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Assemblée des Départements de France

Accueil
Pascal BLANC
Maire de Bourges

Nous vous remercions d’avoir choisi Bourges pour le Congrès des Départements de
France. Peut-être, lors de ces deux jours de congrès studieux, aurez-vous l’occasion de
découvrir notre cadre de vie exceptionnel. Ville d’art et d’histoire, Bourges a su conserver
son patrimoine somptueux, notamment la Cathédrale Saint-Étienne, le Palais Jacques
Cœur, ses bâtiments Napoléon III ou Art Déco. La météo qui devrait s’arranger en fin de
journée vous permettra sans doute de profiter de la cinématographie, projetée ce soir sur
l’Hôtel de Ville, retraçant l’histoire de Bourges.
Bourges accorde une place particulière à la culture, avec la Maison de la Culture, créée
en 1963 par André Malraux. Bourges est également la capitale du basket féminin.
Bourges bénéficie de grands projets structurants, dont la construction de la nouvelle
Maison de la Culture, en 2021, qui sera la première du XXIème siècle. La redynamisation du
centre-ville et notre engagement dans le programme Territoires d’Industrie en sont d’autres
aspects. À Bourges, nous mettons tout en œuvre pour concilier histoire, patrimoine,
traditions et innovation. Je veux projeter cette ville dans l’avenir, tout en conservant la qualité
de vie qu’elle offre à tous, avec une participation plus active des citoyens.
Cependant, rien n’est simple : nous devons nous saisir de l’occasion aujourd'hui pour
répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, malgré notre faible marge de manœuvre. En
particulier, l’éloignement des services publics crée un sentiment de relégation, contre lequel
nous nous battons chaque jour. Rappelons l’urgence sociale à agir et, plus encore, l’urgence
territoriale : il faut engager un nouveau pacte de confiance pour inaugurer l’acte III de la
décentralisation.
L’État doit cesser de nous demander toujours plus, tout en nous laissant moins de
latitude pour remplir nos missions. Après l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, il faut clarifier
les fonctions de chacun sur le territoire. Faisons confiance à notre sens de l’intérêt général
et de notre connaissance fine du terrain. Redonnons sens à notre République par les
territoires ! Arrêtons de nous dicter de Paris la ligne à appliquer strictement à nos territoires !
Rapprochons les centres de décision de tous les citoyens ! Nous redonnerons alors tous ses
lettres de noblesse à la politique du quotidien, au plus proche de nos concitoyens.
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Michel AUTISSIER
Président du Département du Cher

Quel bonheur et quel honneur de vous rencontrer si nombreux à Bourges pour ce 89ème
congrès de l’ADF.
Quand nous avons postulé voici deux ans pour l’organisation de cette manifestation de
portée nationale, nous avions en berrichons prudents… quelques inquiétudes en termes de
participation. Ce doute est complétement levé et le CHER s’est mobilisé pour vous recevoir
dignement.
Au cœur de la France, à la croisée des chemins de l’Hexagone, ce département est un
des deux enfants naturels, né de la Province Berry après la révolution de 1789. Le Berry du
Moyen Age, s’étendait alors de l’Orléanais aux marches du Massif Central, terre de fer et
de feu, les celtes y fabriquaient déjà des armes 5 siècles avant l’an 0, les gaulois
perpétueront ce savoir-faire.
Ce territoire a souvent été une terre de repli, une zone de transition ou de mise en
sécurité.
Dès la période romaine, César considérait AVARICUM comme « une des plus belles
cités de son empire » et comme un lieu stratégique qu’il assiégeât de longs mois avant d’en
massacrer une grande part de sa population.
Le Moyen âge voit passer les Wisigoths et de nombreux barbares, le tout accompagné
de famines meurtrières et d’épidémies de peste.
Puis, vient le temps des bâtisseurs, Philippe Auguste tout d’abord qui vers 1180 entoure
la ville d’une nouvelle enceinte avec une grosse tour de 38 mètres pour se protéger
principalement des anglais. C’est bientôt, le temps des cathédrales et sous l’égide d’Eudes
de Sully s’élève dans le ciel du Berry la Cathédrale Saint-Etienne, deux fois classée à
l’UNESCO, et que sans chauvinisme nous considérons comme la plus belle du monde !
Nous sommes alors au XIIème siècle.
Au XIVème siècle, le fils de Jean le BON devient Duc de Berry, mécène de qualité, il
fait construire un Palais, une Sainte-Chapelle et favorise toutes les formes d’art. On lui doit
les « très riches heures du Duc de Berry », une œuvre unique d’une beauté rare. C’est le
début de la grande époque de Bourges. La France est alors réduite à une peau de chagrin,
les anglais occupent le nord de la Loire et Charles VII se réfugie en Berry où il devient « le
petit roi de Bourges ».
Louis XI, son fils naîtra à Bourges en 1423 ; c’est à cette époque qu’apparaît Jacques
Cœur, grand argentier de Charles VII, véritable personnage de roman, surprenant et
affairiste qui fera construire pour son épouse le remarquable Palais Jacques Cœur. Il est
un précurseur de multinationales.
Jeanne d’Arc passera également plus d’une année à Bourges avant d’aller délivrer
Orléans.
C’est Louis XI qui en 1463 installera à Bourges une université pour contrecarrer (déjà)
la puissance de celle de Paris ! Ainsi Bourges recevra pendant plusieurs siècles les plus
grands esprits d’Europe (vous voyez que rien n’a changé…)
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Le Réformateur Calvin élaborera ici même sa pensée pour la réforme. La puissance de
Bourges s’achèvera dans un incendie généralisé le 22 Juillet 1487. Plus de 2000 maisons
sont alors brûlées. La reconstruction sera longue mais active dès la Renaissance ce qui
nous vaut quelques édifices de grande qualité comme l’Hôtel LALLEMAND.
Après la période des guerres de religion qui n’épargneront pas la cité c’est un temps
difficile qui sévit sur le Berry de Louis XIV, famine et disette émaillent cette période.
La révolution de 1789 arrive, les Berruyers voient passer la tourmente sans grand
débordement.
Napoléon Bonaparte, ne viendra jamais à Bourges mais il enrôlera de nombreux
berrichons dans ses armées dont il connaissait bien le tempérament résumé par ces mots :
« Je ne les mets pas devant, ils avancent lentement, je les mets derrière car jamais ils ne
reculent »…
C’est napoléon III en 1860, qui redonnera son lustre à la ville en amenant ce qui
manquait alors, l’industrie et en particulier l’industrie militaire et l’armement.
Plus tard en 1928, une entreprise de production d’avions s’implante elle deviendra
l’aérospatiale, missilier renommé qui perdure sous le nom de MBDA.
La guerre de 14/18, fera de la cité un point stratégique important en raison de ses usines
d’armement et de la présence de la base aérienne d’Avord. Bourges compte alors 100 000
habitants.
La guerre 39/45, coupera le CHER en deux zones et cette ligne de démarcation
marquera bien des esprits.
De 1919 à 1943, sous l’Egide d’Henri LAUDIER, Maire, le développement industriel et
celui de la ville se poursuivent avec de nombreuses restaurations, et l’apparition de GIAT
Industrie qui deviendra NEXTER.
On voit l’influence et l’importance sur notre territoire des entreprises de défense,
d’autant qu’autour de ces donneurs d’ordre officiel gravitent de nombreux sous-traitants qui
font de ce département du CHER un haut lieu de développement et d’applications de la
mécanique de précision.
La confidentialité qui accompagne souvent ces fabrications, explique la chape de plomb
qui a couvert cette activité secret/défense, ce qui n’était pas antinomique du caractère
berrichon plus souvent « taiseux » que « causeux ».
Parallèlement à ces activités militaires stratégiques et souvent mécaniques, ce
département rural propose de réels atouts agricoles et agro-alimentaires.
Ainsi, sommes-nous fiers de nos pépites locales et familiales que sont les 5 AOC
viticoles, les sirops MONIN, les chocolats MERCIER, les fromages de RIANS et tant
d’autres spécialités du terroir auxquelles vous ne penseriez pas. (on vendait des truffes à
la cour de Charles VII et les trufficulteurs comme les safraniers sont à nouveau en plein
essor sur notre territoire).
Je pourrais également, évoquer le tourisme, qui sans être au niveau des Châteaux de
la Loire de nos amis de la Région Centre possèdent bien des atouts pour les tours
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opérateurs (nombreux Châteaux, Abbaye de Noirlac, petites cités de caractère…) et tant
d’autres lieux à découvrir.
Au travers de cette présentation, peut-être un peu longue, mais c’est aussi l’instant pour
nous de travailler notre image et notre attractivité vous aurez compris que ce département
à deux visages :
-

-

Une « image verte » de randonnée douce et bucolique bien gérée par Berry
Province, cette entité de diffusion attachée au Conseil départemental et gère
l’évènement et le culturel à disposition du tourisme local que nous partageons avec
l’Indre,
« Une image industrielle » plus stricte, avec des références de qualité et de de
rigueur déterminant un véritable label de réussite technologique. C’est le CHER et
ses entreprises reconnues à l’international.

Cette fracture ou différenciation « rurbaine » se retrouve dans la structure même de
notre territoire qui concentre plus d’un tiers de ses habitants dans un bassin de vie en forme
de « banane » qui s’étire de Saint-Amand-Montrond à Vierzon et qui seule profite à ce jour
d’une voie autoroutière et d’une ligne SNCF.
Nous sommes à ce stade du discours en plein dans le sujet qui nous préoccupe à
chaque instant, l’harmonisation et l’équité de nos territoires et la lutte contre la
désertification globale, existante où en devenir dans nos communes rurales.
Seule une action de proximité, conduite au jour le jour, en termes d’infrastructures
d’aménagement et d’animation des territoires, peut inverser cette tendance au vide sidéral
de nos campagnes profondes.
Le département n’est-il pas la seule collectivité qui peut apporter sa contribution à la
coordination rapprochée et à la bienveillance d’accompagnement du monde communal et
rural ?
Anciens dans la constitution française, forts de leur légitimité démocratique et de leurs
réseaux territoriaux de proximité, les départements constituent un équilibre idéal entre le
local et le national. Il n’y a plus que quelques technocrates amers trop loin du peuple, pour
en douter.
Solidement outillés, les départements font partie des administrations publiques les plus
performantes de notre pays.
Sans nul doute ils sont à même d’avoir dans tous leurs champs de compétences, une
vision contemporaine et dynamique de la nouvelle décentralisation et souhaitent plutôt
qu’un combat frontal, une relation apaisée avec un Etat qui serait partenaire, stratège et
régulateur centré sur ses fonctions régaliennes, mais capable de confiance et de
reconnaissance envers la gestion pragmatique de ses bras armés de proximité, libres et
innovants que sont les départements. Cependant, nul projet d’envergure ne peut voir le jour
sans un support financier adéquat.
La réforme de la fiscalité locale, faite sans concertation préalable, et qui nous priverait
du seul levier fiscal, pose un véritable problème d’autonomie financière. On sait le danger
des dotations « dites de compensation » qui s’effritent au fil du temps en asphyxiant
progressivement les meilleures gestions.
Nous sommes une collectivité indépendante qui à ce titre se doit de résister aux
mesures verticales trop contraignantes, inhibitrices d’innovation.
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Pour conclure, je souhaite que ce 89ème congrès des départements de France soit placé
dans l’espoir d’une vision en 3D, associant Décentralisation, Différenciation et
déconcentration qui nous permettrait une gestion plus pragmatique et sereine de nos
territoires.
J’oserais parodier le slogan de SOS Racisme, «Touche pas à mon Département. »
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Ouverture
Dominique BUSSEREAU
Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France, Président du
Département de la Charente-Maritime

Mes chers amis ce congrès est un congrès pluvieux, mais ce n’est pas pour autant un
congrès heureux.
C’est un congrès où nous exprimons des attentes, -je préfère ce mot à celui de
revendication-parce que nous avons connu, enregistré, au fil des années et au fil des mois,
un certain nombre de difficultés ou de déceptions. Sans entrer dans ce que les journalistes
appellent les marronniers, je voudrais simplement rappeler que le financement de la
solidarité sociale, qui est notre deuxième mission avec la solidarité territoriale, n’est toujours
pas assumé par l’Etat.
Pour le RSA (revenu de solidarité active), pour l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) et la prestation de compensation du handicap dont le coût continue
d’augmenter dans nos budgets de fonctionnement et nos budgets sociaux, il nous manque
toujours, selon les chiffres de l’an passé, 9 milliards d’euros chaque année pour que nous
puissions assumer ces missions, que nous n’assumons pas au nom de nos propres
départements, mais au nom de la République.
De même au sujet des mineurs non accompagnés, nous avons discuté avec ce
gouvernement et obtenu, -une majorité d’entre nous y était favorable- la mise en place du
dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) qui permet d’éviter le nomadisme entre
nos territoires.
Les flux sont stables dans certains endroits, en diminution dans d’autres et en
augmentation dans d’autres encore. Il n’empêche que chaque année, c’est 2 milliards
d’euros que nous devons payer à la place de l’Etat alors que la politique de gestion de
l’immigration est par nature une politique régalienne.
Je voudrais aborder un deuxième sujet pour me référer à l’actualité, en lien avec Olivier
RICHEFOU, notre collègue de la Mayenne et Claude LEONARD qui sont nos deux
spécialistes des sujets des pompiers, pour dire qu’il n’est pas indifférent que dans une
République, 7 000 à 10 000 pompiers viennent défiler dans la capitale comme ce fut le cas
mardi, comme il n’était pas indifférent que plus de 25 000 policiers y défilent il y a quelques
semaines.
Quand ces serviteurs de nos missions de sureté et de sécurité viennent défiler dans les
rues de la capitale, c’est qu’il y a une rupture dans les mécanismes de fonctionnement de la
République : en réalité c’est l’organisation de notre système de sécurité civile qui ne va plus.
Nos pompiers dont vous savez que certains sont militaires, les parisiens, les marseillais
cher Renaud MUSELIER, d’autres -environ 20%- sont professionnels, -des fonctionnaires
territoriaux- les autres sont des volontaires.
Nos pompiers sont de plus en plus soumis à des missions qui ne relèvent plus du
secours aux personnes mais des missions de relevages de personnes âgées à leur domicile,
de travail d’ambulanciers, ce qui entraine à la fois une usure au travail et une obsolescence
de certains matériels. Cela ne correspond pas à l’organisation d’un pays moderne comme
devrait l’être la France.
Nous demandons donc : un numéro d’appel unique, le numéro européen 112, des
plateaux uniques d’appel (15 et 18 dans les départements) et pourquoi pas le 17 si
gendarmes et policiers veulent s’y joindre. Nous voulons un système de sécurité civile qui
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fonctionne bien et que nous n’ayons pas cet immense malaise et cette grève qui dure depuis
des mois, que nous ne voyons pas du fait de la réquisition.
Quant aux revendications salariales, elles sont posées, nous les connaissons et nous
sommes à même de les traiter chacun dans de nos départements, à condition que l’Etat ne
nous bloque pas dans nos dépenses de fonctionnement. En effet, les marges financières
qui nous restent pour assurer des augmentations salariales ou des augmentations de primes
éventuelles, n’existent pas.
Autre sujet, vous l’avez entendu, Pascal COSTE a proposé hier au Bureau de l’ADF la
mise en place d’observatoires départementaux de la sécurité routière -pour les
départements qui le souhaitent- et d’un observatoire national.
Dans cette affaire de l’abaissement de la limitation de vitesse sur les routes, tout a été
mal géré : le Premier Ministre et le Gouvernement, plutôt que de parler avec les élus pour
établir une correcte modulation de nos vitesses, selon la dangerosité de nos axes routiers,
comme les maires le font habituellement, nous imposent un dispositif qui a entrainé un tollé.
Certainement une des causes de mécontentements -parmi beaucoup d’autres- de la crise
des gilets jaunes.
Après un retour en arrière de bon sens du Premier Ministre, certains essaient de nous
mettre des barrières.
Pour l’instant le projet de loi d’orientation des mobilités est en cours d’examen, il devrait
être voté au Sénat dans le courant du mois de novembre après avoir été voté à l’Assemblée
Nationale. Nous verrons bien le texte de loi qui sortira de la sagesse sénatoriale.
Dans cette affaire, on a tout fait à l’envers, et maintenant on place les Présidents de
Conseils départementaux devant des responsabilités difficiles.
Autre sujet que vous exprimerez parce que vous le partagez avec nous, cher Gérard
LARCHER, c’est naturellement le Projet de Loi Finances et ses conséquences pour les
collectivités locales.
Les communes n’avaient rien demandé, elles l’ont rappelé par la voix de François
BAROIN, d’André LAIGNEL et de Philippe LAURENT il y a quelques jours ;
Après avoir supprimé la taxe d’habitation, puisqu’il faut bien trouver 26 milliards d’euros,
on mène la politique du sapeur camembert : le gouvernement vient chercher 14 ou 15
milliards d’euros selon l’année de référence de notre part de foncier bâti, pour aller donner
une part de ce qu’il doit rembourser aux Communes.
On nous enlève tout simplement l’autonomie financière !
Pour les collectivités locales c’est la possibilité de lever l’impôt, c’est la possibilité quand
il y a, cher André VIOLA, dans l’Aude, des inondations très importantes et de dégager en
urgence de l’argent afin de prendre les mesures qu’il faut pour aider ceux qui en ont besoin.
Je l’ai fait dans mon propre département il y a dix ans après Xynthia. C’est aussi demain
un collège qui vaut plusieurs dizaines de millions d’euros qui brule et le département doit
immédiatement financer un nouveau collège.
L’autonomie financière c’est la possibilité de lever l’impôt et d’avoir un rapport direct avec
nos citoyens sur l’impôt : parce que si on fait les « zèbres » avec l’impôt en le levant trop
haut, on sait très bien quelle sera la réaction, justifiée, de nos concitoyens aux prochaines
élections.
Nous tenons à cette autonomie, alors qu’on nous l’enlève en nous disant que c’est
absolument formidable d’obtenir une compensation par une part de la TVA !
C’est vrai que le Président de la commission des Finances Jean-René LECERF et le
Vice-Président Jean-Luc CHENUT ont négocié, essayant d’obtenir une compensation qui
soit la plus proche possible avec quelques zakouskis mais très honnêtement, selon
l’expression célèbre d’André Bergeron « le compte n’y est pas ».
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D’abord parce que la TVA est une recette fluctuante, on l’a bien vu au moment de la
crise économique de 2009. On entre dans une période de récession de l’économie
européenne et mondiale. Même si Bercy dit que la TVA continuera d’augmenter de deux à
trois pour cent et que l’année prochaine nous serons compensés à hauteur de 15 milliards
d’euros. D’ailleurs, chaque président a reçu les estimations des compensations au niveau
de son département.
Nous voyons bien que c’est fragile, nous voyons bien aussi que les petits zakouskis pour
essayer de nous donner une marge de manœuvre en cas de « pépin » sont aussi fragiles.
J’ai été Ministre du budget et j’ai compris comment fonctionnait Bercy ; une
compensation en année n+1 ça va toujours, mais au fil des années, la compensation est vite
oubliée.
Au bout d’un certain temps, cela peut se terminer très mal. Le RMI, devenu RSA, quand
Jacques CHIRAC et Jean-Pierre RAFFARIN l’ont transféré aux Départements, était
compensé à l’euro prêt. Sauf qu’il a continué d’augmenter et que maintenant, je parle sous
le contrôle de Frédéric BIERRY, Président de la commission des affaires sociales de l’ADF,
la compensation n’a pas suivi. Cela peut naturellement nous arriver pour la compensation
sur le Foncier Bâti.
Nous avons demandé au Gouvernement de faire un geste sur les DMTO (Droits de
Mutation à Titre Onéreux), nous avons dans les départements les plus aisés, soyons francs,
actuellement de bons DMTO, mais dans les départements ruraux, dans les départements
les moins aisés, c’est naturellement toujours profil bas sur les DMTO.
Alors nous avons mis en place, entre nous, 1,6 milliard d’euros de péréquation
horizontale, grâce à un vote quasi unanime du Bureau de l’ADF nous sommes partis du
principe que nous donnerons 1,6 milliard qui iront des plus à l’aise vers les moins à l’aise.
Par exemple, cette année pour le Département du Cher ce sera un million supplémentaire
par rapport à ce qu’il avait perçu l’an passé.
Alors nous demandons au gouvernement de faire un geste sur les DMTO Le taux est à
4,5 Jean-Marc AYRAULT l’avait fait en son temps, portez-le à 4,6 ; 4,7 ou alors donnez-nous
la liberté et chacun adoptera un taux, avec l’engagement de ne pas faire n’importe quoi !
La réponse est complètement négative et vraiment je le déplore parce qu’au moins, un
geste de ce côté aurait pu nous laisser penser que le gouvernement n’avait pas l’intention
de nous asphyxier complètement jusqu’à nous étrangler sur le plan de l’autonomie
financière.
Nous sommes donc extrêmement mécontents de ce refus.
C’est inacceptable, nous le dirons demain vigoureusement.
Les Présidents de groupe et moi-même, nous présenterons demain une motion
commune au Gouvernement et la voterons en présence des membres du Gouvernement
qui nous rejoindront demain matin.
Enfin, un dernier mot sur la décentralisation : combien de discours avons-nous faits les
uns les autres sur ce thème, on a fait plus de discours que de mesures de décentralisation
depuis trente ans. Il n’empêche que le Président François MITTERRAND, le Premier
Ministre Pierre MAUROY et Gaston DEFFERRE en 1982 ont fait la décentralisation, la droite
l’a combattue à l’époque, elle a eu tort à mes yeux, c’est un avis personnel.
En 2003, Jacques CHIRAC et Jean-Pierre RAFFARIN ont engagé de nouvelles mesures
de décentralisation. La gauche par mimétisme de la droite de 1982 l’a combattue, je crois
qu’elle a eu tort. Ces deux phases ont permis de progresser sur la voie des libertés locales
et aujourd’hui on voit bien que le mot décentralisation a du mal à passer dans les gosiers
ministériels !
Certes, après l’affaire des Gilets Jaunes, après ces débats, le Président de la République
a annoncé une troisième phase de Décentralisation. Certes, Jacqueline GOURAULT et
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Sébastien LECORNU nous proposent une loi au deuxième semestre 2020 après les
élections municipales.
Ce que je voudrais dire en votre nom à tous, je crois qu’hier soir nous étions unanimes
dans nos travaux du Bureau de l’ADF sur ce point : la décentralisation ne doit pas être une
décentralisation placebo. Elle doit être une vraie et franche décentralisation ; l’Etat se
concentre sur ses missions régaliennes et doit sortir des missions de la vie quotidienne pour
lesquelles il n’est pas bon, n’a pas de moyens et dans lesquelles sa présence n’est plus
nécessaire.
Je vais vous donner quelques exemples récents : il y en a un que je prendrai demain
devant le Ministre Jean-Michel BLANQUER, un Ministre réformateur. On aime ou on n’aime
pas, moi j’aime bien les Ministres réformateurs. Cela fait deux ans et demi que nous lui
expliquons que dans les collèges -comme le lui expliquent Hervé MORIN ou Renaud
MUSELIER pour les lycées- les gestionnaires des collèges qui agissent, avec l’argent que
votent nos contribuables dans nos Départements, dirigent nos personnels de restauration,
d’entretien, restent des personnels de l’Etat alors qu’ils gèrent notre argent et exercent une
position hiérarchique sur nos personnels.
Il faut que ces responsables, pour lesquels nous avons le plus grand respect car ce sont
des missions difficiles, puissent bien entendu faire des carrières nationales, géographiques,
qu’ils puissent toujours être sous l’autorité de principal du collège, mais deviennent des
fonctionnaires territoriaux.
Quand je demande dans mon département à certains principaux de recourir au bio dans
les cantines pour y initier les enfants, certains acceptent et d’autres me disent : « vous n’êtes
pas mon patron, je ne veux pas ».
Sauf que c’est notre argent, nos personnels, et les enfants de nos concitoyens. Voici un
exemple de mesure qui ne coûterait rien à l’Etat, -certes quelques jours de grève mais, bon,
on est habitué dans notre pays- mais qui permettrait de montrer une volonté de
décentralisation sur un point qui n’est pas anecdotique.
Il est assez symbolique de l’imbrication malsaine entre les missions de l’Etat et celles
des Départements ou des Régions.
Autre exemple, mes chers collègues, vos préfets vous ont appelés il y a quelques jours dans
l’urgence en disant « nous voulons vos propositions pour les contrats de plan Etat-Régions
avant le 11 octobre ». Qu’en est-il ? Ces contrats que nous avions signés sous le
Gouvernement de Manuel VALLS ne sont réalisés en matière d’infrastructure de transport
qu’à moins de 20%. Ils vont donc être prolongés.
Tous les Gouvernements, de gauche comme de droite, l’ont fait : ils vont glisser sur deux
ans mais si au bout de 5 ans on a 20%, je ne suis pas sûr qu’au bout de 2 ans on obtienne
100% de réalisation sur les infrastructures.
Il nous est demandé nos propositions en moins de dix jours pour qu’elles soient
transmises aux Préfets de Région. Vous verrez l’Etat prendre au moins un an, l’année
prochaine, pour des débats internes, pour présenter des CPER sur lesquels on a demandé
aux Présidents de Conseils départementaux de manière très incorrecte de se prononcer en
dix jours !
La plupart d’entre nous aurions voulu consulter les maires et les Présidents de
Communautés de Communes pour bâtir des propositions dans la concertation comme nous
le faisons toujours et pas dans la précipitation : c’est tout à fait inadmissible !
Concernant la loi NOTRe, on voit bien qu’il y a beaucoup de ratés car la commission
mixte paritaire du Sénat, sous l’autorité de notre ami Philippe BAS, après des mois et des
mois de débats, a fini par trancher et conclure un accord politique entre la majorité
sénatoriale et celle de l’Assemblée Nationale.

