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« Je suis vraiment très heureux de vous 
accueillir sur le site du Futuroscope. Je sais 
combien ce Congrès est important et j’ose 
espérer que l’envie de découvrir notre 
territoire vous a motivé un peu plus. 

En effet, après vos travaux, vous pourrez 
découvrir le Futuroscope, créé par un homme 
de génie, le Président René MONORY. Avec 
ce projet, ma commune a connu un immense 
essor et son classement en station de 
tourisme. Le site compte désormais un site 
hôtelier de 2 000 chambres, plus de 300 000 
mètres carrés de bâtiments, 7 000 salariés, 
1 500 étudiants et 500 chercheurs. Si la loi 
NOTRe avait été votée trente ans plus tôt, 

Le 86e  Congrès des Départements de France, organisé par l’Assemblée des Départements de France 
(ADF) s’est déroulé les 05, 06 et 07 octobre au Palais des Congrès du Futuroscope, à l’invitation du 
Département de la Vienne. Les différentes séquences vidéos sont disponibles sur le site de l’Assemblée 
des Départements de France : www.departements.fr

Jeudi 06 Octobre 2016

Mot d’accueil

Claude EIDELSTEIN, Maire de Chasseneuil-du-Poitou

Seul le prononcé fait foi

nous ne serions pas ici, mais au milieu d’un champ 
de tournesol. Je remercie donc nos prédécesseurs 
d’avoir défendu cet aménagement du territoire. 

Monsieur le Président, je vous remercie d’avoir 
proposé la candidature de la Vienne pour ce 86e 

Congrès. Cet acte est le reflet de votre dynamisme 
au profit de notre Département. Nous vivrons ce 
Congrès avec tous les élus du Département et leur 
Président, pour assurer un bel avenir à nos territoires 
et à nos habitants. »
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« Nous avons la chance de vous accueillir 
et le bonheur de vous faire partager notre 
territoire à l’occasion de ce 86e Congrès de 
l’ADF. Je remercie de tout cœur les 80 agents 
volontaires du Département, sans lesquels 
ce Congrès n’aurait pu avoir lieu. Enfin, 
j’adresse des remerciements particuliers à 
ceux qui depuis plusieurs mois, préparent 
cette manifestation.

Un Congrès est un temps fort de propositions 
et de solutions, mais avant tout un temps 
de convictions. Je me permets donc de vous 
exposer les miennes.

Les Départements sont une chance pour la 
France, or la loi NOTRe nuit gravement à leur 
santé. J’espère donc que lors de nos débats 
à venir, nous entérinerons une proposition 
relative à sa suppression. Du fait de cette 

loi, nous ne savons comment seront organisés les 
transports scolaires dans quelques mois et nous ne 
pouvons décider d’une aide directe en direction des 
professionnels du monde agricole, suite à leur saison 
particulièrement difficile.

Je demeure convaincu que nous devons laisser 
l’intelligence territoriale s’exprimer librement. 
Faut-il militer en faveur du retour de la clause de 
compétence générale ? Les propositions du Congrès 
devront pour le moins défendre l’absence de toute 
tutelle ou dépendance. Les collectivités s’administrent 
librement, les Départements également.

Après une telle introduction, se pose bien entendu 
la question du financement. Les Départements ne 
doivent pas être la variable d’ajustement budgétaire 
de l’Etat. S’agissant de la Vienne, le bloc de dépenses 
sociales transférées entre 2012 et 2016 a représenté 
40 millions d’euros, soit 30 % des AIS. Plus grave 

Mot d’accueil

Bruno BELIN, Président du Département de la Vienne

Seul le prononcé fait foi
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encore, le projet de loi de finances envisage, 
en toute discrétion, une baisse de la 
dotation aux Départements de 400 millions 
d’euros, ce qui démontre avec quel mépris 
sont traitées nos collectivités. Je défends 
donc la fin des baisses de dotation, la fin 
des dépenses non compensées et la fin des 
coups tordus.

Je fais partie de ceux qui sont fiers des 
compétences sociales exercées par les 
Départements. Certes la question financière 
constitue un vrai défi, mais nous ne devons 
pas nous défausser là où nous sommes 
utiles. Le RSA se trouve bien évidemment au 
cœur des réflexions de tous les Présidents 
de Département. Dans cette période assez 
extraordinaire en termes de primaires et 
d’élections, la question des contreparties et 
des contrôles doit être débattue. Je salue 
d’ailleurs ceux qui ont eu le courage de mettre 
ces sujets sur la table, dans le Haut-Rhin et 
dans la Drôme. Nous devons avoir le courage 
d’exiger des représentants de la Nation de 
débattre de ces questions au Parlement. 
Les contrôles sont partout désormais, alors 
pourquoi pas au niveau du RSA ? Je pense 
aussi à l’obligation d’inscription chez Pôle 
Emploi, car seul l’emploi permet de sortir du 
RSA, même si nous savons qu’il existe des 
situations spécifiques à étudier au cas par 
cas, notamment en matière de santé.

Autre thème dont nous devons débattre, 
la question des mineurs non accompagnés 
constitue évidemment un sujet sensible. 
A titre personnel, je pense que la France a 
le devoir moral de les accueillir. Pour avoir 
plusieurs fois passé mon vendredi soir à la 
gare de Poitiers, je sais que les réseaux et 
filières existent ; néanmoins, les personnes en 
souffrance représentent aussi une réalité. Les 
Départements effectuent un travail de qualité 
en matière de protection de l’enfance, dont 
nous devons être fiers. Cependant, certaines 
compétences régaliennes doivent être 
assumées par l’Etat en matière de justice, de 

»

sécurité et même de santé publique. Je souhaite donc 
qu’au cours de ce Congrès, nous demandions à l’Etat 
d’assumer clairement ses compétences régaliennes, 
durant ces périodes des cinq ou vingt jours selon les 
Départements.

Par ailleurs, nous vivrons dans les prochaines années 
un choc démographique : jamais la France n’aura 
compté autant de nonagénaires, de centenaires et 
de personnes handicapées, soit des populations vis-
à-vis desquelles nous sommes en responsabilité. 
Or actuellement, dans la Région Grande Aquitaine, 
le PRIAC est à zéro. Pourtant, si nous n’anticipons 
pas dès à présent le choc démographique à venir, 
nous ferons face à de vraies difficultés. Là encore, 
la problématique du financement est essentielle. Le 
Parlement doit débattre de l’éventuelle récupération 
de l’APA, au-delà d’un seuil, sans rétroactivité bien 
sûr.

Nous n’en avons donc pas fini avec les dépenses 
sociales ni avec les responsabilités des politiques 
sociales, ce qui finalement constitue une chance pour 
les Départements. Nous avons en effet démontré 
que les politiques de responsabilité représentaient 
de vrais volants de développement économique et 
d’emplois.

Enfin, une compétence me tient particulièrement 
à cœur, celle des collèges. Notre défi est de passer 
au collège 3.0. Nous avons en charge l’adolescent 
au moment le plus important de sa formation, c’est 
pourquoi nous devons affirmer le savoir-faire des 
Départements. Je suis également convaincu que les 
Départements représentent le bon échelon pour 
déployer la couverture numérique dont les territoires 
ont besoin. Là encore se posera la question du 
financement. Je propose que comme pour le FISAC, 
les opérateurs financent les installations des lignes 
les plus complexes.

Les Départements peuvent être utiles au redressement 
de la France. J’ai à cœur, grâce à l’outil départemental, 
d’apporter des solutions aux populations et aux 
territoires que nous avons en responsabilité. Il faut 
nous faire confiance.
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« Je m’associe aux remerciements adressés 
à tous les collaborateurs de la Vienne pour 
la qualité de leur accueil. Notre collègue 
Martine VASSAL a d’ores et déjà proposé 
de nous accueillir l’année prochaine, à 
Marseille ; nous en discuterons au sein des 
instances de l’ADF. 

Ce Congrès débutera par une séquence 
politique, conclue par le Président du 
Sénat. Ensuite, nous manifesterons notre 
soutien au projet Paris 2024. Cet après-
midi, nos tables-rondes seront toutes 
suivies de votes, qui permettront à l’ADF de 
soumettre des propositions aux candidats à 
la Présidence de la République. La première 
table-ronde portera sur les futures AIS, car 
malheureusement, le chômage ne diminue 

pas, les droits de mutation ne fonctionnent pas bien 
partout et le problème du RSA est posé. Lors de la 
seconde table ronde, nous évoquerons la gouvernance 
au regard des difficultés de mise en application de la 
loi NOTRe. Je souhaite que nous nous prononcions 
en faveur de plus de liberté, d’expérimentations et 
de capacités de délégation d’une collectivité à l’autre. 
Enfin, notre table-ronde de demain se penchera sur 
la ruralité. 

Hier, un grand quotidien du matin parlait de « la 
colère des Départements ». Nous sommes surtout 
extrêmement combatifs. Nous avons le sentiment 
que l’on manque de respect aux Départements. Le 
Président de la République ne nous a même pas 
fait l’aumône d’une réponse écrite de fond suite à 
notre invitation, le Premier Ministre nous a quant 
à lui répondu oralement et nous recevrons demain 

Discours d’ouverture

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France, Ancien 
Ministre, Député, Président du Département de la Charente-Maritime

Seul le prononcé fait foi
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le Ministre des Collectivités territoriales, 
qui devra donc s’attendre à un accueil 
républicain, mais ferme sur un certain 
nombre de sujets.

Le projet de loi de finances prévoit une 
baisse de la dotation de fonctionnement des 
Départements de 1,2 milliard d’euros. Quand 
le gouvernement décide une augmentation 
des salaires de la fonction publique, il ne 
prend pas le temps de nous contacter 
pour en évoquer les conséquences sur nos 
finances, à savoir +130 millions d’euros. De 
même, l’augmentation du RSA représentera 
300 millions d’euros supplémentaires pour 
le reste à charge des Départements. Enfin, 
le Comité des finances locales a découvert, 
mardi dernier, deux autres mesures 
représentant, pour les Départements, une 
perte de 400 millions d’euros. Tout cela 
s’avère proprement inacceptable. J’ajoute 
que des « mineurs » étrangers isolés ne 
cessent d’arriver dans nos Départements. 
L’Etat nous rembourse cinq jours au titre de 
leurs séjours qui chacun, nous coûte 50 ou 
60 000 euros par an et dont le nombre a été 
multiplié par trois. 

Nous tiendrons donc devant le Ministre 
des Collectivités territoriales un langage 
courtois, mais délibérément offensif, afin 
qu’il retire ces mesures du projet de loi de 
finances et que le fonds d’urgence accordé 
aux Départements soit significatif. 

Nous ne serons pas simplement dans la 
critique et la colère, les Départements 
de France ont pour rôle d’être force de 
propositions. Vous incarnez la générosité et 
la solidarité des territoires de la République. »
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Expressions politiques

Discours d’André VIOLA, Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche, 
Président du Département de l’Aude

Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le 
Président de l’ADF,
Mesdames et messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Président du Département de la 
Vienne,
Mesdames et messieurs les Présidentes et 
Présidents de Conseils départementaux, 
Mesdames et messieurs les Conseillers 
départementaux,
Mesdames, messieurs.

Nous voici à nouveau réunis en Congrès. 
Ce sera le dernier avant les rendez-vous 
électoraux du printemps 2017. Permettez-moi 
dans un premier temps de porter un regard 
sur les années qui viennent de s’écouler et 
plus particulièrement la dernière.

Nos Départements ont changé !

Les véritables changements, nous les avions 
déjà identifiés lors de notre dernier Congrès 
à Troyes. Mais nous n’avions pas encore pu en 
mesurer les conséquences et les apports.

Nos collectivités ont un nouveau nom : le 
Conseil départemental. C’était nécessaire. La 
confusion était trop grande pour beaucoup de 
nos concitoyens.

Nos collectivités ont un nouveau visage : 
celui de la parité. Un an et demi après ce 
changement, je veux le redire : Quel progrès ! 
Et qu’elle reconnaissance pour la place 
des femmes dans la société et dans la vie 
démocratique de notre pays.

Nos collectivités ont un nouveau profil : plus 
jeune, plus proche de la sociologie de notre 
population. Un véritable renouvellement s’est 
engagé. Nous devons en être satisfaits !

Enfin, nos collectivités ont un nouveau mode de scrutin. 
Beaucoup avaient prédit le pire lors de l’instauration des 
binômes.

Le constat est-il positif ? Je le crois. L’ancrage politique 
de nos élus dans leur territoire est-il préservé ? Sans 
contestation !

Tout cela démontre la capacité des Départements à 
s’adapter et prendre des virages résolument modernes 
sans perdre leur essence.

Nos Départements ont également évolué.

La loi NOTRe a été adoptée et promulguée.
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Je ne vais pas revenir ici sur la bataille qu’elle a 
représentée. Nous avons cru au pire. Mais nous 
avons convaincu, à droite comme à gauche, 
du rôle important de l’échelon départemental. 
Il en sort même renforcé dans sa mission de 
solidarités humaine et territoriale.
 
Cette loi était nécessaire. Une clarification 
des compétences était attendue par nos 
concitoyens.

La réforme a été adoptée il y a un an et il nous 
a fallu nous adapter, modifier nos pratiques et 
revoir certaines de nos politiques. Cet exercice 
est contraignant et n’est pas terminé. Mais à 
terme, je suis convaincu qu’il sera pertinent.

Pour autant, je suis lucide, des interrogations 
persistent. C’est le cas notamment pour les 
transports.

Un an après le renouvellement des Conseils 
régionaux il y autant de perspectives et 
de doutes sur la manière de faire, que de 
Départements…

Certains sont encore confrontés à cette heure à 
des incertitudes sur la date finale du transfert, 
sur l’avenir des régies départementales et 
leurs salariés ou des entreprises locales si nous 
perdons la possibilité de leur re-déléguer la 
compétence.

Bruno SIDO a porté une PPL indispensable sur 
le sujet et je veux lui exprimer le soutien de 
notre groupe.

Je pense aussi à la compétence économique.

Ne tombons pas dans le fatalisme. Nos 
Départements resteront des acteurs 
incontournables de la vie économique même 
s’ils vont perdre après cette année de transition 
la capacité d’aider directement les entreprises. 
Sans eux, pas d’investissements publics pour 
faire vivre le BTP ; pas de Très Haut Débit 
pourtant indispensable aux entreprises ; pas 
de développement de l’économie sociale 
et solidaire et de la silver économie au cœur 

du changement de société que nous connaissons ; pas 
d’emplois, pas de perspectives professionnelles pour 1,3 
million de professionnels qui ont fait le choix de travailler 
au cœur des solidarités et les milliers d’agents qui servent 
tous les jours la cause publique. Affirmons-le !

D’ailleurs, nos Départements ont été réaffirmés dans leur 
rôle essentiel.

Nous sommes les garants de l’équilibre des territoires et 
de la cohésion sociale.

Nous nous y engageons tous les jours auprès des 
territoires ruraux pour continuer à rendre des services 
accessibles au public et à proposer des équipements 
indispensables à tous.

Nous répondons à l’impératif de solidarité qui fonde 
notre République sociale, en permettant aux personnes 
les plus fragiles d’avoir un avenir, des perspectives, de 
retrouver confiance ou de vieillir dignement.

Nous accueillons aussi des mineurs lorsqu’ils sont seuls, 
qu’ils soient français ou étrangers. Bien entendu, ce sont 
des responsabilités et des enjeux différents. Mais nous 
devons les honorer avec le même engagement. Des 
difficultés existent pour les MNA, je le sais. Mais des 
progrès ont été faits en juin dernier, on ne peut le nier. Je 
veux appeler l’ensemble d’entre nous à assumer ce rôle, 
à accepter de les accueillir plutôt que de réorienter vers 
les Départements voisins. Il en va de l’équilibre entre nos 
Départements et de la crédibilité de nos collectivités dans 
cette mission. C’est indispensable pour pouvoir exiger 
de l’Etat une évaluation plus rapide, et à sa charge, une 
coopération plus étroite avec les services judiciaires et 
surtout des moyens complémentaires.
Nos Départements ont en effet évolué. Les solidarités 
humaines et territoriales ouvrent autant de perspectives 
que la fin de la clause de compétence générale en ferme. 
A nous de les exploiter, de créer, d’innover et de penser 
le Département de demain, pas celui de 2017, mais celui 
de 2025 !

Alors, j’en entends déjà murmurer : « A quoi sert-il de 
renforcer les Départements sur les solidarités humaines et 
territoriales si c’est pour les asphyxier financièrement ? ».

Cette inquiétude est légitime.
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D’ailleurs, l’année qui vient de s’écouler a en ce 
sens été une année de négociations.

De négociations déjà dans les couloirs du 
Conseil départemental de l’Aube afin de trouver 
les termes du message collectif que nous avons 
unanimement porté dès le 15 octobre dernier : 
l’organisation en priorité par le Gouvernement 
de la recentralisation du financement de 
l’allocation du RSA.

De négociations ensuite avec le Gouvernement 
afin de chercher les conditions d’une réparation 
de l’erreur commise fin 2003, de décentraliser 
une allocation universelle sans y allouer les 
ressources nécessaires à son financement 
pérenne.

Soyons clairs, cette erreur a conduit à une 
double peine pour nos territoires.

D’abord, parce que la hausse non maitrisable 
et non compensée des dépenses d’allocation 
RSA a conduit certains Départements à 
réduire d’autres politiques publiques tout 
aussi indispensables pour leur territoire afin de 
repousser l’impasse budgétaire.

Ensuite, parce que faire reposer le financement 
du RSA sur les finances locales revient à accroitre 
l’iniquité entre Départements puisqu’ils n’ont 
pas tous le même potentiel fiscal et financier 
et ne sont pas tous confrontés aux mêmes 
réalités économiques et sociales. In fine ce sont 
les citoyens qui trinquent, puisque cela revient 
à faire reposer la solidarité pour les plus en 
difficultés sur les moins favorisés. Une véritable 
injustice !

Depuis cette décentralisation et encore plus ces 
12 derniers mois, la demande de mon groupe 
a toujours été explicite : le RSA, droit social 
indispensable et universel, véritable bouclier 
contre la misère doit reposer intégralement sur 
la solidarité nationale !

Contrairement à ce que beaucoup pensaient, le 
Gouvernement a entendu la demande portée 
par l’ADF à Troyes.

En février dernier, l’espoir était de mise quand le Premier 
Ministre Manuel VALLS répondait favorablement à 
cette demande. Pour la première fois en 12 ans, un 
Gouvernement entendait corriger totalement cette erreur.

C’était pour nous une occasion historique !

Je veux être lucide. Il eut fallu conclure dès cet instant 
pour obtenir un accord. Ensuite, le calendrier politique 
était déjà trop engagé… Difficile pour certains d’aboutir à 
un compromis avec ce Gouvernement sur un sujet aussi 
important.
 
Certains diront que les conditions n’étaient pas 
acceptables. Que l’Etat devait payer sa dette. Que nous 
ne pouvions accepter davantage de péréquation entre 
Départements.

C’est une responsabilité politique lourde qui a été prise 
en refusant cet accord.

Espérons que l’avenir nous réservera une opportunité 
aussi favorable.

Jean-Michel BAYLET viendra demain, ici, au Futuroscope.

Nous attendons de lui qu’il nous rassure. Le PLF pour 
2017 comprend une baisse inacceptable de la dotation 
de compensation de la taxe professionnelle. Cela doit 
être corrigé !

Il devrait également annoncer un fonds d’urgence dont 
le montant pourrait être de 200 millions d’euros. C’est 
clairement insuffisant.

Cependant, en réponse à cette future annonce, la priorité 
de mon groupe est claire : répondre à l’urgence que 
connaissent chaque année certains Départements.

Compte tenu du montant annoncé, nous défendons une 
répartition pragmatique et réaliste : Il doit bénéficier en 
priorité aux Départements dont les besoins sont les plus 
importants.

Le poids que représente le RSA par habitant selon les 
Départements doit être au centre des critères, même si 
d’autres pourront être pris en compte.
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Je veux être clair, nous ne pouvons demander 
éternellement au Gouvernement un geste en 
fin d’année.

Le fonds d’urgence ne doit plus en être un !

