
 

  

Paris, le 15 janvier 2018  

COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE L’ADF 

 

L’Assemblée des Départements de France (ADF) a réuni son premier Bureau de 2018 ce lundi 15 

janvier. 

 

L’ADF restera très engagée et résolument offensive en 2018 pour voir reconnaître l’efficacité des 

Départements, indispensable échelon de la démocratie et du service public de proximité. 

 

Les Départements de France ont participé avec loyauté à la mission commune avec l’Etat sur les 

MNA (Mineurs Non Accompagnés), aux propositions de résolution de la crise financière et sociale 

suscitée par les AIS (Allocations Individuelles de Solidarité), aux multiples discussions et chantiers 

de la CNT (Conférence Nationale des Territoires).  

A ce jour les Départements ne voient aucune réponse concrète aux questions posées sur la prise 

en charge des MNA et des AIS.  

Sans décision rapide et acceptable de l’Etat sur ces questions vitales, les Départements refuseront 

de cosigner les pactes financiers car on ne peut pas souscrire un contrat dont les paragraphes 

essentiels resteront en blanc. 

 

Nous attendons désormais des actes du Gouvernement : discuter c’est bien, construire c’est 

mieux. 

 

Notre volonté d’ouverture et de dialogue est intacte mais l’ADF saura démontrer la force de sa 

détermination si le Gouvernement décevait l’attente provoquée par les discussions préalables.  

Le changement annoncé par le Président de la République ne peut se faire contre les collectivités, 

les élus locaux et la réalité vécue par nos compatriotes, qui éprouvent durement les effets de 

l’inégalité territoriale.  

 

2018 doit être une année importante pour l’aménagement du territoire et la démocratie locale. 

L’ADF y veillera et en conséquence sollicite une audience avec le Président de la République et le 

Premier Ministre. 

 

 

A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


