grité de leurs domaines forestiers publics mais 
aussi d’en accroître l’étendue.

Ils consentent en outre chaque année des efforts 
financiers importants pour assurer l’entretien 
et l’équipement des forêts « départemento- 
domaniales » (près de 10 millions d’euros à 
La Réunion), alors que la charge de telles dé-
penses incombe clairement, en principe, à l’État.

Ils ont développé à cet effet une ingénierie 
et une expertise reconnues en matière de 
conservation, de gestion et d’aménagement 
des sites naturels.

Cependant, malgré leur forte implication, ces 
trois Départements ne peuvent exercer sur ces 
terrains les prérogatives d’un propriétaire de 
plein droit et doivent encore subir la tutelle de 
l’État.

Par exemple, ils ne peuvent choisir librement 
les gestionnaires et les opérateurs qui y inter-
viennent, l’ONF détenant à cet égard un mono-
pole sur la gestion et les travaux d’équipement.

Il faut rappeler ici que sur le territoire hexago-
nal les Départements ont toutes latitudes pour 
désigner les gestionnaires et les opérateurs 
qui interviennent sur leurs propriétés.

Même lorsque les terrains relèvent du  
« régime forestier », ce qui est le cas géné-
ral des forêts publiques de métropole, l’ONF  
n’intervient alors qu’à travers les missions  
limitativement prévues par ce régime, telles 
que : l’élaboration des documents d’amé-
nagement, l’organisation des coupes et des 
ventes de bois, le contrôle des limites, la police  
forestière. La gestion opérationnelle et les tra-
vaux proprement dits sont donc exclus de ces  
missions et peuvent être librement confiés par 
le Département à des intervenants désignés 
par lui, dans le respect bien entendu des condi-
tions de mise en concurrence ou l’établisse-
ment de conventions prévues par la loi.

Dans les trois îles d’Outre-mer précitées, il en 
va autrement, et le statut « départementodo-
manial » n’est pas sans incidence sur les poli-
tiques sociales que mènent ces Départements.

En effet, alors qu’ils sont confrontés à un  
chômage particulièrement aigu (30 à 40 % de 
la population active), qui touche surtout les 
jeunes, le statut « départemento-domanial » 
introduit une complexité juridique qui freine 
considérablement leurs ambitions légitimes de 
donner à leurs politiques en faveur de l’emploi 
et de l’insertion une ampleur en rapport avec 
les enjeux auxquels ils sont quotidiennement 
confrontés.

Leur souhait est à cet égard de pouvoir y déve-
lopper, dans le respect des milieux naturels, en 
mobilisant par exemple des structures adap-
tées et le réseau associatif, et avec l’appui de 

l’ONF chaque fois que sera possible, des acti-
vités porteuses d’emploi et d’insertion sociale, 
notamment dans les secteurs de l’environne-
ment, de l’entretien des espaces naturels, de 
la sensibilisation, du tourisme et des loisirs.

Du reste, en cohérence avec cette ambition, 
ils reconnaissent que le régime forestier  
apporte d’importantes garanties de protec-
tion durable aux forêts publiques et n’en-
tendent pas le modifier.

Par ailleurs, il faut souligner qu’une grande 
partie de ces forêts « départemento-doma-
niales » est incluse dans les Parcs nationaux, 
qui offrent le plus haut niveau de protection 
possible dans notre pays.

Soulignons aussi que la société elle-même a 
évolué depuis 1946. Les Départements préci-
tés comptent aujourd’hui nombre d’associa-
tions et d’organismes publics qui seront parti-
culièrement vigilants aux dérives éventuelles, 
comme il sied à toute démocratie ayant atteint 
sa maturité.

Le souhait de ces Départements est donc bien 
de retrouver la pleine propriété de leurs forêts, 
en y maintenant le régime forestier et sans  
atténuer les mesures de protection dont elles 
bénéficient.

Loin de vouloir dilapider leur patrimoine, comme 
certains ont pu le dire, ils souhaitent pouvoir y 
conduire des actions de protection, de gestion 
et de valorisation adaptées au contexte local.

Leur souhait n’est donc, en définitive, que de 
pouvoir y assumer les mêmes prérogatives et 
les mêmes responsabilités que leurs homo-
logues de métropole, conformément au droit 
commun et à l’esprit de la décentralisation.

Dans ces conditions, les présidentes et 
présidents de conseils départementaux  
d’Outre-mer membres de l’assemblée des 
Départements de France,

considérant l’article 72 de la Constitution 
énonçant le principe de libre administration 
des collectivités territoriales ;

considérant que persistent dans les Départe-
ments de la Réunion, de la Guadeloupe et de 
la Martinique des forêts dites « départemento-
domaniales », soumises à un statut hybride  
imposant une quasi-tutelle de l’État ;
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considérant que la persistance d’un tel statut 
constitue un vestige déplorable de la période
coloniale, fondamentalement contraire :
•  au principe constitutionnel précité de libre 

administration des collectivités territoriales,
•   au principe d’égalité entre collectivités de 

même nature,
•  à l’esprit de la décentralisation ;

Qu’il n’est pas acceptable que notre pays souffre 
encore de telles disparités entre Départements ;

considérant en outre que les forêts tropi-
cales concernées constituent des joyaux re-
connus de la biodiversité mondiale, dont les  

Départements précités entendent être les gar-
diens pour le bénéfice des générations futures 
en exerçant leurs compétences en matière 
d’espaces naturels sensibles ;

Que ces forêts sont par ailleurs protégées par 
les dispositions du régime forestier et, pour 
partie, par des Parcs nationaux, voire même 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité, 
pour ce qui concerne les Hauts de la Réunion ; 

Demandent au gouvernement de prendre 
les dispositions qui s’imposent pour abroger 
le statut « départemento-domanial » dans 
les anciennes colonies de la Réunion, de la  

Guadeloupe et de la Martinique, et transférer 
la pleine propriété des biens qui relèvent de ce
statut aux Départements précités ;

Demandent, dans le même temps, le maintien 
du régime forestier et des mesures de protec-
tion existantes sur ces mêmes biens ;

invitent, à défaut, les Départements précités à 
reconsidérer leurs contributions financières au 
profit de ces biens à compter du 1er janvier 2016.

Relative à la refonte du régime des forêts dans le Département de la Guyane

Le premier trait frappant du domaine de 
l’État en Guyane est son étendue, sans 
commune mesure avec celle du patri-

moine des autres personnes publiques.

Pour prendre des points de repère dans trois 
Départements nettement différents, le domaine 
de l’État représente environ, sous réserve des 
carences cadastrales et en considérant l’en-
semble des régimes juridiques, 13,5 % de la  
superficie de la Martinique, 37,5 % de celle de La 
Réunion et jusqu’à 95,2 % de celle de la Guyane.

Selon les données de l’ONF, la forêt couvre 
plus de 8 millions d’hectares soit 96 % du terri-
toire de la Guyane, ce qui correspond à la quasi- 
intégralité du domaine de l’État. Les collecti-
vités territoriales ne possèdent en moyenne 
qu’environ 0,3 % de la surface foncière et les 
personnes privées guère plus de 1,3 %.

Dans ces conditions, les présidentes et 
présidents de conseils départementaux  
d’Outre-mer membres de l’assemblée des 
Départements de France, 

considérant qu’il paraît difficile de mener des 
politiques d’urbanisme, d’équipements et de 
développement économique cohérentes sur le 
moyen et le long terme dans de telles conditions ;

Que desserrer l’étreinte domaniale pour libé-
rer le développement des territoires semble 
indispensable ;

Demandent une refonte d’ampleur du système 
des forêts qui recouvrent 96 % du territoire 
guyanais. Le but est de desserrer l’étau doma-
nial pour des collectivités privées de réserves 
foncières si bien qu’elles doivent demander un 
terrain à l’État pour réaliser le moindre équi-
pement collectif.

Le premier axe consiste à repousser vers  
l’intérieur des terres le domaine forestier  
permanent en élargissant la bande littorale 
qui n’est pas soumise au régime forestier et 
qui peut donc faire l’objet de transactions  
beaucoup plus aisément. Pour maximiser les 
effets, il faut donner plus d’ampleur à ce mou-
vement au nord-ouest de la Guyane, qui est 
soumis à une intense pression démographique.

