
La rencontre d’un Homme et d’un peuple fait de l’élection présidentielle la 
clé de voûte de la vie démocratique de notre pays.

Elle constitue un moment fort dans lequel les Départements entendent 
prendre toute leur part.

Premiers acteurs des solidarités, et premiers vecteurs de l’équilibre ter-
ritorial, les Départements sont le maillon indispensable pour assurer les 
services essentiels au quotidien des 66 millions de Français et les mieux 
adaptés aux spécificités de nos territoires.

Pourtant, au cours de ces toutes dernières années l’institution départe-
mentale a été malmenée.

Les Départements entendent retrouver leur capacité à agir, à assumer 
pleinement les missions qui leurs ont été confiées par la Loi et à conti-
nuer leur travail d’évaluation et d’innovation de leurs politiques publiques.

A cette fin, les candidats déclarés, seront invités à partager leur vision 
de l’organisation territoriale et à faire connaître leur avis quant aux pro-
positions formulées lors du 86e Congrès, pour l’avenir de nos politiques 
sociales et de la ruralité dans l’aménagement des territoires. 

Cette rencontre des candidats à l’élection présidentielle sera l’occasion 
de connaître leurs propositions pour l’avenir des Départements et de la 
Décentralisation qui doit être poursuivie dans notre pays.

Notre souhait est que cette rencontre permette à chacun des candidats 
de poser, avec les Départements, bien au-delà du printemps 2017, les 
bases d’une relation de confiance au service de nos concitoyens et de 
nos territoires.

DOMINIQUE BUSSEREAU

Dominique Bussereau
Ancien Ministre, Député et Président 
de l’Assemblée des Départements de France 
Président du Département de la Charente-Maritime
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Le Département est un espace essentiel de démocratie et de solidarités, humaines et territo-
riales, garant des équilibres territoriaux sur tout le territoire français, profondément ancré dans 
la réalité locale depuis plus de 2 siècles et l’élan révolutionnaire de 1789.

35 ans après la première loi de décentralisation, 13 ans après son Acte II, les Départements se 
sont affirmés comme les premiers acteurs des solidarités territoriales et humaines de proximité. 
Les Départements réalisent les investissements structurants indispensables à l’avenir des ter-
ritoires, accompagnent les communes et intercommunalités, sont les amortisseurs sociaux en 
cas de crise et agissent efficacement au quotidien pour nos concitoyens.

Pour autant, le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l’Etat as-
phyxie depuis 2004 les Départements, limite leur capacité d’action et fragilise les équilibres ter-
ritoriaux. Plus grave encore, un grand nombre de Départements connaissent, à ce jour, une réelle 
vulnérabilité budgétaire et financière.

Afin de retisser le lien de confiance nécessaire au pacte républicain, 
les Départements aspirent à :

•  la réaffirmation du rôle central du Département comme chef de file des solidarités humaines       
et territoriales et comme garant des équilibres territoriaux sur tout le territoire français.

• la transparence des moyens délégués par l’Etat aux collectivités territoriales pour l’exer-
cice de leurs missions.

• la mise en place d’une Loi de Financement des Collectivités Territoriales.

• la garantie du maintien aux Départements des moyens nécessaires pour conduire les mis-
sions qui lui ont été confiées par la Loi, notamment via une refonte de la fiscalité locale et la 
préservation des ressources dynamiques.

• la refondation de notre système de solidarité nationale dans une perspective juste et équi-
table pour les bénéficiaires. 

• la stabilisation du paysage institutionnel français et du mode de scrutin des collectivités 
territoriales ainsi que la mise en place d’un moratoire sur la création de nouvelles métro-
poles, après la correction rapide des défauts majeurs générés par les réformes territoriales 
successives.

• la prise en charge par l’Etat des conséquences financières pour les Départements de l’ac-
cueil croissant des mineurs non accompagnés sur l’aide sociale.

• la clarification des compétences partagées entre l’Etat donneur d’ordre et les Départements 
financeurs en matière de sécurité civile (SDIS).

VERS UN NOUVEAU PACTE
TERRITORIAL



RAPPORT POLITIQUES SOCIALES

1. Fusionner les 10 minimas sociaux différents en 2 
prestations, l’une pour favoriser l’insertion profession-
nelle, l’autre pour permettre la solidarité envers les pu-
blics les plus fragiles.