Bourges, les 17 et 18 octobre 2019

12

Assemblée des Départements de France

Nous disons à Sébastien LECORNU ; profitez de la loi actuellement en débat au Sénat
sur les maires pour, au moins, corriger par quelques amendements certains points de la loi
NOTRe sur lesquels on est tous d’accord. Il y a un besoin de correction ne serait-ce que
quasiment juridique ou technique ; zéro réponse à ce jour, le message est lancé pour la
venue de Madame GOURAULT demain.
Et enfin, que voulons-nous en matière de décentralisation ? D’abord nous voulons des
choses de manière unie.
Territoires Unis ; Maires, Régions et Départements, nous avons des propositions
communes élaborées ensemble et adressées au gouvernement depuis le mois de juin. Et
pourtant, j’entends parfois certains ministres dire n’avoir aucun élément de proposition
venant du terrain.
Depuis le mois de juin nous avons adressé des propositions communes et depuis le
mois de juillet, nos trois associations voient tous les ministres du gouvernement, toutes les
équipes, pour leur faire des propositions, strate par strate.
Nous voulons des avancées très concrètes en matière sociale et en matière de médicosocial, avec nos amis des Communautés de Communes, des politiques de l’habitat et du
logement. Nous voulons des choses très concrètes au niveau de la transition énergétique,
des choses très concrètes dans le domaine éducatif.
Nous voulons agir pour de nos concitoyens au niveau local, dans une communion
d’intérêt et d’action avec le bloc communal et intercommunal, sans revenir sur les
responsabilités qui ont été accordées aux Régions par la loi NOTRe.
Nous voulons simplement plus de subsidiarité entre nous et nous ne souhaitons pas un
grand soir qui remettrait en cause les attributions des uns et des autres.
Nous voulons, chacun dans nos attributions - les Régions sur l’emploi et l’action
économique, les Départements sur la solidarité sociale et les Communes sur la proximitéaller encore plus loin dans ce que nous faisons au service de nos concitoyens.
Mes chers collègues, avant d’ouvrir ce débat de politique générale et de demander à
André VIOLA et François SAUVADET de me rejoindre sur scène pour vous écouter depuis
la salle, avant d’écouter le discours de Gérard LARCHER, je souhaiterais dire que je n’ai
pas le sentiment, en disant tout cela, au nom de l’ADF, que nous demandions la lune !
Nous demandons à être financés pour ce que nous faisons, nous demandons des
ressources financières pour améliorer nos prestations, nous demandons plus de travail
concret sur le terrain par la décentralisation.
Je voudrais que le gouvernement nous écoute pour nos compatriotes, pour la France et
c’est pour cela que nous sommes réunis aujourd’hui à Bourges.
Je vous remercie.

Interventions de la salle dans le débat de politique générale
Kléber MESQUIDA, Président du Conseil Départemental de l'Hérault
Mon Département accueille 15 000 nouveaux habitants par an. Mais personne ne tient
compte de la nécessaire croissance du service à la personne qui s’ensuit. Le Pacte de
Cahors prévoit pour nous une augmentation de dépenses de 1,25 %. Cette insuffisance
engendre des poches de pauvreté. De plus, nous sommes écrêtés sur les droits de mutation
et le gouvernement nous transfère la charge de l’informatique des collèges, qui représente
3 millions d’euros par an. Nous ne recevons aucune dotation de l’État pour renforcer les
effectifs et le matériel du service départemental d’incendie et de secours. De plus, nous
payons une pénalité au titre du Pacte de Cahors.
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Toutes les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) augmentent et nous devons
assumer un reste à charge de 210 millions d’euros. Nous devrions en exiger la
compensation. Il n’est pas normal que, lorsque nous faisons jouer la solidarité
départementale, l’État ne tienne compte ni de l’évolution de la population ni de la courbe de
croissance. S’agissant des MNA, nous attendons la décision de justice pendant 2 ans,
faisant peser, sur mon Département, une charge de 14 millions d’euros, ce qui est très lourd.
Nous avons besoin de réelles compensations de l’État.
Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental de l’Ille-et-Vilaine
Tu as indiqué que nous avions bien négocié avec l’État sur la fiscalité – en fait, nous
n’avons pas obtenu de résultats. Nous avons démontré que le dispositif proposé par l’État
conduisait à une perte de dynamique de ressources, sur 10 ou 12 ans. Nous avons proposé
un minimum de dispositif d’indexation, par exemple sur la base d’une évolution nationale du
foncier bâti, ce qui était faisable. Nous avons reçu une réponse négative.
Nous ne pouvions retrouver un peu d’autonomie financière que sur les DMTO. Nos
propositions, qui auraient fourni une capacité de modulation encadrée, ont reçu une réponse
négative. C’est acter la perte définitive de toute forme d’autonomie pour les départements.
La compensation passe de 800 millions d’euros à 250 millions d’euros. Il faudrait réserver 3
% de la croissance de ce fonds à une démarche d’assurance : ainsi, la somme s’élèverait à
7 millions d’euros pour l’ensemble des Départements, alors que le besoin s’élève à environ
15 milliards.
Pascal COSTE, Président du Conseil Départemental de la Corrèze
Aucune des mesures que nous demandons ne coûte beaucoup à l’État, notamment celle
concernant les DMTO. Le Président de la République a rappelé la semaine passée que celui
qui commande paye et que celui qui paye commande. Cependant, l’État commande
beaucoup et paye peu. L’État nous doit 9 milliards d’euros et nous en propose 135 millions.
Grâce au modèle d’organisation que nous avons bâti, quelques millions d’euros peuvent
être efficaces pour un département rural. Par exemple, 5 millions supplémentaires ont été
vitaux pour permettre à la Corrèze d’effectuer un peu d’investissement et d’assurer ses
missions sociales.
Le gouvernement ne peut se targuer de nous faire taire alors qu’il redistribue seulement
135 millions d’euros. Nous ne sommes ni à vendre ni à acheter ! Même si nous sommes
petits, nous ne resterons pas sans rien faire !
Visiblement, ce gouvernement ne veut pas faire confiance à des Présidents de
Département. Le mécanisme est prêt pour faire de nous des commis de l’État. Or, nous
n’avons pas été élus pour cela ! L’État doit mettre fin à ses discours, et doit montrer aux
collectivités, aux maires et aux Conseils Départementaux qu’il les soutient dans leur travail
sur l’équilibre des territoires.
Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la Gironde
Nous sommes, de bon gré, contributeurs sur la péréquation horizontale : celle-ci est
légitime. Mais, la péréquation verticale est également nécessaire. Or, l’État se montre
défaillant sur ce point. C’est d’autant plus grave que, à court terme, la péréquation
horizontale, très volatile, pourrait se trouver grandement obérée.
Par ailleurs, l’État transfère aux Départements, de façon masquée, des charges qui ne
leur incombent pas. Par exemple, les Départements doivent verser des sommes énormes
pour la PCH 24/24 pour des personnes handicapées, alors que celles-ci devraient être
placées en établissement d’État. Nous assumons également à la place de l’État la prise en
charge pédopsychiatrique des enfants placés sous protection.
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Face aux interlocuteurs de l’État, nous devons concentrer nos propos sur nos priorités
fondamentales : notre libre administration, les financements liés à la solidarité nationale et
les difficultés que pose le pacte de Cahors.
Matthieu KLEIN, Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
Nous nous interrogeons, depuis 15 ans, sur les missions qu’exercent les Conseils
Départementaux pour le compte de l’État et qui ne sont pas compensées. C’est un véritable
sujet de justice sociale et territoriale. Le coût de la solidarité devrait être le même dans tous
les territoires : le bricolage auquel procède l’État, avec des fonds d’urgence et des fonds de
péréquation, reste une injustice.
La solidarité entre territoires ne peut servir qu’à compenser, de façon volontaire, des
écarts de ressources. Les écarts de dépenses doivent être corrigés par la péréquation
verticale. Dans le cas contraire, nous serions sur le début d’une pente fatale.
Nous devons reprendre le combat sur le Pacte de Cahors. Notre division sur ce sujet
nous a coûté cher. Ce dispositif nie la bonne gestion de nos collectivités, qui maîtrisent
correctement la dépense publique. Il empêche également les dépenses nouvelles qui font
face à des besoins nouveaux. La crise des services d’accompagnement et d’aide à domicile
devient patente, car nous ne pouvons engager les recettes nouvelles par peur de dépasser
le 1,25 %. Cette absurdité ne sert ni le Département ni l’enjeu démographique.
Il s’agit de retrouver notre rôle de collectivité garante des solidarités entre femmes et
hommes, et entre territoires.
Hermeline MALHERBE, Présidente du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales
Dans un premier temps de négociation, l’État nous a fait croire que nos négociations
pourraient aboutir, mais le courrier du Premier Ministre et de ses ministres a indiqué une
réponse clairement négative. Nous devons leur signifier que le gouvernement doit revoir leur
réponse, pour que nous, Départements, puissions avoir confiance en lui.
S’agissant de l’autonomie financière, il nous est demandé de corriger une erreur – la
suppression de la taxe d’habitation – qu’a faite le gouvernement. Il souhaite transférer le
foncier bâti du département aux communes : il faut que les territoires unis, communes et
intercommunalités, soient forts pour s’opposer à ce qui nous sera imposé par le Parlement.
De plus, l’État nous a imposé, par le Pacte de Cahors, des exigences déplacées. Nous
n’avons à rendre de compte qu’à nos concitoyens, et non à l’État. Le choix de gestion reste
le nôtre.
Olivier RICHEFOU, Président du Conseil départemental de la Mayenne
Nous sommes sur une mauvaise pente : au niveau de l’État, des gens souhaitent encore
notre suppression. Dans notre société, Bercy commande, c’est-à-dire l’expert-comptable, ce
qui n’est pas bon signe. En effet, il faut conserver une vision stratégique pour continuer à
exister. Une collectivité qui ne lève plus l’impôt et n’a plus de pouvoir de taux n’a plus de
pouvoir du tout et reste dépendante du bon vouloir du Prince.
Si la TVA avait été une bonne solution, l’État l’aurait proposée aux communes. Nous
sommes prêts à assumer nos responsabilités : nous acceptons de lever un taux
supplémentaire, que nous expliquerons à nos concitoyens : la réponse négative de l’État
reste inacceptable.
Claude RIBOULET, Président du Conseil Départemental de l'Allier
Nous avons partagé le même ressenti lorsque nous avons été reçus à l’Elysée : l’État
nous donnait une leçon de morale. « L’irresponsabilité des petits barons locaux » a-t-il été
dit à propos de la réglementation de la vitesse sur les routes. Ce procès en irresponsabilité
et cette infantilisation dont nous faisons l’objet sont insupportables. Il l’est d’autant plus que
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le Premier Ministre multiplie les contradictions. D’accord en mai 2018 pour déplafonner les
droits de mutation, il revient maintenant sur sa position.
Le mouvement Territoires Unis est très précieux, pour l’ensemble de la France et de ses
territoires. Exigeons la mise en place de l’article 40 de la Constitution (« irresponsabilité »),
lorsqu’un amendement aboutirait à créer un alourdissement des charges. Certes, personne
ne remet en cause le coup de pouce que méritent les bénéficiaires du RSA, mais celui-ci
devrait être compensé par l’État ! Cette mesure coûte indûment au Département de l’Allier
1 million d’euros.
Jean-René LECERF, Président du Conseil Départemental du Nord
L’hétérogénéité reste très importante entre nos Départements : certains s’interrogent sur
leur avenir dans 10 ans et d’autres se demandent s’ils finiront l’année. Avec un taux de
chômage supérieur de 3 points à la moyenne nationale, mon Département a, de plus,
500 millions d’euros de reste à charge chaque année sur les AIS. La péréquation horizontale
ne devrait pas relever du volontariat. Certains Départements lèvent 1,5 milliard d’euros de
DMTO et, d’autres, seulement 20 millions d’euros : la péréquation horizontale devrait relever
de l’équité et d’une solidarité aussi naturelle que celle de l’État.
Nous avons proposé au Premier Ministre 0,2 % d’augmentation des DMTO, ce qu’il a
finalement refusé. Cependant, je vous invite à cranter les progrès : certes, la négociation a
échoué, mais, cette fois, de façon moins cuisante que tout ce que nous avions tenté depuis
2013. Nous avons bénéficié d’un amendement gouvernemental, qui permettra la
péréquation horizontale, ainsi que d’évolutions sur la répartition des MNA et un plan
d’urgence de 250 millions d’euros.
Je regrette par ailleurs certains combats totalement dépassés, notamment celui
concernant les 9 milliards d’euros que nous doit l’État. De plus, nous devrions nous efforcer
d’obtenir une interprétation de bon sens de la contractualisation, comme nous y sommes
parvenus dans le Département du Nord. Exigeons du gouvernement de ne pas renouveler
l’encadrement à partir de 2020 : dans le cas contraire, un Département parmi les moins
favorisés disparaîtra. Les autres ne tarderont pas à suivre.
François SAUVADET, Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
Président du groupe de la droite, du centre et des indépendants de l'ADF,
J’avais espéré que – après la crise des gilets jaunes, après l’expression de ce sentiment
de fracture et d’abandon – au plus haut niveau de l’État, le rôle des collectivités locales serait
compris. Ce congrès constate un nouveau recul des libertés des décideurs locaux : on est
en train d’organiser l’asphyxie financière des Départements en transférant une recette sur
laquelle ils n’auront plus aucune prise. En cas de retournement de croissance, les
Départements seront tous dans le rouge, comme nous l’avons vu en 2009. Nous avons été
asphyxiés déjà sur nos dépenses : l’État cherche à nous asphyxier sur nos recettes.
L’enjeu reste la capacité à agir de nos Départements. Les gilets jaunes sont peut-être
rentrés chez eux, mais la crise est restée dans les têtes. Sur le terrain, nous sommes
confrontés aux difficultés sociales en direct. Le Président de la République doit nous écouter
et travailler avec nous. Nous assistons à la création d’un nouveau monde, dans lequel notre
rouage est essentiel : les mesures d’empêchement que réalise l’État constituent un danger
pour la République. Nous n’avons pas à devenir des agents de service de l’État.
François DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne
Aujourd'hui, personne ne peut contester que les Départements assument pour le compte
de l’État la solidarité nationale, pour un montant de 10 milliards d’euros, qui, du fait de
l’augmentation de la population nationale, pèsera toujours davantage sur les comptes. La
crise migratoire n’est pas finie.
La réforme de la fiscalité n’est pas la nôtre, mais les Départements en sont les premières
victimes. La TVA les fragilise. Sans autonomie fiscale, nous ne pourrons nous maintenir.

Bourges, les 17 et 18 octobre 2019

16

Assemblée des Départements de France

D’après Standard & Poor's, les Départements seraient, avec les provinces chinoises, les
collectivités les plus fragiles. Or, les Départements sont à même de fournir la cohésion dont
nous avons besoin.
Nous attendons demain les propositions de l’État que fera Jacqueline Gourault. Si elle
n’en formulait pas, cela voudrait dire que, dans ce pays, les élus locaux ne peuvent plus
discuter avec le pouvoir central. Il serait alors nécessaire, dans ce pays, d’être déraisonnable
pour obtenir gain de cause – ce que je refuse.
Germinal PEIRO, Président du Conseil Départemental de la Dordogne
Une insécurité juridique pèse sur nos collectivités. Il est en effet possible d’entreprendre
des travaux avec toutes les autorisations nécessaires de l’État, avec une déclaration d’utilité
publique et un courrier du Premier Ministre et, un an après, de voir ces travaux arrêtés et de
devoir démolir ce qui a été construit. J’ai fait part au Président de la République d’une dizaine
d’exemples en France de cette situation totalement insupportable. Les Ministres ont convenu
que la loi devait évoluer.
Les concitoyens ne peuvent comprendre ces revirements, qui sont un gaspillage
organisé de l’argent public, alors que tant de familles souffrent dans notre pays. Je demande
que l’on renforce les études d’impact en amont des dossiers et que la République ne puisse,
après avoir donné son autorisation, se contredire.
André VIOLA, Président du Conseil Départemental de l’Aude, Secrétaire général
de l’ADF, Président du Groupe de Gauche de l’ADF
J’aurais aimé pouvoir débattre avec vous de la vraie décentralisation, et du projet de loi
qui prévoit des compétences que nous pourrions assumer demain. Le cœur n’y est,
malheureusement, pas. Nous sommes en effet très en colère : le cœur de la décentralisation
est attaqué depuis le début de ce mandat au moyen du Pacte de Cahors. Ce pacte constitue
une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. En comptabilisant dans le
1,2 % les dépenses répondant aux appels à projets de l’État, ce pacte constitue une attaque
en règle contre la décentralisation.
S’agissant des allocations individuelles de solidarité, nous n’abdiquerons pas : la
péréquation verticale doit s’accroître. L’État doit assumer pleinement cette responsabilité.
La péréquation horizontale permet seulement de régler des problèmes de recettes, et non
les écarts entre AIS, qui incombent à l’État.
Nous sommes très en colère après avoir reçu le courrier du Premier Ministre concernant
la réforme de la fiscalité, alors que nous ne sommes pas concernés par la réforme de la taxe
d’habitation. Nous refuserons toute proposition qui ne nous laisserait pas a minima un
pouvoir de taux. La négociation ne peut permettre d’aboutir : depuis le début de ce
quinquennat, nous sommes confrontés à un mur.
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Discours de politique générale
Gérard LARCHER
Président du Sénat

J’ai entendu la tonalité évoluer au fil des prises de parole, en même temps que la part
de frustration qui peut être ressentie. Je n’imagine pas mon pays sans Départements : ceuxci ne représentent pas seulement 230 années d’héritage : le Département est devenu une
famille, et, en ces temps de mondialisation, il prodigue, avec les Communes, une forme de
proximité dont nous avons de plus en plus besoin.
Le Sénat s’intéresse de près à tous les sujets qui concernent les collectivités. Nous
avons fait un cessez-le-feu sur la loi NOTRe pour sauver les Départements. Cette collectivité
avait disparu en avril 2014, pour réapparaître en août de la même année. J’ai en effet obtenu
leur maintien auprès du Président Hollande. Le Sénat, plus que jamais, est le lieu où se
défendent la décentralisation et la libre administration des collectivités, sans jamais opposer
les uns aux autres. Voilà pourquoi la décision que vous avez prise avec Territoires Unis est
essentielle. Face au malaise grandissant dans le pays, les Présidents de l’ADF, des
Présidents de Régions, des maires s’étaient rassemblés sous ce mot d’ordre : « ensemble
et libertés locales ». Les angoisses de nos concitoyens se sont transformées en révolte sur
les ronds-points en fin d’année : nous avons alors constaté que les élus territoriaux tenaient
la République.
Nous avons vécu une recentralisation, lors de ma première Présidence du Sénat. La
réglementation de la vitesse constitue une nouvelle illustration de la méthode verticale,
méthode politique qui n’a plus lieu d’être. Défendre les libertés locales, c’est répondre à la
crise et à ce besoin de proximité, et c’est aussi répondre à la perte totale de confiance dans
la parole publique. S’agissant de l’incendie de Lubrizol à Rouen, je suis sûr que le
gouvernement dit la vérité, mais plus personne ne le croit ! Quand le Ministre de l’Intérieur
déclare à 17 heures 30 quelque chose que nous savons être une erreur à 20 heures,
comment aurions-nous confiance dans la parole publique ? Comment retrouver ensemble
les chemins de la confiance ? La verticalité, dans un certain nombre de domaines, ne
marche plus : il nous faut l’inverser.
À ceux qui doutent des Départements, je dirais : comment imaginer la Nouvelle Aquitaine
ou la Région Grand Est, ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes sans les Départements ? Ils
constituent un élément indispensable, y compris par rapport aux grandes Régions.
Engageons-nous de sorte à les faire réussir : « nulle difficulté qu’un homme ou une femme
d’esprit ne puisse transformer en succès » (La Rochefoucauld). Pour que la réponse
publique soit à la hauteur des défis à relever, il faut proposer des réponses différenciées,
facteurs d’unité dans un pays divers.
Le Sénat continue d’examiner le projet de loi Engagement et Proximité, qui traite de la
place et des compétences de la commune dans les intercommunalités et des conditions
d’exercice du mandat de maire. Le scénario a été écrit au Sénat, par la Commission des lois
du Sénat et a fait l’objet d’un vote quasi transpolitique en juin 2018. En l’absence de ce texte,
nous n’en serions pas là aujourd'hui. Ce texte concerne peu les Départements. Nous y
proposons cependant d’élargir l’objet des aides départementales aux filières agricole,
halieutique et forestière, au-delà des catastrophes naturelles. Ma visite dans la Meuse m’a
éclairé sur la nécessité d’avoir des capacités de réponses territoriales. Il nous a paru utile,
indispensable même, que les Départements agissent sans défaire les équilibres issus de la
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loi, par convention ou délégation avec les Régions, par des aides aux entreprises et à
l’agriculture.
Le « grand soir » sur les dotations, dans le projet de loi de Finances 2020, n’a pas eu
lieu. Le Premier Ministre s’y était pourtant engagé au congrès des Maires à l’automne
dernier. C’est en effet très complexe. La question est d’accorder des libertés
supplémentaires, mais la question de savoir si on permet d’utiliser ces libertés reste entière.
C’est « la décentralisation insincère ». Pourquoi octroyer des compétences
supplémentaires, pour condamner les collectivités à une forme d’inaction, en les étranglant
financièrement ? Nous avons en ce moment une dynamique de TVA, mais des inversions
sont toujours possibles : nous en avons connu entre 2009 et 2010. Standard & Poor’s a eu
raison de souligner la vulnérabilité des départements.
Parmi ses propositions, le gouvernement propose de refondre la péréquation. La
péréquation horizontale, que vous avez eu le courage de mettre en place, n’est pas la
vicariance de l’insuffisance de la péréquation verticale. Elle ne peut avoir le même rôle
qu’elle. Je n’étais pas hostile au principe d’un pacte de Cahors – mais c’est en fait un pacte
d’étranglement, dans une réalité qui évolue. Les recettes et les ressources ont été
bouleversées, rendant nécessaire de revoir entièrement son principe. Je n’aurais pas envie
que Cahors devienne un vin de grande garde en matière de Convention.
Parmi ses questions d’actualité, le Sénat s’est penché sur le sujet des sapeurs-pompiers.
Il faut s’interroger sur leur rôle dans le secours aux personnes : relever des personnes âgées
ne figure pas dans les tâches qui sont les leurs. L’image d’un sapeur-pompier s’affrontant
avec des policiers a constitué une image insupportable, alors que le pays a besoin de se
rassembler. C’est une partie de la République, au travers du droit, qui s’en va : nous devons
y être attentifs.
Nous connaissons déjà les trois grandes lettres du contenu du futur texte sur la
décentralisation. Nous devrons cependant en ajouter d’autres. La première lettre devrait
être, non D, mais C comme Confiance. Il est impossible de construire une nouvelle
génération de décentralisation sans confiance entre exécutif, Parlement et territoires. Le
Département doit être reconnu comme le chef de file des solidarités territoriales, avec les
communes et les acteurs privés. Il s’agit de réponse à l’enjeu majeur que constitue la
présence médicale dans nos territoires. Nous devons écrire ensemble, après le Congrès des
Maires, le projet de la nouvelle génération de la décentralisation. Le temps n’est pas à une
guerre de tranchées avec l’État : nous devons, chacun, assumer nos responsabilités dans
une nouvelle génération de décentralisation. Nous devons inventer la subsidiarité inversée :
ce qui se fait de mieux au plan local doit remonter. Nous avons besoin d’un État qui retrouve
des moyens dans les territoires, qui échappe aux agences d’en haut. Il faut retrouver un État
qui dialogue avec les territoires. Nous verrons, une fois que ce projet aura été écrit, ce que
nous souhaitons faire en toute indépendance. Je vous propose de l’écrire ensemble, comme
nous avons écrit avec les associations d’élus communaux le scénario de 2018.
J’ai senti hier soir une forme de découragement et de colère. Il ne faudrait pas, pour
autant, se tourner vers l’abandon et le repli. « À vaillant cœur, rien d’impossible » disait
Jacques Cœur. Pour ma part, je ne mollirai pas sur ce sujet : il en va de la responsabilité du
Président du Sénat de s’impliquer dans une construction politique. Si nous ne repartons pas
des territoires, nous raterons quelque chose.
Je voudrais remercier Dominique BUSSEREAU pour la qualité du travail qu’il conduit
avec notre Assemblée et avec tous ses groupes politiques. Nous restons toujours
disponibles, mais nous ne céderons jamais sur l’abandon de la proximité : c’est de l’intérêt
du pays. Je crois, chers Présidents, que chaque territoire porte une partie de notre pays. La
France, c’est un héritage en partage. Le Département où nous sommes aujourd'hui porte en
lui une partie d’un moment où la France a failli disparaître. En effet, les conseillers de Charles
VII lui conseillaient de se rendre à l’Anglais – d’autres lui ont conseillé de ne pas céder. Cela
pourrait être, en quelque sorte, le serment de Bourges.
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Bruno BELIN
Président du Conseil Départemental de la Vienne, référent Jeux Olympiques 2024 pour
l’ADF

Je suis ravi de vous accueillir à nouveau au congrès de l’ADF : nous poursuivons ici
l’engagement des Départements dans les Jeux Olympiques. Les Départements ont toute
leur place dans cette démarche et une cinquantaine d’entre eux se lancent déjà dans
l’aventure olympique. Ils commencent déjà à mobiliser des volontaires, par exemple, pour le
passage de la flamme.
Le label « Terre de Jeux » est le préalable à la mobilisation des territoires dans cette
olympiade. 46 départements sont déjà engagés dans cette promotion des sports pour tous,
pour mettre en avant les investissements et les infrastructures existantes. Nous avons
annoncé de bonnes intentions à Rennes et il reste encore à rentrer dans le concret. Je suis
convaincu que nous atteindrons notre objectif : compter 100 % de Départements engagés
en 2020.
La première convention « Terre de jeux » sera signée par le Président BUSSEREAU
après notre intervention : l’ADF sera le premier signataire de cette convention. Dès le
20 novembre, une première vague de labellisation sera lancée, avant une seconde à la mijanvier.