Demandent, dans le même temps, le transfert 
du foncier à la future Collectivité unique, qui en 
a fait la demande. Il reviendra à la collectivité 
unique de Guyane de rétrocéder les terrains 
aux Communes, aux acteurs économiques et 
aux particuliers en fonction de leurs demandes 
et des orientations du Schéma d’Aménagement 
Régional. Elle pourra transposer les procé-
dures existantes dans les commissions d’attri-
bution foncière et continuer d’y associer l’État 
dans un rôle de conseil.

Le Transfert du foncier à la nouvelle Collecti-
vité unique lui permettrait d’être dotée dès sa 
création d’une réserve foncière. Elle disposerait 
ainsi d’un levier d’action au service de l’exercice 
de ses compétences très amples et de la réa-
lisation de la planification stratégique inscrite 
dans le Schéma d’Aménagement Régional.
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seuL Le prononcé FAit Foi

Je vous remercie très chaleureusement de 
m’avoir invitée au Congrès de l’Assemblée 
desDépartements de France ; je remercie 

également particulièrement François BAROIN 
pour son accueil dans cette belle ville de Troyes.

Mesdames et Messieurs, vous le savez, nous 
sommes maintenant entrés dans la phase de 
mise en œuvre de la nouvelle organisation ter-
ritoriale de notre République. Dans cette phase, 
et je sais que vous vous êtes battus et bien bat-
tus pour cela, vous aurez un rôle très précis 
et indispensable à tenir. Nombreuses sont les  
politiques publiques – qu’elles concernent la 
jeunesse, la prévention ou la prise en charge 
des situations de fragilité, le développe-
ment social, l’autonomie des personnes – qui  
impliquent le concours du Département.
Et que seraient beaucoup de Communes trop 
petites ou trop pauvres et d’Intercommunalités 
souvent encore naissantes sans l’appui du Dé-
partement en matière d’ingénierie territoriale ?

Loi NOTre / missions de solidarité / trans-
ferts de compétences
En effet, avec la loi NOTRe, les Départements se 
trouvent totalement confortés dans leurs mis-
sions de solidarité à l’égard des personnes et 
à l’égard des territoires. Je rappellerai que le 
Département est pleinement compétent pour 
mettre en œuvre toute aide ou action relative 
à la prévention ou à la prise en charge des si-
tuations de fragilité, au développement social, à 
l’accueil des jeunes enfants, à l’autonomie des 
personnes. De ce point de vue, nous avons veillé 
à ce que la suppression de la clause de com-
pétence générale ne crée aucun « trou dans la 
raquette » sur votre cœur de compétence.

Concernant la suppression de la clause  
générale de compétence, ce pas décisif vers 
la clarification, sur lequel nous-même avons 
un moment hésité, s’est révélé indispensable 
pour initier et parachever un mouvement de 
recomposition et de prise de responsabilité 
de chacun,
Le but, ce doit bien être d’améliorer l’efficience 
des politiques publiques, tout particulièrement 

en encadrant davantage les cofinancements 
croisés. C’est pourquoi, même les capacités 
d’intervention du Département comme garant 
des solidarités territoriales sont encadrées. 
Ainsi, il peut « contribuer au financement des 
projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par les Communes ou leurs groupements et à 
leur demande. A mon sens, le but n’est évidem-
ment pas d’avoir un effet d’aubaine ou d’affi-
chage, mais bien de permettre à des projets 
qui ne verraient pas le jour sans le concours du 
Département d’éclore et de se déployer.

S’agissant des transports, à l’issue de  
nombreux débats, il s’est avéré plus pertinent 
de transférer aux Régions les compétences 
des Départements en matière de transport 
inter-urbain et scolaire, pour n’avoir plus que  
2 niveaux d’AOT : la Région et le bassin de vie. 
Il sera néanmoins possible aux Régions de  
déléguer leur compétence en matière de trans-
port aux Départements. C’est cette dialec-
tique entre clarification des responsabilités et 
souplesse dans la mise en œuvre que tout le 
monde doit maintenant s’approprier. C’est le 
résultat d’un changement d’approche majeur : 
la république du Contrat et non la république 

de la confusion des rôles et des responsabi-
lités, dans laquelle le citoyen ne sait pas qui 
fait quoi.

Les Départements pourront ainsi se recen-
trer sur leur cœur de métier et proposer des  
solutions innovantes en matière de solida-
rités humaines et territoriales. Vous avez  
aujourd’hui un rôle de tout premier plan à 
jouer dans le domaine de l’ingénierie territo-
riale dans lequel les besoins sont immenses, 
notamment en milieu rural. Lors de mon dé-
placement à Vesoul (Haute-Saône) le 14 sep-
tembre dernier, j’ai ainsi pu apprécier l’intérêt 
d’une agence départementale telle qu’Ingé-
nierie 70, structure qui permet aux collecti-
vités adhérentes de trouver une solution pour  
réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs 
travaux dans les domaines de l’eau potable, de 
l’assainissement et de la voirie. C’est à travers 
de tels exemples que nous pouvons mesurer 
l’importance de votre action dans les zones 
rurales. Nous comptons sur vous pour nous 
aider à faire face aux urgences que rencontrent 
ces territoires.

Je pense notamment à la situation agricole : ce 
n’est pas pour rien que nous avons finalement 
ouvert la possibilité, dans le cadre d’une stra-
tégie régionale, d’une intervention départemen-
tale sur des sujets tels que les filières agricoles. 
Je sais l’importance que revêtent ces sujets  
notamment en Dordogne ou en Haute-Garonne, 
Département sur le territoire duquel existe 
pourtant une Métropole. Je sais aussi l’impor-
tance pour certains Départements littoraux des 
filières liés à la pêche par exemple, raison pour 
laquelle ils ont voulu pouvoir demander le main-
tien de certains ports dans leur giron.

Mais au-delà du développement économique, 
des transports ou des solidarités territo-
riales sur lesquels de vraies clarifications ont 
été apportées par la loi, je suis la première 
consciente qu’il y a des pans de la réforme qui 
ne sont pas pleinement aboutis au niveau légis-
latif, c’est la loi des compromis, ou les compro-
mis parfois traduits en loi. Et il vous reviendra 
donc de clarifier à votre échelle, avec les autres 
échelons, des sujets comme le tourisme, ou 

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

iNTerveNTiON De MaryLiSe LeBraNchu, 
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique
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même l’éducation puisque vous gardez les  
collèges, les Régions les lycées et le bloc local 
le primaire, rien n’empêche chaque fois que 
c’est possible de conventionner pour mutua-
liser des moyens ou créer et gérer en bonne 
intelligence des cités scolaires.

L’année 2016 sera une année de transition, 
puisqu’à côté des charges dynamiques qui se-
ront transférées aux Régions en 2017 il y aura 
des ressources dynamiques à transférer égale-
ment. Le PLF 2016 pose le cadre mais le travail 
local sur l’évaluation des charges ne fait que  
commencer. Si les associations d’élus le  
souhaitent, le gouvernement pourra accom-
pagner les collectivités dans ce dispositif 
d’évaluation des transferts de charges afin 
de proposer des règles homogènes sur tout 
le territoire.

Situation générale des finances
Vous le savez, notre action publique, quels 
qu’en soient les leviers, s’inscrit dans un 
contexte inédit de baisse des dotations. Il serait 
faux de croire que certaines collectivités sont 
sacrifiées aux profits d’autres mieux pourvues. 
Tout le monde se trouve concerné par l’effort 
collectif sans précédent que nous avons à faire 
pour assainir nos finances publiques.

Permettez-moi de rappeler que, dans ce 
contexte, le gouvernement a apporté des ré-
ponses exceptionnelles. Le pacte de confiance 
et de responsabilité scellé en 2013 a permis de 
donner de l’air aux Départements en 2014. En 
effet, grâce aux mesures contenues dans ce 
pacte – transferts des frais de gestion de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties pour 840 
millions d’euros, création d’un fonds de solida-
rité sur les DMTO, relèvement du plafond des 
DMTO à 4,5 % - ce sont 1,6 milliards d’euros qui 
ont pu bénéficier aux Départements en 2014 et 
les années suivantes.