Les Départements qui font face aux difficultés 
les plus grandes doivent avoir des garanties 
pour dégager des perspectives. A défaut 
d’autres perspectives, nous demandons la 
pérennisation de ce fonds !

Chers collègues, la période qui s’ouvre sera 
décisive pour nos Départements.

Je partage la volonté de notre Président, 
Dominique BUSSEREAU, de sortir du spectre 
financier qui a contraint nos réflexions depuis 
2015.

Les mois à venir doivent être ceux de 
propositions réalistes et responsables 
notamment concernant les politiques sociales 
qui restent l’enjeu majeur de notre collectivité.
Nous, Présidentes et Présidents de Conseils 
départementaux de gauche croyons en la 
solidarité, celle des citoyens et celle des 
institutions, pour offrir à chacun les outils de 
l’émancipation et de l’autonomie.
C’est le cœur du pacte républicain et de ses 
valeurs !

Evitons les discours stigmatisants, ils entravent 
notre capacité collective de réflexion. Au 
contraire, notre responsabilité est de renouer la 
confiance avec les citoyens en reconnaissant à 
la fois la solidarité comme un droit et comme 
un levier d’investissement social pour l’avenir.
 
Nous sommes convaincus de la nécessité 
de construire une articulation nouvelle des 
solidarités reposant sur :
•  une solidarité de droits nationale, garante 
d’un égal accès sur l’ensemble du territoire 
et tout au long de sa vie dans le cadre d’un 
engagement réciproque entre l’Etat et chaque 
citoyen.

•  et une solidarité d’engagement s’appuyant sur les 
ressources locales des territoires, des collectivités 
territoriales, des travailleurs sociaux, des associations et 
bien sûr des citoyens.

Dès le printemps, nous avons appelé à la création d’une 
allocation de solidarité unique et universelle financée 
nationalement qui fusionnerait les minimas sociaux, 
faisant écho au rapport de Christophe SIRUGUE.

Afin d’y parvenir deux engagements seront indispensables.

D’abord, renforcer les Départements dans la mise en 
œuvre de politiques d’insertion. Le Gouvernement 
de Manuel VALLS y a répondu en proposant un fonds 
de 50 millions. C’est un premier pas. Il nous revient de 
démontrer son importance.

Ensuite, le financement intégral de l’allocation RSA 
par l’Etat. Je le sais, certains y sont opposés. Certains 
envisagent d’autres solutions, d’autres perspectives, 
inverses, qui conduiraient à ce que chaque Département 
fixe le montant de cette aide et détermine les critères et 
les conditions de son versement. Et je ne parle pas du 
bénévolat, dont la définition réside dans le libre choix de 
l’engagement qui soudain deviendrait obligatoire… Qu’en 
est-il de l’égalité républicaine ? Qu’en-est-il des principes 
du préambule de 1946 ?

Ne confondons pas la recherche d’engagements 
réciproques entre la collectivité et les bénéficiaires 
des aides de solidarité nationale et la création d’un 
asservissement et d’une stigmatisation des individus qui 
font face à des situations de fragilité.
Pour parvenir à la mise en place de cette allocation unique 
il faudra avant tout corriger les inégalités existantes entre 
Départements relatives aux poids de chacune des 3 AIS, 
RSA, APA et PCH... Ce sera l’enjeu du futur Gouvernement 
d’y apporter une réponse dès 2017. L’avenir financier 
d’un grand nombre de Départements en dépend.

Lors de ce Congrès vous nous proposez de nous exprimer 
sur des propositions en vue d’établir une plateforme 
des Départements à soumettre aux candidats à la 
présidentielle.

Mais avant de formuler des propositions, il me parait 
cependant nécessaire que nous Départements, réunis en 
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Congrès affirmions notre vision du Département 
de demain :
Que nous affirmions l’importance de conserver 
des Départements sur l’intégralité du territoire 
français.

Nous ne pouvons risquer de voir disparaitre les 
Départements là où existent des Métropoles. 
Seul le Département est aujourd’hui en mesure 
de garantir l’équilibre entre les territoires.

Que nous affirmions le refus de différencier 
Départements ruraux et Départements urbains. 
A quelques rares exceptions près, chaque 
Département connait une part de ruralité et 
les problématiques qui y ont trait. Elles sont 
diverses, plus ou moins appuyées, mais elles 
existent.
 
Que nous affirmions la capacité des Conseillers 
départementaux à allier ancrage territorial, 
connaissance de leur territoire, relais des 
attentes des citoyens, et intégration d’une 
vision départementale.

Que nous affirmions l’opposition des 
Départements au retour du Conseiller territorial 
prémices à la suppression de l’échelon 
départemental.

Les Conseillers départementaux couvrent 
déjà de nouveaux grands cantons. Comment 
imaginer garantir la proximité dans des 
territoires encore plus vastes au regard de 
la taille des nouvelles Régions ? C’est une 
illusion ! Cela génèrera une concentration des 
pouvoirs et un éloignement politique dont nos 
concitoyens n’ont pas besoin, au contraire !

Que nous affirmions que les Départements 
attendent un soutien appuyé de l’Etat afin de 
renforcer les services publics indispensables 
qu’ils délivrent chaque jour et qui sont, avec 
ceux des Communes, les garants du socle 
républicain et de la cohésion sociale et 
nationale. Nous avons besoins de moyens pas 
d’un nouveau cycle d’économies.

Que nous affirmions que les Départements s’opposeront 
à toute entrave à leur liberté d’administration.

La décentralisation repose sur cet équilibre et cette 
confiance mutuelle entre citoyens et élus. La remettre 
en cause serait la déséquilibrer et ouvrir la porte à une 
recentralisation destructrice pour nos territoires. Nous 
ne nous laisserons pas imposer la façon de gérer notre 
personnel comme certains le suggèrent, nous n’avons 
pas à être remis sous la tutelle de l’Etat.

Que nous affirmions que les solidarités sont l’ADN de 
notre collectivité, qu’elles représentent un investissement 
qu’on ne peut dénigrer et stigmatiser.

Enfin, que nous affirmions la volonté des Départements 
de continuer à innover, à développer, à rendre accessible 
des politiques publiques de proximité, à se moderniser 
toujours, dans le respect des champs de compétences 
qui sont désormais les leurs.

Mes chers collègues, dans un peu plus de 7 mois nous 
serons appelés à nous prononcer pour déterminer 
l’avenir politique de notre pays.

Depuis 2010, nous avons mené de nombreux combats 
afin que les Départements et leurs politiques publiques 
soient préservés, que l’on retrouve des capacités d’agir 
pour nos territoires, et que l’on assure l’accessibilité des 
services au public sur le territoire national.

A gauche, nous avons su le faire alors même que nos 
amis au Gouvernement nous promettaient le pire. Cette 
volonté doit rester notre objectif auprès de tous les 
futurs candidats à l’élection présidentielle.

Mais, monsieur le Président de l’ADF, mes chers collègues, 
soyons réalistes. De trop grandes différences existent 
entre nos visions et nos approches du renouvellement 
des politiques de solidarité et de l’avenir de notre 
collectivité.

Il est illusoire de penser parvenir à réunir celles de 
toute la majorité et de la minorité de notre association. 
Nous avons pu l’expérimenter ces douze derniers mois. 
Comment imaginer l’inverse alors que pour vous la 
campagne a déjà débuté ?
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Ainsi, nous ne pourrons adopter de plateforme 
commune. Nous participerons aux débats 
de ce Congrès, mais nous ne participerons 
pas au vote de cette plateforme. Elle sera 
celle du groupe de la droite du centre et des 
indépendants de l’ADF.

Quant à mon groupe, il aura l’occasion 
de réaffirmer ses attentes, sa vision et les 
perspectives qu’il souhaite pour l’avenir des 
politiques publiques que nous défendons dans 
sa propre plateforme d’ici quelques semaines.

Notre objectif demeurera celui de convaincre 
les candidats à la présidentielle de la pertinence 
de notre vision.

Nous croyons en l’avenir des Départements, 
en leur inventivité, en leur utilité. Nous croyons 
en la nécessité qu’ils demeurent un échelon de 
proximité, proche des réalités de nos territoires. 
Nous pensons leur pérennité indispensable, 
non pas pour notre intérêt, ni celui de nos 
Départements, mais pour que chaque jour des 
services publics indispensables pour grandir 
sereinement, vivre décemment, et vieillir 
dignement soient assurés au mieux quel que 
soit le lieu de vie de nos concitoyens.

Je vous remercie. 
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Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Président de l’Assemblée des 
Départements de France,
Mesdames, messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les Présidents de 
Départements, chers collègues,
Mesdames, messieurs les Vice-présidents et 
élus départementaux,
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs,

Je veux d’abord remercier notre collègue 
Bruno BELIN qui nous accueille dans son 
Département, au Futuroscope de Poitiers, 
qui symbolise à la fois la volonté d’innover et 
l’esprit d’entreprendre.

Somme toute, une bouffée d’espérance dans 
des temps qui y sont peu propices.

Car que s’est-il passé depuis notre dernier 
Congrès à Troyes ?

Nous avons cru pouvoir engager, avec 
le gouvernement et de bonne foi, des 
négociations sur le RSA, lesquelles devaient 
être le début d’une négociation plus globale 
sur l’ensemble des Allocations Individuelles de 
Solidarité.

Il y avait, de notre part, une réelle volonté 
de concertation, qui a abouti, dans un 
premier temps, à un diagnostic partagé avec 
le gouvernement et qui a mis en lumière 
les risques de submersion financière des 
Départements. 

Malheureusement, les choses ont tourné court 
car quand ont été évoqués les engagements 
financiers nécessaires pour éviter cette 
submersion et repartir sur de bonnes bases, les 
masques sont tombés. L’ampleur des montants 
en cause a fait déserter nos interlocuteurs 

Discours de Benoît HURÉ, Président du Groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants 
(DCI), Sénateur, Président du Département des Ardennes

Seul le prononcé fait foi

politiques et ce sont les techniciens de Bercy qui ont 
repris la main pour amener Jean-Michel BAYLET à nous 
faire des propositions inacceptables.

De quoi s’agissait-il ? Il nous a été expliqué que la 
« solution » proposée par le gouvernement permettrait 
une meilleure compensation des dépenses de RSA 
par une recentralisation complète du versement de 
l’allocation.

Pour autant accepter cette proposition nous aurait 
contraints à en accepter les conditions : 

• En premier lieu la sanctuarisation des 55 milliards 
non compensés par l’Etat depuis 10 ans pour 
l’ensemble des AIS : inacceptable au regard de ce 
montant passé astronomique ;
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Où est la vérité quand, s’agissant du fond d’urgence, 
Jean-Michel BAYLET annonce le 17 juillet 2016 au Sénat, 
que ce fonds sera de 300 millions d’euros, pour nous 
laisser découvrir, avec stupéfaction et indignation, 
le 20 septembre dernier par voie de presse, qu’il le 
ramène à 200 millions d’euros, alors que le nombre de 
Départements en difficulté explose.

Pire encore, où est la vérité quand le gouvernement tente 
subrepticement, par une discrète manipulation dans le 
projet de loi de finances pour 2017, de raboter de 21,5 % 
la dotation de la réforme de la taxe professionnelle et 
de 22 % la dotation pour transferts de compensations 
d’exonérations de taxe d’habitation, soit une facture de 
460 millions d’euros. 

Encore une ponction supplémentaire qui vient alourdir 
la baisse de 32 %, soit 3,5 milliards d’euros, de notre 
DGF en 4 ans.

Il s’agit donc, ni plus ni moins, que de nous faire payer 
deux fois le prix de sa fausse générosité : c’est indécent 
voire scandaleux !

Où est la vérité, quand dans le même temps, le Président 
de la République annonce au Congrès des Maires une 
baisse de 50 % de la ponction sur la DGF, ou que le 
Premier Ministre accorde, au Congrès des Régions, de 
nouvelles ressources fiscales grâce à une part de la TVA et 
une dotation exceptionnelle en 2017 de 450 millions €, 
payée en réalité sur le dos des Départements.

Où est la vérité quand, depuis 4 ans, le gouvernement 
ne cesse de nous imposer de nouvelles missions, de 
nouvelles charges, de nouvelles dépenses, sans qu’elles 
soient assurées par un niveau décent de compensation.

Je pourrais en dresser un inventaire à la Prévert : 
• prise en charge des Mineurs Etrangers Isolés, 

pudiquement requalifiés en Mineurs Non 
Accompagnés, 

• revalorisation unilatérale du RSA, 
• hausse également unilatérale du point d’indice, 
• rythmes scolaires, 
• TVA transport…

• en second lieu une année de référence 
2016 qui amenait les Départements à 
abandonner pour l’avenir et ad vitam 
aeternam, 1,5 milliard supplémentaire ;

• enfin, l’abandon, malgré les promesses 
initiales du Premier Ministre, de toute 
clause de retour à meilleure fortune, si l’on 
ose dire…

En même temps, on nous proposait une 
improbable, et surtout impossible péréquation 
entre Départements connaissant des degrés 
de fragilité variables.

Dès lors, il ne s’agissait plus de négociations 
mais d’un marché de dupes.

Nous avons donc fait le choix, en responsabilité, 
de manière lucide et assumée, de mettre fin 
aux négociations.

En tant qu’élus, bénéficiant de la confiance, 
certes exigeante, de nos concitoyens, nous 
n’avons pas à nous satisfaire de simples 
expédients destinés à nous maintenir tout juste 
la tête hors de l’eau, à la limite de l’asphyxie.

Nos concitoyens ont des attentes très fortes 
de la part du Département au travers des 
services publics que nous mettons en œuvre 
quotidiennement et qui mobilisent dans 
chacun de nos Départements plus de 150 
métiers.

Nous avons d’autres ambitions, pour nos 
concitoyens, pour nos territoires, pour notre 
Pays, que notre seule survie, car c’est bien de 
cela dont il s’agit : de survie, de considération 
et de vérité !

Où est la vérité quand le gouvernement se raidit 
et se fait agressif quand nous menaçons de 
révéler la réalité des chiffres du non-emploi en 
France par le conditionnement de l’allocation 
du RSA à l’inscription des bénéficiaires à Pôle 
Emploi, établissement public chargé du service 
public de l’emploi ?



16

Compte rendu du 86e Congrès de l’Assemblée des Départements de France

Tout ceci constitue, de mon point de vue, 
une atteinte grave au principe constitutionnel 
de libre administration des collectivités 
territoriales.

Le choix a été fait. Pour le gouvernement, 
les Départements sont destinés à servir de 
variable d’ajustement budgétaire.

Où est la vérité, enfin, quand le Président de la 
République, qui nous affirmait en juillet 2015 
combien il était attaché aux Départements, 
combien il en connaissait les problématiques, 
ne daigne même pas venir nous voir ?

La vérité, j’en ai désormais acquis la conviction, 
c’est que n’ayant pu obtenir notre suppression 
par la Loi, le gouvernement n’a pas renoncé à 
ses projets en nous sacrifiant budgétairement 
en catimini, pour nous dévitaliser totalement - 
je reprends là le mot de notre ancien collègue 
VALLINI devenu entretemps Ministre -. Eh bien 
qu’il l’assume ! Qu’il ose dire sa volonté de 
supprimer une institution créée le 22 décembre 
1789, où siègent démocratiquement des élus 
légitimes, et qu’il dise la vérité aux Français 
que nous accompagnons quotidiennement !

Et surtout, avant de nous extraire et de nous 
enterrer, qu’il commence par s’imposer à lui-
même les efforts de gestion, d’organisation 
et de réforme que nous avons nous-mêmes 
accomplis. Nous qui avons assumé sans 
défaillance et même en améliorant nettement 
leur situation et leur fonctionnement, au fil 
de trois décennies de décentralisation, toutes 
les missions dont il s’est débarrassé, tous les 
bâtiments, notamment scolaires, qu’il nous a 
refilés - et dans quel état ! - et tous les agents 
publics que nous avons pris en charge sans 
faillir.

Il nous faut faire largement savoir que 
les Départements ont d’autres ambitions 
collectives, d’autres espérances que 
l’immobilisme ou leur simple survie à court 
terme.

Nous voulons, au contraire, conforter l’avenir d’une 
institution garante et actrice des solidarités humaines et 
territoriales, initiatrice et accompagnatrice des grands 
projets d’infrastructures comme le Très Haut Débit. 

Nous voulons trouver toute notre place pour représenter 
et défendre nos territoires, au nom de la démocratie 
locale, et du suffrage universel direct que nous sommes 
les seuls à avoir en commun avec les Députés et le 
Président de la République.

Nous voulons pouvoir apporter demain notre pleine 
contribution et celle des territoires qui nous ont élus 
au fonctionnement de la République, comme au 
redressement et au renouveau de la France.

La France dont l’avenir ne se joue pas dans les seules 
Métropoles, comme on voudrait le faire croire au nom 
d’une certaine vision déjà périmée de la modernité, alors 
que nos territoires font déjà la preuve de leur attractivité 
et surtout de leur formidable capacité d’initiatives, que 
nous ne devons pas laisser asphyxier.

Il est donc légitime et nécessaire de faire largement 
comprendre que l’affaiblissement et l’étranglement 
progressif des Départements ne concerne pas seulement 
l’institution elle-même, mais chaque citoyen de notre 
pays, et sans doute encore bien plus fortement dans 
les Départements ruraux où aucune grande Métropole 
n’est présente.

Nous disons avec force que le rôle des Départements 
est plus que nécessaire en tant que coordonnateurs des 
initiatives de nos intercommunalités, en tant qu’échelon 
de référence et de proximité vis-à-vis des nouvelles très 
grandes Régions, et en tant qu’interlocuteur investi de 
la légitimité du suffrage universel face aux Préfets de 
Départements.

Et je n’évoque même pas le sentiment d’abandon voire 
de colère qu’éprouvent nombre de nos concitoyens et 
que vous entendez déjà chaque jour un peu plus sur le 
terrain, avant qu’ils ne s’expriment demain bruyamment 
dans les urnes, ce dont il serait hypocrite que les beaux 
esprits et autres donneurs de leçons s’étonnent, après 
l’avoir eux-mêmes nourri…  
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Cette ambition et cette volonté qui sont les 
nôtres, elles s’incarneront dans la synthèse des 
3 tables-rondes où sera mis en débat tout un 
travail de réflexion et de proposition, produit 
par nos 3 collègues :

• notre Président Dominique BUSSEREAU, 
dans le cadre de la table-ronde « Une 
nouvelle gouvernance décentralisée » ;

• le Président du Département du Bas-Rhin, 
Frédéric BIERRY, dans le cadre de la table-
ronde « 102 Départements pour rebâtir 
notre société dans la proximité » ;

• et le Président du Département de la 
Corrèze, Pascal COSTE, pour la table-
ronde « L’aménagement du territoire au 
service de la ruralité ».

Après la semaine de mobilisation et de 
communication en direction des 66 millions 
de nos concitoyens, qui n’avait d’autre but 
que leur rappeler le caractère essentiel 
et l’implication quotidienne du Conseil 
départemental dans la prise en compte de 
leurs difficultés et l’accompagnement de 
leurs projets, j’invite désormais chaque élu 
départemental à porter dans le débat public 
l’ensemble de nos propositions.

Le temps des primaires vécu à droite comme à 
gauche nous offre une tribune supplémentaire, 
prémices de notre implication dans le débat 
présidentiel qui suivra.

Ce temps sera essentiel, il sera très dense, 
et nous devons affirmer notre place dans le 
projet que porteront les différents candidats 
sans nous laisser diluer dans le flot des 
propositions.

Nous ne serons pas des spectateurs mais 
des acteurs de ce grand temps de débat 
démocratique qui s’ouvre devant nous.

Notre position n’est pas de circonstance car 
elle a vocation, y compris dans les mois qui 
viennent, à conforter pour longtemps le rôle 
des Départements, dans l’intérêt même de 

toute la population qui nous a fait démocratiquement 
confiance, et aussi dans l’intérêt de la France, confrontée 
aujourd’hui au double défi de son redressement 
économique et social et de notre sécurité nationale. 
Car c’est de la construction de l’avenir dans chacun 
des territoires qui font notre beau et grand pays et 
pour les générations qui nous suivent dont il est 
fondamentalement question. 
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Débat de politique générale

Dominique BUSSEREAU
Mes chers collègues, nous ouvrons à présent 
un moment d’échanges. La parole est à 
Philippe ADNOT.