Marie-Amélie LE FUR
Présidente, Comité Paralympique et Sportif Français

Le sport est une compétence partagée : les Communes, Départements et Régions
peuvent faire en sorte que le sport change nos vies et change le territoire. Pour leur part, les
Départements ont cette singularité que d’être en charge du handicap. Le parcours des
sportifs en situation de handicap démontre, mieux que tout autre exemple, que le sport
change les vies. Quantité de freins s’opposent encore actuellement à la pratique sportive de
ces personnes, sans qu’aucun acteur ne montre de mauvaise volonté. Cette mauvaise
situation est seulement la conséquence d’un manque de dialogue.
Nous rédigeons actuellement une convention-cadre entre l’ADF et le Comité
Paralympique. Nous souhaitons ramener les MDPH au cœur du système sportif, pour
instaurer le dialogue avec le mouvement sportif pour préconiser le sport dans le projet de
vie des personnes en situation de handicap. En effet, les prestations sociales qui leur sont
offertes ne prévoient aucune possibilité de faire du sport. Nous souhaitons que la
labellisation « Terre de jeu » compte un volet handicap.
Nous souhaitons vous transmettre l’aide et les conseils de la part du Comité
Paralympique. Le CPSF disposera, fin 2020, d'un salarié par région pour travailler sur

Bourges, les 17 et 18 octobre 2019

20

Assemblée des Départements de France

l’écosystème du sport handicap. 6 Régions sont actuellement en test. Paris 2024 est
l’occasion d’accueillir sur notre territoire le monde entier : j’espère que les projets Terres de
Jeu consacreront un volet au handicap, de sorte à modifier la compétence tourisme et
handicap.

Tony ESTANGUET
Président, Comité d'Organisation des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris2024

Nous avons bien conscience du climat particulier auquel font face les Départements.
Nous apprécions d’autant mieux que vous acceptiez notre petite parenthèse consacrée au
sport. Voilà 1 an, lorsque vous nous avez accueillis à Rennes, nous avons signifié que nous
souhaitions que ces jeux soient les jeux de la France, les jeux de tous les territoires.
Les champions français viennent de tous les territoires, pour une raison : vous
accompagnez le développement du sport dans ce pays. Nous souhaitions vous associer
dans l’organisation de ces jeux, au-delà des compétitions, de sorte à avoir un héritage. Les
Départements nous ont accompagnés pendant la phase de candidature, et sommes heureux
du soutien que vous poursuivez aujourd'hui encore.
Un film présentant le label « Terre de jeux » est projeté en séance.
Le label « Terre de jeux » a été coconstruit avec l’ADF. La réussite de ces jeux repose
sur trois grands défis.
En premier lieu, il s’agit de réussir l’organisation de l’événement le plus populaire et le
plus ouvert possible. Dès l’été 2020, afin de monter en puissance, nous souhaitons organiser
des animations pendant les Jeux de Tokyo et des rencontres avec des athlètes. Ceux-ci
sont en effet les meilleurs ambassadeurs pour faire découvrir les sports olympiques et
paralympiques.
Le deuxième grand défi est celui de l’héritage, avant tout sur le sujet de la place du sport
dans ce pays. Nous souhaitons mieux valoriser ce que le sport peut apporter en matière de
santé, d’éducation, de lien social et de regard sur le handicap. Le sport reste sous-utilisé
alors qu’il bénéficie d’une image positive. 17 millions de personnes sont en effet licenciées
dans des clubs. Nous avons par exemple développé « La semaine olympique et
paralympique à l’école » pour mettre en avant – idéalement, dans l’ensemble des collèges
de France – les valeurs du sport, de l’olympisme et du paralympisme.
Le troisième grand défi est celui de l’engagement : comment faire en sorte d’associer la
population à l’ensemble de l’événement ? Relayer les actualités, les photos et les vidéos sur
tous les supports de communication sera essentiel, en particulier pour un certain nombre de
grands moments que nous vous indiquerons.
Pour notre part, nous mettrons à disposition une marque « Terre de Jeux ». Les
départements sont très engagés dans la thématique sportive : nous nous engageons à
communiquer sur vos actions. Vous avez la possibilité de devenir centre de préparation aux
jeux, pour accueillir les délégations nationales sur votre territoire, de sorte à faire découvrir
les installations de vos départements. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous porter
candidats.
Date butoir du dépôt de dossier CPJ pour figurer dans le 1er catalogue : 30 novembre.
Semaine olympique et paralympique : du 3 au 8 février.
Journée olympique : 23 juin 2020.
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Table ronde animée par Éric REVEL, journaliste
Michel AUTISSIER, Président du Conseil Départemental du Cher
Dominique BUSSEREAU, Président de l’Assemblée des Départements de France
Géraldine CHAVRIER, Professeur des Universités
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, secrétaire général de l'association des Maires de
France.
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur représentant
Régions de France
François SAUVADET, Président du Groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants
(DCI), Président du Département de la Côte d’Or
André VIOLA, Président du Groupe de Gauche, Président du Département de l’Aude
Éric REVEL
Gérard LARCHER a évoqué l’idée de subsidiarité ascendante : la verticalité, selon lui,
n’est plus possible. Quelle serait votre réponse, Géraldine CHAVRIER, sur ce sujet
juridique ?
Géraldine CHAVRIER
Tous ici nous sommes en faveur d’une meilleure décentralisation et la simple application
des dispositifs existant aujourd'hui constituerait un progrès. Depuis la révision
constitutionnelle de mars 2003, nous disposons de tout ce dont nous avons besoin pour
obtenir une subsidiarité ascendante. Le Président Chirac avait souhaité la fin de la
décentralisation octroyée, au profit d’une décentralisation concertée : de ce fait, l’État devait
reconnaître les collectivités territoriales à leur juste place : la décentralisation devait être
décidée ensemble. Or, ce point n’est pas appliqué. Les discussions autour du prochain projet
de loi doivent permettre de négocier à ce sujet. L’article 72 de la Constitution consacre
d’ailleurs déjà un principe de subsidiarité. De plus, un amendement a stipulé que les
collectivités avaient vocation à prendre les décisions relatives à l’exercice des compétences
qu’elles pouvaient le mieux exercer à leur échelon.
Il faut mettre fin à cette décentralisation de gestion, qui met en œuvre une centralisation
normative dans laquelle l’État explique aux territoires comment exercer les compétences et
tue leur imagination juridique. Il faut doter les collectivités locales d’un pouvoir réglementaire
local. Le Conseil Constitutionnel a souligné, dès 2002, que la Constitution permettait au
législateur de laisser les collectivités locales fixer certaines applications de lois à condition
que les libertés publiques n’en soient pas entravées. Cependant, ce changement suppose
une révolution des mentalités et que législateur précise dans chaque cas à qui il veut confier
le pouvoir d’application des lois.
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Éric REVEL
Dominique BUSSEREAU, vous avez regretté ce matin que l’État donne aux collectivités
la responsabilité démocratique sans leur laisser leur autonomie financière. Pouvez-vous en
dire davantage ?
Dominique BUSSEREAU
Pour disposer de davantage de responsabilités et mieux les exercer, il faut des moyens.
La suppression de notre part de foncier bâti a engendré notre colère. Il faut aussi que nous
puissions nous exonérer dans certains cas du 1,2 % : la mise en œuvre du plan pauvreté
n’étant pas uniforme.
Les Régions, les Communes et les Départements réunis sous la forme de Territoires
Unis, ont émis des propositions communes. L’ADF en a fait également, par exemple en
matière sociale, mais aussi sur l’habitat ou la transition énergétique. L’État est prêt à nous
donner du pouvoir réglementaire, alors que, celui-ci, par nature, lui appartient.
Nous avons besoin de davantage de souplesse : aujourd'hui, si un Département
constate que l’intercommunalité est plus apte à intervenir sur un point qui relève de ses
prérogatives, il ne peut malheureusement pas lui déléguer cette compétence.
L’expérimentation est également un enjeu essentiel pour les collectivités locales et la
réforme constitutionnelle de 2003 a ouvert des possibilités. En Région Grand Est, l’Etat a
bien voulu qu’un nouveau statut de collectivité locale existe : la collectivité européenne
d’Alsace. Toutes les collectivités ultramarines, à l’image de Wallis-et-Futuna, ont leurs
statuts particuliers, sans compter l’autonomie – qui est une quasi-indépendance – de la
Nouvelle-Calédonie.
Éric REVEL
Vous avez tapé du poing sur la table, Renaud MUSELIER, pour faire valoir que la
République décentralisée était plus efficace.
Renaud MUSELIER
Toutes les Régions de France sont confrontées aux mêmes difficultés et la question
reste de savoir si le pouvoir central nous considère comme des sous-traitants, ou s’il nous
reconnaît des responsabilités. De plus, l’État a cherché à nous diviser. Nous avons fait
preuve de solidarité et la vision portée au niveau du Parlement par le Président LARCHER
a permis de faire fonctionner Territoires unis.
Pouvons-nous avoir confiance ? Dans toutes nos discussions avec l’Etat, nous avons
l’impression d’être pris pour des imbéciles : ce qui nous est donné d’un côté nous est repris
de l’autre. Au dernier congrès des Régions de France, le Premier Ministre a annoncé le
transfert aux Régions des pôles de compétitivité, mais sans les moyens nécessaires. Nous
n’avons pas plus les moyens d’entretenir les lignes ferroviaires qui sont en mauvais état.
Humainement, nous nous entendons bien avec les acteurs de l’État, mais,
mécaniquement, nous manquons systématiquement les arbitrages. Nous sommes déçus
par la mise en œuvre effective des lois de décentralisation. Les Ministres et autorités
supérieures de l’État doivent écouter les élus locaux d’expérience que nous sommes.
Éric REVEL
Le lien social exige un ancrage politique fort. Comment faire de la solidarité sans
démocratie locale, sans égalité ?
André VIOLA
Pendant le mouvement des gilets jaunes, la République était mise en cause. Le
gouvernement s’est alors tourné vers les élus locaux et a changé de discours, sans que des
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actes suivent. Les débats de ce matin ont abordé la question de la solidarité : l’État a décidé
de nous transférer cette compétence, ce qui constitue une lourde responsabilité. Mais, si
nous tenons à ce que tous les citoyens soient traités de la même façon partout, la question
financière engendre, mécaniquement, des différences, non pas quant au versement des
allocations elles-mêmes mais concernant la mise en œuvre d’autres politiques. Pourtant,
dans ce domaine, les Départements sont innovants lorsqu’ils créent par exemple
l’association « solutions solidaires » et sont demandeurs de davantage de droit
d’expérimentation et de possibilité de subsidiarité.
Éric REVEL
François SAUVADET, à propos de la nouvelle organisation territoriale consécutive à la
loi NOTRe, vous avez indiqué : « L’État n’a pas compris le rôle des collectivités locales. »
Comment organiser ainsi l’acte III de la décentralisation, en tenant compte du besoin de
cohérence des collectivités ?
François SAUVADET
Nous avons besoin de travailler en cohérence et le Sénat a proposé à toutes les
collectivités de travailler ensemble. Toutes les simplifications qui nous ont été promises par
l’Etat n’ont pas eu lieu et aujourd’hui le droit des collectivités locales est d’une complexité
insurmontable. Or, nous devons donner un nouvel élan à la décentralisation.
Il faut réaffirmer que le Département incarne, par excellence, la collectivité de la
proximité, du fait de son lien indissociable avec les Communes et les intercommunalités. Les
récentes lois de réorganisation territoriale ont mis en œuvre la théorie des blocs de
compétences, chacun devant désormais agir dans un domaine de compétences bien précis.
Par exemple, les Régions jouent un grand rôle dans la définition des grandes stratégies de
développement économique et interviennent dans des choix économiques comme par
exemple la structuration de l’offre agroalimentaire. Concernant les compétences
départementales, les laboratoires départementaux qui réalisent notamment les analyses de
l’eau, ne peuvent plus intervenir en soutien des groupements de défense sanitaire (GDS),
alors qu’il s’agit pourtant du fondement de l’intervention de l’association des éleveurs pour
la protection de la santé animale.
Aujourd'hui, les Départements ne peuvent plus apporter de concours individuel aux
collectivités du bloc local. Nous ne pouvons plus apporter d’aide individuelle aux populations
isolées, par exemple livrer du pain dans les campagnes. C’est dommage. La loi NOTRe est
mal conçue. Par ailleurs, si les Départements conservent leur compétence en matière
d’accompagnement familial, le premier accueil a été confié aux Communes, ce qui
désorganise ce service public. Il faut mettre fin, avec l’aide de Territoires Unis, à toutes ces
imperfections en corrigeant la loi NOTRe car ce sera la meilleure réponse aux critiques
amères de tous les technocrates.
Je pense que nous devrons corriger, avec le Sénat, tous les irritants de la dernière
réforme territoriale si nous voulons demeurer les interlocuteurs privilégiés de la proximité
aux yeux des Français. Le gouvernement veut certes répondre à l’angoisse des habitants,
mais avec des moyens très limités, ce qui risque de faire le lit des extrémismes.
Éric REVEL
En tant que Secrétaire Général de l’AMF, vous incarnez, Philippe LAURENT le troisième
pilier de Territoires Unis. Ce matin même, Gérard LARCHER a signalé que la colère monte,
car « le compte n’y est pas », semble-t-il.
Philippe LAURENT
L’AMF a fait le constat – partagé par l’ADF et Régions de France – que le mouvement
de décentralisation, engagé dès 1969, n’a pas infusé la culture de l’appareil d’État. En 50 ans
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de construction des collectivités territoriales, cette culture ne s’est pas imposée et la colère
monte.
Les relations entre l’exécutif national et les exécutifs locaux sont anormales, dépourvues
de confiance. Je n’y trouve aucun partenariat respectueux des uns et des autres. Les
appareils ne fonctionnent pas ensemble : l’appareil d’État a continué de considérer les
collectivités territoriales comme de simples prestataires de service ou des gêneurs, mais
jamais comme des partenaires.
Enfin, les dernières réformes ont installé dans notre pays une forme de fatigue
démocratique chez les citoyens, qui a désenchanté plus d’un élu. Les changements imposés
par l’Etat, introduits par la loi NOTRe, comme la mise en œuvre d’une intercommunalité
subie, ont été mal vécus. Nous avons exprimé notre désaccord concernant la disparition de
la taxe d’habitation communale et défendu l’équité fiscale entre les collectivités et les
contribuables. Aucun argument ne permet de défendre la disparition de cette taxe.
Tenus par notre engagement d’élus, nous devons lancer un appel à une nouvelle
décentralisation. Or, la situation actuelle est mauvaise, non seulement pour les collectivités
locales, mais pour le pays tout entier. Nous courons un grand danger mais l’Etat aussi, à
laisser s’installer cette situation de blocage avec l’Etat qui rigidifie l’action publique. L’État
doit se réformer en transférant aux collectivités locales davantage les responsabilités, au
lieu d’infantiliser le pouvoir local.
Il est regrettable que notre pays se prive à ce point de l’apport efficace des collectivités,
qui prodiguent l’innovation, la réactivité, la souplesse grâce à l’engagement des élus. L’État
commet une faute lourde à l'égard de la Nation, l’appel de Territoires Unis doit être porté
plus loin, et nous ferons un nouvel appel lors du Congrès de l’AMF. Nous sommes plus que
jamais unis.
Éric REVEL
Le Président du Sénat a fait un discours vigoureux et dénoncé un État qui s’arc-boute
sur sa position. J’ai eu le sentiment que le Président Larcher se posait en médiateur entre
l’État et les collectivités.
Dominique BUSSEREAU
Gérard Larcher joue pleinement son rôle de Président de la Chambre Haute représentant
les collectivités locales. A cet égard, le Sénat comprend parfaitement la dynamique
départementale et peut nous aider à formuler nos propositions de renouveau de la
décentralisation. Par exemple, nous savons depuis le début que la loi NOTRe est mal
conçue. Depuis 2017, les sénateurs proposent sans succès au gouvernement des
corrections sur ses anomalies techniques et juridiques de ce texte. Le projet de loi
engagement et proximité de Sébastien LECORNU semble ne pas en tenir compte. Le
gouvernement tarde à nous proposer un projet de loi sur la décentralisation, alors que nous
l’alimentons collectivement depuis juin. Le Président Larcher a proposé de l’écrire avec le
groupe socialiste, avec le groupe communiste et le groupe En Marche : c’est une bonne
méthode. Le gouvernement ne doit pas prendre mal que le Sénat fasse son travail de
législateur en proposant un nouveau texte de décentralisation.
Renaud MUSELIER
La méthode du Président LARCHER est nouvelle – en particulier, et s’inscrit pleinement
dans la logique de Territoires unis, qui nous permet de travailler ensemble de façon régulière
et de partager nos réflexions sur la totalité des dossiers. Nous faisons ainsi remonter nos
idées auprès de Parlementaires qui n’ont pas de mandat locaux et manquent d’expérience
de la vie politique locale. Il faut que le niveau national reste à notre écoute.
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Éric REVEL
Pouvez-vous indiquer différents exemples qui illustrent, pour un Président de Conseil
Départemental, l’impossibilité de remplir ses fonctions ?
Michel AUTISSIER
Les Présidents de Départements ont en effet l’impression d’être des sous-traitants de
donneurs d’ordres qui ne payent pas leurs factures. C’est notamment le cas dans les
relations qu’ils entretiennent avec les agences régionales de santé et en matière
d’environnement. Nos Préfets ne sont plus capables de défendre des projets innovants pour
les territoires qu’ils incarnent, ce qui nuit en conséquence à la cohérence et à la qualité des
décisions de l’Etat.
Il faut redescendre à la base pour y voir clair. Le flou artistique dans les décisions nous
empoisonne l’existence. Nous avons eu du mal à nous faire préciser les compétences de la
Région et les nôtres en matière de tourisme et de culture. Sur le terrain de la solidarité
sociale, les Départements financent sans compensation de l’Etat toujours plus d’allocations
individuelles de solidarité.
Dominique BUSSEREAU
Je viens de prendre connaissance d’une lettre d’Hervé MORIN : celui-ci propose de
confier la Présidence de Régions de France à Renaud MUSELIER.
Renaud MUSELIER
Nous avions décidé, dès le départ, de nous partager la mandature. Nous nous sommes
toujours entendus.
Éric REVEL
Les trois associations d’élus que sont l’AMF, l’ADF et Régions de France se sont
regroupées sous la bannière de « Territoires Unis ». Cette décision donne-t-elle,
juridiquement, davantage de poids à cette association ?
Géraldine CHAVRIER
Juridiquement non : Territoires Unis n’est pas un acteur officiel. Mais, politiquement oui :
leur voix portera davantage.
L’Etat n’a pas fait confiance aux collectivités dans ce pays et ces dernières sont
aujourd'hui dans la tempête. Mais, l’État a eu tort de jouer les différents niveaux de
collectivités locales les uns contre les autres car aujourd'hui, tous ces niveaux s’entendent
sur l’essentiel. Peut-être faut-il institutionnaliser un dialogue permanent entre État et
collectivités, à l’avenir ?
Éric REVEL
Le 13 mars 2019, Territoires Unis a fait 5 propositions :






réformer les principes organisant les relations entre l’État et les collectivités,
assurer réellement l’autonomie financière des collectivités,
mettre la Commune au centre de la démocratie de proximité,
renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques,
établir une nouvelle répartition des compétences pour certaines questions de
proximité.

L’État peut-il accepter ces 5 propositions ?
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François SAUVADET
La question reste ouverte car remettre en cause nos capacités financières constitue un
grand pas en arrière dans l’histoire de la décentralisation. Nous défendons ces cinq
propositions pour répondre à la très puissante crise sociale. Les gilets jaunes sont encore
dans toutes les têtes et la montée des extrémismes est très préoccupante. Le gouvernement
ne peut se contenter de nous dire « faites-nous confiance ». Tous les jours, les habitants
nous interrogent sur les violences, l’abandon du territoire, les moyens que nous avons de
les accompagner. Nous ne sommes pas contre le gouvernement – mais nous nous
interrogeons sur notre capacité d’agir.
L’État met en œuvre de grandes agences de la cohésion territoriale – mais avec quels
moyens ?
Dominique BUSSEREAU
À son époque, la DATAR présidée par Jérôme Monod implantait des usines à travers la
France et a constitué un modèle, pour bâtir l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires.
Au début, le projet prévoyait de réunir tous les acteurs de l’ingénierie territoriale dans un
même organisme. Aujourd'hui, il n’en reste plus que deux : une agence du numérique et l’,
agence consacrée à la rénovation des anciennes zones commerciales abandonnées
(ESTRA). Le préfigurateur de cette agence nationale, le Préfet Morvan, a refusé de
cautionner ce naufrage en démissionnant. Il était prévu que L’État donne des responsabilités
à chaque Préfet de département mais sans lui octroyer le moindre moyen humain et
technique supplémentaire, alors que l’Agence aurait disposé de 400 personnes à Paris.
Cette excellente idée des collectivités a abouti à un résultat qui me laisse perplexe mais je
souhaite cependant que cela fonctionne au mieux.
Éric REVEL
Les Départements pourraient-ils être en difficulté pour verser le RSA ?
André VIOLA
Les allocations individuelles de solidarité (AIS) ne sont pas remises en cause, car nul
d’entre nous ne sacrifiera leur versement pour des raisons budgétaires. Cependant, pour les
verser, nous serons obligés de sacrifier d’autres politiques publiques. Malheureusement,
souvent, les Départements qui comptent les bénéficiaires du RSA les plus nombreux sont
ceux qui ont le moins de rentrées fiscales. Transférer le paiement de la solidarité nationale
sur les solidarités locales n’est pas un bon principe de gouvernement. S’agissant des
ressources financières départementales, nous contestons la perte de notre part de taxe
foncière bâtie et son remplacement par un transfert de TVA, qui est un impôt dépendant de
la consommation et du pouvoir d’achat. La survenance d’une crise économique ou financière
peut gravement mettre à mal l’équilibre des budgets départementaux.
Géraldine CHAVRIER
La question du reste à charge des AIS non compensé par l’Etat est un scandale absolu
et cela peut constituer une violation de la Constitution mais également de la loi.