Il est vrai que face à la forte progression des 
allocations individuelles de solidarité, et notam-
ment du RSA, ces marges nouvelles se sont 
trouvées réduites. Il n’empêche que l’action so-
ciale des Départements est et a continué à être 
très positive. Nous devons tous vous savoir gré 
d’œuvrer quotidiennement à la cohésion sociale 
de notre pays grâce aux politiques sociales que 
vous déployez dans vos Départements.

Le travail que vous accomplissez en matière 
d’accompagnement social et d’insertion des 
bénéficiaires du RSA mérite d’être salué à 
plus d’un titre. Les bénéficiaires du RSA repré-
sentent près de 20 % des demandeurs d’em-
ploi en catégorie A. Pour faciliter leur insertion 
professionnelle, vous avez signé des conven-
tions avec Pôle emploi. Vous êtes les mieux à 
même de conduire ces actions de solidarité 
sociale exercée de proximité. C’est pourquoi 
la loi NOTRe a renforcé les compétences de 
solidarité des Départements, afin de garantir 
l’efficacité de telles actions.

rSa
Lors de son intervention à Pau en novembre 
2014 à l’occasion de votre Congrès annuel, le 
Premier Ministre avait émis le souhait qu’on 
réfléchisse aux évolutions du RSA socle, à son 
mode de gestion et à son articulation avec les 
autres allocations. C’est dans cette optique 
qu’a été mis en place, à l’issue de votre entre-
vue avec le Premier Ministre en juillet dernier, 
un groupe de travail chargé d’établir un dia-
gnostic partagé de la situation financière des 
Départements. Les travaux de ce groupe se 
sont déroulés dans un climat constructif –il 
faut s’en féliciter- et ont permis d’établir un 
constat partagé :
•  la situation financière d’un petit nombre  

de Départements – une dizaine – est jugée 
préoccupante ; une quarantaine peuvent être 
considérés comme fragiles ;

•  l’évolution des AIS, et particulièrement du 
RSA, demeure orientée à la hausse.

A l’issue de ces réunions, vous avez fait part du 
souhait de l’ADF de voir recentraliser le finan-
cement du RSA. C’est une réforme structurelle 
importante et inédite.
Je rappelle que la décision de décentralisation 
prise en 2004 a été prise pour assurer l’unifica-
tion de la gestion de cette allocation et la poli-
tique d’insertion des publics les plus fragiles.

Comme vous l’a indiqué le Premier Ministre, 
il faut continuer à travailler pour réunir les 
conditions d’une telle recentralisation.

Nous avons désormais une feuille de route 
claire :
•   avant toute décision, appréhender dans  

un cadre plus global la conduite de la poli-

tique de solidarité et la gestion des minimas 
sociaux ; une mission sera prochainement 
confiée à un parlementaire sur ces sujets.

•  poursuivre nos travaux pour déterminer 
les conditions financières d’une recentra-
lisation : l’État reprendrait l’intégralité des 
ressources que les Départements consa-
craient au financement du RSA au moment 
du transfert ; ces ressources devront être  
suffisamment dynamiques pour garantir notre  
trajectoire budgétaire ; ces conditions mé-
ritent d’être précisées.

•  travailler aux modalités de conduite de la  
politique d’insertion ; les Départements 
devront conserver les missions d’insertion, 
d’attribution des aides et de leur contrôle.

Ces travaux, nous en sommes d’accord,  
devront trouver des conclusions au premier  
trimestre 2016, de sorte que la meilleure visibi-
lité soit donnée aux Départements au moment 
du vote de leurs budgets.

Bien sûr, dans cette attente, nous examine-
rons la nécessité de prendre des mesures 
d’urgence pour les Départements qui seraient 
dans la situation la plus difficile dès 2016. Je 
vous propose que ces aides, dans un esprit de 
justice et d’équité, aillent aux quelques Dé-
partements qui se trouvent dans une situation  
financière difficile, qui ont réalisé dans les  
dernières années d’importants efforts de ges-
tion et qui malgré cela ne disposent plus de 
marges budgétaires.
Après cette analyse, que nous partagerons 
avec l’ADF, nous déterminerons l’enveloppe à 
inscrire en PLFR.

Mesdames et Messieurs, ce sont là les propo-
sitions de travail que le gouvernement vous fait.
C’est dans un esprit de coopération que nous 
devons préparer l’action publique de demain ; 
ainsi, nous conforterons la nouvelle organisa-
tion territoriale de notre République – dont les 
Départements sont des acteurs majeurs – et 
nous œuvrons au service de l’intérêt général, 
dans une France toujours plus solidaire.

Je vous remercie.  
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animée par Vincent DESCŒUR, Président 
du Conseil départemental du Cantal, cette 
table ronde avait pour vocation de présen-

ter des exemples d’initiatives départementales et 
des politiques volontaristes conduites afin de 
répondre au double enjeu de proximité et connec-
tivité des territoires. Une politique qui nécessite 
une vision prospective, tel que l’introduisait le 
Président DESCŒUR : « l’innovation est avant tout 
un état d’esprit et même un acte de foi dans l’ave-
nir. » De ce point de vue, depuis les premiers actes 
de la décentralisation, les Départements ont 
démontré leur capacité à agir et à se projeter dans 
leurs domaines de compétences. 
Cette aptitude à l’innovation collaborative, dans 
la proximité et pour l’intérêt général, appa-
raît comme le trait distinctif des Départements  
illustrant leur inclination à œuvrer comme une  
plateforme d’ingénierie territoriale de proximité à 
l’heure des transitions numériques, économiques 
et environnementales.

L’innovation, une thématique transversale et 
partenariale
Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil dépar-
temental du Doubs, a fait du thème de l’innova-
tion un axe fort de sa mandature. Alors que de 
multiples contraintes économiques, sociales et 
financières pèsent sur les Départements, quelle 
est aujourd’hui la place de l’innovation ?
L’innovation commence par le décloisonnement 
des services des collectivités, par un changement 
de point de vue, de pratiques. La promotion de  
l’esprit et de la culture d’innovation doit être ren-
forcée : « l’innovation se sème et se cultive ».  
Elle passe aussi bien par le numérique que par 
des propositions simples impliquant les citoyens.  
Dans le Doubs, des boîtes à idées ont été mises 

à disposition des agents pour collecter les  
remarques et propositions de projets à mettre en 
débat.

L’innovation est également source de partenariats 
et de coordination avec les différents niveaux de 
collectivités et le monde associatif : « Le terri-
toire appartient aux habitants et, dans tous les 
domaines, nos politiques doivent être ciblées sur 
les habitants et leurs besoins. » 

un observatoire des politiques innovantes 
Pour Marie-Christine JUNG, Délégué général de 
l’Observatoire TERRITORIA, l’innovation apparaît 
comme une réponse essentielle face à la crise. 
Créé en 1986, le prix Territoria valorise et récom-
pense chaque année les initiatives d’une quaran-
taine de Départements. Cette diffusion de bonnes 
pratiques doit pouvoir guider les Départements : 
« il ne faut pas hésiter à copier et à adapter ce qui 
a fonctionné ailleurs ». 

La tendance actuelle est à l’innovation dans des 
domaines qui nécessitent peu d’investissement. 
L’optimisation des ressources, le pilotage et  
l’évaluation des politiques publiques apparaissent 
comme les principaux moteurs de l’innovation 
territoriale. S’y agrègent les motifs de création 
(re-création) du lien social, de co-production des 
politiques publiques, et la nécessité d’offrir un 
service public plus pertinent et plus efficient.