Philippe ADNOT
Pourriez-vous nous exposer brièvement les 
prélèvements prévus dans le cadre de la loi 
de finances ? J’avoue pour ma part que, après 
avoir participé au comité des finances locales 
et au comité des finances du Sénat, je n’ai pas 
compris dans quelle partie du tableau nous 
étaient retirés les 400 millions d’euros que 
vous évoquez.

Dominique BUSSEREAU
L’article 14 du tableau du comité des finances 
locales fixe le montant de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) et le périmètre 

des variables d’ajustement des concours de l’Etat aux 
collectivités territoriales. Cette année, trois nouvelles 
dotations intègrent la liste des dotations qui se verront 
appliquer un taux de minoration de 21,5 %, et deux 
produiront un impact budgétaire sur les Départements. 
La première est la dotation de compensation pour 
transfert des compensations d’exonération de 
fiscalité directe locale, qui concerne les exonérations 
de la taxe d’habitation, suite à la réforme de la taxe 
professionnelle ; le taux de minoration prévu entraîne 
une perte de 80 millions d’euros pour les Départements. 
La seconde est la dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle des Départements 
et des Régions. Pour les Départements, le montant de 
cette dotation était fixé depuis trois ans à 1,475 milliard 
d’euros, un montant que le taux de minoration réduit 
de 317 millions d’euros. C’est donc une somme de 397 
millions d’euros qui nous est retirée cette année, et c’est 
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sur ce point que nous attendons le Ministre 
des Collectivités Locales avec fermeté et sans 
enthousiasme, à moins qu’il ne nous annonce 
que l’Etat retire ces mesures.

Philippe ADNOT
Il convient d’ajouter que l’Etat nous ponctionne 
également une somme non négligeable, 
soit 100 millions d’euros, sur les fonds 
départementaux de la taxe professionnelle à 
destination des Communes.

Dominique BUSSEREAU
D’après nos analyses, cette mesure ne produit 
aucun impact financier pour nous.

Philippe ADNOT
Ce sont les Conseils départementaux qui 
répartissent cette somme, souvent en fonction 
de problématiques d’investissement ou de 
problématiques particulières des collectivités, 
et sa suppression n’est donc pas sans 
conséquence.

Dominique BUSSEREAU
Considérée de la sorte, elle occasionne 
effectivement un impact supplémentaire de 
94 millions d’euros.

Philippe ADNOT
Je souhaite à présent revenir sur certains 
propos tenus par André VIOLA, qui a prétendu 
tout à l’heure que nous avions manqué la 
chance que représentait la proposition du 
gouvernement sur le RSA. Je rappelle que 
cette proposition, qui consistait à demander à 
chaque Département de reverser les sommes 
dépensées pour les AIS, était inacceptable. Ce 
n’était donc nullement une chance que nous 
aurions rejetée.

André VIOLA
Les modalités de la proposition, basée sur 
une péréquation horizontale, n’étaient 
effectivement pas satisfaisantes. Sur le fond, 
en revanche, je maintiens mes propos : nous 
avons manqué cette chance historique de 

transférer définitivement ce financement à l’Etat, et d’en 
finir avec les distorsions entre nos Départements.

Dominique BUSSEREAU
Je donne la parole à Stéphane TROUSSEL, Président du 
Département de Seine-Saint-Denis et Trésorier de l’ADF.

Stéphane TROUSSEL
Nous sommes tous d’accord pour dire que le compte 
n’y est pas dans les propositions du gouvernement. 
Toutefois, je rappelle que le transfert du RSA, la 
suppression de la taxe professionnelle, et d’autres 
décisions imposées aux Départements datent tous 
d’avant 2012. De plus, j’invite mon collègue Benoît HURE 
à mettre ses déclarations en cohérence avec un certain 
nombre de discours nationaux. En effet, qui peut croire 
qu’un gouvernement qui a fait 50 milliards d’économies 
pourrait faire mieux, ou plus, vis-à-vis des Départements, 
qu’un prochain gouvernement qui annonce son 
intention de réaliser 100 milliards d’économies sur 
les dépenses publiques ? Qui peut croire que l’emploi 
public dans les collectivités locales ne serait pas impacté 
par le projet de diminuer de 200 000 ou 300 000 le 
nombre de fonctionnaires ? Nous sommes donc prêts à 
être combatifs ensemble, mais il convient tout d’abord 
de résoudre certaines contradictions. A notre sens, le 
problème historique des Départements réside dans le 
fait que les dépenses de solidarité nationale ne doivent 
pas être financées par le contribuable local, et c’est 
pour cette raison que nous considérons comme une 
erreur historique d’avoir mis un terme à la négociation 
sur la recentralisation du financement, alors même que 
les besoins d’investissement sont plus importants que 
jamais.

Dominique BUSSEREAU
Il faut reconnaître que les difficultés financières des 
Départements n’ont pas commencé avec l’élection de 
François HOLLANDE, mais également que la détérioration 
de la situation économique et la hausse du chômage les 
ont amplifiées, particulièrement à partir de 2015.

Benoît HURÉ
Stéphane TROUSSEL a eu une écoute sélective de mes 
propos. J’ai clairement fait état de 55 milliards d’euros 
de reste à charge pour les Départements, sur les trois 
AIS, en dix ans. Toutefois, il est à noter que 28,6 % de 
cette somme provient des trois dernières années, ce qui 
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dénote une brutale aggravation de la situation. 
Les efforts de gestion du gouvernement ne sont 
pas suffisants, et la question de la recentralisation 
du financement devra être abordée avec les 
différents candidats à la présidentielle. Par 
ailleurs, comme l’a dit Philippe ADNOT, la 
proposition qui nous a été faite à l’issue des 
négociations était inacceptable, en ce sens 
qu’elle figeait ad vitam aeternam l’inégalité de 
traitement entre les territoires.

Dominique BUSSEREAU
Je donne la parole à Jean-René LECERF, Président 
du Nord et de la Commission des Finances de 
l’ADF.

Jean-René LECERF
Si je partage le constat autour des restes à 
charge démesurés, notamment autour du RSA, 
je ne pense pas qu’il soit judicieux que les 
Départements, en tant qu’échelon de proximité 
compétent en la matière, se retirent entièrement 
du financement des AIS. Peut-être que l’ADF a 
commis une erreur lors des négociations avec le 
gouvernement, en se focalisant sur le RSA, mais 
je ne peux pas entendre que nous avons manqué 
l’occasion de renationaliser les dépenses du RSA. 
Sur ce point, le gouvernement s’est moqué de 
nous, d’une part, en prenant pour référence les 
comptes administratifs de 2016, et, d’autre part, 
en refusant toute clause de retour à meilleure 
fortune. C’était ajouter l’insulte au claquement 
de porte, en condamnant les Départements les 
plus pauvres à le rester, et à expier éternellement 
le péché consistant à avoir une moyenne de 
chômage supérieur à la moyenne nationale. La 
proposition était donc démocratiquement et 
éthiquement inacceptable.

Dominique BUSSEREAU
Je partage cette analyse. La parole est à Vincent 
DESCOEUR, Président du Cantal.

Vincent DESCOEUR
Je souhaite rappeler à mon collègue de 
Seine-Saint-Denis que les difficultés se sont 
sérieusement accentuées à compter du jour où 
le gouvernement a décidé que les Départements 

devaient contribuer au redressement des finances 
publiques. A partir du moment où notre dotation était 
diminuée, et considérant que nous sommes tenus à un 
certain nombre de dépenses obligatoires, tout ce qui 
nous arrive aujourd’hui était écrit. C’est pourquoi nous 
devons nous affranchir de nos différences de sensibilité 
politique pour déclarer au gouvernement que la loi 
NOTRe est d’une grande hypocrisie si nous ne réglons 
pas la question des finances des Départements. De 
grâce, chers collègues de l’opposition, mettons à profit 
les quelques heures qui nous restent pour nous trouver 
un dénominateur commun et formuler une motion 
unanime.

Dominique BUSSEREAU
Thierry CARCENAC, Président du Tarn, demande la 
parole.

Thierry CARCENAC
Etant entendu que la Constitution définit le Département 
comme une collectivité locale, il paraît peu menacé 
de disparition, et il me semble donc nécessaire, pour 
parvenir à une position commune, de réaffirmer son 
rôle en termes de solidarité à l’égard de nos concitoyens 
et de solidarité territoriale.

Dominique BUSSEREAU
Avant de donner la parole au Président du Sénat, Gérard 
LARCHER, qu’il me soit d’abord permis de saluer tous 
nos collègues Parlementaires présents. Ensuite, je 
voudrais te dire, Gérard, que c’est un grand honneur de 
te recevoir, et que nous te remercions de ton intérêt.
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Intervention de Gérard LARCHER, 
Président du Sénat

Je suis très heureux d’être à vos côtés, 
aujourd’hui, en ce lieu emblématique dont la 
création fut impulsée par René MONORY, avec 
l’objectif de redynamiser le Département, en 
alliant ruralité et innovation, technologies et 
loisirs, attractivité économique et attraction.

Trente ans plus tard, ces problématiques restent 
résolument d’avenir, et il semble nécessaire 
de redonner des perspectives à la collectivité 
départementale. Si les Départements sont 
confrontés à des problèmes budgétaires du 
fait de l’envolée des dépenses d’action sociale 
et de leur compensation très imparfaite, ils 
sont également confrontés à des problèmes 
de positionnement institutionnel, et cette 
double contrainte menace leur existence. 
Pour ma part, je crois que le Département 
a un avenir, qu’il a un rôle à jouer, car il 
constitue le niveau adéquat pour assurer une 
mission fondamentale, non seulement de 
solidarité sociale et territoriale, mais surtout 
de proximité. En effet, aujourd’hui, après trois 
décennies de chômage durable, bon nombre 
de nos compatriotes se sentent abandonnés 
par la nation, et force est de constater que la 
cartographie des territoires les plus touchés 
recoupe celles du vote d’extrême droite. 

Certains d’entre vous s’interrogent sur la 
primauté donnée aux Régions. Sur ce point, 
si je soutiens la démarche engagée, en tant 
qu’approche intelligente et positive qui 
vous permet de bénéficier d’un financement 
stable et pérenne, je rappelle cependant que, 
conformément à la Constitution, aucune 
collectivité ne doit exercer de tutelle sur 
une autre collectivité. Je reste persuadé 
que l’action des Départements conserve sa 
pertinence en matière sociale, mais également 
en matière d’aménagement du territoire, et 
pas uniquement du territoire hyper-rural. Par 
exemple, il apparaît que nous avons beaucoup 
donné aux opérateurs téléphoniques, sans 
avoir suffisamment exigé en retour, en termes 
de couverture. De même, la question de 

la démographie médicale est un sujet d’inquiétude 
majeure. Enfin, au-delà des discours, la simplification 
des normes doit être mise en œuvre.

Je sais que certains regrettent le transfert de la 
compétence économique à la Région, et que la 
question de la compétence des transports scolaires fait 
également débat. Toutefois, je vous le dis avec franchise, 
l’alternance ne peut être, à chaque fois, le déclencheur 
d’un big-bang territorial, d’un psychodrame collectif 
qui nous paralyse. Pour autant, un travail pragmatique 
a été engagé par la Commission des Lois, qui devrait 
aboutir, dès janvier, à une proposition de loi rectificative 
portant sur certaines dispositions de la loi NOTRe et de 
la loi MAPTAM. En termes de solidarité et de cohésion 
sociale, les Départements demeurent le meilleur niveau 
de l’action publique, en lien avec les Communes auprès 
desquels ils jouent un rôle croissant d’ingénierie sociale. 
Or, si ce rôle central est reconnu par la loi, il est menacé 
dans les faits par trois phénomènes : la part grandissante 
du poids des allocations, le désengagement financier 
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progressif de l’Etat, et l’absence de pouvoir 
de décision des conseils départementaux sur 
les barèmes des allocations. Pis encore, les 
Départements ne possèdent pas la capacité de 
mener de véritables politiques de contrôle et 
d’insertion. Aujourd’hui, la décentralisation est 
restée au milieu du gué.

S’agissant du RSA, la première solution 
consisterait à en recentraliser le financement. 
Elle aurait le mérite de sortir d’une certaine 
hypocrisie, mais présente l’inconvénient d’ôter 
au Département sa mission de proximité 
et l’une de ses principales compétences. 
La deuxième solution serait de réformer 
de manière structurelle les dispositifs 
d’allocations individuelles de solidarité, afin 
d’en maîtriser le coût, mais également de 
confier aux Départements de vrais leviers 
en matière d’insertion. Cette voie me paraît 
pertinente, en ce qu’elle permet un dialogue 
vertueux entre la Région et un Département 
pleinement compétent en la matière ; elle 
suppose d’accepter de revoir les dispositifs 
d’incitation de retour à l’activité du RSA, 
ainsi que l’articulation entre l’assuranciel et 
la solidarité. Il me paraît également légitime 
de s’interroger sur la contrepartie éventuelle 
demandée aux bénéficiaires, et il me semble 
que le rapport de Frédéric BIERRY sur l’avenir 
des politiques sociales comporte de réelles 
pistes d’évolution. Quoi qu’il en soit, il me 
semble important de solliciter Pôle Emploi 
afin que ses conseillers s’occupent activement 
des bénéficiaires du RSA, dont je rappelle 
que le A signifie activité et non assistanat. 
Aujourd’hui, bon nombre d’entre eux ne reçoit 
ni accompagnement ni information, et n’est 
même pas inscrit à Pôle Emploi, ce qui tend 
à faire du RSA un revenu de compensation et 
une fatalité.

Le Président du groupe de gauche se demandait 
si confier ces compétences aux Départements 
répond bien au principe d’égalité. Cette 
question est importante, mais l’échec des 
politiques de l’emploi montre que des règles 
nationales ne suffisent pas pour assurer 
l’égalité. La véritable inégalité est celle qui 

maintient durablement certains de nos concitoyens dans 
le chômage et les prestations d’assurance sociale, celle 
qui consiste à souffrir, depuis 1979, d’un taux constant de 
jeunes sortant du système de formation sans espérance 
d’insertion professionnelle. A contrario, la véritable 
égalité est celle qui réinsère, celle qui assure l’efficacité 
des politiques publiques en tenant compte de la diversité 
des situations personnelles et territoriales. Il me paraît 
donc nécessaire de poursuivre la décentralisation, car 
c’est au plus près du terrain que nous trouverons des 
solutions innovantes favorisant l’insertion des citoyens 
en difficulté.

Nous souffrons d’un cercle vicieux : la faiblesse du 
dynamisme économique de certains territoires entraîne 
la hausse du chômage et des dépenses de solidarité, qui 
provoquent à leur tour une atonie du marché immobilier 
local et une faible valorisation du foncier, et donc une 
érosion des droits de mutation. Dans ces conditions, 
accroître la fiscalité ne ferait qu’aggraver la situation, 
ce qui mettrait les Départements dans l’incapacité de 
remplir leurs missions, impactant de fait l’ensemble de 
nos concitoyens. Refuser d’aborder ces difficultés de 
front, se contenter de mesures sparadrap reviendrait 
à mettre en péril nos politiques de solidarité et notre 
pacte républicain. L’Etat doit redevenir un partenaire 
de confiance pour les Départements, et par le biais 
du dialogue avec les élus, leur donner les moyens 
budgétaires pérennes qui leur permettront d’agir. A cet 
égard, je vous assure que le Sénat jouera pleinement 
son rôle de contrôle de la mise en place des lois NOTRe 
et Métropole, car il revient aux politiques de décider, et 
non à l’administration d’imposer.

Mes chers collègues, je reste persuadé que la mission 
de solidarité sociale et territoriale, la mission de 
ruralité, représente un enjeu majeur. Nous négligeons 
souvent le poids économique et social du domaine 
agroalimentaire dans notre pays, et le sens qu’il donne à 
notre communauté nationale ; pourtant, si la République 
oublie une partie de son territoire, elle se met en danger. 
La ruralité a donc besoin d’une vraie politique, que les 
Régions ne pourront conduire sans les Départements et 
les intercommunalités. Cessons donc de les opposer les 
uns aux autres, et de créer les conditions pour que les 
uns étouffent les autres.

C’est ainsi que vivra la République, et vive la France !
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Soutien des Départements à la 
candidature de Paris aux JO 2024

Bruno BELIN
Nous souhaitons vous entretenir d’une motion 
adoptée par le Département, la semaine 
dernière, et relative au soutien de l’ADF à la 
candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 
2024.
Un film est projeté.

Bernard LAPASSET
Messieurs les Présidents, chers amis, je suis 
très heureux et très honoré d’être aujourd’hui 
parmi vous pour vous présenter rapidement 
les principes sur lesquels nous fondons 
les vertus d’une candidature olympique et 
paralympique.

La candidature de Paris concerne l’ensemble du territoire 
national, et son premier principe repose donc sur l’unité 
autour d’un événement aussi important que les JO, 
qui rassemblent l’ensemble de la planète. Je suis très 
fier de partager la présidence avec Tony ESTANGUET. 
Tony a participé à quatre Olympiades et gagné trois 
médailles d’or, j’ai présidé la Fédération Française et la 
Fédération Internationale de Rugby, et contribué à faire 
entrer le rugby à sept au sein des disciplines olympiques 
et paralympiques. Cette coprésidence est donc une 
manière de manifester cette unité : nos sports, nos 
attitudes et nos défis diffèrent, mais nous portons tous 
la même passion.

Le deuxième principe est la responsabilité. Les budgets 
présentés il y a deux ans n’ont pas évolué d’un centime, 
car 95 % des installations sportives sont d’ores et 
déjà construites et utilisables, moyennant certains 
réajustements qui seront en grande partie financés par 
le CIO. Il n’y aura pas d’impôt supplémentaire.

Dominique BUSSEREAU
Merci à Gérard LARCHER. Après ce discours 
olympien, nous vous proposons un moment 
olympique.



24

Compte rendu du 86e Congrès de l’Assemblée des Départements de France

La vision constitue le troisième principe. 
Notre ambition est que les Jeux Olympiques 
soient l’exemple du vivre ensemble, en 
France, bien sûr, mais, au-delà, dans le monde 
entier. Nous souhaitons que la dimension 
de la candidature ne se limite pas à la durée 
des épreuves, et s’étende à l’ensemble des 
valeurs sociétale : santé, éducation, culture, 
intégration, reconnaissance de l’environnement 
d’aujourd’hui, etc. Ces sujets seront les moteurs 
de la vision que la France portera dans le monde 
olympique de demain.

Nous comptons sur la volonté et la passion 
dont vous faites preuve pour l’ensemble des 
activités sportives, au sein de vos Communes, 
de vos clubs et de vos associations. Sachons 
montrer qu’une France unie est capable de 
porter cette candidature au-delà des frontières 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour 
construire une Nation et un monde réconciliés.
Merci à toutes et à tous.

Dominique BUSSEREAU
Merci, cher Président LAPASSET. Bon vent pour 
Paris, bon vent pour l’Ile-de-France, bon vent 
pour la France !
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Frédéric BIERRY
Le rapport que je vous propose est le fruit du 
travail de la Commission des Affaires Sociales 
de l’ADF, je tiens à remercier tous ceux qui y 
ont contribué.

Nous constatons que notre système de 
solidarité est à bout de souffle et obsolète. 
Premièrement, nous faisons face à des enjeux 
de société nouveaux, comme l’allongement 
de la durée de vie et l’accompagnement des 
personnes âgées, l’aggravation de la précarité, 
l’intégration du handicap, etc. Deuxièmement, 
le gouvernement fait peser l’effort de solidarité 
nationale sur les collectivités. Troisièmement, 
l’accompagnement social tend à faire perdurer 
des situations de précarité au lieu de les régler.

Cette situation fait que, aujourd’hui, nos concitoyens 
n’adhèrent plus au modèle social. Les personnes en 
situation de précarité sont reléguées dans un statut 
de citoyen de second rang, et nous achetons la paix 
sociale en versant des allocations de pauvreté. Cette 
situation génère un sentiment d’injustice chez les 
personnes en difficulté, et un sentiment de gabegie 
chez le contribuable, qui aboutit à une stigmatisation 
des personnes précaires.