Renaud MUSELIER
Nous sommes confrontés à 3 crises : économique, environnementale et démocratique.
L’État, qui reste faible, doit travailler avec les collectivités locales : sinon, il n’aura pas les
moyens de les affronter.
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Philippe LAURENT
Les propos échangés montrent le profond désarroi des élus locaux, voire le gâchis
républicain. S’agissant du projet de Loi de Finances de 2020, le Président de la République
et des Ministres ont toujours indiqué que la compensation de la suppression de la taxe
d’habitation serait faite « à l’euro près ». Cependant, dans les faits, l’État instaure le gel des
bases et la perte du pouvoir fiscal sur la partie de compensation qui excédait la part
départementale. Ces annonces nous ont sidérés et font que nous ne pouvons plus faire
confiance à la parole de l’État.
En réalité, une partie de la haute administration est convaincue qu’elle est la seule à
représenter l’intérêt général dans ce pays. La haute fonction publique professe une
ignorance totale de tout ce que nous, élus et équipes administratives, faisons sur le terrain.
Tous les pays qui s’en sortent sont ceux qui ont compris l’idée de décentralisation, qui
répartissent de façon équilibrée les responsabilités et sont persuadés que l’efficacité est près
du terrain. La loi à venir nous fera régresser et il faut que Territoires Unis lance un appel au
Parlement et à nos concitoyens pour que cette culture technocratique évolue.
Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil Départemental du Val d'Oise
Le mot « confiance » est le mot de la journée : c’est celui que nous retiendrons. En
particulier, nous demandons à l’État de nous faire confiance. Élus au suffrage universel,
nous sommes comptables devant nos concitoyens de l’action que nous menons dans le
cadre des compétences qui nous sont confiées par la loi et la Constitution. Les élections
nous le rappellent régulièrement. Nous ne demandons qu’à répondre au Président de la
République, qui nous appelait à « prendre nos responsabilités ».
Notre action principale est l’action sociale. Elle doit faire l’objet d’une politique décidée,
et non plus subie. Je m’interroge sur les points suivants :





comment un acte III de décentralisation pourrait-il renforcer notre pouvoir
réglementaire en matière d’attribution des AIS ?
dans ce contexte où l’État définit nos recettes, devons-nous renoncer à réclamer de
la souplesse et de l’adaptabilité de nos dépenses d’AIS ?
pouvons-nous espérer des avancées dans la gestion du RSA, notamment une
meilleure articulation entre nous et les CAF ?
comment affirmer clairement que le Département est chef de file dans
l’accompagnement des publics fragiles ? ne faudrait-il pas mettre fin aux doublons
de gouvernance, qui compliquent la gestion de nos établissements ?

Nous assumerons pleinement notre rôle d’acteurs des politiques sociales. Nous saurons
démontrer par notre efficacité que nous en sommes dignes.
Géraldine CHAVRIER
Une injustice flagrante est à signaler concernant le pouvoir réglementaire local et les
compétences sociales : vous payez la solidarité nationale et le principe d’égalité s’applique
alors plus sévèrement. La compétence sociale est certainement la compétence la plus
adaptée pour l’expérimentation. Celle-ci permet en effet de déroger au principe d’égalité de
façon provisoire. Le rôle partagé avec la CAF serait un excellent domaine d’expérimentation.
Faites remonter vos propositions au Sénat.
Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
Il faut que la ligne soit claire entre les responsabilités et compétences de l’État, et celles
des autres collectivités publiques. Tant que nous dépendrons des financements de l’État,
nous ne serons pas autonomes. L’effectivité d’une autonomie financière est l’objectif
essentiel d’une véritable décentralisation.
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Lorsque les administrés sollicitent le Département, je me demande en vertu du principe
de subsidiarité si ce dernier est compétent ou non. Sinon, je me tourne vers l’interlocuteur
approprié qui peut être la Région ou l’État. Nous devons nous-mêmes gagner en souplesse,
en capacité d’agir pour gagner en clarté.
Philippe GROSVALET, Président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique
La décentralisation constitue un sujet trop important pour être confié aux seuls élus
locaux. C’est un sujet politique. Comment sommes-nous capables de ré enchanter nos
concitoyens et remettre ce débat au cœur du débat politique ?
Cette question est au cœur des enjeux de société et de citoyenneté. Je ne sais pas ce
que pense le parti politique La République En Marche de la décentralisation mais les
Députés qui s’en réclament ont été élus pour des raisons liées au phénomène de
« dégagisme » et n’ont ni la pleine connaissance de l’histoire de la décentralisation, ni la
connaissance du fonctionnement de nos collectivités locales. Nous devons remettre dans le
débat politique les grands ressorts de la décentralisation. Nous avons eu tort de reculer sur
la taxe professionnelle, et je ne suis pas sûr que Territoires Unis résiste au transfert du
foncier bâti.
Nous devons imposer ce débat dans le débat public à l’occasion des prochaines
élections. C’est notre responsabilité d’élus et de militants politiques. Ce n’est plus un débat
droite-gauche. Comment ré enchanter nos concitoyens pour qu’ils soient convaincus que
leur vie quotidienne est impactée par la décentralisation ?
Géraldine CHAVRIER
Quelque chose ne fonctionne pas avec la décentralisation depuis une décennie, alors
qu’il s’agit d’une question de démocratie locale car comme le disait le Doyen Hauriou « la
décentralisation, c’est rendre à la Nation l’administration ». La gauche et la droite ne sont
certes pas d’accord sur les moyens à mettre en œuvre, mais il faut aller au-delà de ce
désaccord mineur, car les objectifs sont communs.
Yves KRATTINGER, Président du Conseil Départemental de la Haute-Saône
Jean-Pierre RAFFARIN avait prévu une compensation à l’euro près des transferts de
charges. Or, les restes à charge d’AIS de 100 000 euros au départ, atteignent aujourd'hui
chaque année 10 milliards. Les gilets jaunes ont coûté 15 à 20 milliards d’euros à l’État et la
suppression de la taxe d’habitation va représenter 20 milliards qu’il va falloir compenser. De
plus, nous venons de multiplier le déficit annuel par 1,5. Dans ces conditions, comment l’Etat
peut-il encore se considérer comme exemplaire ?
Nous sommes d’accord entre nous sur le fond mais ceux qui ne nous comprennent pas
ne sont pas ici : les députés En Marche, inexpérimentés, ou les membres des cabinets
ministériels. Nous pouvons certes, ici, nous mettre d’accord sur tout, mais nous ne
dialoguons pas avec les bons interlocuteurs.
Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil Départemental du Calvados
Nous vivons une période extraordinaire de démultiplication du savoir et de l’intelligence.
Grâce à notre portable, nous avons plus d’éléments pour prendre des décisions qu’en avait
le pays le plus puissant au début des années 1960. Cet élément doit nous rendre optimistes.
Cependant, les institutions n’ont pas intégré ce point. La France a été bâtie sur un modèle
jacobin ultra-concentré où il était dit que le savoir venait d’en haut et devait irriguer la France
d’en bas.
Si nous voulons vraiment réussir à changer de logiciel, nous devons avoir une vision très
claire de de la France décentralisée. Nous devons nous interroger sur les rapports de force
avec la technostructure centrale : le problème n’est pas celui de la confiance. En effet, une
partie de la technostructure souhaite que nous ne réussissions pas : réussir, c’est lui retirer
du pouvoir.
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Nous devons agir dans un véritable rapport de force. Entièrement renouvelée en 2017,
l’Assemblée nationale est constituée d’interlocuteurs qui n’ont aucune possibilité de
dialoguer, de critiquer. Les collectivités locales ont les capacités à dépasser ces difficultés
et à faire évoluer à terme cette technostructure. Sans cela, nos discours resteront vains.
Dominique BUSSEREAU
La fin du cumul des mandats a rendu la nouvelle Assemblée ignorante des questions
locales. La technostructure n’a jamais supporté la décentralisation : en 2003, les résistances
à la réforme existaient au sein des Cabinets ministériels. Nous devons être fermes sur notre
discours : nous nous exprimerons demain en direction des membres du gouvernement sous
la forme d’une motion. Nous devons porter ce message de décentralisation fortement,
d’autant plus que les prochaines élections seront locales. S’il était habile politiquement, le
gouvernement devrait comprendre qu’être à rebours sur le sujet de la décentralisation
pourrait être désastreux.
Territoires Unis permet non seulement un rapport de force, mais nous permet de nous
allier et, étant plus unis, nous serons plus intelligents.
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Atelier I : Jeunesse & attractivité des territoires – Comment construire une
politique de la jeunesse coordonnée et attractive pour informer et accompagner
les jeunes dans leur parcours
Coprésidence :
Sophie BERTRAND, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Cher en charge des
politiques d’aide sociale à l’enfance et PMI,
Laurent UGHETTO, Président du Conseil Départemental de l’Ardèche, Vice-Président
de la Commission Education Sport et Culture de l’ADF
Avec les participations de :
Alyssia ANDRIEUX, ADF, Conseillère éducation, sport, culture & tourisme
Bertrand COLY, Conseiller Conseil Economique et Social Environnemental
Jordan PARISSE, Chargé de recherche, Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire
Francis CAROLE, Conseiller exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique
Sophie PANTEL, Présidente du Conseil Départemental de la Lozère
Claude RIBOULET, Président du Conseil Départemental de l'Allier
Olivier FARON, Administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers

Laurent UGHETTO
Le Département porte des politiques volontaristes en matière d’éducation et met en
place des outils pour la jeunesse. Cependant, l’empilement des différents échelons
consacrés à la jeunesse est particulièrement complexe, ce qui nuit parfois aux actions.
L’ADF a souhaité un groupe de travail consacré à la jeunesse, car, depuis la loi NOTRe et
la loi Citoyenneté et Égalité, de nouvelles mesures ont complexifié le rôle des uns et des
autres.
Ainsi, le partage des rôles entre les différents acteurs interroge, comme la définition et
le périmètre des politiques jeunesse, l’intégration des publics jeunes, la manière de
communiquer et de rendre visible les politiques de la jeunesse, ainsi que leur financement
et leur évaluation.
Nos démarches en direction des publics souffrent trop souvent d’être sous forme de
silos. Nous nous efforçons cette fois de travailler sur un parcours de vie unique, de la
jeunesse au grand âge, pour éviter les politiques trop simplistes et traiter, de façon égalitaire,
de différents publics.
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Les Régions ont aujourd'hui un rôle de chefs de file, mais elles ne s’en saisissent pas
toujours et leurs politiques en faveur de la Jeunesse sont moins actives que les politiques
départementales et territoriales. Elles ont tendant à recentrer leur action autour des enjeux
de la formation. L’ADF est d’autant plus légitime à réfléchir à clarifier le rôle de chacun dans
les politiques jeunesse. De plus, nous devons bien les distinguer des politiques d’éducation
de celles de l’ASE.

1) Construction territoriale et articulation des politiques de la jeunesse
Le Département de l’Ardèche a été le seul lauréat en France d’un Plan d’Investissement
Avenir jeunesse : un fonds de 11 millions d’euros nous a permis de constituer le projet AJIR.
En Ardèche, nous avons identifié 90 acteurs, regroupés en une quinzaine de représentants
associatifs, qui travaillaient sur la jeunesse, de façon cependant non coordonnée. Nous
avons également identifié les communautés de communes, EPCI et agglomérations qui
pouvaient accompagner le Département dans ses politiques. Ces acteurs travaillent
notamment sur l’intégration de la politique jeunesse dans les communautés de communes :
le Département apporte son aide sous la forme de postes dédiés. Nous tenons compte des
spécificités de notre Département : tant les montagnes que la Vallée du Rhône, que les
zones semi-rurales ou zones urbaines modérées posent des questions différentes.
Un premier bilan a été dressé avec le Ministère à l’issue des 2 premières années. Afin
de mieux cerner et de mieux mobiliser le public jeune, nous avions organisé des États
Généraux de la Jeunesse, rassemblant 300 jeunes l’espace d’un week-end pour les laisser
s’exprimer sur leurs besoins et leurs désirs. Notre politique départementale s’est ensuite
articulée autour de 2 piliers :



réponse concrète à des besoins concrets des jeunes, qui s’appuie sur des dispositifs
et des règlements mis en place au fil de l’eau ;
implication des jeunes dans la politique à mettre en place.

Le Ministère a reconnu que, sur ce deuxième point, le besoin d’animation était réellement
important. Nous y consacrerons la deuxième partie du travail et la deuxième moitié des
budgets qui nous étaient conférés.
Nous avons permis aux jeunes de s’exprimer, par exemple sur la transition écologique
et solidaire, et il ne faudrait pas que nos démarches s’arrêtent brutalement à la fin du projet.
Moteurs sur les questions de l’environnement, les jeunes ont découvert qu’AJIR réservait,
dans la société, une place pour ces souhaits. Nous monterons un nouveau schéma, plus
percutant, rendant les jeunes acteurs de la transition écologique et solidaire dans le
Département. Nous les accompagnerons jusqu’à la rédaction d’un budget participatif
départemental sur lequel ils pourront orienter, avec les élus, la politique départementale sur
la jeunesse.
Par ailleurs, 50 % des élèves ardéchois, à la sortie du lycée, ne poursuivent pas leurs
études, malgré leurs capacités. Pour répondre à cela, nous avons créé en moins de 6 mois
le premier campus connecté et une université numérique. Cette politique volontariste permet
également de corriger le vieillissement de notre Département. Nous sommes partenaires
des acteurs de l’État, notamment l’Éducation Nationale, sur ces projets, qui nous suivent et
nous accompagnent.
Jordan PARISSE
J’anime, au sein de l’Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, la
mission d’analyse des politiques territoriales de jeunesse. Nous cherchons notamment à
savoir comment les collectivités territoriales, en particulier les intercommunalités,
structurent, en lien avec les partenaires associatifs et les services déconcentrés de l’État,
les politiques de jeunesse. Nous avons produit 4 monographies de territoire et un rapport de
synthèse qui mettent en évidence la variété des modèles de pilotage d’une politique de
jeunesse sur différents territoires.
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Plus récemment, en lien avec la loi Égalité et Citoyenneté, nous poursuivons un travail
sur les politiques régionales de jeunesse. Nous avons enquêté sur les conséquences de la
réforme territoriale, en particulier de la fusion des régions. La loi Égalité et Citoyenneté
donne en effet le rôle de chef de file à la Région sur la politique de la jeunesse. De plus, elle
met en place des démarches annuelles de dialogue structuré territorial à l’échelle des
Régions, entre les pouvoirs publics, la société civile et les jeunes. Ces acteurs doivent définir
des orientations partagées sur la politique de jeunesse à échelle régionale. Le Département
de l’Ardèche apparaît ici comme un exemple dans le cadre des PIA, éléments de contexte
forts dans l’animation territoriale des politiques de jeunesse. Ils diffusent en effet en France
la notion de politique intégrée de jeunesse, faisant ressortir la cohérence de différents
niveaux d’action publique.
Une politique de jeunesse est caractérisée par son éclatement sectoriel et territorial. Elle
concerne en effet différents secteurs d’action publique, notamment l’éducation, l’insertion, la
citoyenneté et l’engagement, la prévention sanitaire, les politiques socioculturelles, les loisirs
et les sports. Le développement économique, l’aménagement du territoire et les transports
sont également concernés. Par ailleurs, l’ensemble des niveaux de collectivités, de la
commune à l’Europe, sont acteurs dans les politiques de jeunesse. Construire une telle
politique suppose ainsi de coordonner transversalement ces différents éléments.
Avant tout, nous devons, au sein des collectivités, faire de la transversalité en interne,
comme entre les acteurs. Nous devons par exemple réunir des acteurs qui ont des traditions
différentes, des régimes juridiques distincts, ce qui nécessite des moyens d’animation et des
moyens financiers spécifiques. La transversalité doit également être établie entre les
territoires : deux Départements peuvent définir ensemble un même projet de territoire. Un
Département doit également mobiliser les niveaux territoriaux supérieurs et inférieurs pour
garantir sa capacité d’action.
La question du développement territorial permet d’aborder les enjeux jeunesse de façon
très intégrée, en particulier en milieu rural. Les élus ne se saisissent cependant pas de cette
opportunité, sous le prétexte que les jeunes quittent leur territoire pour leurs études ou pour
trouver du travail.
Enfin, nous vous solliciterons à partir du milieu de l’année prochaine, dans le cadre de
la commission jeunesse de l’ADF, pour notre enquête sur les politiques départementales.
Celle-ci nous permettra, après nos enquêtes sur les politiques régionales et les politiques
intercommunales, d’exposer une vue en tranche de l’action publique en direction des jeunes.
Alyssia ANDRIEUX
Nous soumettrons cette proposition au vote en fin d’atelier.
Avez-vous des questions ou des réactions ?
De la salle
La plateforme France Volontaires travaille sur la mobilité internationale des jeunes. Nous
avons un partenariat avec l’ADF et nous espérons développer l’accompagnement des
collectivités au niveau du Département. Nous avons déjà réalisé différentes expériences
enrichissantes à cette échelle.
Nous encourageons les collectivités à porter des programmes d’accompagnement à la
mobilité internationale. Par exemple, la Région Centre-Val-de-Loire accueille 7 jeunes
étrangers dans ses établissements scolaires pendant 1 an. C’est une politique d’ouverture
au monde, tant pour la jeunesse que pour les territoires.
Pour l’heure, l’État assure un cofinancement par des appels à projets renouvelés chaque
année. Le prochain sera lancé entre décembre 2019 et février 2020, et nous pouvons vous
accompagner dans le montage des projets. Nous sommes également présents dans 24 pays
pour aider aux démarches administratives.
Jérôme DUMONT, Conseiller Départemental de la Meuse délégué à la jeunesse
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Le Département de la Meuse a voté en juin un plan jeunesse. Nous partageons votre
diagnostic : le travail sur la jeunesse suppose une collaboration avec différents partenaires,
tant la Région que les communautés de communes. Nous nous focalisons sur l’insertion,
l’engagement des jeunes et l’appel à manifestations en particulier en rapport avec
l’environnement.
La difficulté est de travailler de manière transversale avec l’ensemble des Directions de
notre collectivité. Le Contrat de Cahors nous entrave également, empêchant par exemple
de disposer d’un budget pour la politique jeunesse.
Thierry VALLÉE, Vice-Président du Conseil Départemental du Cher, délégué au
sport, à la jeunesse et aux associations
90 ou 95 % des jeunes de notre Département passent par les collèges. Pour que les
solutions fonctionnent, elles doivent émaner de la jeunesse : il faut les laisser trouver des
solutions, tout en apportant nous-mêmes les financements pour leur venir en aide.
Christelle CABANIS, Conseillère départementale du Tarn déléguée à la jeunesse
Quel âge ont « les jeunes » dont vous vous préoccupez ?
Jordan PARISSE
L’INJEP se focalise sur les 15-30 ans. D’autres intervenants se focalisent, plutôt que sur
l’âge, sur le statut des personnes et les étapes qu’elles franchissent : finir ses études, trouver
un premier emploi, décohabitation, etc. Une approche autodéfinitionnelle, qui porte attention
aux personnes qui se définissent comme jeunes, est également possible.
D’une manière générale, les dispositions d’action publique découpent la population par
tranche d’âge. Par exemple, l’exclusion des jeunes du RSA structure le mode d’existence
de la jeunesse : les 18-25 ans ont moins de droits sociaux que le reste de la population. Les
instituts qui s’intéressent aux personnes qui ne sont ni en emploi ni en formation considèrent
que la jeunesse va jusqu’à 35 ans.
Laurent UGHETTO
En Ardèche, nous avons inclus la jeunesse dans tous les dispositifs classiques. Ainsi,
nous ne nous heurtons pas au problème d’un budget spécifique à la jeunesse. Nous devons
pouvoir nous adapter sur les questions du logement, de la mobilité, de l’accès au permis de
conduire : nous réfléchissons à l’accompagnement global d’un jeune sur son parcours de
vie.
Le monde associatif qui traite de la jeunesse travaille, de façon très professionnelle, sur
un sujet précis. Cependant, ces associations répondent toutes indépendamment, sans
aucune transversalité, chacun sur un problème particulier. Il est difficile de les mettre en
relation et les coordonner dans le cadre d’AJIR.
Thierry VALLÉE
Il est possible d’influencer la politique jeunesse d’un Département sans y investir de
budget spécifique : il faut recourir aux budgets globaux Éducation, Culture ou Sport.

2) Ancrage des jeunes et attractivité des territoires
Sophie BERTRAND
Dans le Département du Cher, nous avons choisi de considérer les jeunes comme une
richesse du territoire – et non comme une problématique –, et le territoire, comme une
ressource pour les jeunes. Nous prenons en compte la jeunesse dans sa globalité, de 11 à
25 ans. Il est nécessaire, pour avoir une bonne connaissance du territoire sur ce sujet, de
travailler en lien avec les communautés de communes.
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Nous mettrons en œuvre une consultation de la jeunesse grâce à une assistance à
maîtrise d’ouvrage (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes : ANACEJ).
La prise de compétences des communautés de communes s’inscrit dans la volonté des
élus et des élus locaux à encourager les jeunes à rester sur leur territoire et à y revenir. Nous
travaillons notamment sur la mobilité en secteur rural, notamment en lien avec la Région.
Sophie PANTEL
Le Département de la Lozère fait 5 000 kilomètres carrés et compte 77 000 habitants.
Notre enjeu essentiel est donc l’enjeu démographique. Pour cette raison, nous travaillons
sur le maintien et l’accueil de nouvelles populations. Notre population repart aujourd'hui à la
hausse, certes de façon modérée. Cependant, notre principale problématique est le départ
de nos jeunes qui, après leurs études, ne reviennent pas sur le territoire. Nous
coconstruisons, avec différents partenaires, 130 actions.
Nous avons considéré la population de 0 à 30 ans, sans aucune approche sectorielle.
Nous avons mis l’accent sur les jeunes isolés sur le territoire et ceux qui avaient quitté le
territoire ou étaient sur le point de le faire.
Au départ, nos Directions ne connaissaient pas le travail des autres sur le reste du
territoire. Le DGS a donc mis en place des chefs de projet sur le territoire, ce qui évite les
conflits entre élus ou entre services. Les actions entreprises sur le territoire n’étaient
porteuses d’aucune valeur et aucun objectif n’était défini. Nous avons fixé un objectif : aider
l’adulte de demain à se construire. Il est indispensable de leur prodiguer un
accompagnement et de les aider à se construire. Il fallait introduire de la cohérence entre
les prérogatives des acteurs : certaines tranches d’âge par exemple étaient mieux servies
que d’autres.
L’éducation populaire est au nombre de nos valeurs. Grâce à 2 personnes (pour
1,5 ETP), nous avons travaillé avec l’ensemble des partenaires (associations, communautés
de communes), à l’exception de la Région et de la Caisse Commune de Sécurité Sociale.
Une centaine de personnes se sont réunies pendant 1 an. Nous avons fait appel à des
consultations de jeunes. Nous avons travaillé notamment sur la citoyenneté, l’initiative,
l’esprit d’entreprendre, l’accès aux services.
Sur le sujet de l’emploi, nous avons mobilisé tant les services internes que les satellites
en Lozère pour accueillir les jeunes qui cherchaient des stages. Nos 48 ambassadeurs,
nommés dans le cadre de notre politique attractivité, notamment de jeunes entrepreneurs,
témoignent de leur expérience sur le territoire : il s’agit de montrer qu’il était possible de créer
de très belles entreprises en Lozère, en gagnant bien sa vie tout en conservant une belle
qualité de vie.
Notre réseau Lozère Nouvelle Vie, qui accueille les nouveaux habitants, compte un
studio : nous proposons des stages rémunérés de 6 mois minimum aux élèves issus des
grandes écoles, pour leur permettre d’explorer une filière économique, par exemple
l’hydrogène.
Bertrand COLY
Je représente, au Conseil Économique, Social et Environnemental, le MRJC et
l’ensemble des organisations dirigées par les jeunes et le forum français de la jeunesse.
Nous avons fait le constat que, sur les territoires, les acteurs et le tissu des politiques
portées sur les questions de jeunesse se sont affaiblis voire ont disparu. En particulier, l’État
ne joue plus son rôle. De plus, les jeunes sont surtout représentés comme une
problématique à traiter et non comme une ressource. L’absence de financement pérenne
ruine de nombreux efforts sur le territoire.
Le Conseil d’orientation des politiques jeunesse a formulé différentes préconisations :


structurer la gouvernance de ces politiques, le Conseil Régional étant chef de
file ; ces dispositions devraient être clarifiées par décret ;
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renforcer la place des jeunes dans différentes instances, par exemple, le conseil
de développement ;
développer les expériences de participation ;
développer des outils de recherche et des centres de ressource nationaux ;
former des agents travaillant sur ces questions ;
développer des initiatives de jeunes autour de la nécessité de financement,
développer des tiers lieux qui facilitent les prises d’initiative.