L’innovation au service de la démocratie locale 
La loi NOTRe donne également une impulsion à 
l’innovation. Mathieu KLEIN, Président du Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle signale 
que la réforme va obliger les Départements de 
la grande Région Alsace, Champagne-Ardenne, 

Lorraine à travailler ensemble. A l’heure où les 
scrutins locaux attribuent de moins en moins 
de légitimité aux élus au vu des faibles taux de  
participation, l’innovation sociale apparaît comme 
le point d’ancrage de la démocratie, pour restau-
rer les principes du pacte républicain. C’est en ce 
sens que la Meurthe-et-Moselle s’est attachée à 
territorialiser et déconcentrer ses services. Six 
territoires départementaux ont été définis afin 
d’améliorer la qualité de service et la relation 
au citoyen. Dans chacun d’eux, une conférence  
territoriale permet de déterminer les priorités 
et la répartition des crédits. « L’innovation est 
avant tout une matière vivante. Le Département y  
attache beaucoup d’importance car les écarts 
économiques et sociaux se creusent alors que 
nous devons faire face à un déficit de moyens. » 

Le Très haut débit, un maillage structurant pour 
des territoires connectés
L’action des Départements depuis plus de dix 
ans dans le domaine des réseaux numériques 
est l’une des preuves de leur capacité d‘anticipa-
tion, d’adaptation et d’innovation. Jean-Jacques 
LASSERRE, Sénateur, Président du Conseil  
départemental des Pyrénées-Atlantiques et  
Président de la Commission Innovation de l’ADF, 
a rappelé que « sans les Départements et sans 
les initiatives prises pour apporter hier du haut 
débit et aujourd’hui du très haut débit dans les 
territoires les plus ruraux de notre pays, celui-ci 
serait encore plus fracturé. » Dans les Pyrénées-
Atlantiques, le réseau d’initiative publique compte 
85 000 clients dont 3 000 entreprises à travers un 
réseau de 2000 km de fibre optique. Des initiatives 
qui se sont étendues dans le domaine de la télé-
phonie mobile dans les territoires les plus isolés 
ou via les Agences Départementales du Numé-
rique et/ou les syndicats mixtes numériques avec 
une ambition commune : œuvrer pour préparer 
l’avenir tant dans le domaine des infrastructures 
que, de plus en plus, des usages et des services 
numériques. 

La crise actuelle conduit les Départements à  
réfléchir sur les nouveaux modèles économiques 
et imaginer de nouvelles façons de financer 
leurs actions. Les politiques d’innovation doivent  
réinventer les modes de faire en intégrant à la 
fois approches sociale, culturelle et démocra-
tique. Elles doivent aussi être promues dans les 
domaines de l’ingénierie informatique, numé-
rique, juridique et financière. « L’innovation, c’est 
aussi forcer les murs de l’indifférence. »

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

« L’iNNOvaTiON au cœur De L’acTiON DÉparTeMeNTaLe »
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conduit par Hermeline MALHERBE,  
Présidente du Conseil départemental  
des Pyrénées-Orientales, ce temps 

d’échanges a rappelé les mots d’ordre des 
Départements en matière de développement 
économique des territoires et pour l’emploi : 
accompagner, fédérer, coopérer et orienter. 

Développement économique : quelle capacité 
d’agir pour les Départements ?
En dépit du contexte hérité de la loi NOTRe 
(notamment la suppression de leur capacité à 
apporter des aides directes aux entreprises) et 
de la crise aigüe des finances départementales, 
le rôle des Départements a été fortement réaf-
firmé en tant qu’interlocuteur de choix entre le 
niveau macro-économique et stratégique des 
grandes Régions et le niveau local (Communes 
et EPCI). Le Département reste dans de nom-
breux territoires la seule collectivité en mesure 
de porter des politiques structurantes, comme 
l’aménagement numérique.

Forts de leur contribution, de leur taille critique 
et de leur politique d’investissement, les Dépar-
tements considèrent toutefois que le contexte 
budgétaire contraint les oblige désormais à agir 
et à innover différemment. La loi NOTRe main-
tient des espaces d’intervention aux Départe-
ments : aides à l’agriculture, l’activité forestière 
et la pêche par convention avec la Région, délé-
gation de la compétence économie des EPCI aux 
Départements, tourisme et culture en tant que 
compétences partagées, aide financière et tech-
nique aux projets économiques des collectivités 
locales, actions entreprises au titre de la solida-
rité territoriale, politique d’achat, etc.

Les différents témoignages et la richesse des 
initiatives des Départements ont fortement 
éclairé le débat. Jean-Michel SOUFFLET du 
groupe mondial SOUFFLET (4 Mds € de chiffre 
d’affaires, 8000 salariés), implanté dans l’Aube 
et présent dans l’ensemble de la filière céréa-
lière, est d’ailleurs venu rappeler que local et 
global ne sont nullement antinomiques : « nos 
territoires peuvent plus que jamais être des 
lieux d’accueil de groupes économiques à forte 
valeur ajoutée, dès lors que les infrastructures 
de transport sont de qualité ». Au regard des 

besoins en termes de logistique (ferroviaire, flu-
viale, routière) et de soutien à la recherche, les 
Départements entendent, là encore, constituer 
un levier majeur aux côtés de l’ensemble des 
acteurs publics et privés concernés (notamment 
au titre de la compétence routière et la gestion 
de 380 000 km de routes). 

À la veille de la COP 21, Hermeline MALHERBE 
a insisté sur la nécessité pour les Départements 
d’allier croissance et développement durable.  
A ce titre, plusieurs témoignages de la salle sont 
venus illustrer les actions possibles en la ma-
tière : soutien aux circuits courts pour alimen-
ter les cantines des collèges (Seine-et-Marne), 
développement et soutien à la méthanisation 
(Seine-et-Marne, Aube), ou encore le dévelop-
pement et la mise à disposition de véhicules à 
hydrogène pour les entreprises (Manche).

Le Département, acteur opérationnel de proxi-
mité et tiers facilitateur
Capable de faire connaître les besoins et les 
potentialités de son territoire, le Département 
apparaît ainsi comme un facilitateur de premier 
plan dans l’émergence et la consolidation des 
projets locaux. Il est un contributeur décisif pour 
créer un environnement favorable et attractif en 
vue d’accompagner les porteurs de projets. 
Dans les territoires ruraux, la qualité de vie, via 
les services publics et le soutien à l’économie 
résidentielle représente un préalable indispen-
sable pour maintenir et accueillir de nouvelles 
populations. A ce titre, les schémas de services 
au public confiés aux Départements par la loi 
NOTRe peuvent constituer un outil stratégique. 
Il en va de l’équité et la solidarité territoriale, 

comme l’a évoqué Philippe ADNOT : « l’équi-
libre des territoires repose sur la capacité des 
Départements à poursuivre leur rôle de relais ».

La dimension internationale et frontalière  
introduit un autre volet stratégique dans ce 
domaine. La Moselle a souhaité illustrer en ce 
sens son implication à travers le témoignage 
de son Président Patrick WEITEN : « acteurs 
historiquement entreprenants, nous sommes 
et nous resterons les acteurs de la compéti-
tivité des territoires pour le développement 
de l’économie et l’emploi ». Le Département 
s’est en effet engagé dans le développement de  
partenariats culturels et linguistiques, la créa-
tion d’une Agence d’attractivité autour de l’éco-
nomie et le tourisme, l’accompagnement de la 
mobilité des travailleurs et l’aide à l’implan-
tation des entreprises avec ses voisins immé-
diats (Allemagne, Luxembourg) et plus lointains 
(construction d’une « route de la soie ferro-
viaire » avec la Chine, projet Terra qui a attiré 
26 entreprises chinoises).

Tourisme, silver économie, économie sociale 
et solidaire, green économie, économie circu-
laire, développement des circuits courts (entre 
autres), le Département demeure un acteur actif 
du développement économique et territorial. Ca-
pable de favoriser l’émergence de projets inno-
vants, il joue un rôle d’interface et de facilitateur, 
au niveau européen ou national, ainsi qu’auprès 
des acteurs du futur paysage institutionnel du 
pays (grandes Régions d’un côté, Métropoles/
Agglomérations et bloc local de l’autre).