Par ailleurs, il apparaît que les relations se tendent 
entre les collectivités territoriales et l’Etat. Alors que 
les Départements sont censés être compétents et 
autonomes en matière sociale, leurs prérogatives 
sont loin d’être aussi claires en réalité. Ainsi, soit le 
RSA leur est effectivement transféré, et les Conseils 
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départementaux doivent alors posséder toute 
latitude pour le gérer à leur guise, soit nous 
sommes en présence d’une délégation, et 
l’Etat doit alors compenser intégralement les 
dépenses afférentes. Or, nous ne possédons ni 
le pouvoir fiscal ni le pouvoir de décision pour 
orienter les politiques publiques.

Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire 
de proposer un nouveau modèle social et 
de changer notre logiciel de politique de 
solidarité. Pour relever ce défi, nous possédons 
un véritable atout, à savoir un important 
capital de ressources : des travailleurs sociaux 
compétents, de très nombreux partenaires 
associatifs comme la FNARS, un important 
maillage de Communes et de CCAS, des 
entreprises volontaires pour s’engager sur 
le champ social, des bénéficiaires prêts à 
accompagner le changement de modèle, 
et enfin 102 Départements au plus près des 
réalités du territoire national.

Quels seraient les principes fondateurs de 
ce nouveau modèle social ? Cinq piliers 
fondamentaux ont émergé de nos travaux : 
amélioration de l’efficacité de l’action 
publique, responsabilité de l’ensemble des 
citoyens, respect de la dignité humaine dans 
les politiques publiques, implication de chacun 
dans la démocratie, évaluation renforcée 
de l’efficacité des politiques sociales afin de 
leur rendre leur crédibilité. Sur la base de ces 
fondamentaux, nous préconisons plusieurs 
mesures concrètes. Si la plus essentielle est 
certainement la fusion des minimas sociaux 
en deux minimas, il convient également d’agir 
activement pour le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA. Dans le Bas-Rhin, nous 
avons mis en place une équipe qui travaille 
avec Pôle Emploi, en recensant les emplois non 
pourvus, en levant les obstacles au logement, 
à la santé et à la mobilité, puis en poursuivant 
l’accompagnement durant quelques mois afin 
d’éviter les ruptures de contrats anticipées. 
Ce travail en amont permet de surcroît de 
réaliser des économies, et donc d’augmenter 
l’efficacité des politiques publiques. S’agissant 
des personnes en grande difficulté, nous 

avons mis en place un contrat d’engagement civique 
en contrepartie des minimas sociaux ; cette démarche 
redonne un sens à leur existence et leur redonne une 
dignité, initiant ainsi un cercle vertueux qui facilite leur 
insertion. J’ajoute que, parallèlement, il est important de 
lutter contre la fraude, selon un principe de bienveillance 
responsable. 

Il est également essentiel de procéder à la simplification 
des normes en s’appuyant sur la réalité et les experts 
de terrain. Pour conclure, j’insisterai sur la nécessité 
d’améliorer l’utilisation de l’argent public, en s’attaquant 
aux causes des problèmes, mais aussi d’accroître la 
lisibilité de l’impôt, en défendant l’autonomie fiscale des 
collectivités. Enfin, il convient que les politiques sociales 
évoluent en fonction des réalités.

En définitive, les politiques sociales permettent 
l’accompagnement des citoyens, représentent des 
emplois locaux qui ne peuvent être délocalisés, et 
garantissent des services accessibles au public. En 
somme, investir dans le social et dans l’humain, ça 
rapporte.

Dominique BUSSEREAU
Merci, Frédéric. Je donne maintenant la parole à Louis 
GALLOIS.

Louis GALLOIS
Tout d’abord, il est à noter que, si le taux de pauvreté 
n’augmente pas de manière décisive et que les inégalités 
croissent un peu moins vite en France qu’ailleurs, 
la période actuelle se caractérise en revanche par 
l’enkystement de ces inégalités, de génération en 
génération. Non seulement les pauvres engendrent 
des pauvres, mais, de surcroît, ils sont de plus en plus 
pauvres. Le curseur se déplace ainsi de 60 à 40 % du 
revenu médian, et certaines catégories sont davantage 
touchées aujourd’hui qu’auparavant, en particulier les 
jeunes, les femmes seules avec enfants, les chômeurs 
de longue durée, les travailleurs pauvres et les migrants.

Votre rapport, Monsieur BIERRY, contient des idées 
intéressantes que nous partageons, à commencer par 
la fusion des minimas sociaux, qui me semble être une 
mesure de salubrité publique, susceptible d’éviter la 
stigmatisation de certaines populations. Vous proposez 
également des comités d’usagers, et nous pensons 
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qu’il est très important que les personnes 
accompagnées soient effectivement en 
situation de prendre leur destin en main. 
La création d’un interlocuteur unique nous 
paraît également extrêmement positive ; à la 
FNARS, nous l’appelons référent de parcours, 
en insistant sur la notion de parcours de 
réinsertion. Dans le même ordre d’idées, 
la mise en place d’une équipe dédiée à 
l’emploi au niveau du Département me paraît 
excellente. J’insiste également sur le fait qu’il est 
impossible de sortir du chômage longue durée 
sans formation ; or, aujourd’hui, seuls 20 % des 
chômeurs bénéficient d’une formation.
En revanche, s’il est effectivement nécessaire 
de lutter contre la fraude, il convient de ne 
pas en exagérer l’importance. La fraude aux 
prestations sociales représente 600 millions 
d’euros par an, au maximum, quand la fraude 
fiscale représente 60 à 80 milliards d’euros, et le 
travail au noir 20 milliards. Par ailleurs, insister 
sur ce phénomène peut amener à considérer 
a priori les bénéficiaires du RSA comme des 
fraudeurs. Enfin, je vous invite à garder à 
l’esprit que bon nombre de personnes ne 
réclament pas les allocations auxquelles elles 
peuvent prétendre, et que ces prestations non 
versées représentent une économie de 6 à 7 
milliards d’euros.

Là où vous évoquez les droits et les devoirs 
du bénéficiaire, nous préférons parler 
d’engagements réciproques. Je rappelle 
notamment que le RSA n’est pas accordé sans 
condition. Son bénéficiaire doit démontrer 
qu’il s’inscrit dans un parcours de recherche 
d’emploi, et il ne peut pas refuser plus de 
deux offres raisonnables. Si ces conditions 
ne sont pas remplies, le Président du Conseil 
départemental est autorisé à prendre des 
sanctions. Cependant, plus que les sanctions, 
c’est l’accompagnement des personnes, en 
tant que droit lié à l’octroi du RSA, qui nous 
apparaît primordial. Or, très souvent, alors qu’il 
est essentiel dans le parcours d’insertion, ce 
droit n’est pas respecté. A cet égard, il convient 
de prêter attention aux termes employés. Ainsi, 
le mot « assistanat », banalisé dans le discours 
politique, laisse penser que les personnes 

concernées se complaisent dans leur situation, ce qui 
ne se vérifie pas dans 90 % des cas.

Nous observons également une baisse des crédits dans 
presque tous les Départements. Certes, ces réductions 
s’expliquent, mais, face aux situations dramatiques que 
nous rencontrons, nous ne pouvons pas nous satisfaire 
des arguments avancés. Nous voulons que la solidarité 
soit considérée, non comme un coût, mais comme 
un investissement bénéfique pour le pays. En effet, 
un pays solidaire, un pays plus juste, est un pays plus 
résilient. La solidarité est ce qui permet à chacun de 
mettre en puissance sa potentialité, et donc d’exercer 
sa citoyenneté et d’apporter sa contribution à la 
communauté nationale.

Pour conclure, nous souhaitons être des partenaires 
des Départements, et pas uniquement des prestataires 
de service. En nous réduisant à ce rôle, vous perdez 
toute la richesse de l’engagement et de la créativité du 
mouvement associatif, dont vous avez pourtant besoin.

Frédéric BIERRY
Je partage votre opinion sur les différentes fraudes et 
leurs impacts respectifs. Toutefois, effectuer un contrôle 
protège précisément les bénéficiaires du RSA de la 
stigmatisation.

Louis GALLOIS
Je ne suis pas du tout opposé aux contrôles, mais bien à 
la publicité excessive qui en est faite.

Frédéric BIERRY
Je voudrais préciser quelques points. S’agissant 
de la fiscalisation, notre intention est de traiter les 
bénéficiaires des minima sociaux comme des citoyens 
à part entière, tout en tenant compte, bien entendu, 
de leurs réalités financières. S’agissant de la baisse 
des crédits, elle était inévitable dès lors que l’Etat 
décidait de réduire drastiquement nos dotations. Enfin, 
s’agissant de l’engagement réciproque, nous avons 
expérimenté la démarche dans le Bas-Rhin, sur la base 
du volontariat, auprès de la catégorie la plus fragile 
des bénéficiaires du RSA, et nous avons constaté que, 
à travers une implication dans des associations, les 
personnes isolées réintégraient un réseau et un cercle 
vertueux d’engagement. Certaines d’entre elles ont 
même retrouvé un emploi.
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Louis GALLOIS
J’approuve la démarche à partir du moment 
où elle est basée sur le volontariat, à la fois de 
la personne et de l’association.

Jean BASSERES
J’ai identifié dans le rapport des points de 
convergence sur quatre sujets essentiels à mes 
yeux. Tout d’abord, il convient de souligner 
l’importance de la proximité. La bataille de 
l’emploi se gagne avant tout dans le bassin 
d’emploi, et c’est ce qui a amené Pôle Emploi 
à donner le maximum de responsabilités et 
de marges de manœuvre aux responsables 
d’agence. Par exemple, nous avons refusé 
de définir, au niveau national, les critères 
d’attribution de telle ou telle indemnité. 
Ensuite, il convient de cesser de raisonner en 
termes de statut pour raisonner en termes de 
personnes, en mettant en place des dispositifs 
qui privilégient les parcours, indépendamment 
des critères administratifs. En ce qui concerne 
les droits et les devoirs, je pense qu’il convient 
d’effectuer des contrôles intelligents pour 
éviter de donner des arguments aux populistes. 
Un contrôle intelligent, qui vise à vérifier si 
la personne, compte tenu de son parcours, 
est en recherche d’emploi, nous permet 
également de repérer les personnes en grande 
difficulté. Enfin, la notion de résultat me paraît 
essentielle, et je suis heureux d’annoncer que 
le dispositif d’accompagnement global mis 
en place en 2014, et qui consiste à traiter à 
la fois les difficultés d’emploi et les difficultés 
d’insertion, produit des effets positifs. D’une 
part, 80 % des personnes concernées sont 
satisfaites, d’autre part, 56 % d’entre elles ont 
retrouvé un emploi, et un emploi durable dans 
un cas sur trois.

Le rapport aborde également la question 
des équipes emploi dans les Départements. 
A ce sujet, je suis toujours satisfait qu’un 
demandeur d’emploi retrouve un poste.

Dominique BUSSEREAU
Etes-vous satisfait, y compris s’il le retrouve 
par Le Bon Coin ?

Jean BASSERES
Nous travaillons déjà avec d’autres job boards, et nous 
pourrions travailler pareillement avec Le Bon Coin. Nous 
ne sommes pas en concurrence avec ce site Internet, 
pour la simple et bonne raison que le véritable travail 
de Pôle Emploi n’est pas de mettre des offres en ligne, 
mais d’étudier la capacité d’un demandeur d’emploi à 
retrouver du travail. Nous ne créons pas les emplois, et 
ne pouvons donc pas être jugés sur le volume d’offres 
d’emploi que nous proposons, non plus que sur les 
chiffres du chômage délivrés chaque mois. Notre action 
est évaluée sur la base de quatorze indicateurs, tous 
en hausse cette année. Entre autres, la satisfaction des 
entreprises bénéficie de la mise en place, depuis un 
an, de 4 200 conseillers dédiés à l’entreprise dans les 
agences. A ce propos, si ces équipes peuvent tout à fait 
travailler avec les Départements, il convient cependant 
de prendre garde à ne pas créer de structures en 
doublon, afin de ne pas sursolliciter les entreprises. 
En revanche, je suis très intéressé par votre dispositif 
d’accompagnement de la personne dans l’emploi, car les 
difficultés d’insertion ne disparaissent pas à la signature 
du contrat. En somme, je n’ai relevé qu’un seul point 
de désaccord avec votre rapport : la formation reposant 
avant tout sur le volontariat, sanctionner un chômeur 
qui refuse une formation me paraît contre-productif.

Frédéric BIERRY
Je partage tout à fait l’idée de partir du bassin de vie. 
Chaque bénéficiaire du RSA nécessite un parcours 
individualisé, dont l’élaboration nécessite une bonne 
connaissance du territoire. A cet égard, le rôle des 
Conseillers départementaux est primordial, car ils sont 
conscients de la nécessité de placer un maximum de 
bénéficiaires du RSA pour ne pas impacter les politiques 
publiques.

Mathieu KLEIN
Pour ma part, j’insisterai sur la notion de responsabilité. 
En matière d’insertion, l’empilement des dispositifs et 
des acteurs constitue un facteur de complexité, et donc 
un frein à l’obtention de bons résultats. Je rappelle que 
la responsabilité de la solidarité nationale incombe 
tout d’abord à l’Etat. Ce dernier doit garantir des droits 
identiques à chacun sur l’ensemble du territoire, ce qui 
implique d’assurer le financement des dispositifs de 
solidarité, tout en laissant les collectivités territoriales et 
la société civile gérer les parcours des bénéficiaires. Par 
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conséquent, je partage l’opinion du rapport 
SIRUGUE, qui propose de scinder les minimas 
sociaux en deux allocations distinctes. La 
première, de la responsabilité de l’Etat, serait 
un socle de base, un filet de protection 
contre la très grande misère et la très grande 
pauvreté, et n’appellerait aucune contrepartie. 
La seconde, du ressort des Départements 
ou d’autres collectivités, introduirait des 
engagements réciproques.

S’agissant de l’accompagnement global, 
je confirme qu’il produit des résultats. En 
confiant l’accompagnement d’une personne 
en parcours d’insertion à deux référents 
travaillant de conserve, au lieu de multiplier 
les interlocuteurs, les procédures sont 
simplifiées, autant pour les bénéficiaires que 
pour les entreprises. Je suis donc favorable 
à une meilleure complémentarité entre les 
Départements et Pôle Emploi, sans toutefois 
que les premiers ne se substituent au second.
Si j’insiste sur la responsabilité, c’est également 
afin que nous gardions à l’esprit que 30 % 
des personnes qui pourraient prétendre aux 
minimas sociaux n’y ont pas accès, situation 
à laquelle il convient de remédier, notamment 
à travers le plan de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale. Par exemple, la notion 
de coffre-fort numérique pourrait parfaitement 
être utilisée comme un outil permettant à des 
personnes ayant des difficultés de logement 
de conserver leurs droits, quel que soit leur 
lieu de résidence, et quels que soient leur 
parcours et leur mobilité. En Meurthe-et-
Moselle, dans le cadre de la revoyure de la 
politique d’insertion, nous avons mené un 
travail auprès de 6 500 bénéficiaires du RSA, et 
il apparaît que 25 % d’entre eux sont déjà des 
bénévoles associatifs, des citoyens engagés, 
ce qui correspond peu ou prou à la proportion 
de la population générale. De plus, la moitié 
de ceux qui ne sont pas encore engagés ne 
demande pas mieux que de l’être. Je relève 
d’ailleurs à ce sujet que le rapport propose 
d’étendre le service civique aux bénéficiaires 
du RSA.

Je tiens également à rappeler que les entreprises ont 
à cœur, tout comme les élus, de faire en sorte que 
leur territoire se développe. Elles sont des partenaires 
incontournables, et, pour ne citer qu’un seul exemple, 
les clauses d’insertion dans les marchés publics portent 
aujourd’hui leurs fruits. Dans mon Département, nous 
dénombrons chaque année un millier de personnes qui 
retrouvent un emploi par ce biais.

A mon sens, ce n’est qu’une fois que l’Etat et les 
collectivités auront clarifié leurs rôles respectifs que la 
décentralisation pourra produire ses véritables effets, 
et la société civile être appuyée par des collectivités 
pourvues des moyens nécessaires.

Frédéric BIERRY
La décentralisation doit s’accompagner de l’autonomie 
fiscale des collectivités territoriales, afin que ces 
dernières aient la main sur les recettes, sur les dépenses, 
et sur les outils réglementaires de l’accompagnement 
social. 

Mathieu KLEIN
Je suis tout à fait d’accord. Il convient donc de corriger 
la loi de 2003, qui a transféré le RMI aux Départements, 
et la réforme fiscale de 2009, qui nous a privés de toute 
autonomie fiscale.

Dominique BUSSEREAU
Qu’en pense un économiste, Nicolas BOUZOU ?

Nicolas BOUZOU
Je pense tout d’abord que les dépenses des Départements 
vont progresser à un rythme inédit dans les prochaines 
années, en raison d’une mutation technologique 
et économique mondiale sans précédent depuis la 
Renaissance. Or, cette transformation se traduit dans un 
premier temps par une période de destruction créatrice. 
Tandis qu’une partie de l’économie se régénère, tout un 
pan de l’activité économique disparaît, à une cadence 
encore inégalée. Par exemple, je pense que, d’ici dix à 
quinze ans, 90 à 95 % des voitures qui circuleront dans 
le pays seront des voitures sans chauffeur.

Louis GALLOIS
Je ne crois pas en un taux aussi élevé à si brève échéance ; 
le parc existant sera encore en circulation à ce moment-
là.
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Nicolas BOUZOU
Quoi qu’il en soit, la multiplication des 
voitures sans chauffeur est une mauvaise 
nouvelle pour les taxis, les VTC, les moniteurs 
d’auto-école et les chauffeurs de poids lourds. 
Plus généralement, les études économiques 
estiment que 30 à 40 % des métiers actuels 
seront remplacés par d’autres dans les années 
à venir, ce qui pose une question économique 
et une question sociale. L’aspect économique 
implique d’accompagner cette transformation, 
notamment en termes de formation, mais il 
est à craindre qu’il soit difficile, à court terme, 
de réintégrer dans le circuit économique 
l’ensemble des personnes dont le métier 
aura évolué ou disparu. La question sociale 
est donc appelée à prendre une ampleur 
inédite, ce qui pose en corollaire la question 
de la régulation des dépenses sociales. C’est 
pour cette raison qu’il me paraît absolument 
nécessaire d’introduire concrètement, dans 
les politiques publiques, un équilibre entre 
les droits et devoirs. Ces nouvelles politiques, 
que les Anglo-saxons appellent workfare, se 
sont largement répandues dans le monde, 
indépendamment de l’orientation politique 
des gouvernements en place, et ce pour trois 
raisons.

Tout d’abord, elles permettent de réduire 
considérablement la pression sur les dépenses 
publiques. Par exemple, lorsqu’il est demandé 
aux bénéficiaires d’un logement social de 
participer à une tâche collective une ou 
deux fois par semaine, comme en Suède, la 
demande de logements sociaux diminue très 
fortement. Ce mécanisme de régulation me 
paraît astucieux, plus naturel, moins policier, 
et donc plus souhaitable qu’un mécanisme 
de contrôle formel. En effet, plutôt que de 
distribuer des aides à un vaste public, puis de 
contrôler que chacun y a effectivement droit, 
il me semble préférable de faire en sorte que 
seuls ceux qui en ont besoin bénéficient de 
l’argent public.

Les politiques de workfare sont pareillement 
astucieuses du point de vue de la justice. 

Comme le dit Louis GALLOIS, cette dernière réside 
dans l’ascenseur social et non dans l’égalité. Or, entrer 
dans une logique droits/devoirs permet de sortir de 
la logique d’assistanat. Au demeurant, je relève que 
ceux qui critiquent le workfare sont souvent ceux qui 
souhaitent multiplier les emplois aidés, alors que toutes 
les études économiques montrent qu’un certain nombre 
de ces derniers est inefficace, voire contre-productif, en 
termes de retour à l’emploi. Il me semble pour le moins 
incohérent de prétendre qu’il est inefficace et injuste 
d’inciter des personnes bénéficiant de l’aide publique 
à travailler un ou deux jours par semaine, tout en 
promouvant des politiques qui relèvent d’un véritable 
gaspillage et sont extrêmement stigmatisantes. Par 
ailleurs, il est absolument inadmissible que, dans certains 
cas, en France, il soit possible de percevoir davantage 
d’argent en ne travaillant pas qu’en travaillant. Enfin, il 
me semble nécessaire de simplifier considérablement 
notre système d’aide sociale.