Les politiques jeunesse représentent un véritable enjeu démocratique. Dès 2012, la MSA
a relevé une forme de radicalisation de la jeunesse sur les territoires ruraux : ces personnes
étaient en attente d’un pouvoir fort. 92 % des jeunes ruraux ne font pas confiance aux politiques.
L’inverse n’est pas complètement faux : les responsables politiques n’ont pas confiance dans
les jeunes. Les Départements, lieux d’interconnaissance des acteurs, ont de vrais atouts pour
agir sur ces questions-là.
Francis CAROLE
La population de la Martinique est en situation de vieillissement : d’ici 2040, nous ferons
partie des 5 ou 6 Régions les plus vieilles. Nous faisons également face au départ massif
des jeunes : sur nos 386 000 habitants, 4 500 jeunes partent chaque année, en particulier
vers la Région Parisienne. Les jeunes qui ont fait des études peuvent revenir en Martinique,
mais les non-diplômés ont plus de difficulté à revenir. Nous faisons face également à des
problèmes de fracture sociale. Une vraie politique de la jeunesse doit s’intéresser aux
difficultés de famille et à l’échec scolaire.
Pour régler les questions de transversalité, nous avons mis en place, depuis le
1er janvier 2016, une collectivité unique qui dispose des compétences du Conseil Général et
du Conseil Régional, et notamment la petite enfance, la famille, la formation, la jeunesse et
les sports. Nous pouvons ainsi instaurer une continuité dans le suivi du jeune. Le rôle des
orientations politiques reste cependant crucial.
Nous avons élaboré un schéma de la petite enfance, enfance, jeunesse et famille : de 0
à 30 ans, en plus de l’accompagnement des familles. L’échec des jeunes est en effet souvent
lié à l’échec des familles. Ce schéma s’appuie sur l’ensemble des Directions de la
collectivité. Nous travaillons également avec nos partenaires (CAF, Éducation Nationale,
etc.), qui ont pris conscience de la situation explosive, en Martinique comme en Guadeloupe,
pour faire face aux problèmes de santé, de logement, d’addiction ou de mise au travail. Il ne
s’agit pas seulement d’accompagnement social ou sur le terrain de la santé : il faut rendre
le territoire attractif pour créer de l’emploi. Nous menons des politiques transversales, de
l’accompagnement social à la création d’activités économiques. Dans notre cas, un jeune
qui part pour une autre Région, en Métropole, se trouvera à 8 000 kilomètres de chez nous
et sera à jamais éloigné du territoire : l’attractivité est une question de survie pour nous. La
création de la collectivité unique nous a permis d’agir sur les différents facteurs d’une
véritable politique des jeunes.
Il faut, bien entendu, donner la parole aux jeunes. Le rôle est cependant de faire émerger
les bons enjeux et d’identifier des solutions, qui demandent une vision partagée par les
différents acteurs.

3) Informer et accompagner les jeunes
Sophie BERTRAND
Il reste difficile de capter la parole des jeunes et, ainsi, de connaître leurs demandes.
Dans le Département du Cher, nous avons mis en place un réseau d’acteurs jeunesse, qui
nous permet de travailler avec les institutions et les associations. À travers le Schéma
Départemental du service aux familles, nous avons mis en lumière l’ancrage des jeunes,
l’attractivité du territoire.
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La création d’une webradio citoyenne et itinérante a été initiée par un foyer de jeunes
travailleurs. Ce projet cherche à renforcer les liens interfoyers en s’appuyant sur le
numérique. Il s’agit de promouvoir les événements qui se déroulent sur notre territoire.
D’autres dispositifs établissent un lien direct avec les jeunes : Maison des Adolescents,
équipes de prévention itinérantes (notamment en milieu rural), promeneurs du Net (veille
éducative sur les réseaux sociaux, qui implique plus de 60 agents).
L’ASE du Département concourt par ailleurs à l’accompagnement des jeunes et de leur
famille.
Nous sommes impliqués dans la plateforme YEPS de la Région, qui vise à centraliser et
diffuser des informations concernant les territoires. La consultation de la jeunesse, souhaitée
par le Département, suivra ce même canal.
Olivier FARON
Notre initiative « Cœur des territoires » entend répondre à deux questions : comment
tous les jeunes doivent rester dans les territoires et y être formés ? comment aborder les
compétences où ils doivent être présents ?
Pour cela, nous devons être à l’écoute des problématiques des jeunes, les accompagner
pour construire avec eux les bons parcours. Par exemple, en Martinique, nous avons
proposé un nouveau diplôme à de jeunes bacheliers professionnels qui restaient en grande
désespérance sociale. Ce diplôme de Bac +1, élaboré avec les branches professionnelles,
offre une montée en connaissance et une compétence professionnelle. Ces jeunes ont été
formés au numérique et nous savons qu’ils réussiront leur insertion. Nous pouvons donc
apporter les compétences professionnelles chez les jeunes, au cœur des territoires.

4) Questions
Rose-Marie NIETO, Vice-Président du Conseil Départemental des des Deux-Sèvres
Quel est le rôle de votre Maison des Adolescents, et comment fonctionne-t-elle ?
Éric BERGEAULT, DDCSPP du Cher
La MDA du Cher est basée à Bourges et offre des permanences sur l’ensemble du
Département (MSAP, foyers de jeunes travailleurs). En plus d’une approche médicale, elle
est investie dans l’éducation populaire. Ils sont également Promeneurs du Net.
Catherine BOURCIER, Conseillère Départementale de Meurthe-et-Moselle
La question des fractures sociales est essentielle sur le sujet de l’ancrage des jeunes
dans les territoires, notamment en ruralité. Une dizaine de Départements sont
démonstrateurs dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Avez-vous des
exemples de conventions passées avec l’État qui prennent en compte l’ancrage de la
jeunesse pauvre et très pauvre dans les territoires ?
Philippe CHARRETTE, Conseiller Départemental du Cher
Il faut souligner le rôle des missions locales, qui accompagnent plus de 1,3 million de
jeunes, dans 6 900 lieux de rencontre en France.
Laurent UGHETTO
Avez-vous des témoignages sur le Plan pauvreté et l’action envers la précarité ?
Catherine BOURCIER
En Meurthe-et-Moselle, dans le cadre du plan pauvreté, nous avons mis en place un
Pass jeunes, en lien avec la CAF : chaque jeune reçoit jusqu’à 100 euros pour s’inscrire
dans une activité sportive ou culturelle. Il est cependant difficile de toucher les jeunes les
plus éloignés culturellement ou économiquement.
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Anne-Françoise COURTEILLE, Vice-Présidente du Département d’Ille-et-Vilaine,
aux Solidarités, Personnes âgées et Handicap
Nous avons fait en sorte que, grâce aux contrats civiques, des jeunes puissent travailler
dans les EHPAD. Ils ont ainsi repris confiance en eux, et des personnes âgées ont dit tout
le plaisir à voir des jeunes venir dans leur environnement. Cette réussite donne toute
satisfaction sur un secteur où il est difficile de recruter. C’est certes plus difficile dans les
zones rurales, du fait de problèmes de transports.
Sandrine CHAREYRE, Conseillère Départementale de l’Ardèche
Nous avons identifié différents freins à la poursuite d’études post-bac. Il s’agit
notamment de la crainte de quitter le territoire et la famille, mais aussi de craintes
économiques : du fait de l’absence de l’Université en Ardèche, mais aussi de l’absence de
train et d’autoroute, les coûts de mobilité sont élevés. Nous avons donc fondé le projet A2C
(Ardèche Campus Connecté), qui permet, grâce au numérique, de proposer aux jeunes un
tiers lieu à la Préfecture de Privas. Celui-ci leur permet d’étudier à distance, grâce à un
coach, sans être isolés à la maison. Les étudiants s’engagent à être présents à certains
horaires, ce qui crée une émulation.
Laurent UGHETTO
Le débat en reste aujourd'hui à son commencement. Nous avons relevé la volonté des
Départements de s’ancrer sur la politique jeunesse et de la développer. Pour cela, nous
devrons :






collaborer avec l’INJEP pour soutenir une étude des politiques départementales
jeunesse ;
faire acter par l’ADF un livrable des bonnes pratiques des politiques jeunesse
sur l’ensemble des Départements de France, par exemple celles exposées
aujourd'hui ;
profiter de la remise à jour des contrats de Plan État-Région, pour faire
apparaître l’obligation contractuelle de travailler sur la jeunesse et la société ; les
Départements ont en effet besoin d’un contrat qui lie les collectivités – État et
Régions – pour avancer sur cette question ;
renforcer la motion de sortie de Congrès de Bourges, pour demander au
gouvernement de préciser les prérogatives de chacun en matière de politique
jeunesse.
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Atelier II : Prévention des risques et gestion de crise - Les Départements :
acteurs à part entière de la sécurité
Les échanges sont animés par Jacques MERINO, conseiller ADF
Présidence :
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Département de l’Oise
Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault.
Avec les participations de :
Catherine FERRIER, Préfète du Département du Cher
François VANNSON, Président du Conseil Départemental des Vosges
Colonel Brice MANGOU, Commandant du groupement de gendarmerie départementale
des Vosges
Marc GAUDET, Président du Département du Loiret.
Valérie NOUVEL, Vice-Présidente du Département de la Manche
Patrick BAGOT, Conseiller Départemental et Président du Conseil d’Administration du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher
Bruno MEUNIER, conseiller départemental du Cher

1) Moyens de protection mis en œuvre par les Départements
Jacques MERINO
En leur qualité d’employeurs, Les Départements sont dans l’obligation de protéger leurs
agents, leurs infrastructures et l’exercice de leurs compétences. Quels dispositifs mettent-ils
en place pour y parvenir ?
Nadège LEFEBVRE
Pour notre part, nous avons fait face à différentes situations difficiles, dans les MDS
comme dans les MDPH. Nous avons donc installé une alarme silencieuse, permettant aux
agents de se faire assister en cas de besoin. De plus, nous avons équipé de caméras de
vidéoprotection, l’ensemble des bâtiments des services du Département, les camions qui
circulent en période hivernale, ainsi que l’ensemble de nos collèges.
Jacques MERINO
Le cadre légal limite l’utilisation de la vidéoprotection. Quelles difficultés rencontrezvous dans la mise en œuvre de cette solution ?
Nadège LEFEBVRE
Nous avons mis en place un centre de supervision qui raccorde les collèges et bâtiments
du Département. Les textes en vigueur sont respectés. La ruralité, moins équipée que les
villes, ne dispose que de caméras passives. Nous avons donc conçu un centre de
supervision plus important qui permettrait d’envisager des mutualisations.
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Jacques MERINO
Ainsi, le cadre légal empêche de développer totalement ces mutualisations. Les Yvelines
avaient rencontré cette difficulté. Le Ministère de l’Intérieur a lancé les travaux pour produire
un livre blanc de la sécurité. Serait-ce l’occasion de revoir les modalités de la surveillance ?
Nadège LEFEBVRE
Nous avons besoin de faire modifier la loi sur ce sujet. Les Maires disposent d’un pouvoir
de police, ce que n’ont pas les Départements. Or, les communes attendent beaucoup du
Département. Pour une intercommunalité de 30 000 habitants, la vidéosurveillance coûterait
12 euros par habitant. Une fois mutualisée à l’échelle du Département, cette mesure
reviendrait à 4 euros, et devient donc envisageable. Cependant, les textes actuels ne le
permettent pas. Le Ministre m’a donné son accord sur ce point, mais l’administration fait un
blocage, car les Départements ne peuvent bénéficier d’un transfert du pouvoir de police.
Jacques MERINO
Ce centre départemental de supervision constitue une innovation. Le projet NexSIS,
système de gestion unifié des SDIS, soutenu par les Départements, en constitue une autre.
Madame Nouvel, la commission innovation de l’ADF envisage de porter un projet de partage
d’information entre les collèges et NexSIS, pouvez-vous nous parler de ce projet
d’expérimentation?
Valérie NOUVEL
Le projet NexSIS nous donne l’opportunité de développer des usages numériques au
plus près des besoins des habitants. Cette solution est certes utile à gérer les actions des
pompiers, mais met aussi en œuvre une interface opérationnelle avec les usagers.
Les parents de chaque collégien remplissent une fiche sanitaire de liaison, y portant des
informations sur la santé, notamment les vaccinations. Pour l’heure, ces fiches sont
conservées par l’infirmière du collège, et, si nécessaire, sont également utilisées par le
secrétariat : la sécurisation de ces données est insuffisante. J’ai proposé, à titre
d’expérimentation, que cette fiche de liaison soit numérique et reliée directement à NexSIS.
L’agence numérique de la Sécurité Civile est très favorable à ce projet et nous travaillons
avec la coopération de l’État. La mise à jour de ce document en serait largement facilitée.
De plus, elle serait disponible pour fournir toutes les informations nécessaires aux pompiers
lorsqu’ils interviennent sur un collégien alors qu’il n’est pas dans son établissement.
La Commission Innovation sollicitera des territoires. Cette mesure sera mise en œuvre
d’abord dans l’Allier puis le Var et la Mayenne, avant d’autres Départements.
Jacques MERINO
Si vous faites remonter cette action auprès de l’ADF, nous pourrons la signaler dans le
recueil des bonnes pratiques sur la sécurité que nous diffuserons à destination des
Départements.
Bruno MEUNIER
Je ne souhaite pas opposer les Départements à l’État, qui a son devoir régalien
d’apporter des solutions de sécurité et de secours. Cependant, je suis ancien Président de
SDIS et l’événement survenu à la Préfecture de Police voilà 15 jours montre que les
Départements peuvent aussi disposer d’informations qui ne sont pas exploitées comme il
conviendrait. Nous n’avons pas su traiter les signaux faibles. Si même la Préfecture de
Police n’y parvient pas, la situation des Départements doit être bien pire.
Le Loiret sait se montrer précurseur sur ce chemin, sans faire de concurrence aux
services de l’État. Nous devons, au sein de chaque Département, apporter au Président du
Conseil Départemental des éléments en matière de sûreté et de sécurité.
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Les Départements participent aux financements de la vidéoprotection avec l’État. La
compétence correspondante doit être créée au sein des Départements, pour les doter en
personnel ressource formé et en lien avec les services de l’État. Les informations des
services sociaux, des collèges ne remontent malheureusement pas non plus. Il serait
opportun, dans un cadre fixé avec les services de l’État qui donne les bonnes garanties
juridiques, d’organiser cette remontée d’information à la sécurité-sûreté du Département, qui
le transmettra, par l’intermédiaire du Préfet, aux services de l’État.
Le Président de la République a insisté sur la nécessité que chacun s’approprie la culture
de la sécurité, par ailleurs bien répandue à l’étranger.
Marc GAUDET
Nous avons créé la MIPRES, mission transversale dépendant directement du Président
et du DGS. Au sein de cette mission, une personne travaille sur le risque inondation, une
autre sur le risque majeur et 2 agents sont dévolus à repérer des signaux faibles concernant
la radicalisation. Nous échangeons avec la Préfecture sur tous les sujets, pour une
intervention au plus tôt sur les situations dangereuses. Ces agents travaillent au sein de la
collectivité, au contact, sous le manteau, parfois dans le secret le plus total, pour repérer les
signes avant-coureurs de radicalisation. Je les rencontre tous les 2 à 3 mois, mais toutes les
alertes me sont transmises directement.
Catherine FERRIER
Une fois qu’ont été identifiées les personnes fragiles, susceptibles d’être manipulées,
nous devons travailler avec les équipes des Départements. Il est peut-être opportun de
former des travailleurs sociaux pour leur permettre de reconstruire un autre projet de vie.
Nous avons également besoin de psychologues. La société civile doit participer à la culture
de sécurité.
Les violences intrafamiliales constituent un autre enjeu essentiel : les travailleurs
sociaux doivent identifier les enfants qui vivent dans des foyers violents, ou ceux où l’autorité
n’est pas assurée. Il est nécessaire d’approfondir leur formation.
Claude LEONARD, Président du Conseil départemental de la Meuse
Je suis effaré des suites données au fichier national sur l’intégration des MNA. Le
Département de la Meuse est au plus près de Paris : nous sommes à 55 minutes de la Gare
de l’Est. Or, nos collègues ont refusé la mise en œuvre de cette mesure chez nous, ce que
je ne comprends pas : l’État devrait pouvoir imposer cette disposition, qui relève de ses
compétences régaliennes. En effet, les réseaux mafieux qui transportent ces personnes ont
le pouvoir d’installer chez nous des agents dormants qui se révéleraient très dangereux :
nous devons nous montrer attentifs.
Marie-Christine CAVECCHI, Présidente du Département du Val d'Oise
Le Val d’Oise investit 40 millions d’euros pour les MNA. Le fichier nous soulage pendant
un certain temps, mais, une fois que nous avons identifié les responsables, les filières ne
mettent pas longtemps à se réorganiser.
Depuis les attentats de 2015, Le Val d’Oise compte un responsable de la radicalisation,
qui forme les personnels de nos services. Une cellule d’échange réunit les services de la
Préfecture et des renseignements. En effet, l’aéroport de Roissy se situe dans le
Département du Val d’Oise, et il permet l’arrivée de personnes qui n’acceptent pas toujours
nos lois ni nos règles.
Nous ne disposons pas de système organisé sur nos collèges. En revanche, l’Éducation
Nationale forme ses principaux à ces thématiques. Par ailleurs, certaines AS du
Département travaillent directement dans les commissariats de police : le Val d’Oise est l’un
des Départements où la violence faite aux femmes est la plus grave.
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Bruno MEUNIER
Nous devons élargir les prérogatives de notre direction support, au-delà de l’islamisme
radical, pour traiter notamment des violences intrafamiliales. L’existence d’un référent
sûreté, au sein du Conseil Départemental, pourrait aider les petites mairies à réaliser leur
CLSPD.
Valérie NOUVEL
NexSIS fait l’objet d’une expérimentation l’année prochaine. L’État français assume, par
celle-ci, son rôle d’État souverain, en fournissant un réseau auquel sont reliées les données
de nos collégiens. La protection des données est ainsi assurée.
Toutes les mesures mises en place dans les collèges pour renforcer la protection
physique (sirènes, barrières) seront améliorées par ce système, qui rend l’intervention des
secours plus efficace et plus rapide.
Certains Départements mettent en œuvre une action dite « Promeneurs du Net ». Elle
implique des éducateurs qui, toute la journée sur Internet, se mélangent aux réseaux et aux
échanges de nos jeunes, pour détecter des situations familiales difficiles ou le harcèlement.
Cette démarche est bien perçue par les jeunes, notamment car elle ouvre une possibilité de
dialogue très attendue.
Nadège LEFEBVRE
La protection n’est pas suffisante dans les foyers de l’enfance : tous sont surchargés, ce
qui engendre une vraie violence. Tous les jeunes qui relèvent de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse sont renvoyés dans les Départements, ce qui engendre des problèmes.
Certaines prisons accueillent des mineurs et nous appellent, le vendredi à 20 heures, pour
que nous venions venir chercher un MNA hyperviolent.
Jacques MERINO
Après les attentats de 2015, l’ADF a constitué un groupe de travail Prévention de la
délinquance et de la radicalisation. Son travail a montré que les Départements captent
beaucoup d’informations, mais les techniciens et élus ont indiqué qu’ils ne savaient pas la
traiter. Ils souhaitent être rassurés sur la conduite à tenir vis-à-vis de cette information.
Lorsqu’on associe Département et gestion de crise, on pense spontanément aux
Services Départementaux d’Incendie et de Secours. Au-delà de l’administration et du
financement de ces services, comment définiriez-vous la place du Département parmi les
autres acteurs, notamment leur rôle et la coordination sous l’autorité du préfet ?
Kléber MESQUIDA
Le Département est toujours acteur dans ces situations. Pour faire face aux aléas
climatiques qui peuvent menacer les populations, nous avons mis en place des moyens
d’information. Les pompiers œuvrent au sauvetage, mais nous devons gérer l’évacuation et
l’accès. Au-delà des cellules opérationnelles, qui reposent sur des services d’astreinte, nous
avons passé une convention avec Météo France : l’un de leurs prévisionnistes renforce la
cellule d’astreinte dès que nécessaire.
En plus de nos équipes routières classiques, nous comptons des groupes de forestierssapeurs depuis 1976. En cas d’inondation, ils interviennent avec des tronçonneuses pour
dégager les routes et les ponts. Lorsque nos voisins de l’Aude ont été impactés, ils ont
permis d’évacuer et ont rendu les routes accessibles.
En génie civil, nous pouvons mobiliser, sur chaque site impacté, un bulldozer,
5 tractopelles grâce à des camions. Nous sommes habitués à travailler sur la neige sur les
hauts cantons, mais, lorsque les communes du littoral sont touchées, nous déclenchons
l’intervention du matériel adapté.
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En été, nous sommes très impactés par les incendies et feux de forêt. Depuis 1976, nous
disposons de 111 forestiers-sapeurs, répartis en 15 groupes, qui sont chargés d’entretenir
les pistes de défense contre les incendies, nos 230 citernes et la piste d’atterrissage des
avions air tractor. L’été, postés dans 17 tours de guet, ils alertent en cas de fumée. 45
patrouilles interviennent dans les massifs en permanence et, parvenant sur site en 8 minutes
en moyenne, arrivent à atteindre 80 % des départs de feu.
Depuis quelques années, nous louons une cellule aérienne de 2 avions sur l’aéroport de
Béziers. Nous sommes intervenus sur 116 feux. Pour leur travail en amont, ils sont
accompagnés de 29 rando-pisteurs qui entretiennent 1 300 km de pistes de randonnées.
Ces derniers travaillent en relation avec les pompiers et les forestiers-sapeurs pour signaler
les difficultés d’accès sur les massifs, qui nuiraient aux interventions.
Ce dispositif reste coûteux : pour 140 personnes, avec 45 véhicules 4x4 pour les
patrouilles et l’ensemble des matériels, il représente 10 millions d’euros par an. Nous avons
entrepris de recruter 20 pompiers par an sur 5 ans, ce qui reste insuffisant pour les 15 000
nouveaux habitants que nous accueillons chaque année. Cependant, il est impossible de
quantifier le patrimoine que nous sommes parvenus à préserver.
Colonel Marc VERMEULEN, sapeur-pompier de France, Val d’Oise
Les différents services du Département travaillent dans une grande complémentarité
pour parvenir au retour à la normale. Aujourd'hui, les Départements sont les principaux
financeurs des sapeurs-pompiers. Cette structure de proximité assure les secours du
quotidien.
Cependant, ce modèle est aujourd'hui malmené. En premier lieu, il existe un risque de
reclassification du sapeur-pompier volontaire en tant que travailleur. Cette mesure
multiplierait les budgets par 2 et amoindrirait la couverture. En second lieu, les sollicitations
des sapeurs-pompiers se multiplient : les élus doivent aider le SDIS à reprendre le
commandement de leurs moyens, pour les décharger des situations qui ne sont pas des
urgences. En troisième lieu, les contractions des budgets d’investissement conduisent les
sapeurs-pompiers à se focaliser sur le risque dans leur Département. Or, leur maillage
s’appuie sur la solidarité territoriale : les centres voisins appuient le centre territorialement
compétent, comme le font les renforts nationaux. Il est regrettable que le fonds d’aide à
l’investissement des SDIS ait été retiré. Ces fonds, apportés par l’État, permettaient les
investissements nécessaires.
Un intervenant
Notre système est en difficulté. Le nombre de pompiers volontaires nécessaires pour
assurer le maillage engendre l’inquiétude. Certains centres comptent une cinquantaine de
pompiers volontaires, mais seulement 3 se révèlent disponibles en semaine, exigeant l’appui
des centres de secours principaux. Par ailleurs, les pompiers font de plus en plus
d’interventions de relevage, car la chaîne sanitaire est en difficulté et qu’il est de notoriété
publique que les pompiers répondront forcément présents sur de telles demandes. Pourquoi
ne pas faire monter en puissance les associations de sécurité civile, comme la Croix-Rouge
ou l’Ordre de Malte ? Peut-être faudrait-il affecter à ces tâches les jeunes qui font leur service
en association. Les autres pays disposent d’associations de sécurité et de défense civiles
plus dynamiques que les nôtres : nous devrions mener une réflexion de sorte à concentrer
les sapeurs-pompiers sur l’accident, le risque grave (pollution, incendie) et, ainsi, rééquilibrer
les fonctions de chacun pour mieux répartir nos forces dans les territoires reculés.
Catherine FERRIER
La directive « temps de travail » fait l’objet d’âpres discussions : le gouvernement n’a
pas baissé les armes, mais il semble que les pompiers volontaires échappent à cette
mesure.
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Par ailleurs, j’attire votre attention sur la pratique à laquelle se livrent certaines sociétés
de téléassistance auxquelles nos concitoyens sont abonnés : ces sociétés envoient
directement les appels de personnes en difficulté vers le 15 et le 18.
Les citoyens sont consommateurs de service public, en particulier pour la bobologie :
afin de mettre fin à cet abus, le SDIS du Cher augmentera la facturation des missions indues.
Kléber MESQUIDA
Dans L’Hérault, toute intervention non justifiée est facturée 500 euros et cette mesure
est appliquée ! La facture est envoyée au SAMU, puis transmise à l’ARS. Le payeur
départemental accorde toute son attention sur le recouvrement. Il paraît que les
dysfonctionnements se sont ralentis.