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

« cap Sur La crOiSSaNce : LeS DÉparTeMeNTS 
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présidée par Dominique BUSSEREAU, cette 
séquence très attendue par les congres-
sistes s’est organisée autour de la question 

centrale de la hausse des dépenses sociales et de 
la réduction des ressources. Le Président de l’ADF 
a ouvert la séance en exprimant sa vive déception 
vis-à-vis du discours de Marylise LEBRANCHU le 
matin-même, un constat partagé par la salle. Deux 
éléments étaient espérés suite au rendez-vous 
du 8 octobre entre le Premier Ministre et la délé-
gation de l’ADF : d’une part, des chiffres précis sur 
l’aide d’urgence octroyée dès 2015 aux Départe-
ments les plus en difficulté, et d’autre part, un 
calendrier de travail rapide et exhaustif afin que 
les mesures annoncées puissent être prises en 
compte dans la préparation des budgets pour 2016. 
Or, aucun de ces deux aspects n’aura été traité.

augmentation des aiS, une dérive qui pèse sur 
les finances des Départements
L’ensemble des Départements partage les 
mêmes difficultés financières et reste dans  
l’opacité pour la construction de l’équilibre  
budgétaire des prochains exercices. Selon  
Thierry CARCENAC, Sénateur et Président du 
Conseil départemental du Tarn, les Ministères 
n’ont pas pour autant pris conscience de l’am-
pleur de la situation dans laquelle se trouvent 
les Départements, pour certains à la limite de la  
tutelle dès 2016. Les impôts ne pourront pas ré-
gler le problème : la taxe foncière représentant 
17% des ressources des Départements, l’aug-
menter d’un point n’aurait qu’un effet à la marge.

Face à cette situation, Jean-René LECERF,  
Président du Conseil départemental du Nord, a 
donné l’exemple de sa collectivité qui en 2014 
avait déjà atteint le reste à charge de RSA maxi-
mum qu’il pouvait supporter : « si nous étions 
une entreprise privée, nous serions en situa-
tion de liquidation judiciaire ». Arnaud BAZIN,  
Président du Conseil départemental du Val-d’Oise, 
a rappelé que malgré les aides de l’Etat en 2011 
et 2013 et les importants efforts d’économie 
consentis, la trajectoire financière n’a pas évolué 
favorablement face à la hausse incontrôlée des 
dépenses sociales. « La question de la soutenabi-
lité de la dépense sociale doit être posée dans un 
contexte de croissance faible ou nulle. »

Le décalage de calendrier entre le discours de 
la Ministre et la préparation du budget 2016 déjà 

engagée dans les Départements est réel. Aucune 
réponse n’a été apportée sur la maîtrise des  
dépenses en général. Avec un taux de croissance 
quasi nul et une évolution des AIS de plusieurs 
points, il est nécessaire, au-delà de la reprise du 
financement des AIS par l’État, de trouver des 
mesures permettant de contraindre la dépense. 
« Même en réalisant des économies, avec des  
recettes en baisse et des dépenses en hausse, 
les Départements sont condamnés. L’augmen-
tation du bloc de dépenses sociales est fatale, car  
les Départements sont de simples payeurs qui  
ne peuvent pas décider », a martelé François 
GOULARD, Ancien Ministre et Président du 
Conseil départemental du Morbihan.

Transfert de la cvae aux régions, une question 
épineuse pour les Départements
Quant à la question de la baisse de la part départe-
mentale de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), elle est vécue par les Dépar-
tements comme une « ultime provocation ». Pour 
Albéric DE MONTGOLFIER, Sénateur et Président 
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, égale-
ment rapporteur du budget au Sénat, ce trans-
fert recouvre deux sujets. Le premier concerne le 
pourcentage du produit de CVAE qui serait attri-
bué aux Régions, ne se réfère à aucune évalua-
tion stricte du coût des compétences transférées 
mais seulement à une promesse politique effec-
tuée au Congrès de l’Association des Régions de 
France (ARF). Il serait donc prématuré d’effectuer 
ce transfert de fiscalité dans le cadre du PLF pour 
2016. Le second sujet est le remplacement d’un 
impôt dynamique par une dotation de compen-
sation figée versée par les Régions, qui serait de  
nature à aggraver la situation des finances  
départementales. 

Rebondissant sur la déclaration de la Ministre, 
le Président BUSSEREAU a rappelé que si l’Etat 
reprenait le financement du RSA, les Départe-

ments se verraient soustraire des ressources 
dynamiques afin qu’ils puissent supporter l’évo-
lution des dépenses. 

risque d’asphyxie financière, les Départements 
en ordre de marche
Réunis autour du souhait de faire de ce 
85e Congrès un grand temps de rébellion,  
Christian MONTEIL, Président du Conseil dépar-
temental de Haute-Savoie, a rappelé qu’« il est 
urgent de trouver des solutions fortes et durables 
pour sortir de la logique de soins palliatifs ». 

La recentralisation, même partielle, du RSA  
est notamment avancée comme une solution 
structurelle. Philippe ADNOT a néanmoins alerté 
sur les risques que représente une telle opéra-
tion pour les Départements les plus affectés. Les 
problématiques des Départements ne concernent 
pas uniquement les dépenses sociales ; la non-
récupération de la TVA sur les travaux de montée 
en débit remet également en cause la capacité 
des Départements à poursuivre ces opérations. 
Les Départements devront agir en loi de finances 
rectificative de fin d’année. 

Les Départements ultramarins ont également 
affiché leur volonté d’agir. A la Réunion, le mon-
tant des dépenses de RSA a doublé entre 2012 et 
2014 (de 65 à 133 millions d’euros, avec 3,5 mil-
lions d’euros d’indus). Pour éviter que son Dépar-
tement aille « dans le mur », Béatrice SIGISMEAU, 
Vice-présidente du Conseil départemental, s’est 
prononcée en faveur d’un « plan Marshall » du 
développement économique en Outre-mer.

Alors que la loi NOTRe a confirmé l’essentiel 
des compétences départementales, les Dépar-
tements restent ainsi mobilisés pour trouver 
ensemble des solutions financières pérennes et 
continuer à garantir un service public de qualité 
performant.

JEUDI 15 OCTOBRE 2015

« LeS cONTraiNTeS BuDGÉTaireS eT Le riSQue 
D’iNSOLvaBiLiTÉ »
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réunis en Assemblée générale statutaire 
le 16 octobre 2015, les membres de 
l’Assemblée des Départements de 

France ont voté des modifications des statuts 
et du règlement intérieur de leur association, 
l’adoption d’un montant de cotisation identique 
à celui de l’exercice 2015, ainsi que l’accueil 

d’un nouveau membre : la Métropole du Grand 
Lyon.

Une motion commune et offensive co-écrite 
par les groupes politiques, présidés par  
Benoît HURÉ (Groupe de Droite, du Centre 
et des Indépendants - DCI) et André VIOLA 

(Groupe de Gauche) a également été adop-
tée à l’unanimité. Volontariste et sans détour, 
elle précise les attentes de l’ADF vis-à-vis du  
Gouvernement, prié d’agir rapidement en  
faveur des Départements pour faire face à la 
montée exponentielle des dépenses sociales.

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

aSSeMBLÉe STaTuTaire 85e cONGrèS aDF

Le poids croissant des dépenses sociales 
effectuées pour le compte de l’État asphyxie 
les Départements et leur ôte toute capacité 
d’action. 

Depuis 2004, leurs difficultés financières 
s’accroissent en raison de l’absence 
d’une compensation juste et pérenne du 

financement des trois allocations individuelles 
de solidarité nationale (RSA, APA, PCH).

Cette situation remet en cause l’égalité  
territoriale, fragilise la capacité d’action et 
d’investissement des Départements, comme 
celle de milliers d’acteurs économiques,  
sociaux ou associatifs, qui font vivre l’ensemble 
de notre pays. Abandonner les Départements, 
c’est abandonner les populations les plus  
fragiles et les territoires qu’ils représentent.

La prise en charge du coût croissant de ces 
allocations n’est plus supportable du fait de 
l’inadéquation structurelle entre ressources 
et dépenses. Sans solution pérenne, notre 
modèle social ne pourra plus être garanti. Le 
Pacte républicain sera rompu.

Au nom de la cohérence, l’État doit garantir à 
nos collectivités les moyens d’exercer leurs 
compétences.

A défaut de porter la nécessaire réforme des fi-
nances locales, il est attendu du Gouvernement 

qu’il organise en priorité la recentralisation du  
financement de l’allocation du RSA en laissant 
aux Départements des recettes dynamiques. 
L’ADF déterminera en Assemblée générale ex-
traordinaire avant décembre 2015 les modali-
tés techniques et financières de cette recentra-
lisation.