Dominique BUSSEREAU
Louis GALLOIS souhaite réagir.

Louis GALLOIS
En premier lieu, je ne suis pas contre les engagements 
réciproques, mais il convient qu’ils soient réalistes, 
fondés sur le volontariat et un contrat équilibré entre 
les deux parties. En effet, dans un pays qui compte 10 
% de chômeurs, un chômeur de longue durée sans 
qualification ou un Noir résidant à Tremblay en Seine-
Saint-Denis n’auront aucune chance de décrocher un 
emploi. En second lieu, s’il est effectivement inadmissible 
que des personnes sans emploi gagnent davantage que 
des personnes qui travaillent, il convient de garder à 
l’esprit que ces cas sont absolument marginaux. Sur ce 
sujet, j’estime d’ailleurs que Valeurs Actuelles a réalisé 
un travail nauséabond, sur la base de chiffres inexacts.

Jean BASSERES
Il est important d’éviter les caricatures, et, au-delà des 
études académiques des économistes, de regarder la 
réalité. Si les contrats sont associés à une formation, et 
si leur durée est suffisante, les emplois aidés produisent 
des effets positifs. Pour certains publics, ils représentent 
même la seule possibilité de décrocher un premier 
emploi.
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Nicolas BOUZOU
Je ne prétends pas que tous les emplois aidés 
sont inefficaces.

Jean BASSERES
Pour ma part, je milite davantage pour la 
formation des demandeurs d’emploi, car il 
n’est pas acceptable que seuls 10 à 13 % de 
chômeurs soient aujourd’hui formés, alors 
même que, comme vous le souligniez, un 
important bouleversement technologique 
nous attend. Toutefois, pérenniser le budget 
nécessaire à cette formation dans les années 
à venir, soit plusieurs milliards d’euros, 
nécessitera des arbitrages, et, si un consensus 
politique semble acquis sur ce point, il tarde à 
se concrétiser en actes.

Nicolas BOUZOU
Tout comme vous, je considère que la 
formation professionnelle est insuffisamment 
financée en France. Je suis d’ailleurs favorable 
au déplafonnement du compte personnel de 
formation, et je pense que les collectivités 
locales devraient être libres de l’abonder en 
fonction des contraintes locales. En revanche, 
je réfute toute caricature sur la question de la 
différence de revenus entre les personnes sans 
emploi et les travailleurs. Les chiffres sont les 
chiffres, et, même si ces cas ne représentent 
que 1 % des bénéficiaires des aides sociales, il 
n’est pas interdit de s’y intéresser.

Louis GALLOIS
Je suis d’accord, mais je crois également que 
nous devons prendre garde à ne pas alimenter 
un discours populiste qui vise à toujours 
désigner l’autre, de préférence le plus pauvre, 
comme l’adversaire.

Frédéric BIERRY
Aujourd’hui, l’objectif n’est pas de contrôler 
les bénéficiaires des minimas sociaux, mais de 
tirer parti des talents de chacun. Pour ce faire, 
il convient que les citoyens adhèrent à notre 
modèle social, ce qui implique de trouver un 
compromis entre droits et devoirs.

Dominique BUSSEREAU
Merci à tous. Je soumets à présent au vote les 
propositions de Frédéric BIERRY, sachant que le groupe 
de gauche ne prendra pas part au vote.

Il est procédé au vote. Les propositions sont adoptées à 
l’unanimité des votants.
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sur un même jour. Nous envisageons également de 
proposer aux candidats à la présidence de la République 
un projet de loi de financement des collectivités locales, 
et une simplification de la fiscalité des Départements. 
Par ailleurs, il nous semble que Pôle Emploi devrait être 
davantage en contact avec les Régions.

Philippe RICHERT
J’émettrai tout d’abord deux remarques liminaires. 
Premièrement, les lois votées sont des lois de 
réorganisation, et non de décentralisation. Deuxièmement, 
elles nous placent, avec le développement des 
intercommunalités et des Métropoles, dans une situation 
de modification quasi permanente des périmètres. Par 
exemple, aujourd’hui nous travaillons au transfert entre 
les Régions et les Départements de la compétence de 

Dominique BUSSEREAU
Même si leur nombre a été réduit de 36 000 
à 35 000 et si l’intercommunalité prend une 
place croissante, le rôle des Communes a peu 
évolué. Certes, les Départements ont retrouvé 
une place dans les grandes Régions, mais le 
système manque de souplesse. Par exemple, 
la fusion de deux Départements, ou bien la 
délégation d’un Département par une Région 
sur une compétence donnée, nécessite de 
passer par la loi. Les idées que nous proposons 
vont dans le sens d’une plus grande liberté, 
d’une plus grande capacité d’expérimentation 
et d’une plus grande efficacité, mais également 
d’une plus grande lisibilité pour le citoyen, par 
exemple en regroupant les élections locales 
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transport interurbain, demain il conviendra de 
travailler à son transfert entre les Régions et 
les intercommunalités. Nous constatons donc 
que les modifications législatives tendent à 
brouiller le paysage. 

Par conséquent, je considère que la véritable 
question réside dans les relations de l’Etat 
avec les collectivités. L’Etat prend des 
décisions sans concertation, puis en fait porter 
les conséquences aux collectivités locales. Je 
pense entre autres à l’augmentation du RSA 
ou du poids indiciaire, ou encore au refus de 
modifier le statut du personnel de la SNCF. 
De même, il est actuellement impossible 
d’intégrer des sujets relevant de la compétence 
départementale dans les Contrats de Plan 
Etat-Région.

A mon sens, nous ne pouvons pas continuer 
sur ce modèle de relation, qui remet en cause 
le principe même de l’organisation territoriale 
de la décentralisation. L’instauration de modes 
de relation différents paraît donc nécessaire, 
afin de créer une nouvelle forme de partenariat 
qui nous permette de sortir de cette logique 
de subordination. Que ce soit au sujet de la 
péréquation ou de la dotation globale de 
fonctionnement, je propose que nous fassions 
front commun : il n’est pas envisageable que 
la loi de finances nous ôte une partie de ce qui 
nous a été accordé précédemment, au mépris 
des principes d’équilibre précédemment 
définis.

Germinal PEIRO
Le paysage de nos collectivités a effectivement 
été bouleversé au cours des quinze dernières 
années, au point que les administrés et les 
élus peinent à s’y retrouver. Ainsi que le disait 
le Président du Sénat, ce matin, nous ne 
pouvons pas subir un big-bang tous les cinq 
ans. Il convient de modifier ce qui peut l’être, 
sans pour autant tout transformer au gré 
des alternances politiques. Je rappelle que, 
à l’origine, la loi NOTRe prévoyait la fin des 
Départements en 2020, avant d’être modifiée 
sous la pression des Parlementaires de tous 

bords. Les deux options qui s’offraient à nous étaient ou 
bien de conserver de petites Régions et de supprimer les 
Départements, ou bien de maintenir les Départements 
dans des Régions élargies. Le gouvernement a finalement 
opté pour la seconde solution.

En définitive, s’il y a bien un point sur lequel, nous 
qui expérimentons au quotidien l’implication des 
Départements sur le terrain, notamment dans le 
domaine socio-économique, nous devrions tous être 
d’accord durant ce Congrès, c’est bien l’importance 
de les préserver. Or, si la survie des Départements 
semble assurée d’un point vue de constitutionnel, il est 
néanmoins possible de les asphyxier financièrement. Or, 
je lis des propositions dans les programmes des candidats 
aux primaires, qui ne seront pas sans conséquence 
pour nous, comme la fusion des Départements et des 
Régions, la réduction drastique des finances publiques 
et du nombre de fonctionnaires, et d’autres plus 
extravagantes encore, comme l’idée d’imposer, en 
modifiant la Constitution, le non-remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux aux collectivités locales qui le 
refuseraient. 

En prévision des discours qui précèdent les grands 
rendez-vous électoraux, et afin d’appeler chacun à 
la mesure et à la cohérence, je vous rappelle que, si 
nous défendons les Départements, ce n’est pas pour 
défendre nos mandats, mais tout simplement parce que 
nous sommes sincèrement persuadés que l’équilibre 
de notre société passe par l’équilibre des territoires, et 
que l’équilibre des territoires passe par la proximité et 
par la présence de notre collectivité au plus près de nos 
concitoyens. Il me semble nécessaire de nous focaliser 
sur cet objectif commun.

Par ailleurs, en matière de gouvernance, force est de 
reconnaître, mes chers collègues, que la loi NOTRe 
n’a rien changé, et que nous exagérons l’ampleur 
de certaines difficultés qui, en réalité, ne sont que 
questions de boutiquiers et se régleront sans grande 
peine. A mon sens, la question cruciale est celle des 
aides aux entreprises. En effet, il est à noter que, en 
dehors de l’agroalimentaire, du bois et de la pêche, 
les Départements ne sont plus autorisés à accorder 
des aides directes aux entreprises, ce qui risque fort 
d’entraîner de graves conséquences si la Région ne 
prend pas le relais. Dans mon Département, nous avons 
ainsi décidé de maintenir le service économique, afin de 
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préparer les dossiers et de les transmettre aux 
Régions.

Pour conclure, il me semble donc essentiel 
de marquer une pause dans les modifications 
d’organisations, afin de permettre aux citoyens 
et aux élus de vivre sereinement les très 
importantes évolutions intervenues au cours 
des dernières années.

Dominique BUSSEREAU
Nous sommes tous d’accord, à l’ADF, sur 
l’importance de l’échelon départemental au 
sein de l’organisation territoriale française. A cet 
égard, je suis totalement opposé à toute remise 
en cause de l’article 12 de la Constitution, qui 
instaure la libre administration des collectivités 
locales. A présent, nous souhaitons entendre 
la réaction des experts sur ces questions.

Dominique CHAGNOLLAUD
Je rappellerai tout d’abord que les 
Départements ne peuvent pas être supprimés 
d’un trait de plume. Il n’était donc pas très 
sérieux d’annoncer consécutivement leur 
suppression, puis leur prorogation, puis 
leur maintien. Par ailleurs, il existe un droit 
fondamental qui est le droit au recours, et je 
pense que, au sujet de la dotation globale de 
fonctionnement, un recours devant le Conseil 
constitutionnel s’impose. Plus généralement, 
la situation est paradoxale. Si les dispositions 
encadrant les collectivités territoriales sont 
en apparence fixées par la Constitution, ce 
sont principalement les textes législatifs et 
réglementaires qui fixent les règles en la 
matière. Dans ce domaine, si la révision de 
2003 n’a pas été inutile, en ce sens qu’elle a 
permis de poser quelques règles, ces dernières 
demeurent trop imprécises.

Parmi les solutions possibles pour améliorer 
la gouvernance territoriale, la première 
consisterait à fusionner les Départements. 
L’idée de rapprocher des territoires possédant 
la même histoire, la même géographie et la 
même économie semble d’ailleurs de nature 
à justifier l’existence du Département en tant 

qu’entité cohérente. La deuxième solution serait de 
revenir sur l’interdiction du cumul vertical des mandats ; 
il me paraît en effet ridicule de distinguer des élus 
d’intérêt général, en la figure des Parlementaires, et des 
élus d’intérêt particulier, en la personne des Maires de 
petites Communes. Il semblerait plus pertinent d’instituer 
des seuils qui acteraient le fait que la gouvernance 
territoriale est un ensemble. La question des finances 
est en revanche bien plus complexe, et, en la matière, si 
le Conseil constitutionnel tempête beaucoup, les cas de 
censure sont rarissimes.

A mon sens, la réflexion sur la gouvernance devrait 
surtout s’axer autour du principe de subsidiarité, selon 
lequel « les collectivités territoriales s’administrent 
librement et ont vocation à prendre des décisions pour 
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux 
être mises en œuvre à leur échelon ». Ce principe 
peut sembler plus politique que juridique, mais il 
a le mérite de poser des limites matérielles à la loi, 
dans l’hypothèse où le législateur aurait mal choisi le 
niveau adéquat d’exercice d’une compétence, ou dans 
le cadre d’une recentralisation d’une compétence de 
l’Etat. Je pense donc qu’il convient de le renforcer, et il 
est d’ailleurs dommage que le Conseil constitutionnel 
n’ait pas été saisi de l’inconstitutionnalité, au regard 
du principe de subsidiarité, de la suppression de la 
clause de compétence générale. En effet, il est probable 
que, en l’état de la jurisprudence constitutionnelle, les 
dispositions de la loi NOTRe eussent été censurées. 
La seule possibilité est à présent de saisir le Conseil 
à l’occasion d’une modification de la loi, ou bien 
de procéder à une révision constitutionnelle. Cette 
dernière pourrait être rédigée ainsi : « Les collectivités 
territoriales s’administrent librement, selon un principe 
de subsidiarité, par des conseils élus. Elles prennent 
des décisions pour l’ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon, 
et disposent, à ce titre, d’un pouvoir réglementaire ». 
Par ailleurs, il semble possible d’envisager un contrôle 
obligatoire du Conseil constitutionnel sur les lois 
relatives aux collectivités territoriales. Le principe 
de subsidiarité aurait ainsi pour effet de faciliter la 
distribution des compétences par le Conseil, et d’en 
finir avec cette volonté d’harmoniser le système sur 
l’ensemble du territoire national, qui amène à rejeter 
toute expérimentation ne pouvant être généralisée.
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Dominique BUSSEREAU
Il est d’ailleurs à noter que, en outremer, les 
statuts sont extrêmement divers : la France 
entretient notamment trois rois.

Philippe TERNEYRE
Répondre à la question de la gouvernance 
décentralisée impose de répondre à deux 
interrogations préalables.

Tout d’abord, quelle devrait être l’organisation 
territoriale de la France en l’état actuel de la 
Constitution ? Il est en effet utile de rappeler 
que notre pays est constitué d’un Etat unitaire 
décentralisé, ce qui, au-delà de la contradiction 
des termes, donne à l’Etat, et à lui seul, la 
compétence de la compétence.

Ensuite, quelles sont les contraintes objectives 
et contradictoires qui pèsent sur la réflexion 
autour de la gouvernance ? Elles sont de 
plusieurs ordres :

• le rôle de l’Union Européenne ;
• le respect nécessaire de l’Etat de droit ;
• les contraintes budgétaires et les 

exigences européennes en matière de 
déficit publiques ;

• les attentes sociales fortes qui amènent 
à légiférer, souvent à la hâte, dès lors 
qu’un problème émerge, ce qui affecte 
négativement la qualité de la norme ;

• le rejet, et même la haine, des élites, 
des élus et des sachants, considérés 
comme inutiles et ayant trahi le peuple, 
ce qui rend leurs discours équivalents et 
inaudibles ;

• le conservatisme inhérent à toute 
personne.

Ces deux interrogations se doublent d’un 
constat, plus encourageant : les Départements 
restent des collectivités territoriales dotées 
d’une existence constitutionnelle, et non, au 
contraire des Métropoles, des EPCI soumis au 
principe de spécialité.

Dès lors, quelle pourrait être une gouvernance 
décentralisée ?

En tout premier lieu, il convient à mon sens de privilégier 
l’utilisation de la convention, pour l’exercice tant des 
compétences que des missions d’intérêt commun. Les 
Départements pourraient ainsi se voir déléguer un certain 
nombre de compétences, ou simplement l’exercice 
de ces compétences. Outre le fait qu’elles autorisent 
une grande souplesse d’utilisation, les conventions 
présentent l’avantage d’être fondées sur la liberté 
contractuelle, un principe à valeur constitutionnelle, et 
donc sur la négociation et les concessions réciproques. 
Leur seul inconvénient réside dans le risque de conduire 
à l’hétérogénéité des situations sur le territoire national, 
fait inédit qui bousculerait les modes d’organisations 
actuels. 

En second lieu, il paraît possible, pour les collectivités 
territoriales, de se fonder sur des chefs de compétences 
définis aujourd’hui de façon très floue. Je préconise 
également la participation systématique à des structures 
collectives, de droit public comme de droit privé. Par 
ailleurs, si des ententes entre plusieurs Départements 
me paraissent souhaitables, en particulier entre 
Départements n’appartenant pas à la même Région, il 
me semble en revanche indispensable de conserver les 
102 Départements, et d’éviter les fusions. Sur le sujet 
du financement des dépenses sociales, la création 
d’une TVA sociale me semble pertinente. A contrario, 
sachant qu’il est aujourd’hui impossible de maîtriser le 
travail législatif et donc le produit final, je ne suis pas 
favorable à une nouvelle loi, a fortiori à une révision 
constitutionnelle.

En outre, je vous suggère d’opter pour une 
communication de rupture, dont l’objectif serait, d’une 
part, de casser l’image du notable local et de valoriser 
les nouveaux Conseillers départementaux, plus jeunes 
et plus féminins, et, d’autre part, de valoriser une ou 
deux spécificités attractives de chaque Département : 
tourisme, ruralité, énergies renouvelables, réseaux de 
communication, etc.

Dominique CHAGNOLLAUD
Le découpage actuel en grandes Régions n’interdit 
pas de fusionner les Départements, et il me semble 
souhaitable de développer la diversité, en fonction des 
réalités historiques, géographiques et économiques. 
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Dominique BUSSEREAU
En dehors des fusions, de nombreuses 
mutualisations sont d’ores et déjà en cours, 
dans le domaine du tourisme ou des services 
de lutte contre l’incendie, par exemple.

Philippe RICHERT
A titre personnel, je ne pense pas que la 
suppression des Départements puisse être 
à nouveau envisagée, car il apparaît évident 
que les Départements apportent une valeur 
ajoutée à la gestion de proximité. Par ailleurs, 
je souhaite souligner à mon tour le besoin de 
stabilité, pour les entreprises, les citoyens et les 
élus. Dans cette optique, et selon le principe 
de décentralisation, il me paraît essentiel de 
pouvoir décliner l’organisation différemment 
selon les territoires, afin de leur apporter des 
solutions adaptées à leurs réalités sociales, 
économiques, climatiques, etc.

Germinal PEIRO
L’idée que la simplification du millefeuille serait 
source d’économies est fréquemment avancée. 
Nos concitoyens nous reprochent notamment 
de créer trop d’emplois et d’augmenter les 
dépenses. Toutefois, il convient également de 
considérer les très nombreux services que nous 
leur apportons en contrepartie. Une véritable 
révolution serait peut-être de supprimer, non 
pas les Départements, mais les plus petites 
Communes, dans le cadre du développement 
des intercommunalités.

Dominique BUSSEREAU
Je donne la parole à René-Paul SAVARY, 
Président de la Marne.

René-Paul SAVARY
Plus que de proposer des modifications des 
modes de gouvernance, il me semble important 
d’afficher des positions communes entre les 
différents niveaux de collectivités, par le biais 
de contrats respectant les besoins financiers 
et les prérogatives de chacun des acteurs 
territoriaux. Dans cette perspective, peut-être 
est-il possible de faire évoluer les modalités 

des élections régionales, afin de tenir compte, non 
plus uniquement de la densité de population, mais du 
territoire, en permettant aux Conseillers départementaux 
de devenir Conseiller régionaux. La complémentarité 
entre les différents niveaux administratifs en serait peut-
être améliorée.

Philippe RICHERT
Je pense que, sur de nombreux sujets, Régions et 
Départements ont des intérêts communs, étant entendu 
que tout Département demeure l’organisateur de 
son territoire. S’agissant de l’élection des Conseillers 
départementaux à la Région, il convient de garder à 
l’esprit que, avec les Régions élargies, certains Conseils 
régionaux compteraient dans cette hypothèse plusieurs 
centaines de membres. Je conclurai en disant que, à 
mon sens, le partenariat territorial doit constituer une 
base, un guide et un viatique.