2. Constituer une « Equipe emploi » à l’échelle de 
chaque Département pour favoriser le retour à l’emploi 
des allocataires du RSA.

3. Rendre les Départements pleinement chefs de 
file en matière de solidarité en créant des blocs de com-
pétence cohérents : centraliser l’ensemble des moyens 
consacrés à la formation en un seul organisme pres-
cripteur et financeur ; décentraliser les compétences 
des caisses d’allocations familiales ; transférer les 
moyens et responsabilités de l’ANRU et de l’ANAH aux 
Départements dans le cadre des politiques de la ville et 
de l’habitat.

4. Fiscaliser les aides sociales afin de garantir l’égali-
té et l’équité de l’ensemble des citoyens.

5. Plafonner l’ensemble des aides et allocations par 
foyer fiscal à partir d’un certain seuil.

6. Systématiser la lutte et les contrôles contre la 
fraude aux prestations sociales et rendre obligatoire 
pour tout allocataire du RSA pouvant reprendre une ac-
tivité d’être inscrit comme demandeur d’emploi.

7. Développer les comités d’usagers des services du 
Département et les faire participer à la construction 
des politiques publiques et à l’évolution des dispositifs. 
Élaborer une charte des relations entre usagers et ad-
ministrations.

8. Organiser un point d’entrée et un dossier unique 
pour l’usager ou la famille en connectant les systèmes 
d’information des différentes institutions pour simpli-
fier le parcours des usagers. Chacun doit pouvoir béné-
ficier d’un interlocuteur unique en charge d’organiser 
les différentes formes d’intervention (famille, insertion, 
autonomie, enfance).

9. Mener une véritable révolution de la simplification 
administrative, tant dans les procédures que dans la li-
sibilité des textes et des relations avec les usagers. Les 
procédures doivent être humaines, compréhensibles et 
menées dans des délais raisonnables. Mettre en place 
une carte vitale enrichie, comprenant l’ensemble des 
droits de son titulaire.

10. Constituer une Réserve citoyenne avec des 
bénévoles pour appuyer l’action des Départements et 
mettre en place un Service civique pour les adultes.

11. Développer le mécénat et le tutorat en entre-
prise et faire des associations et des entreprises de 
véritables acteurs des politiques de l’emploi et des po-
litiques de soutien à l’économie de proximité.

12. Consulter davantage les citoyens en utilisant les 
nouvelles technologies et faciliter l’inscription de pro-
positions de consultation citoyenne à l’ordre du jour 
des assemblées.

13. Mettre en place des conventions pluriannuelles 
de moyens avec les partenaires des Départements sur 
la base d’objectifs mesurables. Les résultats seront 
présentés et débattus chaque année par les assem-
blées délibérantes.

14. Instaurer une véritable démarche d’évaluation 
des politiques sociales en regroupant les différents 
observatoires de l’action sociale en un organe unique 
de contrôle ayant des capacités d’alerte et de sanction.

15. Permettre un suivi en ligne par l’ensemble des 
citoyens des objectifs fixés et des résultats atteints 
pour chacune des politiques de solidarité.

102 DÉPARTEMENTS POUR REBÂTIR 
NOTRE SOCIÉTÉ DANS LA PROXIMITÉ
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POUR UNE VÉRITABLE AUTONOMIE LOCALE 
GARANTE DE LA BONNE GESTION 
DES TERRITOIRES :

1.  Instaurer une loi de financement des collectivités 
territoriales pour clarifier les relations financières entre 
les collectivités et l’Etat.

2. Donner une plus grande responsabilité financière 
aux collectivités. Le pouvoir de décision fiscale des 
élus locaux se trouve réduit par la multiplication des 
allègements fiscaux et l’instabilité du droit fiscal. Ces 
nouvelles responsabilités fiscales seront basées sur un 
partage de l’assiette et non pas seulement du produit.

3. Créer un conseil de la fiscalité locale pour assurer 
une cohérence aux décisions fiscales prises par les col-
lectivités locales, l’Etat et les organismes de sécurité 
sociale.

4. Mettre en place une Commission nationale d’éva-
luation des territoires composée notamment d’anciens 
élus et de personnalités qualifiées chargée d’effectuer 
une évaluation des différentes collectivités locales.