Depuis quatre ans, les Départements ont  
démontré leur volontarisme, à travers la 
tenue de groupes de travail conjoints entre 
Matignon et l’ADF, chargés de trouver une  
solution commune. Sans marge financière, 
les Départements ont désormais besoin de  
décisions urgentes et non plus d’un énième 
cycle de discussions. L’heure n’est plus aux 
tergiversations.

L’ADF exige :
•   Des mesures immédiates pour 2015 en faveur 

des Départements les plus en difficulté.
•  Des mesures durables pour garantir dès 2016 

la pérennité du RSA et la compensation fi-
nancière des Départements dans la prise en 
compte du reste à charge.

•  Un calendrier ferme de mesures concrètes 
dès la loi de finances 2016.

•  L’adoption de mesures permettant de ra-
lentir l’envolée des dépenses sociales, que 
les Départements servent au nom de l’État,  
notamment l’APA (ticket modérateur, re-
cours sur succession…). Il n’est plus question  
pour eux de subir des dépenses nouvelles, 

qu’elles soient imposées par voie législative 
ou réglementaire.

Faute d’avancées, les Départements n’inter-
viendront plus dans le champ des compétences 
de l’État pour cofinancer ses investissements 
(casernes de gendarmerie, routes nationales, 
contrats de plan…).

Faute d’avancées, certains Départements 
n’inscriront dans leurs budgets que le niveau 
de dépenses sociales votées en 2015 et d’autres 
n’inscriront que le niveau qui ne compromet-
tra pas leurs autres missions d’intérêt général.

Dans l’attente de ces réponses, l’ADF pré-
conise que les Départements en difficulté  
reportent l’examen de leur budget 2016 au 
printemps prochain.

Aujourd’hui la politique sociale de la France 
n’est plus financée. L’État doit être capable 
d’assumer ses responsabilités essentielles 
à l’égard de nos concitoyens les plus fragiles.

En l’absence d’engagement de l’État, les  
Départements seront dans l’incapacité de fi-
nancer le RSA. Mais en aucun cas les élus dé-
partementaux n’endosseront la responsabilité 
politique du retrait de l’Etat et de l’abandon de 
nos concitoyens.

MOTiON
L’aDF attend du Gouvernement que l’État garantisse  
aux Départements les moyens de maintenir leurs politiques
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animée par Dominique BUSSEREAU, cette 
dernière table ronde a réuni deux repré-
sentants d’associations d’élus : François 

BAROIN, Président de l’Association des Maires 
de France (AMF), et Jean-Paul HUCHON,  
Vice-président de l’Association des Régions de 
France (ARF). L’ADF, l’AMF et l’ARF ont toutes 
trois exprimé leurs inquiétudes pour l’année 
2016, redoutant une année blanche en termes 
d’investissement public. Les trois intervenants 
ont unanimement reconnu que les collectivités 
territoriales avaient besoin de stabilité et de 
temps pour intégrer les modifications induites 
par la réforme territoriale. Ils se sont par ailleurs 
prononcés en défaveur d’une nouvelle réforme 
territoriale en cas de changement de majorité 
gouvernementale en 2017.

NOTre, une réforme fortement critiquée
Ouvrant le débat, Dominique BUSSEREAU a 
rappelé qu’en sa qualité de Député, il n’avait 
pas voté la loi NOTRe, qu’il juge insuffisamment  
décentralisatrice. Les politiques de l’emploi, 
complément naturel du développement éco-
nomique, n’ont par exemple fait l’objet d’aucun 
transfert de compétences. 

En outre, des difficultés sont à attendre dans la 
mise en œuvre de la loi. Le fonctionnement des 
Conférences territoriales de l’action publique 
(CTAP) reste conditionné à la bonne volonté 
des élus qui y siègent. Quant au développe-
ment économique des territoires, son approche  
demeure complexe en raison de la disparition 
des aides directes octroyées par les Départe-
ments. Seules subsistent les actions de solida-
rité territoriale en faveur des activités de pêche 
ou d’agriculture où de nombreuses ambiguïtés 
juridiques subsistent quant à l’intervention-
nisme économique des Départements. Les élus 
territoriaux se voient donc confrontés à la mise 
en œuvre d’une loi au coût élevé et demandant 
du temps pour être stabilisée. 

Pour François BAROIN, ce texte, comme celui 
du redécoupage des Régions, a été dicté par 
les impératifs de Bruxelles afin d’impliquer les  
collectivités territoriales dans la lutte contre les 
déficits publics. En sa qualité de Député, il s’est 
également prononcé contre cette loi.

Après avoir rappelé les différentes étapes de la 
décentralisation, Jean-Paul HUCHON a lui aussi 
relevé toute l’ambivalence de cette loi qui n’est 
pas parvenue à trancher entre les Régions et 
les Départements avec le transfert de blocs de 
compétences. 

Damien ABAD, Président du Conseil départe-
mental de l’Ain a d’ailleurs attesté que « cette 
loi est tout sauf la nôtre ». Elle procure un choc 
de complexité. Que va-t-il se passer au 1er jan-
vier 2016 pour les aides aux entreprises accor-
dées par les Départements ; quelle va être leur 
place au sein de syndicats mixtes ? 

Faire confiance à l’intelligence des territoires
Malgré les obstacles à surmonter, chacun  
observe le besoin de stabilité des élus sur le  
terrain. « Il ne faut pas changer tout le temps  
les règles du jeu », a reconnu Dominique  
BUSSEREAU qui, à titre personnel, ne souhaite 
pas de « grand soir » en cas d’alternance poli-
tique. Des propos relayés par François BAROIN 
regrettant au passage un calendrier « trop 
court et trop dense » : « une remise en cause 
de la nouvelle organisation territoriale n’est pas  
souhaitable après 2017. Cette loi existe, il faut 
la faire vivre ».

Une forme de consensus s’est donc rapidement 
dégagée en faveur d’une intelligence territo-
riale afin de faire vivre cette loi, bien qu’elle soit  
imparfaite et non modifiable dans l’immédiat.

C’est le point de vue de Philippe GROSVALET, 
Président du Conseil départemental de Loire-
Atlantique qui a déclaré faire davantage 
confiance à l’intelligence territoriale qu’au bon 
fonctionnement de la CTAP : « seule l’alliance 
des territoires concourt au développement éco-
nomique local, seule l’alliance avec la société 
permet de répondre aux besoins sociaux ». 

Dans ce dialogue à nouer entre acteurs terri-
toriaux, Jean-Léonce DUPONT, Président du 
Conseil départemental du Calvados a alerté ses 
collègues sur l’opposition à venir entre Métro-
poles et Départements, ainsi que sur l’émer-
gence des grandes intercommunalités suscep-
tibles de regrouper 120 communes. 

Cependant, le devenir immédiat du Départe-
ment reste suspendu à plusieurs priorités : 
la question essentielle des finances et de la  
fiscalité locales selon Jean-yves GOUTTEBEL, 
Président du Conseil départemental du Puy-
de-Dôme, le renforcement des compétences du 
Département par le transfert des missions des 
Caisses d’Allocation Familiale (CAF) aux Dépar-
tements pour Olivier RICHEFOU, Président du 
Conseil départemental de la Mayenne.

À Pascal COSTE, Président du Conseil dépar-
temental de la Corrèze, de conclure : « c’est à 
nous, élus locaux, de formater cette réforme 
aux besoins de nos territoires. Paris doit faire 
en sorte qu’on se l’approprie ».