André ACCARY
En tant que Président de la Saône-et-Loire, je voudrais 
tout d’abord saluer le modèle présenté il y a quelques 
années, auquel j’adhère complètement. Je suis 
également séduit par l’idée de rapprochements entre 
Départements. En Région Franche-Comté, nous avons 
créé une SPL pour traiter les questions du numérique ; 
elle regroupe aujourd’hui six Départements sur huit, et 
un septième a fait acte de candidature. Nous étudions 
d’ailleurs la possibilité d’étendre la mutualisation à 
d’autres domaines. Je souhaitais vous faire part de 
cet exemple de projet commun et de mutualisation 
efficace, qui démontre que les Départements restent 
incontournables et source d’innovation.

Dominique BUSSEREAU
C’est une très belle expérience. Dans le même ordre 
d’idées, afin de tenir compte des dimensions de la 
Région Aquitaine et des importantes distances qu’elles 
induisent, les quatre Départements de l’ex-Poitou-
Charentes ont mis en place trois collaboratrices à 
Bordeaux, en tant que relai des services départementaux 
auprès des services de la Région. Je précise que ce 
système, qui améliore la fluidité des relations avec la 
Région, est ouvert aux autres Départements de cette 
dernière. Je donne à présent la parole à Christian GILLET, 
Président du Maine-et-Loire.
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Christian GILLET
Je souhaitais tout d’abord relater un autre 
exemple de mutualisation positive. En Pays 
de la Loire, nous avons fusionné les trois 
laboratoires départementaux de la Région en 
une structure unique, qui fonctionne très bien ; 
d’ailleurs, une nouvelle fusion est projetée 
avec un Département d’une Région voisine. Je 
voulais ensuite évoquer la réduction, dans mon 
Département, du nombre de Communes, passé 
de 360 à moins de 200. Notre rôle s’en trouve 
quelque peu bousculé, mais les relations sont 
d’ores et déjà en cours de normalisation, sur 
un modèle différent. Enfin, il est à noter que 
les services de la Région ont emménagé dans 
les locaux du Conseil départemental. Ces trois 
éléments montrent qu’une fluidité naturelle se 
met en place entre les différentes collectivités.

Dominique BUSSEREAU
Je donne la parole à Eric DOLIGÉ, Sénateur et 
ancien Président du Loiret.

Eric DOLIGÉ
Je m’inquiète du bricolage et de l’improvisation 
qui président à la gestion de l’organisation 
territoriale, et qui a atteint un paroxysme ces 
dernières années. Alors que notre avenir reste 
incertain, que de nouvelles évolutions semblent 
inévitables, aucun travail n’est effectué en 
amont. Il est à craindre que le prochain 
gouvernement apporte son lot de propositions 
et de modifications majeures, qui nous seront 
imposées sans véritable réflexion. Il est 
regrettable que nous soyons dans l’incapacité 
de stabiliser la situation, et il me semble donc 
important de présenter aux candidats à la 
présidentielle des recommandations ayant fait 
l’objet, au minimum, d’un consensus majoritaire.

Dominique BUSSEREAU
Tel est précisément l’objet de notre travail : 
solliciter les candidats à la présidentielle afin 
d’obtenir d’eux des engagements écrits sur 
les propositions que nous leur présenterons. 
La parole est à Henri NAYROU, Président de 
l’Ariège.

Henri NAYROU
Nous cherchons tous, à notre manière, à lutter contre le 
millefeuille. S’agissant de la fusion entre Départements, 
il est évident qu’elle serait plus facile à mettre en œuvre 
en Alsace ou en Corse qu’en Midi-Pyrénées. S’agissant 
de l’élection des Conseillers départementaux aux 
Régions, outre l’ampleur démesurée qu’elle donnerait 
aux Conseils régionaux, je pense qu’elle conduirait 
inévitablement à l’évaporation des Départements. La 
table ronde a été très intéressante, mais je pense qu’il 
manquait un échelon de l’organisation territoriale, à 
savoir les Communautés de Communes. Ces dernières 
présentent la particularité d’être des territoires de 
pertinence qui se sont constitués de leur propre volonté, 
et qui sont à mon sens des territoires d’avenir. C’est pour 
cette raison que je considère que la suppression des 
Départements eut été une funeste erreur.

Philippe RICHERT
Selon moi, l’idée de fond de nos débats est que les 
territoires puissent vivre des aventures différentes, en 
fonction de leurs particularités. 

Dominique BUSSEREAU
C’est pour cette raison que nous souhaitons la liberté 
d’expérimentation.

Germinal PEIRO
Même si la réforme du scrutin départemental n’a pas 
reçu l’assentiment de tous, je constate qu’elle a permis 
de féminiser et de rajeunir les assemblées, ce qui est 
positif pour l’ensemble de la société. En revanche, il me 
semble difficile de concilier les fonctions de Conseiller 
départemental et de Conseiller régional.

Pour conclure sur une note optimiste, je rappelle que 
les possibilités qui nous sont données sont vastes, et 
je pense que l’ADF devrait mieux nous faire connaître 
les expériences des Départements. Nous ne nous en 
sortirons que si nous montrons que nous sommes actifs 
et utiles aux citoyens, et c’est cette recherche qui doit 
nous guider et nous unir au-delà de nos différences 
politiques.

Dominique BUSSEREAU
La proposition est pertinente, et tel est bien le sens du 
travail que nous menons dans nos commissions. Je me 
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propose maintenant de vous lire la motion 
élaborée conjointement par les Présidents 
André VIOLA et Benoît HURÉ :

« Les Départements sont essentiels pour que 
vivent des politiques publiques de proximité 
sur l’intégralité du territoire français, dans le 
monde rural comme dans les Métropoles.
L’ADF exige pour 2016 un fonds d’aide, pour 
les Départements faisant face à des difficultés 
financières, qui ne soit pas une aumône ; 
400 millions apparaissent ainsi comme un 
minimum.
L’ADF exige également que le scandaleux 
hold-up prévu par le projet de loi de finances 
pour 2017, enlevant 400 millions de ressources 
aux Départements, soit immédiatement 
abandonné.
Face aux besoins financiers de la solidarité 
nationale, l’ADF souhaite une relation de 
confiance entre l’Etat et les Départements. 
Afin de trouver une solution durable au 
financement des politiques de solidarité, non 
seulement le financement du RSA, mais aussi 
celui de l’APA et de la PCH, l’ADF souhaite 
qu’un travail avec l’Etat puisse s’engager sans 
délai, afin de redonner aux Départements une 
véritable autonomie financière, s’inspirant 
de la proposition des Présidents DAGBERT 
et LECERF, adoptée unanimement par les 
Commissions Ruralité, Affaires Sociales et 
Finances de l’ADF. »
Je donne à présent la parole à Jean-René 
LECERF et Michel DAGBERT, respectivement 
Présidents du Nord et du Pas-de-Calais, afin 
qu’ils présentent leur proposition.

Jean-René LECERF
Nous proposons un nouveau mécanisme de 
financement structurel de l’ensemble des 
allocations individuelles de solidarité, qui prend 
en compte les ressources issues du pacte de 
confiance et de responsabilité. Il est organisé 
selon les modalités suivantes : pour chacune 
des trois allocations, un examen du niveau de 
reste à charge par habitant du Département est 
calculé, et, si le montant obtenu est supérieur 
à la moyenne nationale, le surplus est pris en 
charge par l’Etat. Au total, 84 Départements 

seraient impactés de manière pérenne par cette mesure 
de rétablissement de la capacité des Départements à 
faire face aux responsabilités qui sont les leurs. Le coût 
de ce dispositif a été évalué à 951 millions d’euros, soit 
une somme légèrement inférieure au montant sur lequel 
le gouvernement s’était engagé lors des négociations. 
J’ajoute que, si nous ne nous sommes pas limités à cette 
proposition, c’est que de nombreux nuages menaçants 
demeurent, et qu’elle mérite encore d’être approfondie, 
de façon à éviter effets d’aubaine et dérives.

Michel DAGBERT
Je soulignerai pour ma part l’humilité de notre 
proposition. Nous n’avions pas l’intention de couvrir 
l’ensemble des difficultés auxquelles les Départements 
sont confrontés, mais a minima de prendre en compte 
les trois AIS et, peut-être, de poser les bases d’une 
nouvelle discussion avec le gouvernement. Par ailleurs, 
le contenu de la motion conjointe qui vous est soumise 
aujourd’hui s’explique par le souhait de certains collègues 
de prendre en compte des paramètres supplémentaires. 

André VIOLA
Malgré certaines divergences, que nous exprimerons 
ultérieurement, le groupe de gauche considère qu’il est 
absolument nécessaire de sortir de ce Congrès avec une 
motion commune qui souligne le rôle des Départements 
et notre désaccord avec le montant du fonds d’urgence. 
S’agissant de la loi de finances 2017, je souhaite que 
soit fait référence au fonds de compensation de la taxe 
professionnelle. 

Dominique BUSSEREAU
Nous compléterons la motion en ce sens.

Benoît HURÉ
Si la proposition de Jean-René LECERF et de Michel 
DAGBERT n’est pas parfaite, elle constitue cependant 
un cadre permettant de reprendre les négociations 
avec le gouvernement, et ce sans attendre l’élection 
présidentielle. Il était indispensable que, en solidarité avec 
la quarantaine de Départements en voie d’effondrement, 
le Congrès aboutisse à une position commune forte 
face au gouvernement, lequel, reconnaissons-le, sait 
également faire des concessions au gré des Congrès. 
Je suis heureux de cette unité affichée, car, si Jean-
Michel BAYLET avait trouvé un Congrès désuni, notre 
fin en eût été précipitée. Je rappelle que l’esprit de la 
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solidarité nationale, aujourd’hui portée par 
les Départements, a été établi par le Conseil 
National de la Résistance, et que personne à 
ce jour ne l’a remis en cause.

Dominique BUSSEREAU
Je soumets au vote, les propositions de la 
table ronde, sachant que le groupe de gauche 
ne prend pas part au vote.

Il est procédé au vote. Les propositions sont 
adoptées à l’unanimité des votants.

Dominique BUSSEREAU
Je soumets à présent la motion commune au 
vote.

Il est procédé au vote. Les propositions sont 
adoptées à l’unanimité des votants.
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Vendredi 07 octobre 2016

Atlas des Départements 2016 – La représentation d’une nouvelle géographie sociale 
des territoires

Dominique BUSSEREAU
Je donne la parole au géographe Christophe 
GUILLUY, à qui nous avons demandé d’étudier 
la géographie sociale actuelle des territoires 
français. 

Christophe GUILLUY
L’objectif de cet atlas, réalisé avec Christophe 
NOYÉ, n’est pas de dresser un tableau exhaustif 
des Départements, dont vous connaissez 
la réalité, mais plutôt de contextualiser. 
En effet, un des éléments essentiels des 
blocages politiques, mais aussi des fractures 
françaises que nous observons sur le terrain, 
est totalement lié aux grandes évolutions 
territoriales, économiques et sociales de 
ces trente dernières années. Il est donc 
très important de penser le Département, 
aujourd’hui, à partir de cette nouvelle 
recomposition des territoires.

Tout d’abord, je rappelle que la géographie 
sert avant tout à faire la guerre. En l’espèce, 
il ne s’agit naturellement pas d’une guerre 
réelle, mais d’une intense guerre des 
représentations. A cet égard, il est essentiel de 

conserver à l’esprit que toute carte est une subjectivité, 
une vision politique du territoire. Ainsi, la carte des aires 
urbaines de l’INSEE, que l’on peut considérer comme 
la carte d’état-major des classes dirigeantes depuis les 
années 1990, semble montrer de façon intuitive que 
80 % de la population se concentre dans les grandes 
agglomérations. Certes, cette réalité existe, mais elle 
n’est pas la seule. Ainsi, une représentation sociale du 
territoire, qui donne à voir la répartition des catégories 
populaires, majoritaires en France, apparaît comme 
un négatif de la carte des aires urbaines. Pourtant, la 
vision qui prévaut aujourd’hui est bien celle-ci, qui met 
l’accent sur les grandes agglomérations. Elle sous-tend 
un mécanisme intellectuel et culturel qui a imprégné 
l’ensemble de la technostructure, au point de remporter 
la bataille culturelle des représentations. En somme, la 
carte en elle-même induisait dès l’origine la réforme 
territoriale, et c’est pour cette raison qu’il est important 
de défendre les Départements aujourd’hui.

La carte suivante est celle des invisibles, c’est-à-dire 
qu’elle montre ce que la carte des aires urbaines omet 
complètement, à savoir l’essentiel du pays. Du fait de 
la recomposition territoriale, cette France des invisibles, 
inaperçue des médias et de la classe politique, ne vit plus 
aujourd’hui, contrairement à hier, là où se crée la richesse. 
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L’adaptation de l’économie française à la 
mondialisation a modifié le modèle territorial : 
la majorité des catégories supérieures se 
concentre autour des pôles d’emploi, ce 
qui crée une distorsion dans les territoires, 
avec les conséquences démocratiques et 
culturelles que nous connaissons aujourd’hui. 
Or, nous constatons des dynamiques qui vont 
accentuer ces fractures et, au moment où 
l’ensemble de la question sociale s’est déplacé 
en dehors des grandes Métropoles, dans cette 
France invisible dont la maille est constituée 
par les Départements, mettre à mal le pouvoir 
de ces derniers pose un véritable problème 
démocratique.

Certes, les deux tiers du PIB français sont 
produits dans les grandes Métropoles, 
lesquelles apparaissent donc comme des 
locomotives qui entraîneraient l’ensemble 
du territoire par porosité. Cependant, outre 
le fait que la notion de PIB mériterait d’être 
discutée, la métropolisation constitue un 
processus très atypique par rapport aux 
autres territoires. En effet, la Métropole se 
caractérise par une gentrification, c’est-à-
dire un embourgeoisement de l’ensemble 
du parc de logements privés, ainsi que par 
une forte polarisation de l’emploi, entre des 
emplois très qualifiés et des emplois très peu 
qualifiés. Du reste, ces derniers sont souvent 
occupés par les populations populaires 
d’origine immigrée, qui se concentrent dans 
les quartiers de logements sociaux. Le modèle 
métropolitain apparaît donc comme très 
atypique et très inégalitaire, nécessitant des 
politiques publiques spécifiques, et obéissant 
à des dynamiques très différentes de celles 
des autres villes et des zones rurales. En 
effet, pour cette autre France, que j’appelle 
la France périphérique, les dynamiques 
sont diamétralement inverses : dynamisme 
économique moins marqué, emplois qualifiés 
moins développés, fragilisation sociale 
des territoires, et il est à craindre que ces 
mouvements opposés creuseront les fractures 
spatiales et territoriales que nous observons 
déjà aujourd’hui.

Alors que seul 40 % de la population vit dans les quinze 
Métropoles françaises, une proportion stable depuis 
près de cinquante ans, le discours dominant selon 
lequel, demain, tout sera inévitablement concentré 
autour des grandes Métropoles, apparaît comme 
erroné. Sans nier l’intérêt des Métropoles, il nous 
semble tout aussi important de nous intéresser aux 
dynamiques de la France périphérique, qui constitue un 
continuum économique et social et représente 60 % de 
la population française. Nous avons ainsi identifié quatre 
dynamiques essentielles, quoique non exhaustives.

La première est démographique : l’augmentation de la 
population est quasiment généralisée. La double idée 
de territoires vieillissants et en voie de désertification, 
et, a contrario, d’une hyper concentration de la 
population dans les grandes villes, ne se vérifie pas, sauf 
dans certains Départements, de manière relativement 
marginale. De plus, tous les types de population sont en 
hausse, notamment les jeunes et la population active, 
de même que les flux migratoires.

La seconde dynamique est économique. En moyenne, 
l’évolution de l’emploi favorise de plus en plus les grandes 
métropoles, conformément au système économique 
induit par la mondialisation, lequel génère des espaces 
hyper intégrés et des espaces périphériques. En effet, 
contrairement au modèle très intégrateur des Trente 
Glorieuses, le nouveau modèle économique mondialisé 
se révèle très clivant, laissant de côté l’ensemble des 
catégories moyennes et populaires.

Cette dynamique entraîne une crise perceptible dans 
les territoires, et un changement de paradigme social, 
qui constitue la troisième dynamique. Nous vivons 
aujourd’hui le temps de la sortie de la classe moyenne, 
de la fin de l’ascenseur social pour ces catégories. 
La France périphérique paye le prix de la division 
internationale du travail, et ce n’est pas un hasard si 
la contestation du modèle mondialisé se concentre 
dans ces territoires. Pendant trente ans, la population 
française a adhéré à la mondialisation, mais, à présent, 
elle constate que l’adaptation à l’économie mondiale 
a été considérablement supportée par la création 
d’emplois publics et la redistribution, et que ce modèle 
a atteint ses limites. Le décalage entre la hausse du 
nombre d’actifs et la création d’emplois crée de fortes 
tensions sociales et fragilise les territoires. En effet, 
le chômage et le sous-emploi se concentrent sur les 
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catégories les plus modestes, celles qui vivent 
dans la France périphérique. Il existe donc 
une forte distorsion entre la réalité et la vision 
dominante, laquelle tend à concentrer les 
efforts sur les Métropoles, au motif que les 
autres territoires sont vieillissants et en voie 
de désertification. 
Cette distorsion s’observe aussi à propos 
de la mobilité, quatrième des dynamiques 
identifiées dans notre atlas. Selon la vision 
dominante, la mobilité géographique 
est aujourd’hui très forte, alors qu’elle ne 
concerne en réalité qu’une très faible minorité. 
De même, les Métropoles sont présentées 
comme des sociétés ouvertes, alors que le 
renchérissement du foncier et des prix du 
logement les transforme en territoires citadelles 
où la mobilité sociale est en réalité très limitée. 
A rebours de ces conceptions, il apparaît que 
la majorité de la population française vit 
dans le Département où elle est née, ce qui 
atteste d’un processus de sédentarisation qui, 
de surcroît, touche toutes les catégories de 
population, et pas uniquement les retraités. 
Les territoires concernés par ce processus sont 
avant tout ceux de la France périphérique, 
où la contraction de l’activité économique 
élimine une partie des possibilités : pour les 
populations modestes, la question du foncier 
et du logement constitue un obstacle de taille 
à l’accession à la grande ville. D’ailleurs, le 
dernier rapport gouvernemental de France 
Stratégie démontre que la mobilité sociale 
des jeunes issus de catégories modestes est 
plus élevée en Métropole qu’en zone rurale et 
dans les petites villes. Par conséquent, à mon 
sens, l’idée selon laquelle l’hyper mobilité 
de la population permettrait d’éviter un 
questionnement autour du devenir de nos 
territoires est absurde.

Face à ce constat, l’enjeu économique et 
social est de plus en plus déterminant dans 
les Départements. Nous constatons que, 
si bon nombre d’entre eux souffrent d’une 
dynamique de fragilisation sociale, certains 
bénéficient de la métropolisation. La question 
sociale est donc appelée à devenir de plus 
en plus prégnante dans l’ensemble des 

Départements, et il semble nécessaire de développer 
des logiques économiques locales et spécifiques, qui 
élargissent le champ des possibles pour les personnes 
qui, inexorablement, resteront dans ces territoires. La 
question sociale pose donc un problème politique, 
auquel les Départements me paraissent à même de 
répondre, en tant que dernier échelon de la France des 
invisibles.

Au-delà du traitement des problèmes de dotation, 
dont je comprends l’urgence et la nécessité, il est 
question de la cohésion nationale elle-même : nous ne 
pouvons que constater la montée des votes populistes, 
la désaffiliation des catégories modestes, etc. Afin de 
nous inscrire dans le modèle mondialisé, nous avons 
besoin d’outils économiques et sociaux, mais également 
de proximité, laquelle est aujourd’hui incarnée par le 
Département. Il convient non seulement de penser 
un développement économique complémentaire, 
mais aussi d’exister politiquement. Or, il me semble 
que la structure départementale peut répondre à la 
gigantesque question sociale et politique induite par le 
changement de paradigme, en palliant le fait que les 
grandes Métropoles, et au-delà, le système mondialisé, 
ne font pas société. Nous avons en effet besoin de 
collectivités politiquement très fortes, pour porter des 
considérations sociales qui ne sont pas prises en compte 
par le champ économique.