REDONNER DE LA LIBERTÉ AUX TERRITOIRES 
POUR TENIR COMPTE DE LEURS 
PARTICULARITÉS :

5. Renforcer le droit d’expérimentation des diffé-
rentes collectivités locales par :
- la reconnaissance d’un droit d’initiative des collectivi-
tés territoriales en matière d’expérimentation ;
- la création d’une procédure formelle de demande d’ex-
périmentation ;
- la suppression de l’obligation de généralisation natio-
nale ;
- la suppression de la limitation de durée des expéri-
mentations.

METTRE FIN AUX RIGIDITÉS DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES :

6. Adapter le statut des fonctionnaires territoriaux 
pour permettre une gestion souple et adaptée aux 
contraintes locales.

RÉDUIRE LA PRESSION DE LA NORME SUR 
LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES :

7.  Instaurer le principe du « qui normalise paye » en :
- renforçant la portée des avis du Conseil National 
d’Évaluation des Normes et en communiquant sur les 
suites réservées à ses avis ;
- en publiant un bilan chiffré annuel du coût global des 
normes sur les finances des collectivités locales

DONNER UNE VRAIE PLACE À LA DÉMOCRATIE 
LOCALE :

8. Développer l’exercice du référendum local.

9. Organiser l’ensemble des scrutins des élections 
locales à la même date.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
DÉCENTRALISÉE

 RAPPORT GOUVERNANCE TERRITORIALE



1. Garantir un développement équilibré des terri-
toires et éviter la constitution de fractures territoriales 
dans l’accès aux services publics, aux équipements ou 
aux réseaux en assurant la solidarité territoriale par :
- l’établissement de « schémas de service au public » 
pour identifier localement les besoins de la population 
et cerner les problèmes. Un accès privilégié aux finan-
cements publics, voire un moratoire transitoire sur les 
emplois publics si une situation de fragilité est caracté-
risée seront alors possibles ; 
- le renforcement de l’ingénierie technique départemen-
tale au service des communes et des EPCI ;
- la coordination des financements publics au niveau 
départemental (conférence des financeurs, guichet 
unique expérimental).

2.   Rétablir pour une période donnée la clause de com-
pétence générale en cas de crise, sanitaire, environne-
mentale, économique, afin de pouvoir mobiliser tous les 
acteurs sur le terrain.

3. Donner aux Départements la possibilité d’interve-
nir dans le domaine économique par convention avec la 
Région afin de faire converger les moyens des collectivi-
tés en faveur des territoires ruraux.

4. Donner la priorité aux territoires ruraux, périur-
bains et de montagne dans la mise en place des poli-
tiques numériques nationales. 

5. Accompagner le déploiement d’infrastructures 
Très haut débit, fixe et mobile, dans les territoires moins 
urbains pour faire du THD un outil d’aménagement et de 
solidarité.  

6. Pérenniser et renforcer les financements de l’Etat 
dans le développement du haut débit via une contribu-
tion de solidarité numérique sur les abonnements fixes 
et mobiles.

7. Positionner les Départements comme catalyseurs 
de l’innovation numérique, en créant des espaces de 
médiation numérique, en favorisant la création de clus-
ters de start-up ou en étant aux avant-postes des ser-
vices en ligne aux citoyens (open data...). 

8. Faire des Départements le niveau privilégié de 
développement de plateformes de services informa-
tiques ou logiciels (Big data, Cloud computing, sécurité 
des réseaux...) pour les acteurs publics. Les Dépar-
tements devraient coordonner les différents niveaux 
(communes, intercommunalités) afin de mutualiser les 
infrastructures nécessaires aux déploiements des ser-
vices publics en ligne.

9. Créer une Conférence départementale des exécu-
tifs territoriaux afin d’établir une stratégie de dévelop-
pement et d’attractivité commune.

10. Créer dans chaque Région une conférence des 
exécutifs départementaux avec une présidence tour-
nante de 6 mois pour mieux porter les intérêts départe-
mentaux et locaux au niveau régional.

11. Développer les projets d’expérimentation, articu-
lant espaces urbains et ruraux, au travers de politiques 
contractuelles.

12. Positionner le Département en chef de file de 
l’aménagement du territoire et mettre en œuvre une 
politique nationale ambitieuse de développement des 
territoires ruraux (ex : loi d’orientation et de programma-
tion des investissements publics...).

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
AU SERVICE DE LA RURALITÉ
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