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

« Mise en œuvre de la loi NOTre : quelle articulation entre 
les différents échelons de collectivités ? »
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seuL Le prononcé FAit Foi

Monsieur le Président de l’Assemblée  
des Départements de France, cher  
Dominique BuSSereau ;

Je voudrais commencer mon propos en saluant 
le renouveau que vous incarnez à la tête de  
l’Assemblée des Départements de France. Vous 
arrivez à un moment particulièrement crucial 
pour la collectivité départementale. Après avoir 
été menacés dans leur existence même, sans rai-
son et sans succès heureusement, les Départe-
ments se trouvent aujourd’hui confrontés au défi 
financier le plus lourd qu’ils aient jamais connu.

cher François BarOiN, la tenue de ce Congrès 
dans la ville du Président de l’Association des 
Maires de France est un beau symbole de la 
symbiose qui doit unir les Départements et les 
Communes,

cher philippe aDNOT, qui nous accueillez dans 
le Département de l’Aube,
Monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-
de-France,
Mesdames et messieurs les Présidents de 
conseils départementaux,
Chers collègues, chers amis,

Je commencerais mon propos en me réjouissant 
que cette table ronde, qui clôture le Congrès de 
l’ADF, réunisse les représentants des trois  
échelons territoriaux de notre pays, pour réflé-
chir à la manière de coopérer, plus efficacement 
encore, demain.
En effet, le contexte juridique et financier que 
connaissent aujourd’hui les collectivités, et  
notamment les collectivités départementales,  
appelle à démultiplier les complémentarités 
entre niveaux de collectivités.
Rien ne serait pire, 30 ans après la décentrali-
sation de 1982, de voir éclore une forme d’indif-
férence, voire de rivalité, entre les collectivités.  
Elle serait à la fois stérile et épuisante.

Or, je dois vous avouer, qu’indépendamment 
même de son contenu –et je vais y revenir-,  
l’esprit dans lequel la présente réforme territo-
riale a été menée depuis 2012, m’a déçu.

Alors que l’organisation territoriale de notre pays 
avait besoin d’être consolidée, clarifiée et sécuri-
sée, le Gouvernement a cherché à opposer les 
collectivités entre elles, dans un projet à la fois 
incohérent et confus.

Incapable de réformer l’État ou la Sécurité  
Sociale, il a décidé, depuis le début de ce man-
dat, de faire des collectivités locales les victimes 
expiatoires de sa propre inaction.
Je me suis souvent demandé ce qui avait motivé ce 
parti pris. Et je n’ai encore pas trouvé la réponse !
Était-ce une vision stratégique et cohérente de 
l’organisation territoriale de notre pays, répon-
dant à une demande impérieuse de ses habi-
tants et de ses représentants ? Les volte-face 
sur l’existence même du Département, sur les 
compétences transférées ou sur la forme de la 
Métropole de Paris, témoignent du contraire.
Était-ce la conviction qu’en jouant avec les struc-
tures territoriales, il trouverait la pierre philoso-
phale pour faire les économies de dépenses 
publiques dont le pays a besoin ? ce n’est pas 
le cas vraiment. Après avoir proclamé que cette 
réforme territoriale générerait 25 Md€, puis 
10 Md€ d’économies, la Ministre de la Décentra-
lisation a reconnu qu’elle ne permettrait aucun 
gain, en tant que telle, voire qu’elle allait coûter. 
Et je ne parle même pas de l’idée, reprise un mo-

ment par le Gouvernement, consistant à créer un 
Président délégué supplémentaire pour chaque 
nouvelle Région afin de satisfaire des accords po-
litiques locaux dans le Sud-Ouest de la France…

Le Gouvernement a également cherché à diviser 
les collectivités entre elles -les Départements 
avec les Régions, mais aussi les communes 
avec les Intercommunalités- en prenant, au pire  
moment, les compétences et les ressources  
financières des uns pour les donner aux autres, 
alors qu’il aurait dû, au contraire, renforcer 
leurs complémentarités.

Dans le même temps, le Gouvernement s’est  
refusé à décentraliser ses propres compétences 
et ressources. Mauvais joueur !
Le Sénat aurait d’ailleurs préféré que la loi 
NOTRe soit une loi de décentralisation. C’est la 
raison pour laquelle il avait voté le transfert aux 
régions des compétences relatives au retour à 
l’emploi et au pilotage de Pôle Emploi.
La cohérence le voulait, puisque les Régions  
héritaient désormais de l’activité économique, 
et l’efficacité le commandait également. Car  
aujourd’hui, qui serait capable de se satisfaire de 
la politique de retour à l’emploi mise en œuvre 
par l’État ?
Quant au Département, véritable « Saint  
Sébastien » de cette réforme territoriale, il a 
été tour à tour menacé de « dévitalisation » en 
2013, puis de « suppression pure et simple » 
lors de la déclaration de politique générale de 
mars 2014, pour réapparaître en deux temps à 
l’automne 2014.
On a ensuite tenté de le dépouiller de ses princi-
pales compétences : les routes, les collèges, les 
ports maritimes… Il en a récupéré une grande 
partie, grâce à l’action du Sénat, à l’issue du débat.
Aujourd’hui, alors même qu’il est menacé de ban-
queroute en raison de l’explosion des dépenses 
sociales, le Gouvernement cherche à lui faire 
« les poches » en transférant la moitié du produit 
de sa CVAE – une des seules recettes dynamiques 
dont il dispose »- vers les Régions.
Serait-il donc envisageable de mettre un terme 
à son supplice ?
Pourtant, en dehors de quelques vaticinateurs 
qui répètent, en boucle, qu’il « faut suppri-
mer le Département » au motif qu’il a été créé 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

DiScOurS De cLôTure De GÉrarD Larcher, 
président du Sénat
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voici 200 ans, tous les arguments démontrent,  
aujourd’hui plus encore qu’avant, que le Dépar-
tement constitue un maillon essentiel de notre 
organisation territoriale.

Son histoire, d’abord, le prouve. Lorsqu’en 
1789, les Constituants, sur le rapport de Jacques  
Guillaume THOURET assisté de SIEyES,  
divisèrent la France en Départements, ils avaient 
déjà l’intuition que c’était une bonne échelle  
territoriale de décision et d’administration.
Sous prétexte de modernisme, il ne faudrait pas 
faire table rase de cette histoire. L’ancienneté du 
Département, c’est aussi ce qui constitue son 
identité. C’est une réalité bien concrète.
Rappelons-nous l’anecdote sur les plaques  
d’immatriculation, lesquelles ont dû conserver le 
numéro du Département d’origine.
Les Français s’identifient avec leurs Départe-
ments. Ils le connaissent. ils lui font confiance.
C’est d’ailleurs, avec la Commune, la collectivité 
dans laquelle ils placent le plus leur confiance ; 
loin devant l’État, la Région ou l’Europe (étude  
CEVIPOF de février 2015).
Nos concitoyens ont besoin de cette collectivité, vi-
sible et accessible, que constitue le Département.
C’est encore plus vrai pour ce que j’ai appelé la 
France d’à côté : cette partie de la France qui 
rassemble les territoires périurbains, les villes 
moyennes, les territoires ruraux. En un mot, pour 
tout ce qui ne se situe pas dans une Métropole.
Pour eux, le Département, c’est la collectivité 
du quotidien et de tous les âges de la vie : c’est 
la protection de l’enfance, le collège pour les  
adolescents, la politique du handicap, la dépen-
dance, les routes ou l’aide sociale. c’est le lieu de 
la solidarité humaine et territoriale.
L’attachement des Français au Département 
n’est pas le seul argument. La création de nou-
velles grandes régions rend indispensable, pour 
des raisons d’efficacité, l’existence de la collecti-
vité intermédiaire que constitue le Département.
Il fallait faire un choix : si on avait conservé des 
Régions de taille modérée, on aurait pu discu-
ter de l’avenir de la collectivité départementale.  
Et encore…
Mais avec les nouvelles grandes Régions qui se 
sont constituées, la question ne se pose même 
plus. Ce sont d’ailleurs les conclusions du rapport 
RAFFARIN-KRATTINGER.
Enfin, il faut parler franchement. il n’y a pas au-
jourd’hui de candidat véritable pour reprendre 
le fardeau financier que constitue le financement 
des aides sociales et de solidarité.