2) Actions conduites en synergie par le Département, en partenariat avec les
acteurs de la proximité
Jacques MERINO
Je vous proposer de laisser la parole à Monsieur le Président VANSSON. Dans les
Vosges, la notion du partenariat revient souvent : votre Département a été primé pour une
action en partenariat avec la Gendarmerie. Ont été mises en valeur la simplicité de l’action,
la rapidité d’intervention et la reproductibilité sur les autres territoires.
François VANNSON
Dans le cadre de nos missions, nous avons le devoir de traiter les violences : dans les
Vosges, 800 cas sont signalés chaque année, s’agissant tant de l’enfance, des personnes
âgées, que des femmes isolées. Le colonel Brice MANGOU, commandement de
groupement, a proposé un partenariat entre le Conseil Départemental des Vosges et le
groupement de gendarmerie.
Dans le cadre des actions transversales du Conseil Départemental, nous soutenons
diverses actions: nous consacrons à celle-ci environ 5 000 euros. Grâce à cette somme,
nous avons fait imprimer sur les étuis de baguettes de pain un numéro de téléphone,
l’adresse des services compétents et un QR-code. 100 pharmacies ont également répondu
à cette initiative. Au regard de l’enveloppe modeste que nous avons investie, les résultats
apparaissent comme encourageants.
Un film est projeté en séance.

Brice MANGOU
Les réseaux sociaux ne touchent qu’une minorité de la population. Pour mieux entrer en
contact avec nos concitoyens, il faut revenir aux supports du quotidien : étuis pour le pain
ou sacs de pharmacie. Toutes les boulangeries et toutes les pharmacies ont répondu
présentes, la gendarmerie ayant utilisé son maillage territorial pour leur proposer cette
action. Nous avons renouvelé cette opération pour les cambriolages, ainsi que la sécurité
routière. Nous proposons également une prévention aux addictions sur les sets de table des
cantines dans l’ensemble des collèges. Nous arrivons à toucher 200 000 personnes sur le
territoire. Nous réinvestirons cette idée pour une campagne sur les cybermalveillances. Nous
bénéficions de l’aide précieuse de vos DICOM, notamment pour faire la promotion de cette
action.
Jacques MERINO
Ainsi, votre Département sait agir en synergie avec d’autres acteurs. Pour en revenir à
la gestion de crise, Monsieur BAGOT et le président du Loiret Marc BAUGUET conduisent
une démarche analogue sur la prévention des inondations.
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Patrick BAGOT
2 fleuves majeurs traversent notre Département, et, parfois les inondations ne
surviennent pas à l’endroit attendu et nous prennent de vitesse.
La gestion interne de la crise repose sur la viabilité hivernale, en particulier sur les
barrières de dégel. Nous nous intégrons à la chaîne pilotée par la Préfecture et restons les
maillons d’un service en coordination avec la Préfecture, les maires et les agents. Nous
sommes attentifs aux innovations locales et aux apports des bénévoles.
Nous avons un partenariat avec les Pays de Loire et les communes concernées par les
inondations de la Loire. Pour faciliter l’acheminement au niveau des centres routiers et la
gestion, nous prévoyons des panneaux, de sorte à ne pas entraver l’intervention des secours
et ne pas susciter de panique. En cas de crue de la Loire, ou de coulée de boue, nous
dédoublons le centre de gestion pour rester accessibles de part et d’autre de l’obstacle. En
partenariat avec le SDIS, nous utilisons également ses casernes, son système de
téléphonie, opérationnel lorsque les lignes téléphoniques sont saturées, ainsi que ses
groupes électrogènes. En 2014, nous avons élaboré un PCA, assurant la continuité de
l’activité même lorsque les routes sont bloquées. Tous les services de l’État doivent en effet
être accessibles.
Marc GAUDET
Nous nous efforçons d’instaurer une culture de la gestion du risque. Les communes
doivent créer leurs PCS. Les communes rurales ne le font pas, en général, alors que la Loire
et les centrales nucléaires représentent un risque certain. Le CPRI, créé dans le Loiret en
2006, vise à faire prendre conscience de ce risque inondation, notamment au moyen
d’exercices d’évacuation. Nous avons constaté que la communication entre la Direction des
Routes et le PC d’alerte au SDIS n’était pas fluide. Nous avons mis à disposition des
communes un portail de prévention et gestion des risques : elles peuvent y renseigner les
éléments pour leur PCS. La moitié du financement a été fournie par le FEDER, c’est-à-dire
qu’il provient de fonds européens.
Jacques MERINO
Les Départements interviennent donc au plus près de la vie quotidienne : ils tiennent les
routes, administrent les SDIS, sont en lien avec les services de l’État. Le Département n’estil pas un acteur de la sécurité et de la prévention à part entière ?
Nadège LEFEBVRE
Les explications que nous avons données le démontrent. Pour aller plus loin, en
particulier sur la délinquance, nous devons renforcer les liens avec la Préfecture.
Chaque Département tente des expériences : il est important de communiquer à leur
sujet pour diffuser les bonnes pratiques dans les autres départements.
Jacques MERINO
L’ADF rédige actuellement un recueil de bonnes pratiques, qui paraîtra dans les
prochaines semaines.
Par ailleurs, l’IFET (Institut pour la Formation des Elus Territoriaux) a développé, avec la
DG de la Gendarmerie, une formation sur l’intelligence économique et la sûreté des
territoires, qui comporte un volet gestion de crise et analyse du risque.
Madame NOUVEL
L’ADF écrit aux Présidents pour les solliciter sur leurs retours d’expérience : leurs
réponses sont la source des livres blancs de l’ADF. Les Présidents doivent être attentifs au
circuit de ces courriers, afin de permettre la diffusion de ces retours d’expérience.
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Atelier III : La mobilité, au même titre que l’habitat ou l’emploi, est devenue une

priorité pour nos concitoyens. Comment les Départements s’impliquent-ils pour
répondre à cette exigence ?
Coprésidence :
François DUROVRAY, Président du Conseil Départemental de l’Essonne, Président de
la Commission Mobilités de l’ADF
Yves KRATTINGER, Président du Conseil Départemental de la Haute-Saône, VicePrésident de la Commission Mobilités de l’ADF
Grand Témoin :
Fanny ARAV, économiste et urbaniste, membre du Conseil Economique et Social
Environnemental
Avec les participations de :
Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne
Alexandre VIROS, Directeur Général, OUI SNCF
Bernard SALA, Directeur Général Adjoint Prospective, Développement et Recherche,
Groupe Colas
Claude TÉROUINARD, Président du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir
Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la Gironde
Daniel FOURRE, Vice-Président du Conseil Départemental du Cher

François DUROVRAY
La mobilité n’est pas qu’une question de transport : c’est également une question
d’infrastructures – en premier lieu les voies ferroviaires et les routes – et d’usage des
infrastructures. C’est, ainsi, interroger la place de chacun des citoyens par rapport aux
territoires. Une bonne mobilité donne aux habitants le sentiment d’être ouverts sur le monde
et d’avoir accès aux services publics. Par ailleurs, les habitants des secteurs ruraux, où
l’offre de transports est réduite, ont le sentiment que leur mobilité est contrainte. La mobilité
choisie est plutôt l’apanage des métropoles.
Comment les gestionnaires d’infrastructures, avant tout les Départements, peuvent-ils
favoriser ces mobilités et intervenir dans les révolutions en cours ? La révolution numérique
permet d’améliorer la sécurité des déplacements, de proposer des offres de mobilité
différente, voire de l’intermodalité. Le digital permettra également d’augmenter la capacité
des infrastructures en territoire urbain. Par ailleurs, la révolution écologique soulève la
question des motorisations utilisées dans le transport.
Grand témoin
Fanny ARAV
La mobilité constitue un objet composite : elle a trait à l’histoire, la géographie,
l’économie, au tissu industriel et à l’urbanisme. Elle est également centrale dans la
problématique de l’accessibilité au travail, notamment. La mobilité subie est particulièrement
aiguë chez nos concitoyens aujourd'hui, conduisant au sentiment d’exclusion géographique
chez certains. La ségrégation géographique, en particulier s’agissant des prestations de
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santé, est extrêmement prégnante. Des citoyens avaient demandé la création d’un panier
de service public minimum accessible.
Par ailleurs, nos concitoyens ne choisissent pas forcément leur lieu d’habitation, et la
mobilité n’est qu’un « non-choix » supplémentaire pour eux. Comment transformer ce nonchoix en choix ?
La notion de « mobilité subie » recouvre différents enjeux. Le coût (de la voiture, du train,
de l’usage) reste un point essentiel, car les consommateurs intègrent au même panier de
biens le logement et le transport. Chez les ménages les moins favorisés, le logement et le
transport représentent jusqu’à 60 % du budget.
Les différents moyens de locomotion sont porteurs d’enjeux différents. La voiture
sécurise, permettant se rendre à tout endroit. Le train assure de ne pas être exclu du travail
ou de la vie sociale. Aujourd'hui, il est demandé aux personnes d’être extrêmement mobiles
– mais aussi d’être propriétaires, ce qui doit interroger. Nous avons assisté à des
concentrations du service public, dans les hôpitaux et l’administration judiciaire par exemple,
qui accentuent encore l’insécurité des citoyens, qui craignent de ne plus accéder à ces
services.
La mobilité des villes moyennes est plus complexe, la mobilité entre villes moyennes
restant mal appréhendée dans les modèles. En particulier, il n’est pas bien connu que le
temps moyen de déplacement dans une ville moyenne est le même que dans une métropole,
atteignant environ 70 minutes.
De plus, contrairement à ce que l’on croit, les transports domicile-travail et domicileétude ne représentent que 30 % des flux. Ainsi, les dimensionnements des transports pour
les seules heures de pointe ne sont pas suffisants. Le numérique doit aider à traiter ces 70 %
des flux restants.
La mobilité conduit à repenser l’aménagement et le cœur des villes. Ces démarches
permettent d’éviter de créer des mobilités subies. Les projets Cœur de ville y contribuent,
même s’il est difficile de changer de modèle d’un jour à l’autre.
L’histoire française n’est pas si dépassée : les Préfectures et Sous-préfectures sont
installées dans 133 villes moyennes, qui représentent un quart de la population et des
emplois. Ces bassins de vie offrent un cadre de plus apaisé, qu’il faut faire valoir.
Le réseau ferroviaire a été oublié dans le développement urbain. Comment mettre en
place une urbanisation qui octroie une mobilité plus apaisée, offrant un accès plus large aux
services, en particulier pour une population vieillissante ?

1) Mobilités et politiques sociales – Mises en valeur de pratiques d’insertion sociale et
professionnelle développées par les Départements intégrant les mobilités
François DUROVRAY
Dans le Département de l’Essonne, nous proposons une indemnité kilométrique vélos à
nos agents : 150 d’entre eux ont ainsi cessé d’utiliser leur voiture. Grâce à nos centrales de
réservation de véhicules, le Département utilise moins de voitures. Nous louons également
ces véhicules aux agents le week-end. La Région Ile-de-France est particulièrement
concernée par les expérimentations de covoiturage : si le nombre de passagers par voiture
passait de 1,2 à 1,7, les bouchons seraient supprimés en Ile-de-France.
En Ile-de-France, le transport ferré fonctionne bien aux horaires de bureau. Cependant,
les réseaux de bus s’arrêtent vers 22 heures : ils ne peuvent être utilisés par les personnes
qui travaillent en horaire décalé, qui sont plus fragiles que d’autres. Étendre le réseau de
bus serait peu opportun, le nombre de passagers étant insuffisant. Pour résoudre ce
problème, nous avons instauré un transport à la demande à l’arrivée en gare entre 22 heures
et minuit 30. À sa montée dans le bus, chaque usager indique sa destination au chauffeur :
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un système informatique calcule alors automatiquement l’itinéraire le plus adapté. Les
usagers sont ainsi reconduits presque jusqu’à leur domicile. Après un mois et demi, la
fréquentation atteint le double de ce que nous prévoyions : une trentaine d’usagers sur
chacune des gares.
Sophie BORDERIE
Les Départements ruraux, comme le Lot-et-Garonne, doivent lutter contre l’isolement et
la perte d’autonomie des personnes vieillissantes.
Un reportage est projeté en séance.
Cette initiative a été soutenue par le Département, grâce à la Conférence des
Financeurs. Elle concerne bien plus de 10 Départements, notamment le Pas-de-Calais, la
Somme, le Gers, les Landes, la Dordogne, la Charente. Plus de 300 personnes vieillissantes
l’utilisent. Elle est particulièrement pertinente en l’absence de transport en commun, ou de
transport à la demande. De plus, elle dessert des zones où les taxis ne se rendent pas.
François DUROVRAY
Dans mon Département, nous avions suggéré que les auto-écoles aident les personnes
en difficulté à se déplacer.
De la salle
Le dispositif du Lot-et-Garonne est-il éligible au CESU ?
Sophie BORDERIE
C’est le cas.
De la salle
La voiture utilisée appartient-elle à la personne âgée, ou au chauffeur ?
Sophie BORDERIE
Elle appartient à la personne âgée. Nous sommes attentifs à tous les aspects de la
sécurité, notamment le contrôle technique. Les réflexes du conducteur sont vérifiés au
préalable par une auto-école.
De la salle
Ce dispositif est-il exclusivement destiné aux personnes âgées ?
Sophie BORDERIE
Pour l’heure, l’association le propose aux personnes âgées essentiellement. Nous
pourrions envisager de le proposer également aux personnes en situation de handicap.
Isabelle LAGARDE, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Charente
Nous déployons, à titre expérimental, un dispositif analogue sur un secteur de la
Charente. Ainsi, les personnes qui disposent encore d’un véhicule à la maison peuvent aller
et venir en toute liberté, ce qui est très précieux pour eux.

2) Nouvelles mobilités connectées pour une meilleure irrigation des territoires
Alexandre VIROS
L’application SNCF vise à faciliter les trajets du quotidien de tous les habitants. Elle
repose sur le travail de la plus grande usine digitale de France, qui compte
1 000 développeurs. Les grandes métropoles sont à un niveau de congestion très avancé,
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qui a augmenté de 15 % en 5 ans. La vitesse de circulation a diminué pour atteindre 12 à
13 km/h à Paris. De plus, les territoires diffus, peu denses, sont confrontés à un manque
d’offres : 25 % des Français sont installés sur 75 % du territoire et n’ont que leur voiture pour
se déplacer. Enfin, même si les offres se multiplient (trottinettes, covoiturage), elles n’arrivent
pas à rencontrer la demande : la part modale de l’automobile stagne à 82 %.
Nous mettons à disposition du public, depuis le 18 juin dernier, une nouvelle version de
l’application SNCF, qui joue le rôle d’un assistant : elle propose des itinéraires, des
réservations de billets de train (SNCF ou non), elle permet le paiement en ligne de différents
modes de transports (taxis, VTC, covoiturage, etc.). Il s’agit d’une place de marché de la
mobilité, proposant des solutions alternatives à la voiture.
Les Métropoles trouveront des solutions digitales à leur problème. Par exemple, à Paris,
Uber intégrera Cityscoot. À Denver, Uber vend des billets de transport public. Cependant,
les seuls marchés attractifs pour ces acteurs sont les métropoles. Pour notre part, nous
pensons que le tournant des usages digitaux doit être pris maintenant dans les territoires
ruraux. La SNCF a choisi de couvrir, par son assistant, l’ensemble du territoire et non
seulement les métropoles afin d’éviter d’aggraver l’injustice spatiale déjà constatée
aujourd'hui. Nous couvrons pour l’heure 500 villes, nous disposons de davantage
d’information sur les transports locaux que Google Maps, nous proposons également le
paiement dans la même application. Notre expérimentation en Haute-Vienne expose l’offre
de taxis à l’ensemble des habitants. Nous pourrions le faire également sur les véhicules
sanitaires et les véhicules scolaires : l’inventaire des mobilités reste encore à réaliser.
La révolution digitale des mobilités n’a de sens que si les territoires s’y impliquent : il faut
accepter de conduire des tests avec nous et réunir différentes parties prenantes dans ces
projets. Nous pouvons vous apporter une compétence en ingénierie et l’audience de notre
application SNCF.
François DUROVRAY
Quelle est la place de l’autorité publique, face à ces initiatives privées qui interviennent
sur un domaine autrefois régulé et géré par les autorités ?
Alexandre VIROS
Les autorités publiques doivent construire l’offre : elles ont toutes leur place à l’avenir.
Elles peuvent s’impliquer dans la co-construction, notamment en fixant les priorités et en
veillant à l’enjeu social. Pour notre part, grâce à la trace numérique des 14 millions de
porteurs de l’application, nous disposons de nombreuses données sur les trajets des
habitants que nous sommes prêts à partager. Ces informations peuvent permettre à l’autorité
de revoir son plan de transport. Longtemps, nous avons été considérés comme l’épicier en
bout de chaîne : cette logique doit changer.
François DUROVRAY
Cette question des données est essentielle pour les territoires, notamment pour proposer
des offres privées afin de compléter une chaîne de mobilité.
Vers quel interlocuteur de la SNCF se tournerait un Président de Département qui
souhaiterait coconstruire avec vous ?
Alexandre VIROS
La Région doit se tourner vers TER. Sinon, vous pouvez me joindre directement par
courriel. Nous sommes aujourd'hui en train de construire un modèle.
Michèle FUSELIER, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Aisne
Ces applications sont de plus en plus utiles et nécessaires. Peuvent-elles apporter une
amélioration au maquis des tarifs pratiqués par la SNCF ? Le tarif pratiqué en gare est
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souvent beaucoup plus élevé de celui proposé sur les systèmes numériques, ce qui induit
une injustice flagrante.
Alexandre VIROS
Certes, les tarifs sont réalisés dans les activités, et non dans le digital. Les outils digitaux
permettent aux usagers de s’abonner à des alertes prix et de disposer d’un calendrier des
prix, ce qui clarifie l’offre de tarifs réduits. Il faudrait disposer d’un système unique qui irrigue
l’ensemble des postes de vente.