Dominique BUSSEREAU
Merci beaucoup. Vous nous donnez d’excellents 
arguments sur la pertinence sociale de nos Départements.
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Table ronde

L’aménagement du territoire au service de la ruralité

Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France, Ancien Ministre, Député, 
Président du Département de la Charente-Maritime
Pascal COSTE, Président de la Commission Nouvelle Ruralité de l’ADF, Président du Département de la 
Corrèze
Patrice JOLY, Président du Département de la Nièvre
Patrick BOUET, Président de l’Ordre National des Médecins
Bruno CAVAGNÉ, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics
Christophe GUILLUY, Géographe, auteur de l’’Atlas des Départements 2016 – La représentation d’une 
nouvelle géographie sociale des territoires

Pascal COSTE
En préambule, je voudrais préciser que les 
propositions qui vous sont faites aujourd’hui 
sont le fruit d’un travail mené par l’ensemble du 
groupe, et saluer vos conclusions courageuses, 
Christophe GUILLUY. Vous avez souligné le 
changement de paradigme, combien il était 
nécessaire que le nouveau modèle prenne en 
compte la ruralité à sa juste mesure, et, en effet, 
il convient que la ruralité ne soit pas un hochet 

que l’on agite à chaque élection nationale. Le divorce 
marqué entre les populations rurales et l’ensemble des 
élites et des formes représentatives provient notamment 
d’un fort sentiment d’abandon, de l’impression d’être 
considéré comme des faire-valoir.

Changer de paradigme implique de modifier en 
profondeur la compréhension et l’appréhension de la 
ruralité. Nous y serons effectivement parvenus lorsque 
nous serons capables d’apporter des services, non plus à 
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85 % de la population, mais à 85 % du territoire. 
Au contraire, aujourd’hui, en redécoupant les 
cantons sur le seul critère de la population, 
nous avons accentué le caractère urbain de la 
représentation au sein des Départements. 

Notre travail prend acte du fort impact de 
la loi NOTRe sur les Départements. Nous 
rappelons que les deux missions principales 
de ces derniers sont la cohésion sociale et 
la cohésion territoriale. Nous réaffirmons la 
diversité de la France rurale, qui représente 
60 % de la population et 80 % du territoire. Si 
l’hyper ruralité est effectivement en perte de 
vitesse, certains territoires ruraux témoignent 
au contraire d’une belle vitalité, et il est utile 
de rappeler régulièrement les atouts de cette 
France rurale, car nous en avons trop souvent 
une vision négative et passéiste.

Nos propositions confirment le Département 
en tant qu’échelon de proximité, et mettent 
l’accent sur l’ingénierie territoriale comme 
l’un des vecteurs forts de l’aménagement. 
Nous souhaitons d’ailleurs que la taxe 
d’aménagement, actuellement répartie entre 
les espaces naturels sensibles et l’urbanisme, 
puissent bénéficier en partie à cette ingénierie 
de projets, qui s’adresse également à des 
collectivités et à des porteurs de projets en 
difficulté.

Nous entendons également réaffirmer la 
complémentarité entre les agglomérations 
et les territoires ruraux. Sans parler des 
problèmes métropolitains, les difficultés entre 
les Départements et les agglomérations sont 
palpables sur le terrain. Or, il est de notre intérêt 
d’associer nos forces. Certes, nous avons 
besoin de locomotives, mais de locomotives 
qui assurent l’équilibre territorial. Nous 
proposons donc des conférences régulières 
qui réuniraient l’ensemble des exécutifs locaux, 
notamment des EPCI, autour de ces questions 
d’aménagement. Il est également envisagé 
de créer des guichets uniques et des chefs 
de projet transversaux, selon un dispositif 
qui permettrait d’enclencher véritablement la 
dynamique économique des zones rurales.

Par ailleurs, nous souhaitons que le Département soit 
considéré comme une collectivité de subsidiarité, afin 
de garantir la résilience des territoires, de conserver 
notre capacité à être force de projets. Entre autres, à 
travers la clause de compétence générale et dans la 
limite des possibilités financières des Départements, il 
nous semble possible de faire appel à ces derniers en 
cas de crise.

Certaines propositions portent sur la notion d’entreprise 
solidaire, moyennant un système d’exonération fiscale, 
avec l’objectif que les zones rurales deviennent des zones 
de dynamisme économique. Nous ne pouvons pas nous 
résigner à voir coexister deux France, l’une qui travaille, 
l’autre pas. Au principe de précaution, nous préférons 
le principe d’innovation, et je pense notamment que 
nous devons être leader dans le domaine du digital et 
de l’économie numérique, ce qui nécessite de mettre en 
place le haut débit sur l’ensemble du territoire, et donc 
de redoubler d’efforts pour l’aménagement des zones 
rurales.

Le marketing territorial ne doit pas non plus être négligé. 
Nous avons besoin de rassembler l’ensemble des forces 
vives de nos Départements, afin de réfléchir aux moyens 
d’améliorer l’attractivité de la France invisible que vous 
évoquiez tout à l’heure. Dans cette optique, nous devons 
notamment nous montrer proactifs dans le maintien 
des services au public.

Pour conclure, j’insiste sur la nécessité de changer de 
paradigme afin d’organiser la résilience des territoires, 
et de trouver une véritable complémentarité entre les 
Métropoles et la France périphérique. A cette fin, nous 
proposons une authentique loi d’orientation et de 
programmation en faveur des territoires ruraux, avec 
éventuellement des volets contractuels annuels qui 
nous permettraient d’affirmer le rôle du Département 
en tant que chef de file de l’aménagement du territoire.

Patrice JOLY
Le premier combat à mener est celui des idées et des 
mentalités. Nous devons faire en sorte que les territoires 
ruraux retrouvent toute leur place, en questionnant 
notamment les paradigmes, et en particulier la 
persistance d’une logique de concentration à l’heure 
où la technologie permet au contraire de fonctionner 
en réseau. Peut-être est-il nécessaire de réfléchir à une 
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société plus dispersée, plus équilibrée, et de 
remettre en cause la domination culturelle et 
sociale du centre sur la périphérie.

La France est le pays européen qui, de par ses 
vastes espaces, possède la plus grande richesse 
rurale. Cette richesse s’entend en termes 
de ressources naturelles, mais également 
humaines. Parce que nous sommes soumis à 
des contraintes particulières, il est impératif 
que nous fassions preuve de créativité, tant 
dans le secteur économique que dans le 
secteur social et culturel, en inventant des 
systèmes novateurs, si possible transposables 
en milieu urbain. Dans le cadre de ce 
développement de nos territoires, dans leur 
propre intérêt, mais également dans l’intérêt 
du pays, je souhaite souligner l’importance 
de l’ingénierie de projet. Or, la réduction des 
effectifs dans ce domaine nous empêche 
parfois de faire aboutir nos initiatives : nous ne 
sommes plus accompagnés par les services de 
l’Etat, mais simplement soumis à un contrôle 
de conformité.

Par ailleurs, alors qu’il est prévu que la 
population française croisse de dix millions 
en dix ans, il paraît préférable de réfléchir à 
sa plus juste répartition sur le territoire plutôt 
que de poursuivre sa concentration dans les 
Métropoles. Nous possédons d’ores et déjà les 
infrastructures nécessaires à ce dessein. Enfin, 
je conclurai en rappelant que nos territoires 
ont également vocation à être des territoires 
industriels. Ils possèdent des entreprises 
innovantes qui peuvent apporter beaucoup au 
pays.

Dominique BUSSEREAU
Je donne à présent la parole à Patrick BOUET, 
très engagé dans le combat pour l’accès aux 
soins dans les territoires. Par rapport aux 
propositions et aux remarques des différents 
intervenants, de quelle manière pouvez-vous 
nous aider, ou de quelle manière pouvons-
nous vous aider ?

Patrick BOUET
Tout d’abord, je vous remercie d’avoir invité l’Ordre 
des Médecins à débattre avec vous de ce sujet majeur 
qu’est l’accompagnement de la vie du territoire. Ensuite, 
afin d’illustrer mon propos, vous me permettrez de me 
promener comme un visiteur de musée et d’observer des 
stations devant trois tableaux. Le premier s’intitulerait 
« Gloire au système de santé » français, vanté comme 
le meilleur du monde ; or, aujourd’hui, ce système ne 
répond pas à ses objectifs en termes de disponibilité 
et de proximité. Le second tableau s’intitulerait « Gloire 
à la structuration de ce système de santé, Gloire à son 
objectif économique » ; or, cet objectif, la lutte contre 
le déficit, qui motive les politiques en matière de santé, 
n’est pas atteint. Le troisième tableau s’intitulerait 
« Gloire à notre système de formation » ; or, nous 
formons certes des étudiants d’excellence en grand 
nombre, mais la couverture médicale du territoire est 
aujourd’hui insuffisante.

Ce constat pose un problème fondamental, qui ne sera 
pas résolu en demandant à treize satrapes de mener 
au niveau régional la même politique que celle que 
l’Etat a menée au niveau national durant ces dernières 
années. Bien au contraire, il sera multiplié par treize. 
Pour faire valoir cette opinion dans le débat, il convient 
que les élus, les professionnels de santé et les usagers 
s’associent à l’échelle territoriale. Il n’y aura pas de 
solution structurelle au problème des services de santé 
sans une dynamique de territoires qui rassemble ces trois 
acteurs. Il leur incombe de revendiquer et de s’emparer 
de la capacité de structurer leur territoire. La véritable 
réforme territoriale est celle qui donnera le pouvoir aux 
acteurs locaux, et notamment le pouvoir de former des 
médecins qui resteront dans les territoires, plutôt que 
des internes pour les centres hospitaliers universitaires.

Si nous n’arrivons pas à travailler ensemble à cette 
conviction de proximité du territoire, nous continuerons 
à penser un système centralisé, et à nous orienter 
exclusivement vers les Métropoles.

Dominique BUSSEREAU
J’invite à présent Bruno CAVAGNÉ à nous faire part 
de son regard sur nos propositions et sur le travail de 
Christophe GUILLUY.
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Bruno CAVAGNÉ
Après avoir entendu les premières 
interventions, je me sens extrêmement à l’aise 
parmi vous. Les travaux publics représentent 
40 milliards d’euros et 8 000 entreprises sur 
l’ensemble des territoires, dont un bon nombre 
dans les zones rurales. Ces dernières années, 
nous avons assisté à une crise du secteur qui 
a abouti à la perte de 40 000 emplois, mais 
surtout à un déclassement et une perte de 
compétitivité de la France. Le pays est passé 
de la quatrième à la dixième place en termes 
d’infrastructures. Faute d’investissements, elle 
est aujourd’hui à la quinzième place au niveau 
des aéroports, et à la vingt-cinquième au 
niveau des ports.

Depuis trois ans, je m’efforce donc de 
faire de la pédagogie sur l’importance des 
infrastructures, et nous lançons aujourd’hui 
une grande campagne autour de trois thèmes : 
cohésion sociale et territoriale, croissance 
verte et compétitivité. Les infrastructures sont 
indispensables pour lutter contre l’émergence 
d’une France à deux vitesses, d’un côté les 
Métropoles, de l’autre les territoires ruraux, 
et cette problématique appelle l’élaboration 
d’un projet, elle nécessite de donner aux 
collectivités locales et aux entreprises des 
perspectives sur cinq ans. Le financement de 
ce programme incomberait naturellement 
à l’Etat et aux collectivités, mais également 
aux usagers : lorsqu’il paye son abonnement 
de téléphonie mobile, l’usager finance les 
infrastructures correspondantes sans que cela 
ne choque personne.

Afin de contribuer à l’élaboration d’un 
tel projet, nous élaborons actuellement 
douze propositions que nous proposerons 
aux candidats à la présidentielle, et qu’un 
gouvernement pourra mettre en œuvre 
très rapidement. Les chantiers à mener sont 
aujourd’hui considérables et identifiés, nous 
avons à présent besoin de volonté politique 
et de financement. Tel sera l’enjeu principal du 
futur quinquennat. Avec les investissements 
nécessaires, la situation de l’emploi en sera 

certainement améliorée. Lorsque je constate qu’en 
une semaine l’Etat est capable de débloquer près d’un 
milliard d’euros pour sauver 400 emplois chez Alstom, 
alors que nous en avons perdu 40 000 sans aucune 
réaction de sa part, je m’interroge.

Pour finir, je vous invite tous à Paris, le 23 février 2017, 
pour l’aboutissement de notre campagne en faveur de 
l’investissement.

Dominique BUSSEREAU
Que vous inspirent ces différentes interventions, 
Christophe GUILLUY ?

Christophe GUILLUY
Elles me rendent optimiste. J’ai été notamment 
frappé par la logique de concentration soulignée par 
Patrick JOLY. Alors qu’il est aujourd’hui de bon ton de 
critiquer les supermarchés et leurs effets néfastes, nous 
appliquons leur modèle au niveau du territoire national, 
par le biais des Métropoles, alors même que nous 
savons pertinemment qu’il entraînera des problèmes 
de désertification et de fracture territoriale. Par 
conséquent, je pense que, maintenant que le diagnostic 
est globalement partagé, et sachant que la majorité 
de la population française est concernée, la balle est 
dans le camp des politiques. A cet égard, la fracture qui 
existe à l’intérieur même des partis, entre les élus de 
proximité et les élus nationaux, ne peut que nous inciter 
à reprendre le pouvoir.

Dominique BUSSEREAU
Frédéric BIERRY demande la parole.

Frédéric BIERRY
Dans le Bas-Rhin, à travers les contrats locaux de santé 
qui nous lient à l’ARS, nous prouvons qu’il est possible 
de pratiquer l’oncologie et la chimiothérapie en 
territoire rural, tout en réduisant les dépenses publiques. 
Cependant, de manière plus générale, nous nous 
heurtons à la difficulté de convaincre les médecins à 
s’investir plus fortement dans les hôpitaux de proximité 
des territoires ruraux. Selon vous, Monsieur BOUET, de 
quelle manière pouvons-nous régler ce problème ?

Patrick BOUET
En l’état actuel de la formation et de l’esprit du système de 
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santé, totalement orienté vers la centralisation 
et la concentration des patients dans les 
établissements d’excellence, je n’ai pas de 
réponse à vous proposer. En revanche, je suis 
convaincu que si nous arrivons à convaincre 
l’ensemble des acteurs concernés qu’un 
système de santé performant est un système 
dans lequel les réponses professionnelles sont 
organisées en fonction des priorités de soins 
et de prise en charge définies au préalable, 
nous remporterons la bataille.

Dominique BUSSEREAU
La parole est à Corinne IMBERT, Sénatrice 
et première Vice-présidente de Charente-
Maritime.

Corinne IMBERT
Tout le monde s’accorde à parler de zones 
sous-denses en termes de présence médicale, 
mais il n’existe en revanche aucune définition 
de zones surdenses. L’Ordre des Médecins 
accepterait-il de travailler avec la CNAM afin 
d’aborder cette question ?

Patrick BOUET
Permettez-moi d’inverser la proposition : 
la CNAM accepterait-elle de travailler avec 
l’Ordre des Médecins pour définir cette notion, 
et, si oui, dans quel objectif ? S’agit-il de limiter 
la présence dans les zones surdenses ou de 
favoriser la présence dans les zones sous-
denses ? Je devine la réponse, et j’insiste à 
nouveau sur la nécessité d’assurer un système 
de santé qui ne mette à l’écart aucune des 
populations du pays. Dans cette optique, les 
Départements sont, plus que la CNAM, l’un 
des acteurs majeurs pour y parvenir.

Dominique BUSSEREAU
Les propositions émises par Pascal COSTE 
semblent faire l’objet d’un grand consensus.

Pascal COSTE
Nous sommes aujourd’hui dans un 
Département qui illustre le dynamisme rural, 
et je pense qu’il existe un avenir pour la France 

périphérique, si nous montrons, individuellement et 
collectivement, suffisamment de volonté et de courage 
politique face à la technocratie bien-pensante qui nous 
mène droit dans le mur. Nous, Départements, nous 
démontrerons, chacun dans son territoire, mais aussi au 
travers de l’ADF, que nous sommes capables de relever 
ce défi, grâce à une véritable ruralité de combat.

Dominique BUSSEREAU
Je soumets au vote, les propositions de la table ronde, 
sachant que le groupe de gauche ne prend pas part au 
vote.

Il est procédé au vote. Les propositions sont adoptées à 
l’unanimité des votants.
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Conclusion des travaux

Jean-Pierre RAFFARIN, 
Ancien Premier Ministre, Sénateur de la Vienne

Seul le prononcé fait foi

« Je voudrais tout d’abord vous dire combien 
il est important que nous puissions rassembler 
la grande famille départementale, en 
particulier ici, au Futuroscope, lieu qui porte le 
message fondateur de la décentralisation. Ce 
message, c’est celui de l’intelligence ajoutée. 
Ici, cette intelligence ajoutée a consisté en 
la conjugaison, par la créativité territoriale, 
des trois piliers du développement que sont 
la formation et la recherche, le tourisme 
et l’attractivité, l’entreprise et l’innovation. 
Ainsi le Futuroscope est-il devenu un être de 
développement singulier, porté par la créativité 
et l’ambition d’un Département et de ses élus.
Toutefois, dans la situation d’aujourd’hui, 
cette création départementale pourrait se 
révéler porteuse de changement. Poitiers 
s’est développé, passant de 100 000 à 200 
000 habitants, et englobant aussi bien des 

Communes rurales que le Futuroscope. Par conséquent, 
lorsque la compétence économique sera transférée 
à la Région, ce produit départemental pourrait, par 
décentralisation, devenir un produit régional et échapper 
à sa dynamique initiale. En tant qu’ancien Président de 
l’Association des Régions de France, je ne peux pas 
être opposé au phénomène, mais je m’interroge : le 
site bénéficiera-t-il de la même énergie qu’ici, dans ce 
territoire dont il est la création, dont il est l’identité ? Il 
est très important de bien réfléchir aux conséquences 
des évolutions de l’organisation territoriale, et c’est pour 
cette raison que le rendez-vous des Départements au 
Futuroscope est un rendez-vous signifiant.

Je crois que nous assistons depuis la crise de 2008 à une 
double recentralisation, à la fois au bénéfice des Etats 
et des Métropoles. Les collectivités ne sont pas toutes 
décentralisatrices, et nous observons des phénomènes 
de recentralisation dans la décentralisation. Dès lors, 
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la grande menace ne serait plus la France de 
la désertification, mais la France des treize 
désertifications, un certain nombre de petites 
Communes autrefois connectées basculant en 
périphérie et dans l’invisibilité d’une nouvelle 
ruralité. Cette menace est préoccupante, et je 
pense que, dans ce contexte, le Département 
est facteur, levier, média de la démocratie de la 
visibilité. Il autorise tout d’abord à s’identifier 
à un territoire, à s’attacher, à s’enraciner, ce 
qui constitue un facteur de mobilisation des 
énergies et donc de développement ; et c’est 
pour cette raison que, sacrifiant à un mot 
à la mode, je souhaite aux Départements 
une identité heureuse. Le Département 
est également une force de cohésion, de 
solidarité, articulée, d’une part, autour de 
l’émergence des projets locaux, et, d’autre 
part, de l’attractivité. L’idée est de créer avec les 
forces internes et d’attirer les forces externes, 
car il ne peut exister de social sans économie. 
Par conséquent, il me paraît important que 
les Conseils départementaux conservent une 
compétence économique. Enfin, l’essentiel, à 
mes yeux, réside dans le développement du fait 
régional, et, à cet égard, il est primordial que le 
Département joue un rôle dans la coordination 
et l’équilibre des intercommunalités. Dans 
cette hypothèse, l’avenir du Département 
passerait par une double contractualisation, 
l’une avec les intercommunalités, l’autre avec 
la Région. Ce système, reposant sur des élus 
républicains responsables et respectueux les 
uns des autres, permettrait d’adopter des 
organisations différentes et adaptées à la 
diversité des territoires.

Je pense donc qu’il existe un avenir pour les 
Départements, un avenir de partenariat. Entre 
la France d’en haut et la France d’en bas, il 
existe une France du milieu, qui est celle des 
Départements, qui est celle de la médiation 
et de la cohésion sociale. Nous voyons tous, 
aujourd’hui, que le risque est grand, en France, 
de voir la montée des violences. La tension est 
partout et des discours de clivage s’élèvent, 
alors que, au contraire, la République doit 
produire de la cohésion sociale et économique.