Il faut donc tirer toutes les conséquences de cette 
évidence : le Département constitue un échelon 

essentiel pour notre organisation territoriale.
Ces conséquences, il faut les tirer de manière 
concrète ; et d’abord sur le plan financier. Car 
les Départements sont confrontés à trois défis 
redoutables :

Le premier défi, c’est l’effondrement de leur 
capacité d’investissement en raison de la baisse
des dotations.
L’ampleur de la baisse des dotations annuelles - 
12,5 Md€, entre 2014 et 2017, soit 28 Md€ en  
cumulé - fragilise tout particulièrement les  
collectivités.
Au sein des quelque 1 200 Md€ de dépenses  
publiques, nul ne peut raisonnablement affirmer 
qu’il n’y a pas de dépenses sur lesquelles on ne 
peut peser. C’est incontestable.
Mais attention aux raccourcis faciles, qui laisse-
raient croire que la situation financière des collec-
tivités est le fruit d’une gestion trop dispendieuse. 
Tout au contraire, les collectivités ont montré 
leur sens des responsabilités.
En revanche, la baisse des dotations s’est  
traduite par un affaissement sans précédent 
de l’épargne brute, et donc de l’investissement  
public local, pourtant essentiel pour de nom-
breux territoires non métropolitains.
en 2014, l’investissement public local a baissé 
de près de 5 Md€, soit 8,5 %. En 2015, non seu-
lement il ne s’est pas redressé, mais il a dimi-
nué encore de 4 Md€ supplémentaires, comme 
le souligne le rapport rendu par les trois Séna-
teurs MÉZARD/DALLIER et GUENÉ.
Or, en dehors des grands centres urbains où les 
entreprises investissent spontanément, l’inves-
tissement public joue un rôle de levier majeur 
pour l’économie. Et c’est bien souvent la collec-
tivité départementale qui l’impulse, le porte direc-
tement ou qui le soutient auprès des Communes.

Le deuxième défi, autre conséquence de la baisse 
des dotations, c’est la fragilisation profonde et 
structurelle des finances départementales.
À l’horizon 2018, le cabinet Michel KLOPFER  
estime que la moitié des Départements fran-
çais, seront en situation de double déficit, toutes 
choses égales par ailleurs.
Or, en plus de « l’effet de ciseau naturel » que 
subissent les Départements, deux phénomènes 
supplémentaires, fruits de décisions gouverne-
mentales, vont fragiliser encore plus les finances 
départementales.
Le premier phénomène, c’est le coût, de plus en 
plus insupportable, des normes.
Même la Cour des Comptes, si prompte pourtant 
à critiquer la gestion des collectivités, vient de
reconnaître cette semaine que les collectivités 

n’étaient plus maîtres de leurs destins et que 
la dégradation de leur solde budgétaire résul-
tait, en grande partie, de décisions prises par 
d’autres.
La Cour a même chiffré le coût de ces décisions 
extérieures :
•    la revalorisation pluriannuelle du RSA : 420 M€ 

en plus pour les Départements en 2015 ;
•   les mesures de gestion de la fonction publique : 

1 Md€ en 2014 (revalorisation indiciaire des 
agents de catégorie B et C ; extension du champ 
de la garantie individuelle de pouvoir d’achat ;

•  revalorisation du SMIC ; modification du taux de 
cotisation employeur à la CNRACL, etc.) ;

•  l’accessibilité des équipements publics : un  
impact global évalué à plus de 720 Md€ ;

•  pour les Communes, les rythmes scolaires : 
620 M€ de reste à charge par an ;

À cette liste, enfin, il faut rajouter l’effet de  
l’accord de revalorisation de la fonction publique 
dénommé « Parcours professionnel, carrière et 
rémunération » que vient d’annoncer le Premier 
Ministre.

Voilà un accord passé avec les organisations  
syndicales, dont la Cour des Comptes s’alarme 
également du coût. Elle l’estime, excusez du peu, 
à 5 milliards d’euros par an pour les trois fonc-
tions publiques.
C’est également un accord qui s’appliquera à 
partir de 2017 ! Un cadeau de bienvenue proba-
blement !
c’est un accord, enfin, qui s’appliquera à la fonc-
tion publique territoriale et coûtera aux collectivi-
tés locales 1,6 Md€/an !
Le deuxième phénomène qui va peser sur les 
finances départementales, c’est le transfert, aux 
régions, de la moitié de la part départementale 
de cvae, prévue au PLF 2016.
Je vous le dis clairement : je ne suis pas favorable 
à ce transfert de ressources qui prive le niveau 
départemental, aujourd’hui le plus fragile finan-
cièrement, de sa ressource la plus dynamique.
4 Md€ de CVAE transférés, c’est chaque année et 
de manière cumulative, 120 M€ de moins pour 
les Départements.
Quel est donc le but profond de cette manœuvre, 
alors que la plupart des compétences qui  
devaient initialement être transférées aux  
Régions, ne l’ont pas été ?

Ce panorama, un peu sombre, ne serait pas 
complet sans mentionner le troisième défi qui 
attend les Départements et qui est, probablement, 
le plus compliqué à résoudre : la dérive ininter-
rompue du coût des allocations individuelles de 
solidarité et de leur « reste à charge  ».
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Un chiffre peut résumer la situation : il y avait 
1,7 millions bénéficiaires du rSa fin 2009 ; il y 
en a 2,2 millions fin 2014.
Parallèlement, le montant individuel de l’alloca-
tion, outre ses revalorisations annuelles, a fait 
l’objet d’une majoration exceptionnelle de 10 %.
Cette tendance ne s’arrêtera pas. Pour ne 
prendre qu’un seul exemple, un réfugié a immé-
diatement le droit au RSA. Or, nous devons en 
accueillir 30 000 supplémentaires en deux ans.

Dans ces conditions, quelles solutions reste-t-il 
donc ?
Des mesures d’urgence ? Elles sont nécessaires 
évidemment, et Marylise LEBRANCHU vous a les 
présentées hier.
Mais prendre des « mesures d’urgence » sur 
un sujet parfaitement prévisible et connu, c’est 
au minimum de l’imprévoyance ! Il ne faudra 
pas que des rustines deviennent un moyen de 
repousser encore le règlement du problème 
à 2017 !
Puisque l’État se refuse à compenser le « reste 
à charge » du coût des allocations de solidarité, 
il ne subsiste, dans les faits, que deux voies pos-
sibles :
•  recentraliser le rSa : La proposition du  

Premier Ministre de créer un nouveau « groupe 
technique » sur le sujet reconnaît donc que 

c’est une piste envisageable. Mais l’État a-t-il 
la capacité financière et la volonté d’assumer 
cette dépense ? Je n’en suis pas certain…

•  Ou bien, et c’est probablement la seule voie, 
réformer de manière structurelle, les disposi-
tifs d’allocation individuelle de solidarité pour 
en réduire le coût.

Ce sera un exercice impopulaire et périlleux.  
Il amènera cependant à se poser des questions 
essentielles et légitimes :
•  Pourquoi le nombre des bénéficiaires des  

allocations sociales n’a-t-il jamais décru ?
•  Est-il juste que le montant de ces allocations 

soit le même partout en France, y compris là 
où le coût de la vie et, notamment du logement, 
est moins cher ?

•  Pour le RSA, est-ce que les dispositifs d’in-
citation de retour à l’activité sont les bons ?  
Est-il indécent de demander une contrepartie 
aux bénéficiaires ?

Ces questions, c’est notre devoir de les poser.  
Il est urgent de le faire, quelles que soient les 
réponses apportées.
Car ces réponses légitimeront encore plus les 
collectivités départementales, qui doivent pou-
voir choisir demain, librement, la manière dont 
elles exercent les compétences, qui leur ont été 
confiées par la Loi.
c’est cela la décentralisation !

Chers amis,
Voilà un panorama qui pourra paraître bien  
pessimiste à certains. Mais, tout au contraire, je 
suis persuadé que la lucidité est à la fois utile et 
protectrice pour préparer l’avenir.
Dans l’organisation territoriale de notre pays, 
l’utilité de l’échelon départemental n’est désor-
mais plus à démontrer.
Tout ne sera pas question d’argent. Mais les  
efforts pour redresser les finances publiques de 
notre Pays doivent être réalisés ensemble, de 
manière responsable, et non pas les uns contre 
les autres.
Les Français ont montré leur attachement à 
l’échelon départemental. Alors au moment où 
nos concitoyens doutent de toutes les institu-
tions, ce serait une folie que d’affaiblir une des 
collectivités dans laquelle ils ont le plus placé 
leur confiance.

Voilà le vœu que je formule à l’issue de ce Congrès.

Je vous remercie.  
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