3) Voirie, routes et innovations
François DUROVRAY
Chargés de plus de 400 000 km de route, les Départements sont les premiers
gestionnaires de voirie en France. La société Colas propose une application très
compréhensible pour tous les Présidents de Département et les gestionnaires de voirie.
Bernard SALA
Colas est une société de travaux publics, qui intervient dans le domaine concurrentiel.
Nous nous inscrivons dans la mobilité, au travers de plateformes d’intégration. Nous avons
travaillé avec le Président d’Eure et Loir, Claude Térouinard, sur une plateforme dédiée à la
mobilité. Les solutions proposées ne peuvent fonctionner que si les infrastructures sont
aptes à recevoir les trains, les bus et tous les véhicules dans toutes des conditions de
sécurité acceptables.
Nous avons proposé la solution ANAIS, qui permet de noter la qualité d’une
infrastructure en vue de la mise en œuvre de ces nouvelles mobilités. Issue d’un partenariat
avec Michelin, cette solution repose sur des capteurs, installés sur les véhicules de
conducteurs volontaires, qui enregistrent les accélérations anormales (freinage, dérapage).
Traitées par une matrice-métier, ces données permettent d’identifier une problématique sur
la chaussée, par exemple un défaut, un problème de revêtement, ou une insuffisance de
signalisation. Nous aidons ainsi les Départements à mieux gérer leur capital voirie, en
décelant les endroits qui demandent un entretien particulier.
Cette solution permettra, une fois les travaux réalisés, d’enregistrer le retour sur
investissement de la collectivité.
Un film est projeté en séance.
Claude TÉROUINARD, Président du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir
Nous percevons environ 1 million d’euros par an, au titre des amendes de police, pour
l’amélioration de la sécurité routière. La distribution de ces fonds est malheureusement très
aléatoire. La solution proposée fournirait davantage d’objectivité, identifiant les endroits plus
accidentogènes que d’autres. Les routes communales sont des anciens chemins, non
goudronnés et simplement empierrés.
La démarche proposée fait participer le conducteur, et le responsabilise ainsi.
François DUROVRAY
Combien de véhicules sont équipés de cette solution ?
Bernard SALA
Un millier en Eure-et-Loir, sur l’ensemble du Département. Nous avons identifié
56 zones d’alerte, dont 10 réellement dangereuses. Le Département a la main pour engager
les travaux nécessaires.
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Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la Gironde
En Gironde, nous testons, avec la société IBM, l’équipement de 3 000 véhicules pour
identifier les endroits à risque sur les routes départementales par des mesures objectives.
Nous sommes parvenus à comprendre dans quelle mesure les freinages successifs
indiquent des problèmes ponctuels de l’infrastructure.
Par ailleurs, nous avons testé avec Eiffage le procédé Recytal-ARM, qui vise à employer
le bitume pour faire de nouvelles routes, en incorporant un liant végétal issu de déchets de
papeterie. Cette solution novatrice est particulièrement respectueuse de l’environnement.
Bernard SALA
Les entreprises de travaux publics ont beaucoup évolué sur l’économie circulaire. Toutes
les entreprises travaillent sur les solutions de recyclage. Il sera essentiel de faire davantage
appel aux matériaux recyclés, mais il faut intégrer aux marchés une exigence très élevée
sur le plan technologique. La performance est encore trop peu prise en compte dans les
marchés.
Yves KRATTINGER
Cette démarche n’écarterait-elle pas les petites entreprises ?
Bernard SALA
Je ne le pense pas. De petites entreprises interviennent déjà sur ces marchés. Cette
démarche ne fermerait pas le marché aux entreprises sérieuses et qui s’intéressent à la
préservation de nos ressources naturelles. La partie des granulats est notamment
essentielle.
François DUROVRAY
Avec la mise en œuvre de ces solutions, les patrouilleurs sur les routes travaillent-ils
différemment ?
Bernard SALA
Le patrouilleur sera, en réalité, l’usager. Pour autant, l’intervention d’experts
indépendants, rattachés au Département, sera toujours indispensable pour identifier quels
seront les travaux à réaliser.
Pascal ROSSINI, CEREMA (Centre d’étude sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement)
Le comité d’innovation routes et rues, mis en place par le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, lance un appel à projets chaque année. Le CEREMA accompagne
les projets choisis. Nous nous tenons à votre disposition pour suivre de telles
expérimentations.
Daniel FOURRE, Vice-Président du Conseil Départemental du Cher
J’aime bien que les collectivités locales répondent techniquement favorablement au
privé. Nous travaillons souvent avec le privé, mais nous devons toujours avoir notre propre
expertise. Nous faisons face en effet à des contraintes budgétaires, des contraintes
environnementales, de nouveaux déplacements et de nouvelles techniques. Comme
beaucoup de Départements, nous sommes confrontés aux retraits d’argile consécutifs à la
sécheresse. Nous nous efforçons de retraiter nos agrégats directement sur nos chantiers.
Nous utilisons des enrobés et des émulsions à basse température.
Pour réaliser des chaussées pour les nouveaux déplacements, nous devons développer
une expertise publique : un laboratoire routier labellisé, crédible. Nous avons obtenu, dans
le Département du Cher, le label Laboroute en mai 2019. 4 agents disposent ainsi d’une
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expertise avant et après travaux, et sont en mesure de conseiller les politiques sur les
travaux à réaliser. S’agissant de l’expertise pour les travaux, la France compte 40 cabinets
privés et seulement 15 publics, ce que je regrette. Pour notre part, nos expertises, uniques
dans la Région Centre, ne peuvent être remises en cause par les entreprises. Nous sommes
rassurés de constater que des entreprises nationales nous demandent de conduire des
tests.
Victimes de notre succès, nous avons porté notre expertise au travers de l’agence
d’ingénierie. Nos compétences sont ainsi utilisées par les mairies des petites communes.
Notre laboratoire est également utilisé par de petites entreprises, qui ne disposent pas de
laboratoires.
Yves KRATTINGER
Tous ici nous sommes au service de nos concitoyens. La question des mobilités est
devenue urgente ces dernières années : pendant 1 siècle, la voiture a représenté l’évasion,
les trains allaient presque partout et les villes n’étaient guère congestionnées. Peu à peu,
les villes ont rencontré des difficultés croissantes, la SNCF a dû, pour des raisons
économiques, se replier et, enfin, il est apparu que les voitures polluaient.
Nos concitoyens, depuis plusieurs siècles, consacrent un peu moins de 1 heure 30 par
jour à se déplacer. En revanche, les rayons de déplacement se sont accrus grâce à la
motorisation. L’arrivée massive du digital, qui ne fait que commencer, bouleverse également
la situation : cette évolution sera de plus en plus violente, marginalisant une partie de la
population.
Pour l’heure, l’évolution environnementale est traduite par des orientations
stigmatisantes : rouler, c’est polluer, prendre l’avion, c’est polluer et ainsi de suite. Le
consommateur s’interroge : il ne fait rien de mal, paye ses taxes et refuse la censure sociale.
Les mouvements de l’automne dernier en sont, pour partie, la conséquence. Beaucoup de
Départements ont mis en place du transport à la demande, dispositifs publics ou expériences
privées. Nous devrions consigner ces exemples et les diffuser : il s’agit en effet de permettre
de se déplacer à des personnes qui, sinon, resteraient enfermées.
Il faut réduire le nombre de véhicules qui circulent. Le covoiturage est devenu à la mode.
Il permet une économie financière et il permet également de moins s’ennuyer en voiture.
Nous devons le soutenir : j’ai proposé de voter à l’Assemblée, en décembre dernier, un
schéma départemental des aires de covoiturage. Les élus des communes sont quelque peu
fiers d’installer une aire de covoiturage. Ces démarches sont financées, à parts égales, par
la collectivité de base, le Département, la Région et l’État. La Région mettra également en
place des dispositifs d’accessibilité.
À une époque, les liaisons douces étaient réservées aux loisirs ou au déplacement
plaisir : ces voies sont aujourd'hui utilisées chaque fois que la météo le permet. Nous
sommes en train d’élaborer un schéma des voies douces, en bonne intelligence avec les
besoins de la population.
Il est important que les citoyens puissent nous informer sur les défaillances sur la route
le plus vite possible. Les Départements, qui sont une instance de proximité, peuvent avoir
cette réactivité.
Nous avons créé l’IDRRIM, parce que, à une époque, le mot « route » était devenu un
gros mot. Tant dans les milieux de l’État, conscient de la nécessité des routes, que dans les
entreprises et les collectivités – notamment les Départements –, nous avons changé le
contenu du débat : les habitants sont décomplexés par rapport à la route, tout en ayant une
ambition environnementale. Nous devons évoluer : j’ai insisté, au Congrès de Lille l’an
passé, sur la nécessité d’élargir et d’intégrer certains aspects numériques. Nous devons
nous engager, tous, par signature, à toujours faire avancer ces questions. La route constitue
en effet une part du lien social : elle reste le support de toutes les rencontres entre nos
concitoyens.
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Table ronde animée par Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas
Rhin, Président de la Commission Solidarité et Affaires Sociales de l’ADF
Michel AUTISSIER, Président du Conseil Départemental du Cher
Jacques FLEURY, Vice-Président du Conseil Départemental du Cher, en charge des
personnes handicapées
Geneviève MANNARINO, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Nord en charge
de l'autonomie, Maire-adjointe de Valenciennes
Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle, VicePrésident de la Commission Solidarité et Affaires Sociales de l’ADF
Liliane CHARPENTIER, accueillante familiale à Ourouer-les-Bourdelins (Cher)
Marie-Christine MORO, accueillante familiale à Cuffy (Cher)
Marie-Anne MONTCHAMP, ancienne ministre, Présidente de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie
Philippe WAHL, Président directeur général du Groupe La Poste
Frédéric BIERRY
La loi du 10 juillet 1989, confortée par la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) de 2015 a renforcé l’obligation de formation des accueillants,
garantissant ainsi une meilleure qualité d’accueil. Un référentiel d’agrément national garantit
l’homogénéité de l’approche et élargit les possibilités de rémunération. Un accueillant peut
prendre en charge 3 personnes au maximum en même temps (voire 4, par dérogation,
lorsqu’il y a un couple parmi les accueillis). 65 % des accueillis sont en situation de handicap,
les 35 % restants étant des personnes âgées.
Alternative à l’accueil institutionnel, intermédiaire avec l’accueil à domicile, l’accueil
familial reste méconnu. Les 10 000 accueillants en France offriraient environ 18 000 places.
Leur statut, même amélioré par la loi ASV, reste précaire. L’application aux accueillants du
droit du travail reste inaboutie : les allocations chômage leur sont par exemple interdites.
Leurs possibilités de congé et leurs temps de répit restent insuffisants. L’accueil de
personnes fragiles 24 heures sur 24 constitue un véritable sacerdoce, qui peut laisser la
porte ouverte à des difficultés. Les garanties manquent également pour les personnes
accueillies : le suivi reste inégal d’un Département à l’autre. Leur sécurité et la qualité de
leur accueil ont fait l’objet de trop peu d’attention. Nos équipes s’impliquent dans la
prévention, notamment lors de l’octroi de l’agrément, mais aussi pendant le suivi des
personnes accueillantes et accueillies.
La loi ASV a été votée, mais, malheureusement, des décrets ne sont pas encore parus.
Les contrats d’accueil n’ont pas été systématiquement mis en place.
Par ailleurs, le placement à domicile des enfants est toujours adossé à un établissement,
qui fournit un recours pour faire face à une dégradation des conditions de santé. Cette
disposition constitue un véritable « sur-mesure humain ».
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Beaucoup de Départements représentés ici proposent des cadres ruraux intéressants,
et l’accueil familial offre un potentiel d’emploi sous-exploité dans ces territoires. Pour le
mettre en œuvre, il est cependant indispensable de rénover et de moderniser des habitations
afin d’améliorer la qualité de l’accueil.
Michel AUTISSIER
Nous avons débattu de l’accueil familial pendant plusieurs semaines avec le Secrétaire
d’Etat Adrien TAQUET, au sujet des personnes âgées mais aussi dans le cadre de l’ASE,
car ces thématiques ont de nombreux points communs.
À nos yeux, l’accueil familial représente le meilleur relais au maintien à domicile. En
milieu rural, nous avons beaucoup de peine à recruter des accueillants et leur nombre reste
aujourd’hui insuffisant. Le statut de la profession n’est, en effet, pas bien défini. Les
conditions ont également changé. Le « sur-mesure humain », comme vous l’avez appelé,
constitue la force du placement familial. Il permet aux personnes de placer leurs parents en
toute sécurité, évacuant tous les fantasmes véhiculés par la presse au sujet de la
maltraitance supposée dans les milieux collectifs, qui, certes, existe.
Refusons de cloisonner. L’accueil familial, comme les MARPA et les résidences
domotisées, doit certes avoir des limites. Celles-ci dépendant du contexte médico-social et
de la volonté de la famille d’accueil de conserver les personnes jusqu’au bout. Il faut aussi
lutter contre le jusqu’au-boutisme : les personnes doivent pouvoir sortir d’une famille
d’accueil aussi librement qu’elles y entrent. Mais, si l’aggravation de la santé le justifie, les
familles doivent accepter de recourir à un autre dispositif.
Frédéric BIERRY
Quelle est votre analyse sur la dynamique de l’autonomie dans le territoire ?
Jacques FLEURY
Ce thème fait grand débat en ce moment : un séminaire récent organisé à Paris a relevé
dernièrement que ce statut souffre d’un défaut de reconnaissance. Le législateur ne s’est
pas empressé de régler le problème. Je souhaite que cette table ronde ouvre des pistes.
Je souhaite rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent du matin au soir,
7 jours sur 7 pour apporter une meilleure vie à leurs accueillis : elles méritent un véritable
hommage.
Applaudissements dans la salle.
Liliane Charpentier habite Ourouer-les-Bourdelins, petit village de 600 habitants.
Frédéric BIERRY
Avant d’être accueillante familiale, vous avez travaillé en EHPAD : pourquoi avoir choisi
ce nouveau métier ?
Liliane CHARPENTIER
J’ai choisi d’exercer le même métier à la maison pour offrir davantage de temps aux
personnes. En effet, en EHPAD, nous manquons de temps. J’ai dû réaliser, à mes frais, des
travaux d’adaptation du logement importants, que m’a indiqués la MDPH, notamment pour
respecter différentes normes. Je renouvelle en ce moment un deuxième agrément (de
5 ans) pour recevoir des personnes âgées, atteintes d’un léger handicap.
J’accueille en ce moment 2 personnes : celles-ci ne font pas partie de notre famille, mais
l’intègrent peu à peu. Leur sourire est toute la satisfaction de notre métier. La relation est
idéale avec la famille des accueillis : ces personnes nous interrogent pour savoir ce que
nous attendons du métier à la maison, avec ses complications et ses difficultés au quotidien.
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Ma propre famille m’a accompagnée : une complicité s’établit avec les personnes qui
sont à la maison. Tout se passe bien : ma famille a accepté mon choix de travailler à la
maison, ce qui implique la présence de personnes supplémentaires chez nous. Ma fille est
aide-soignante et elle connaît donc ce métier.
Frédéric BIERRY
Quand et comment vous reposez-vous ?
Liliane CHARPENTIER
La nuit, principalement ! Nous avons droit à 5 semaines de congé payé, comme tout un
chacun. Pendant cette période, les personnes sont placées dans une autre famille d’accueil,
ou, si elles ont une famille, elles partent en vacances avec elle.
Frédéric BIERRY
Comment évolue votre profession ? Comment améliorer votre statut ?
Liliane CHARPENTIER
Nous souhaitons une meilleure reconnaissance de nos métiers : la prise en charge n’est
pas évidente, nous ne touchons pas le chômage. Si la personne que nous accueillons
décède, nous perdons du salaire et il faut parfois du temps avant de retrouver un autre
accueilli. Nous n’avons aucune garantie. Notre métier suppose que nous investissions des
fonds pour rénover notre maison.
Je rencontre régulièrement les équipes du Département, qui restent très à l’écoute,
notamment en cas de problème. C’est une excellente équipe, qui nous donne un cadre et
nous apporte son suivi.
Marie-Christine MORO
Pour ma part, j’ai obtenu mon premier agrément voilà 5 ans. C’est un choix de vie que
j’ai fait avec ma famille. Auparavant, j’ai travaillé pendant 10 ans à domicile pour une
association et j’ai constaté de nombreuses maltraitances. J’ai choisi d’héberger 3 personnes
pour les aider, avec toute la bienveillance nécessaire. Je travaille avec les psychologues,
les assistantes sociales et Madame BLANCHARD : elles m’ont donné la chance de découvrir
la situation de handicap. Ces personnes nous rendent heureuses, car nous trouvons plaisir
à leur rendre service et à leur permettre d'être intégrées à la vie sociale, en famille.
Pour accueillir les 3 personnes, j’ai dû adjoindre à mon domicile une extension de
62 mètres carrés, ce qui a supposé un investissement pécuniaire. C’est un métier de
vocation : pour l’exercer, il faut de l’empathie et être humain.
Frédéric BIERRY
Comment accompagnez-vous ces personnes, qui sont très différentes entre elles ?
Marie-Christine MORO
Leurs différences ne posent pas de difficultés. Ces personnes cherchent à vivre en
groupe : isolées chez elles, leur état se dégraderait très vite. J’accueille deux personnes de
55 et 64 ans, et, depuis très récemment, une dame de 97 ans. Tout le monde fait des efforts,
prend plaisir à être présent et notamment à rendre service.
Frédéric BIERRY
Comment s’organise la vie courante ? Dans les EHPAD, les personnes âgées qui
participent à la participation du repas ont une espérance de vie plus longue.

Bourges, les 17 et 18 octobre 2019

55

Assemblée des Départements de France

Marie-Christine MORO
Elles font des activités, je leur propose notamment de la peinture. La dame la plus âgée
épluche les légumes pour faire le potage. Elles participent à la vie de tous les jours. De plus,
nous nous réunissons entre familles d’accueil pour organiser des sorties, par exemple des
visites de châteaux ou du parc floral d’Apremont, ou au restaurant. Le regard des personnes
extérieures sur le handicap est parfois gênant, mais nous faisons abstraction de tout : les
personnes accueillies tournent seulement leur regard vers nous.
Tôt ou tard, toutes les familles seront confrontées au vieillissement de leurs parents : les
familles d’accueil constituent une bonne alternative à l’EHPAD et au fait de les garder chez
soi. Quand ces personnes sont installées chez nous, et participent à une vie de famille, elles
n’ont pas l’impression de partir – ce qui est peut-être leur secret pour vivre si longtemps.
Jacques FLEURY
Quand nous rendons visite à nos accueillants familiaux, il y a toujours des moments
d’émotion formidables. Tous se penchent sur votre épaule et vous disent : « nous t’aimons,
tu es tout pour nous ».
Frédéric BIERRY
L’accueil familial est très diversement implanté d’un Département à l’autre : cette
pratique est naturelle dans certains endroits et, dans d’autres, plus en retrait.
Geneviève MANNARINO, vous avez, je crois, organisé à Lille les Assises des accueillants
familiaux ?
Geneviève MANNARINO
Cette thématique est en effet trop rarement abordée. Dans le Département du Nord,
nous avons inscrit l’accueil familial dans le parcours de la personne. Il était conventionné
avec des associations et des Centres Hospitaliers et nous l’avons intégré au sein du Conseil
Départemental pour en faire un axe volontariste.
Les récentes Assises ont permis de réfléchir sur l’accompagnement des accueillants,
sur la valorisation de ce métier. Le nombre d’accueillants baisse alors que les demandes
d’accueil augmentent. Nous avons territorialisé l’accueil, qui est suivi par des pôles
autonomie, nous avons organisé des formations, élaboré un cahier des charges
départemental.
Il n’est plus possible de demander aux accueillants de travailler 24 heures sur 24. Nous
facilitons le répit. L’accueillant est parfois lui aussi isolé : il doit avoir accès à la formation
continue, sur des sujets très pratiques. Nous avons accompagné les frais de déplacement,
pour faciliter le départ en formation.
La population des Départements est vieillissante. Les personnes âgées souhaitent rester
là où elles ont vécu. Il faut donc intégrer l’accueil familial dans le parcours des personnes :
celles-ci peuvent rester en accueil familial jusqu’à la fin et doivent être accompagnées.
La relation affective et la bienveillance existent également dans d’autres accueils.
Cependant, la spécificité de l’accueil familial est qu’il se tient au sein d’une famille : le conjoint
de l’accueillant, normalement, participe, comme les enfants. C’est une réponse à l’isolement
des personnes.
Par ailleurs, l’accueil familial à la ferme constitue une innovation. Nous avons
conventionné des agriculteurs avec la Chambre d’Agriculture du Nord. Ils peuvent ainsi
mener une activité supplémentaire et disposer d’une nouvelle source de revenus, qui met à
profit les locaux dont ils disposent. Il s’agit d’une véritable réponse dans la ruralité.
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Frédéric BIERRY
Le Département du Nord compte 530 accueillants familiaux, ce qui est énorme, même
s’agissant du Département le plus peuplé de France. Comment expliquez-vous cette
attractivité, alors que, sur tous ces métiers, y compris dans les EHPAD, les difficultés de
recrutement se multiplient ?
Geneviève MANNARINO
Nous avons associé de près l’accueil familial aux politiques départementales. Les
accueillants sont accompagnés et bénéficient d’un suivi au-delà de l’agrément. Nous
disposons d’une chargée de mission, entourée d’une équipe : par territoire, des pôles
d’autonomie sont référents des accueillants familiaux.
Les Assises ont donné un véritable coup de projecteur à cette démarche. Nous avons
consacré des échanges à la question des statuts des accueillants. Si l’accueil fait vraiment
partie des réponses proposées au handicap, il faut élargir nos réponses. Alors que les
collectivités n’auront pas les moyens d’ouvrir davantage d’EHPAD, et que les résidences
seniors n’assurent pas une présence pour tout le monde, l’accueil familial constitue une
solution de proximité.
Il faut cependant s’organiser autrement : ces personnes ne peuvent plus être au travail
24 heures sur 24.
Frédéric BIERRY
Comment organisez-vous le répit des accueillants ?
Geneviève MANNARINO
Nous organisons les congés avec des remplacements. La personne accueillie se rend
alors dans cette famille, ou un remplaçant vient au domicile où elle est hébergée. Grâce à
une délibération, nous avons inscrit dans le cadre d’un panier de services, dans le cadre de
l’APA2 par exemple, l’accueil familial comme accueil de jour. Il bénéficie ainsi d’un
financement d’accueil de jour.
Frédéric BIERRY
Comment cumuler l’activité d’agriculteur et celle d’accueillant familial ?
Geneviève MANNARINO
La Chambre d’Agriculture a souligné que l’accueil familial à la ferme pouvait mettre en
péril l’exploitation agricole. Nous avons recueilli le point de vue des agriculteurs et avons pu
signer une convention à 3, la MSA s’étant jointe au projet. La Chambre d’Agriculture et la
MSA connaissent très bien les agriculteurs. Ils savent dire s’il est possible de mener la
double activité sans mettre en péril de l’exploitation agricole. Des agréments ont déjà été
refusés.
Par ailleurs, nous développons également des Maisons d’Accueil Familial, sur le modèle
des Maisons d’Assistants Maternels. Elles visent à donner des solutions de répit de
proximité, grâce aux EHPAD. Une délibération que nous avons votée en juillet permet
également un investissement pour l’adaptation du logement, grâce aux ergothérapeutes de
la MDPH.
Frédéric BIERRY
Monsieur WAHL, nous avons conscience que les moyens publics et les moyens des
personnes ne suffiront pas à affronter tous les enjeux : comment améliorer les partenariats
entre public et privé ? Les facteurs, en qui la population a volontiers confiance, peuvent
représenter un atout.
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Philippe WAHL
La Poste est présente dans tous les territoires, ce qui fait sa force.
Je perçois que, depuis ma précédente intervention voilà 2 ans, les politiques publiques
ont progressé. Le vieillissement de la population constitue un immense défi dont vous avez
la responsabilité. La Poste, les 220 000 postiers et les 75 000 facteurs sont au service de
ces politiques publiques. Depuis 2 ans, nous avons déployé différentes solutions avec
plusieurs dizaines de Départements. Par exemple, nous avons créé avec le Département
des Landes une société d’économie mixte pour une expérimentation autour d’un village
Alzheimer. Par ailleurs, aux côtés de votre offre associative, nous mettons en place de la
livraison à domicile.
Nous devons affronter 3 difficultés. La première, c’est celle de la formation de notre
personnel, sur laquelle nous investissons des moyens considérables. La deuxième, c’est la
capacité de trouver des solutions différentes dans chacun des Départements : nous devons
pouvoir proposer du sur-mesure Département par Département, notamment dans le cadre
de projets TIGA. La troisième difficulté, c’est que nous devons emporter votre conviction et
votre confiance : ce que nous réalisons dans certains Départements peut être récupéré par
d’autres.
La Poste peut mettre à votre service une connaissance du territoire : aujourd'hui, 70 000
facteurs réalisent des tournées sur la totalité des territoires, et ils sont de chez vous, comme
vous. Ils sont une puissance de relation humaine, dans leur interaction avec toutes les
personnes.
Frédéric BIERRY
Les facteurs ont en effet la capacité d’entrer dans les maisons et d’y constater les
conditions de vie des personnes. Comment tirer encore mieux parti de la richesse de ce lien
avec les habitants ?
Philippe WAHL
Nous pouvons assurer différents services : portage de médicaments, de repas, visites.
La Poste ne doit pas faire peur aux associations : les problèmes sont tellement immenses
qu’il y aura du travail pour tout le monde. Dans 10 ans, notre pays comptera 1,3 million de
nonagénaires.
La Poste doit apprendre à travailler avec les associations, qui doivent ouvrir leurs
propres chakras.
Frédéric BIERRY
Quelles sont les réactions de la Meurthe-et-Moselle ?
Mathieu KLEIN
Travailler dans des environnements comme les EHPAD reste, malgré la qualité des
professionnels, difficile. L’explosion démographique du vieillissement confronte en effet le
monde de l’accompagnement à une équation impossible à résoudre. Nous ne sommes pas
à la bonne maille pour cet accompagnement. Nous souffrons du manque de moyens et du
déséquilibre entre les territoires. Nous devons être capables – je le signifie au gouvernement
– de repenser l’accompagnement global du vieillissement de la population, de changer de
regard et de faire davantage confiance aux territoires, pour leur permettre d’exister.
La crise de l’accompagnement à domicile est patente, comme la crise dans les EHPAD.
Il faut réinventer leur équilibre économique. Au cours de vie, une personne traverse
aujourd'hui des séquences différentes. Les allers-retours entre l’accueil, les soins de suite,
l’EHPAD et le maintien à domicile ne se succèdent plus dans le même ordre qu’auparavant
et l’accueil familial trouve toute sa place dans cet ensemble.
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Le Département du Nord a une tradition ouvrière : c’est dire que les solidarités familiales
sont ancrées dans sa culture, comme le milieu rural. Ces héritages peuvent cependant être
différents d’un Département à l’autre. En Meurthe-et-Moselle, l’accueil familial concerne 1 %
des bénéficiaires de l’APA à domicile (80 personnes sur 8 000).
Les différentes solutions d’accompagnement ne peuvent fonctionner de façon
indépendante, notamment pour assurer le répit, le soutien technique et l’accompagnement.
Les EHPAD, les hôpitaux et les associations peuvent procurer le plateau technique et une
pluralité de modes d’accompagnement. Plutôt que les personnes adaptent leur parcours de
vie à ces modalités, il faut adapter ce parcours administratif au parcours de vie de la
personne. Si nous renforçons l’accompagnement technique, l’accompagnement familial
trouvera toute sa place, dans tous les territoires.
Frédéric BIERRY
Quels freins vois-tu au développement de l’accueil familial ?
Mathieu KLEIN
C’est bien sûr un engagement, mais c’est un métier, un vrai métier, qu’il faut considérer
comme tel. Il faut une reconnaissance professionnelle : il faut que, dans le travail social,
nous regardions comme de véritables professionnels ceux qui travaillent à domicile, et aussi
les assistants familiaux. Il faut que ces personnes se sentent intégrées aux équipes
professionnelles, qu’elles bénéficient d’un regard bienveillant et professionnel.
Quelque chose reste à réinventer dans nos mécanismes : il est inconcevable que ces
personnes s’endettent sur leurs deniers personnels pour exercer leur métier. Il faut donner
à ces professionnels les moyens d’exercer leur métier.
Il faut changer de regard sur la solidarité de proximité. Pour cela, il faut que nous soyons
capables, avec des formules souples d’accompagnement et de parrainage, d’amener vers
ces métiers des personnes qui trouvent ce sujet nébuleux.
Enfin, notre contexte financier est pénalisant. Nous souffrons de la double habilitation,
de la double tarification et de la double tutelle (Départements et ARS). Nous rencontrons
des difficultés à boucler nos budgets et à suivre l’augmentation des dépenses induite par la
poussée démographique du vieillissement. Nous avons besoin de moyens supplémentaires
pour rendre ces métiers plus attractifs. Soutenir le développement de la solidarité de
proximité devrait être considéré comme un investissement social.
Frédéric BIERRY
Marie-Anne MONTCHAMP, les enjeux que nous avons évoqués vous parlent au
quotidien. Comment réagissez-vous à la situation présente ? Comment améliorer les
potentiels de l’accueil familial ?
Marie-Anne MONTCHAMP
Aborder l’accueil familial par l’avancée en âge est une excellente idée. C’est comme si
nous dessinions le prototype des objectifs de la future réforme, que nous appelons de nos
vœux.
Nous avions pris l’habitude de traiter des risques en protection sociale de manière
cloisonnée et normative, en séparant la vieillesse, les accidents du travail, et ainsi de suite.
Or, nous voyons émerger un besoin de transversalité, demandant la construction de l’offre
autour de l’aspiration de la personne. La dimension personnalisée, sur mesure, revêtira une
importance décisive. Le point d’articulation de la réponse sera sur le territoire, au plus près
de la personne. La réponse à la personne se fait par le lieu où elle habite, ce qui fait sens et
ce qui lui permet d’être elle-même.
Cette réflexion nous indique le sens qu’il faut donner à une réforme de la protection
sociale, en réponse à l’avancée en âge. La présente situation, comme l’a indiqué
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Philippe WAHL, est caractéristique : le vieillissement de la population française est en fait
celui de tous les pays européens et de tout l’hémisphère Nord. Une jeune femme a poussé
à se réveiller sur la question climatique : il faut, aujourd'hui, tenir le même type de discours
sur l’avancée en âge, qui affecte nos équilibres sociaux, sociétaux et économiques.
Aujourd'hui, les personnes de 50 ans ont l’espérance de vie qu’avaient, à la naissance, nos
ancêtres au XVIIème siècle. Il faut donc transformer nos pratiques et nos engagements de
façon profonde.
Il faut poser sérieusement les questions des financements et de la gouvernance. Le
Département a toute sa place : il peut réunir les parties prenantes et permettre l’émergence
de solutions personnalisées propres au territoire, qui doivent être différentes en Seine-SaintDenis et en Corrèze ou en Meurthe-et-Moselle. Il faut réunir les parties prenantes, en
conférence, en agence, les accompagner par des agences qui échappent à des visions
tutélaires, descendantes et normatives pour produire des réponses incarnées sur les
territoires.
La question des financements n’est pas indifférente au propos de Mathieu KLEIN. Il faut
interroger le modèle que nous visons. La réponse ne peut être de couvrir notre pays
d’EHPAD : dès qu’ils ont un peu d’ancienneté, les salariés ne souhaitent qu’en partir. De
plus, il est toujours difficile de transposer une personne d’une situation personnelle à une vie
collective. Certes, nous avons besoin des institutions dans certaines situations. Cependant,
les visions doctrinales sur la question des financements sont regrettables.
Le financement du soin doit accompagner l’avancée en âge de la personne âgée. Le
financement des infrastructures, notamment du domicile de l’accueillant familial, est très
différent. La CNSA a obtenu de très gros leviers de financement d’investissements et il ne
faut pas amalgamer tous ces besoins de financement. Il faut faire la part entre ce qui relève
de l’investissement et du fonctionnement. À cause de visions strictement normatives, nos
politiques sociales manquent d’ambition, ce qui empêche les acteurs d’élaborer des
réponses personnalisées.
Nous espérons, tous, l’arrivée d’un texte qui réformera la politique de l’âge. Un
ajustement de notre système de protection sociale ne suffira pas : c’est une transformation,
qui doit reposer les questions de gouvernance et de pilotage. Seules des approches
différentes, agencielles, de gré à gré, apporteront des réponses de qualité à nos concitoyens
qui avancent en âge.
Frédéric BIERRY
Les Départements sont favorables à une verticalité ascendante de l’action publique.
Nous apprécions le soutien de la CNSA dans la conférence des financeurs. Nous recevons
le retour d’acteurs qui s’engagent dans des démarches qui ont du sens grâce à des fonds
initiaux. Mais comment imaginer la pérennisation des actions alors que les moyens ne nous
sont donnés qu’une seule fois, au démarrage ?
Marie-Anne MONTCHAMP
Il faut pérenniser ce modèle, dans un cadre plus large et plus ambitieux. Le 3 décembre,
l’ADF et la CNSA réaliseront, en partenariat, un bilan de ces conventions de nouvelle
génération, qui engagent un dialogue plus large entre nous.
Si nous ne greffons pas ce modèle, nous continuerons d’être trop courts. D’une voix
unanime, le conseil de la CNSA a insisté sur cette dimension du pilotage et de la
gouvernance. Il faut permettre un financement plus large, avec ce que vous appelez le bloc
médico-social renforcé, avec un pilotage en partenariat, sans effet de tutelle.
Frédéric BIERRY
Stéphane, quelle est ta réaction ?
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Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de la Seine-SaintDenis
Dans mon Département, l’accueil familial, tant l’accueil du jeune enfant que celui des
enfants en difficulté et, en dépit de notre souhait de le développer, l’accueil des personnes
âgées reste très faible. Nous sommes engagés dans cette démarche.
Chaque territoire doit faire l’objet de politiques particulières. La reconnaissance du
métier, la formation, rémunération, l’adaptation des logements est cruciale chez nous. De
plus, nous comptons beaucoup d’habitat collectif en territoire urbain, qui constituait un des
obstacles pour l’accueil des enfants à domicile. Pour cette raison, nous avons conçu des
maisons d’assistantes familiales, pour regrouper ces professionnelles dans des locaux.
J’attire notre attention collective sur la question des moyens. Si le nombre de
nonagénaires doit doubler dans notre société, alors que nous souhaitons une société plus
inclusive, la société française devra accepter de mettre en œuvre des moyens bien plus
élevés. Je crains que Bercy n’ait un réflexe comptable, estimant que nous y consacrons trop
de moyens. Les Départements sont, par excellence, la collectivité des solidarités : depuis
15 ans, au travers des AIS, ils y consacrent des moyens croissants. Nous sommes, sur ce
point, en difficulté avec l’État. Nous ne réussirons pas l’accompagnent au vieillissement, si
la société ne souhaite pas accorder des moyens beaucoup plus importants.
Nous témoignerons notre vigilance à Madame GOURAULT, car les discussions de ces
dernières semaines ne sont pas encourageantes.
Marie-Louise KUNTZ, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Moselle
Nous recherchons des accueillantes familiales. Le Département est capable de
s’occuper de la protection de l’enfance : pourquoi ne pourrait-il faire de même sur le bien
vieillir à domicile ?
Il a été très compliqué de faire comprendre le concept des maisons d’assistantes
familiales pour les enfants. Pourquoi ne pas accueillir de la même manière, en journée, des
personnes en situation de handicap, ou des personnes vieillissantes ? Les personnes
pourraient ainsi récupérer leurs parents le soir ou le week-end. L’ARS ne compte guère
ouvrir de nouveaux lits et les EHPAD – dont le personnel est en souffrance – n’accueilleront
plus que des GIR 1 et 2.
Frédéric BIERRY
Il existe des villages d’accueil, mais certains semblent exclusivement des opérations
financières. Par ailleurs, des accueillants familiaux proposent également de l’accueil de jour.
Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la Gironde
Dans mon Département, les accueillants souffrent de leur isolement. Le Département a
organisé les Assises des assistants familiaux : 600 sur les 800 de la Gironde se sont
rencontrés dans un amphithéâtre pour témoigner de leur vécu. Nous pouvons ainsi mieux
prendre en compte la réalité de leur activité professionnelle.
Nous avons expérimenté des « relais d’assistants familiaux » : une quarantaine environ
sont accueillis dans une Résidence autonomie, une fois par mois. Ils bénéficient d’un temps
d’échange et de la présence d’une psychologue. Les accueillis suivent des activités au
même endroit. Cette expérience s’est montrée probante chez nous.
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André VIOLA
Secrétaire général de l’ADF, Président du Groupe de Gauche, Président du Département de
l’Aude