C’est pourquoi je vous remercie, chers amis, de donner à 
cette assemblée l’image de la France forte à laquelle nous 
pouvons aspirer, mais avant tout l’image de la France 
des Départements, de la France du rassemblement. »
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Fin des travaux

Clôture par Jean-Michel BAYLET, Ministre de 
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et 
des Collectivités territoriales

Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Préfète,
Monsieur le Président,
Monsieur le Président du Conseil départemental 
de la Vienne,
Mesdames et Messieurs les Présidents de 
Conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les élus,

Au risque de vous étonner, c’est un bonheur 
pour moi, que d’être parmi vous aujourd’hui… 
pour clôturer votre Congrès de l’Assemblée des 
Départements de France.

Et si j’ai accepté votre invitation, Monsieur 
le Président, c’est parce que j’ai la conviction 
que le débat public, même vif, ne nuit pas à la 
démocratie, pour peu qu’il reste respectueux 
des personnes et des fonctions de chacun.

Ici, au cœur de la France, dans ce beau 
Département de la Vienne, je me sens bien parmi 
vous et même encore des vôtres. J’ai présidé, 
vous le savez, un Conseil général pendant près 
de 30 ans et je suis d’ailleurs toujours Conseiller 
départemental ; et je n’oublie pas également 
que j’ai été longtemps Vice-président de l’ADF. 
Durant ces années passionnantes, j’ai pris la 
pleine mesure de l’importance du Département 
comme échelon de proximité et de solidarité au 
service de nos concitoyens.

Et si les Départements ont gardé une place 
centrale dans le cadre de la réforme de notre 
organisation territoriale, je n’y suis peut-être pas 
tout à fait pour rien… beaucoup ici le savent et 
m’en ont même remerciés.
Après deux jours d’échanges et de débats vous 
venez d’adopter une plateforme de propositions 
destinée à préparer les prochaines échéances 

électorales. Le gouvernement ne manquera pas d’en 
prendre connaissance avec la plus grande attention. 
Soyez-en assurés.

Les trois débats que vous avez organisés sur notre 
système de solidarités sociales dans la proximité, sur 
la gouvernance décentralisée et sur l’aménagement du 
territoire au service de la ruralité, ont permis de dégager 
des points de vue intéressants et des perspectives de 
travail pour le futur.

Et je préfère au passage cette forme d’expression à la 
campagne médiatique que votre association a menée 
fin septembre…
Mais bon, venons-en à l’essentiel.
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1. RSA retour sur une occasion ratée

Nous nous sommes quittés, il y a quelques 
semaines, sur un constat d’échec concernant 
le RSA.

Lors de votre dernier Congrès à Troyes, 
votre assemblée avait voté une motion sur 
le sujet à l’unanimité. Que disait-elle ? Elle 
exigeait l’ouverture de négociations avec le 
gouvernement en vue de recentraliser le RSA 
sans toucher aux recettes dynamique que sont 
les DMTO et la CVAE.
 
Le Premier Ministre a répondu favorablement 
à cette demande en acceptant précisément la 
recentralisation du RSA, tout en conservant 
aux Départements leurs recettes dynamiques. 
C’était exactement votre demande.
Restait le choix de l’année de référence. Il a 
été proposé par le gouvernement de retenir 
l’année 2016 en se référant à la décentralisation 
du RMI qui, en 2004, avait pris comme 
base l’année précédente, 2003. Monsieur le 
Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin peut en 
témoigner.

Vous souhaitiez de votre côté l’année 2014 
comme référence. Nous avons donc décidé 
d’entrer en négociation et vous avez désigné 
comme chef de délégation Alain Lambert, puis 
Albéric de Montgolfier.

Mais l’un comme l’autre m’ont d’entrée de jeu 
fait connaître leur opposition à ces velléités de 
recentralisation !!! A partir de là comme on ne 
le dit pas souvent chez les radicaux, la messe 
était dite.

La proposition du gouvernement représentait 
pourtant un coût de 700 millions d’euros sur 
le budget de l’Etat, ce qui n’est pas rien par les 
temps qui courent.

Je regrette donc cet échec car nous avions là, 
avec un peu de bonne volonté réciproque, 
l’occasion de régler de manière structurelle 
l’épineux problème du reste à charge du RSA.

En tout cas, tôt ou tard, la question se reposera car 
ce qui est en jeu dans ce débat, c’est l’avenir de notre 
modèle de solidarité et aussi les capacités financières 
des Départements.
 
2. Les Départements gardent une place centrale dans 
l’organisation territoriale de notre pays

Mesdames et Messieurs,
Beaucoup a été dit sur les compétences des 
Départements. Ces dernières semaines, j’ai pu encore 
entendre, ou lire, que les Départements auraient 
été les « oubliés » et même les « mal-aimés » de la 
réforme territoriale. Certes, la loi NOTRe a clarifié 
notre organisation territoriale de manière à la rendre 
plus performante et lisible pour nos concitoyens ; au 
passage, ce qui était demandé et attendu depuis de 
nombreuses années par tous les responsables publics, 
y compris dans cette salle. Des grandes Régions ont 
été créées avec des responsabilités renforcées dans le 
domaine économique, 15 Métropoles ont été instituées 
et des intercommunalités aux périmètres élargis verront 
le jour le 1er janvier prochain.

Pour autant, le Département est non seulement confirmé 
mais réaffirmé dans ses compétences fondamentales. Il 
est plus que jamais, et vous en êtes les témoins, l’acteur 
majeur des solidarités sociales et territoriales.

Ces domaines d’actions couvrent un champ très vaste, 
vous le savez bien : protection de l’enfance et des 
familles, accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie du fait de leur âge ou de leur handicap, 
lutte contre la pauvreté, aide à l’insertion sociale ou 
professionnelle ; vous êtes plus que jamais, la collectivité 
de référence pour la proximité, et les acteurs essentiels 
de notre modèle de solidarité et de cohésion sociale, 
qui fonde le pacte républicain.

Cette responsabilité est majeure. Elle est même 
déterminante, au moment où, sous les effets de la crise, 
certains de nos concitoyens sont fragilisés et alors que 
s’expriment, au même moment, des crispations et des 
tentations de repli condamnables et dangereuses.
 
Car si l’Etat reste le garant des grandes orientations 
de cohésion nationale, les Départements œuvrent au 
quotidien à la mise en application de la solidarité sur 



52

Compte rendu du 86e Congrès de l’Assemblée des Départements de France

le terrain. Et je dois dire que je me retrouve 
bien dans cette belle formule de « solidarité 
d’engagement » utilisée par l’un d’entre vous 
[Mathieu Klein].
Outre ces compétences centrales en matière 
de solidarité, les Départements ont également 
toujours la possibilité d’intervenir dans les 
domaines de la culture, du sport, de tourisme 
ou encore, en complément des Régions, dans 
certains secteurs de l’action agricole. Par 
ailleurs, plusieurs transferts de compétences 
au bénéfice des Régions n’ont finalement pas 
été retenus par le législateur après de longs 
débats et restent donc dans le giron des 
Départements ; je pense en particulier à la 
voirie ou la gestion des collèges.

D’autre part, en pleine cohérence avec leur 
responsabilité de solidarité territoriale, la 
loi confirme vos capacités d’intervention en 
matière d’assistance au titre de l’ingénierie 
territoriale des Communes et des EPCI de 
moins de 15 000 habitants.

Enfin, les Départements conservent la possibilité 
de soutenir les programmes d’équipement des 
Communes et groupements de Communes. 
Et pour avoir dans mon propre Département 
beaucoup développé ce type de politiques, 
j’en sais tout l’intérêt et aussi leur efficacité 
en termes d’aménagement du territoire. 
Pour nombre de nos petites Communes, ces 
interventions sont indispensables.

Mais vous savez tout cela aussi bien que moi 
et il me semble inutile de prolonger plus 
longuement mon propos sur ces sujets.

Cependant, ces quelques rappels démontrent, 
sans prétendre à l’exhaustivité, combien les 
Départements disposent de moyens essentiels 
à la vie quotidienne de nos concitoyens et au 
développement de nos territoires.
 
Je crois donc qu’il n’est plus nécessaire de 
tourner dans le cercle des compétences 
disparues pour vous projeter résolument dans 
l’exercice des compétences fondamentales 
que sont les vôtres.

Et votre collègue Sébastien LECRONU, Président du 
Conseil départemental de l’Eure, disait exactement 
la même chose que moi, il y a quelques jours dans la 
presse.

3. Un gouvernement qui a veillé à ce que les Départements 
disposent des moyens de leurs compétences

Clarifier les compétences, c’est veiller aussi à ce que les 
collectivités aient les moyens de les assumer. Sur ces 
questions financières, je ne partage pas, autant vous le 
dire d’entrée de jeu, les visions alarmistes trop souvent 
propagées.

Certes, je ne méconnais pas les problèmes rencontrés. 
Ces difficultés ne datent d’ailleurs pas d’aujourd’hui 
hélas, nous le savons tous, car il y a bien des années 
que les compensations prévues à l’origine ne sont 
plus assurées quels que soient les gouvernements et 
les majorités. Car ces difficultés sont directement liées 
à l’augmentation du financement des allocations de 
solidarité du fait de la progression des allocataires, 
même si les Départements ne sont pas tous confrontés, 
loin s’en faut, avec la même acuité, à la contraction de 
leurs moyens et ne connaissent pas en la matière les 
mêmes situations.

Face à cela, le gouvernement a œuvré depuis 4 ans pour 
trouver des solutions efficaces et justes.

Dès 2013, un pacte de confiance et de solidarité a été 
conclu. Il a permis aux Départements, notamment les 
plus fragiles, de bénéficier chaque année depuis 2014 [ je 
dis bien chaque année], de ressources supplémentaires 
à hauteur de 1,6 milliard €.
 
Cumulée avec la dynamique actuelle des DMTO, cette 
progression aura eu pour effet de couvrir globalement 
l’augmentation du reste à charge des allocations de 
solidarité pendant 2 ans.

Et en 2015, un fonds d’urgence a été créé. Doté de 
50 millions d’euros, il a bénéficié à 10 Départements 
pour les accompagner dans leurs difficultés.

Cette année encore, le gouvernement prendra ses 
responsabilités.
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Dans le cadre du projet de loi de finances 
rectificative, un nouveau fonds de soutien de 
200 millions d’euros sera institué ; sa répartition 
tiendra compte de la situation financière et 
du niveau des restes à charge des différentes 
allocations de solidarité, et notamment du 
RSA.

Par ailleurs, pour conforter et encourager 
les Départements dans leurs politiques 
d’insertion, le projet de loi de finances 
pour 2017 prévoit la mise en place d’un 
nouveau fonds d’appui incitatif dédié, doté 
de 50 millions. Et ce fonds sera porté à 100 
millions en 2018. Il concernera celles et ceux 
qui souhaitent s’engager dans une politique 
ambitieuse d’insertion par contrat entre l’Etat 
et les Départements intéressés.

J’ajoute également qu’au moment où le 
gouvernement est appelé par les Régions 
à couvrir la part des attributions qu’elles 
reprennent en matière économique, vos 
collectivités vont dégager des marges 
importantes qui pourront être redéployées 
sur vos politiques prioritaires. Ces charges ont 
été évaluées par les Régions elles-mêmes à 
600 millions d’euros ce qui, a contrario,  vous 
donnera les mêmes possibilités.
 
S’agissant de l’APA, les conséquences 
financières de la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement du 28 décembre 2015, 
qui offre des droits nouveaux aux bénéficiaires 
de l’aide à domicile et aux aidants, seront 
entièrement couvertes, je le confirme, par 
l’Etat. La Ministre des Affaires sociales et de 
la Santé a eu l’occasion de vous le préciser. 
Ce sont au total 740 millions € qui vont être 
dégagés pour accompagner ces nouvelles 
actions au profit de nos aînés et je suis sûr que 
vous saisirez ces possibilités.

Enfin, pour être complet, un aperçu sur 
les finances doit traiter, non seulement 
les dépenses, mais aussi les recettes. Une 
analyse qui occulterait cette dimension 
serait trop facile. En la matière, les données 
disponibles font ressortir que les recettes de 

fonctionnement des Départements ont augmenté de 
4,1 milliards d’euros entre 2012 et 2015.

Depuis 2 ans, les DMTO sont particulièrement dynamiques 
(+16% en 2015 et l’augmentation est du même ordre sur 
les 2 premiers trimestres de 2016) quand, dans le même 
temps, le fonds de péréquation assis sur l’évolution des 
DMTO aura plus que doublé passant de 279 millions 
en 2015 à 572 millions d’euros cette année ; et il a été 
entièrement redistribué.

Je terminerai ce point sur les finances en vous rappelant 
que nous avons entendu votre demande et celle des 
autres associations d’élus concernant le projet de loi de 
financement spécifique des collectivités locales, texte qui 
doit permettre d’introduire plus de transparence encore 
dans les relations entre l’Etat et les collectivités. A partir 
de 2018, aux côtés du projet de loi de financement de 
la sécurité sociale (PLFSS), il y aura donc un projet de 
loi de financement des collectivités, un PLFC. Si j’ai bien 
lu votre plateforme, cet engagement répond donc par 
avance déjà à l’une de vos principales propositions.

S’agissant enfin de l’enveloppe de 400 millions d’euros 
gagés dans le projet de loi de finances pour 2017, le 
Parlement examinera scrupuleusement, comme chaque 
année, ces montants aussi bien les compensations 
soumises à minoration que les dépenses financées 
grâce à ces baisses. Le débat sera certainement animé. 
Je souhaite qu’il permette d’aboutir à un compromis 
équilibré et je m’y emploierai.

Au passage, cette difficulté, récurrente, démontre une 
fois de plus la nécessité de mettre en place cette loi 
spécifique de financement des collectivités territoriales 
que je viens d’évoquer.

4. Le Département au centre de la coopération territoriale

La réforme que j’ai évoquée au début de mon propos 
s’achève avec les nouvelles intercommunalités qui 
seront mises en place au 1er janvier prochain. Après 
ces changements, je sais que tous les élus aspirent à 
une forme de stabilité institutionnelle comme financière 
d’ailleurs et je partage cette manière de voir les choses.

Dans l’une de vos tables rondes hier, vous avez débattu 
de cette gouvernance décentralisée qui doit prendre 
en compte la nouvelle organisation de nos territoires. 
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C’est, pour les Départements, le bon moment 
pour s’inscrire résolument dans cette nouvelle 
donne territoriale, ouverte aux coopérations 
renouvelées entre les différents acteurs 
publics.

Et le Département doit agir sans complexe car il 
a beaucoup d’atouts à faire valoir : la proximité 
sa grande force, des compétences qui le 
placent en contact direct avec nos concitoyens, 
des équipes de collaborateurs très engagées, 
une aptitude à bien comprendre les besoins 
des territoires, notamment ruraux.
 
Les champs de coopération sont multiples, 
vous devez y prendre toute votre part. Avec 
l’Etat, les collaborations sont bien ancrées et 
se renouvellent en fonction des priorités de 
politique publique. Je citerai par exemple :
• le déploiement du programme France 

Très Haut Débit (THD) où vous êtes tous 
impliqués pour répondre à l’objectif d’une 
couverture du territoire en réseaux fixes de 
communications électroniques à Très Haut 
Débit d’ici 2022. La dynamique est lancée ; 
dans 80 Départements, le montage 
financier a été bouclé et 13 schémas sont 
en cours de mise en œuvre opérationnelle ;

• le volet territorial des Contrats de Plan 
Etat-Régions où vous êtes généralement 
partenaires en vue de renforcer l’attractivité 
et la compétitivité de nos territoires. Avec 
l’accord du Premier Ministre, je viens 
de conclure la clause de revoyure pour 
tenir compte des enjeux des nouvelles 
Régions ; l’Etat y consacre 200 millions 
d’euros supplémentaires, s’ajoutant aux 
engagements déjà pris;

• la politique de la ville où votre implication 
aux côtés des Communes et des EPCI, au 
regard de vos compétences sociales, est 
indispensable pour le renouveau de nos 
quartiers ;

• l’accessibilité aux services publics à travers 
l’élaboration conjointe, entre les Préfets 
et les PCD, des schémas départementaux 
d’accessibilité des services au public, afin 
de mieux organiser l’offre de services sur 

le terrain. La poursuite du déploiement déjà bien 
engagé des maisons de service au public ainsi que 
des maisons de santé, structures dans lesquelles 
les Départements sont des partenaires actifs. Nous 
tiendrons et même dépasserons l’objectif d’ouverture 
de 1000 maisons de service public - dont 500 dans 
les bureaux de poste - et de 1000 maisons de santé 
d’ici la fin de cette année.

Cette collaboration nécessaire, vous l’avez également 
engagée avec les nouvelles Régions. Il s’agit tout d’abord 
d’assurer une transition bien organisée dans un souci 
de continuité, des transferts de compétences en matière 
de développement économique et de transports (hors 
Ile-de-France) car les échéances approchent. D’après 
les informations qui me sont communiquées, les 
discussions se déroulent avec pragmatisme et avec 
une vraie volonté d’aboutir. Les commissions locales 
d’évaluation des ressources et des charges transférées 
effectuent un travail approfondi pour trouver les points 
d’équilibre.

L’élaboration des futurs schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (les fameux SRADDET) constituera le gros 
chantier des prochains mois ; les textes d’application que 
j’ai présentés au Conseil des Ministres du 3 août dernier 
ont été publiés. Là encore, l’apport des Départements 
sera indispensable, en particulier sur le volet relatif aux 
infrastructures et pour la bonne prise en compte des 
enjeux des territoires.
Les services de mon ministère sont à votre disposition 
dans cette phase que je sais délicate des transferts 
d’attributions et de moyens. Des situations complexes 
méritent parfois des expertises approfondies. Il s’agit 
dans cet exercice difficile de veiller à une application 
cohérente et homogène de la loi, mais en même temps 
de faire preuve de discernement et de lucidité.

Avec les nouvelles Métropoles, un même dialogue est 
ouvert sur les transferts prévus par la loi. A l’exception 
d’une situation particulière, des accords se dessinent, 
même si les discussions n’ont pas toujours été faciles.

Enfin, s’agissant des intercommunalités, la loi NOTRe, 
vous le savez, va déboucher sur un élargissement 
de leurs périmètres. En application des schémas 
départementaux de coopération intercommunale 
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(SDCI), le nombre d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) diminuera 
en effet de près de 40%. Il vous faudra bien sûr 
trouver de nouveaux modes de coopération 
avec des EPCI moins nombreux, mais je suis 
confiant sur la capacité des Départements à 
trouver les bons moyens.
 
Avant de conclure mon propos, je voudrais 
vous dire quelques mots de la politique de 
mon Ministère en faveur des territoires ruraux. 
C’est une véritable politique d’ensemble qui 
est développée par l’Etat, à la faveur des 
décisions prises par les 3 derniers comités 
interministériels aux ruralités en moins de 
14 mois. 104 mesures ont été adoptées pour 
répondre aux attentes de nos concitoyens 
en matière d’accès aux services publics, de 
santé, de couverture mobile, de numérique 
ou encore de développement économique. 
Je voudrais cependant insister sur le dispositif 
nouveau des contrats de ruralité.

Ces contrats seront conclus pour 6 ans à 
l’échelle d’un bassin de vie avec les PETR 
ou les EPCI ; ils seront pour le milieu rural, 
le pendant des contrats de ville pour les 
quartiers en difficulté. L’Etat y consacrera des 
moyens importants - 216 millions d’euros dès 
l’année prochaine-, dégagés notamment dans 
le cadre du fonds de soutien à l’investissement 
local (FSIL) qui a été porté à 1,2 milliard d’euros 
en 2017. Les Départements, s’ils le veulent, 
pourront bien entendu être partenaires et 
signataires de ces contrats.

Mesdames et messieurs,
Si les Conseils départementaux (comme les 
Conseils régionaux d’ailleurs) ne disposent 
plus de la clause de compétence générale, 
ils restent le cœur de nombreuses politiques 
publiques et conservent des possibilités 
d’actions importantes au service de nos 
concitoyens.
Le nouveau cadre institutionnel est fixé. Dans 
cette nouvelle organisation, c’est le modèle 
du Département du 21ème siècle qu’il nous 
revient d’inventer ensemble. Je sais que vous 

êtes prêts, dans la diversité de vos situations, à relever 
ce défi.