Pour la première fois, les expressions politiques vont conclure les travaux de notre
Congrès. Je formulais l’an passé notre souhait de prendre toute notre place dans l’avenir de
nos territoires, dont nous sommes les représentants démocratiques élus. Nos espérances
communes de 2018, nos demandes, sont – malgré une contestation sociale sans précédent
et une demande de proximité croissante, une urgence climatique – restées lettre morte.
Nous avons signifié notre volonté d’un bien commun : agir auprès de nos concitoyens.
Nous avons également souligné la nécessité de relations solides, fiables et indispensables.
C’est, ici également, un échec. J’ai indiqué nos questions essentielles et nos propositions :
hélas, les sujets les plus essentiels (AIS, MNA, dette de l’État envers les collectivités pour
les compétences qui nous sont déléguées) ne sont qu’à peine évoqués. L’État se contente
d’une mise sous tutelle de nos budgets et d’une limitation de nos moyens d’action : nous
passons pour le maillon faible des dérives des dépenses publiques. Il nous est proposé de
transférer de nouvelles compétences ou de remanier l’insertion, souvent, en
contractualisant. Il nous est proposé d’être des collectivités de proximité en faisant
disparaître nos recettes directes, en acceptant seulement la promesse d’une redirection de
l’État.
Le Président de la République, en réponse au mouvement social sans précédent, a
légitimé les élus locaux. Cependant, la confiance doit se construire, notamment au sein des
collectivités. Je crois à la complémentarité et à la pluralité des territoires, qui doivent
collaborer, pour la cohérence de l’action publique.
Quel projet collectif pouvons-nous proposer, pour faire face aux défis ?
Ces questions ont été posées par les jeunes pour le climat, qui nous ont signifié l’urgence
à agir : urgence sociale, climatique et démocratique. Nous devons traiter les 3 en même
temps, nous ne pouvons opposer les collectivités ou les habitants.
Les collectivités territoriales constituent le premier rempart contre la crise sociale : l’État
doit leur faire confiance. Ils disposent des leviers d’action pour construire une société plus
juste. La véritable marque de confiance est de les renforcer, et d’accentuer les
complémentarités. L’État doit laisser aux collectivités des moyens nécessaires pour leur
action afin de bâtir des politiques responsables et innovantes. Les Départements ne
constituent pas une variable d’ajustement. Les transferts de compétence ne font pas partie
d’un schéma d’ensemble.
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous devez reconnaître une part de vérité
dans le constat des associations d’élus. L’État nous annonce une loi dite « 3D » :
Différenciation, Déconcentration, Décentralisation. S’agissant de la différenciation, il faut
accepter une part de prise de risques et d’imagination : aucune solution unique ne peut
s’imposer à tout le monde. Chaque territoire doit trouver son chemin dans cette
différenciation. Nous devons ouvrir les possibilités, en laissant les acteurs locaux libres de
s’y engager et, s’ils ne le souhaitent pas, le droit commun doit continuer de prévaloir. La
différenciation ne doit pas être synonyme de compétition entre territoires. C’est le rôle de
l’expérimentation locale, qui permet d’essaimer dans d’autres territoires des expériences qui
ont fait leurs preuves. L’État n’a jamais revu ses propres missions, qui doivent être définies,
surtout celles qui ne sont pas régaliennes. Tout ce qui n’est pas l’État relève, potentiellement,
des collectivités territoriales : logement, mobilité, transition énergique. Une péréquation est
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nécessaire pour couvrir ces sujets, et l’État doit en être le garant. L’ADF a formulé des
propositions, auxquelles le Groupe de Gauche a ajouté les siennes sur l’éducation, la
solidarité, l'aménagement et le développement des territoires.
La cohésion des territoires est un sujet fréquent dans les propos du gouvernement : en
fait, s’y cache non seulement une vision budgétaire et contractuelle de nos actions, mais
aussi la volonté de diviser les strates de collectivité et de reconcentrer les décisions. La taxe
foncière est-elle une variable d’ajustement, l’impasse d’une promesse électorale ? A-t-elle
été programmée du fait que les élections municipales approchent ? Est-elle le signe de la
volonté délibérée de nous asphyxier ? La réforme de la fiscalité locale nous laisse un
sentiment amer. Les Départements sont victimes d’une décision qui ne les concerne pas,
qui n’a aucune logique fiscale. Pourquoi ne pas doter les départements d’un levier fiscal,
comme c’est envisagé pour les communes ? Présidents du Groupe de Gauche – et
certainement aussi l’ensemble de mes collègues –, nous nous opposons à la perte de notre
seul levier fiscal. C’est une mauvaise décision : le débat autour de la suppression de la taxe
d’habitation concerne l’État et le bloc communal, et non les départements. Arrêtons
d’évacuer la question du financement des compétences que nous effectuons pour l’État.
Nous distinguons la péréquation verticale de la péréquation horizontale : nous avons fait
notre part du travail et vous n’avez pas fait le vôtre. La péréquation verticale doit régler la
question des dépenses des solidarités : il faut une compensation additionnelle pour les AIS
et MNA, piste qui semble abandonnée par le gouvernement. De plus, nous ne dérogerons
pas sur différents principes indispensables :



le principe de responsabilité, qui est le vôtre : nous ne porterons pas le chapeau
d’un échec dû à l’absence de concertation,
le principe d’autonomie : il faut une compensation à la mesure de ce qui est
projeté, pour préserver notre autonomie, et non par une dotation plus ou moins
figée qui restera aléatoire, sans pouvoir de taux.

Les 15 milliards d’euros que vous annoncez ne sont, en fait, rien d’autre que l’évolution
logique du foncier bâti en 2020. De plus, les 250 millions d’euros que vous annoncez ne
constituent pas un abondement de la part de l’État, car ils se substituent en fait aux
115 millions d’euros du fonds de soutien actuel. Les 135 millions restants seront issus de la
TVA. Nous resterons vigilants sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme fiscale.
Vous auriez au moins pu nous apporter une garantie sur cette dynamique, car vous disposez
des informations nécessaires.
Nous restons en attente de la volonté politique du gouvernement pour ouvrir la porte de
cette autonomie et la soutenabilité financière des départements. Sans cela, toutes les
annonces de décentralisation ou de politique publique nouvelle n’auront aucun sens. Nous
attendons des propositions rapides, honnêtes et concrètes.
Le Groupe de gauche n’acceptera pas une réforme de la fiscalité locale qui nous retirerait
notre pouvoir de taux et qui ne serait pas indexée. Notre revendication de la prise en charge
financière par l’État de la solidarité nationale reste ferme. Nous rejetons le pacte de Cahors,
arrivé au bout de l’absurdité quand l’État nous incite à contractualiser et à dépenser plus,
tout en incluant ces dépenses dans la limite des 1,2 %.
Applaudissements dans la salle.
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François SAUVADET
Ancien Ministre, Président du Groupe de la Droite, du Centre et des Indépendants (DCI),
Président du Département de la Côte d’Or.

Je vous remercie d’être présente, Madame la Ministre, car nous avons beaucoup à nous
dire. Le climat n’est pas bon. Voilà un an, beaucoup de compatriotes étaient dans la rue, sur
les ronds-points, pour manifester un sentiment d’abandon et réclamer davantage de
proximité. Nous avons eu le sentiment que, au plus haut niveau de l’État, il était clair que les
collectivités locales joueraient un rôle.
La colère et l’inquiétude sont toujours dans les têtes et nous devons y répondre, tant les
collectivités que l’État, dans les campagnes comme dans les quartiers. Sinon, cela finira mal.
Le dialogue a commencé avec le gouvernement. Personne ne remet en cause votre bonne
volonté, mais nous sommes face à une situation inédite. Nous avons compris que « le
Département, ça compte », comme vous l’avez dit. Cependant, vous balayez d’un revers de
main toutes nos propositions sur le sens de notre action.
Le plafonnement de nos dépenses à 1,2 % est incompréhensible. Nous sommes en effet
confrontés à des défis de société considérables pour lequel le Département est en première
ligne : enfance, notamment la psychiatrie de l’enfance, où l’État est absent de sa
responsabilité, faits migratoires, destin des mineurs non accompagnés, changement
climatique, eau, biodiversité. Nous sommes impliqués dans ces thématiques, avec nos
espaces naturels sensibles.
Le Premier Ministre a annoncé le transfert du foncier bâti aux communes pour
compenser une partie de la suppression de la taxe d’habitation. Vous la remplacez par une
dotation de TVA : ainsi, nous n’avons plus ni levier fiscal, ni autonomie, nous rendant
dépendants des dotations de l’État. Nous n’avons plus de marge de manœuvre et avions
espéré que le gouvernement nous en rendrait, en augmentant de 0,2 % les droits de
mutation. Cette ressource est en fait très fragile : la crise de 2009 a fait chuter, chez certains,
les droits de mutation de 50 %. Nous avons pu alors jouer sur les taux du foncier bâti. La
situation actuelle ne nous met pas à l’abri d’un retournement de la situation économique, ce
qui mettrait tous les Départements dans le rouge. Cette décision nous a surpris et choqués.
Une proposition formulée par tous les Présidents de Département, portant sur la possibilité
de 0,2 % et qui ne coûte rien à l’État, a été balayée d’un revers de main.
Vous appelez souvent à la responsabilité, notamment sur les routes départementales,
comme si nous n’y assumions pas la sécurité. Nous n’avons pas besoin d’entendre vos
explications, selon lesquelles nous en resterions responsables : nous portons cette
responsabilité depuis des années. Nous l’avons également assumée en matière financière.
J’aurais aimé que vous soyez présente lorsque nous avons échangé sur la péréquation
horizontale. Nous avons assumé cette solidarité, qui représente maintenant 1,6 milliard
d’euros. Ce n’est pas une bagatelle ! C’est une bouffée d’oxygène importante, que nous
avons proposée et assumée. Le gouvernement nous propose de l’inscrire dans la Loi de
Finances : le contraire aurait été incompréhensible ! Nous avons fait jouer cette solidarité.
J’ai comparé les montants prévus concernant la péréquation verticale – c’est-à-dire la
prise en compte des responsabilités que les collectivités assument pour le compte de l’État.
Notre péréquation horizontale atteint la somme de 1,6 milliard d’euros et, dans son projet de
Loi de Finances, l’État se contente de 250 millions d’euros, y compris une requalification. Et
ceci, alors que 103 Départements sont confrontés au vieillissement de la population, au
handicap, à la politique de l’enfance et des politiques nouvelles que nous conduisons !
(Huées dans la salle.)
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La dépense obligatoire ne baissera pas et continuera même de croître, malgré nos
efforts d’efficience de lutte contre les fraudes diverses. Qui assume aujourd'hui les
allocations individuelles de solidarité ? Je ne remets pas en cause le rôle de l’État sur ce
point, qui doit décider. Mais il faut clarifier nos relations : c’est vous qui décidez de leur mise
en œuvre et, pour plus de la moitié, c’est nous qui payons ! Sur les 19 milliards d’euros
d’allocations, nous en payons 9 milliards.
Si tous les Présidents de Département expriment le même message, c’est qu’il y a un
vrai problème, non dans nos collectivités, mais pour l’avenir de la France. Quelle France
veut le gouvernement ? Quels moyens se donne le gouvernement pour une France
territorialement plus équilibrée ? Le Département est le seul à faire le lien entre la ville et la
campagne. Certes, je suis heureux que l’État nous sollicite : nous sommes engagés sur la
précarité, les violences faites aux enfants, aux femmes. Élargir la contractualisation est une
bonne idée, si elle n’est pas une mise sous tutelle. Si c’est une chance de mieux agir,
demain, pour la France. Connaissant maintenant vos démarches, nous réfléchirons à deux
fois avant de nous engager.
Monsieur le Ministre, vous allez nous annoncer un plan, des moyens et une stratégie de
protection de l’Enfance. C’est le rôle de l’État. Cependant, vous annoncez, sur
103 Départements, 80 millions d’euros, plus 20 millions d’euros. Que croyez-vous que nous
fassions avec cette somme ? Nous consacrons, dans un seul Département, 80 millions
d’euros pour la Protection de l’Enfance. Nous sommes dans une sorte d’impasse. Dans le
fossé entre les grandes ambitions et l’absence de moyens, se creusent les désillusions et
se nourrissent les extrémistes.
Nous savons tous que le contexte, social et territorial, est tendu. Comment le
gouvernement, le Premier Ministre et le Président envisagent-ils de répondre dans la durée
aux enjeux de société en proximité ? Avec quels moyens ? Comment renforcer la présence
territoriale ? L’agence de cohésion territoriale doit être sur le terrain et ne saurait regrouper
seulement quelques organismes parisiens. Nous vous demandons de pouvoir agir pour
remplir les missions qui nous sont confiées par la loi, pour répondre à nos compatriotes,
pour éviter de développer l’exaspération du peuple et éviter que l’extrême droite n’arrive au
pouvoir.
Vous l’avez compris : nous avons créé Territoires Unis et avons lancé cet appel. Il est
l’expression de la conviction profonde que, pour répondre concrètement aux attentes du
public, nous devons être présents ensemble. Nous sommes convaincus que la proximité et
les libertés locales sont les clés essentielles : oui, nous souhaitons une nouvelle étape de
décentralisation, dans un dialogue nourri avec l’État.
Nous sommes des élus de la République : nous n’avons pas vocation à devenir les soustraitants de l’État. Beaucoup de Présidents de Département l’ont dit, sous cette forme. Ne
fermez pas la porte de ce nouvel élan ! Ouvrons ensemble un nouveau chapitre : confiance
dans le respect des exigences partagées et du suffrage universel ! Il y a urgence pour que
vive mieux la République et vive mieux la France !
Applaudissements dans la salle.
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Dominique BUSSEREAU
Président de l’Assemblée des Départements de France

Je rappellerai en premier lieu quelques points, puis je soumettrai au vote la motion qui a
été adoptée à l’unanimité par le bureau de l’ADF.
Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale, je veux vous dire combien tous les
Républicains apprécient vos propos pour la laïcité, soyez-en fortement remerciés. Nous
aurons à échanger sur le système éducatif, dans le cadre de la décentralisation et
notamment sur les sujets du sport scolaire, des bâtiments, du numérique et des cadets de
la sécurité civile.
Je souhaite vous rappeler deux petites demandes des Départements, déjà présentées
voilà 2 ans, lors de notre Congrès à Marseille. En premier lieu, nous armons nos collèges
par nos personnels et nos crédits. Or, parfois, les gestionnaires des collèges, qui sont
personnels de l’État, mettent leur veto à, par exemple, nos projets de recourir à des circuits
courts pour nos agriculteurs et nos producteurs. Nous vous demandons de transférer ces
personnels aux Régions et aux Départements. Certes, vous aurez à faire face à une petite
grève, mais, en tant que Ministre de l’Éducation Nationale, vous y êtes habitué.
La deuxième va vous apparaître infinitésimale, mais elle illustre la complexité
administrative française. Elle concerne, par exemple, un principal qui souhaite ouvrir son
collège le soir pour faire de l’inclusion numérique. Dans un tel cas, il doit demander
l’autorisation du Président du Département, qui doit se reposer sur une délibération de son
Assemblée. Ne pourrait-on faire en sorte que le principal ait toute autonomie pour décider
de, tout simplement, ouvrir les collèges sur la vie ?
Madame la Ministre des Collectivités, merci d’avoir le courage d’être venue rencontrer
une Assemblée qui ne vous est pas forcément acquise. S’agissant de la vitesse sur les
routes : nous ne sommes pas des bœufs. Grâce au Président Chirac – qui avait fait de ce
sujet une grande cause nationale –, nous avons su passer de 8 000 morts à 4 000 morts par
an sur les routes. Les Présidents de Département consultent les gendarmes, la police, les
pompiers et les maires : aucun Président ne fera de la démagogie pour mettre en œuvre le
90 coûte que coûte. Chacun des élus Départementaux souhaite faire cesser la tuerie sur
notre réseau routier.
Nous avons été choqués par la manière dont s’est déroulé le débat sur les contrats de
plan. Le gouvernement a décidé de prolonger de 2 ans la partie infrastructure des contrats
de plan : cette décision est naturelle, le taux d’exécution ne dépasse en effet pas 20 %.
Cependant, les Préfets nous ont demandé en moins de 8 jours notre copie pour les contrats
de plan, alors que les discussions au niveau de l’État prendront 1 an : nous n’avons pu nous
tourner vers les intercommunalités et les communes. Ce n’est pas de la bonne gouvernance.
Nous avons eu le sentiment que nos préfets étaient en difficulté.
Le projet de loi « Engagement et Proximité » de Sébastien Lecornu est en discussion au
Sénat ce matin. Il ne coûterait pas grand-chose d’y intégrer quelques-uns de nos
amendements de la Loi NOTRe. Je transmettrai cette après-midi le courrier de M. Lecornu
à mes collègues : nous trouvons opportun de prendre quelques amendements de correction
de la loi NOTRe, sans attendre la nouvelle loi en septembre 2020. Cette démarche mettrait
de l’huile dans les rouages grippés.
Cahors, ce n’est pas un pacte : c’est une démarche qui nous est imposée. Il n’a été signé
que par une minorité et, parfois, avec tristesse. Quand nous abondons le Plan Pauvreté,
certains Préfets incluent cette somme supplémentaire dans le 1,20 % et d’autres ne le font
pas. Ce n’est pas normal ! Naturellement, chaque Préfet devrait tenir compte du fait qu’il
s’agit d’une politique de l’État, et nous ne devrions pas avoir à en supporter le courroux.
Nous vous avons formulé de nombreuses propositions sur la décentralisation. Beaucoup
de collègues ont mené des groupes de travail sur l’Éducation nationale, l’habitat ou le
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médico-social. Territoires Unis en a formulé d’autres. Je vous en conjure : ne nous décevez
pas ! Pas de décentralisation en deçà de la décentralisation Deferre ou Raffarin. La France
crève d’un excès de centralisation. Nous vous aiderons à faire en sorte que, dans votre texte
de 2020, il s’agisse d’une vraie décentralisation, et nous souhaitons être soutenus par la
totalité du gouvernement.
J’en viens au vote de notre motion. Elle a été rédigée par notre Bureau lors de sa réunion
d’avant-hier :
« Les Présidents des Départements de France réunis en Congrès à Bourges les 16, 17
et 18 octobre refusent le projet de réforme fiscale imposé par le Gouvernement. À cette
occasion ils ont réaffirmé, dans l’unité et l’unanimité, leur demande du respect impératif de
leur autonomie financière et de leur liberté fiscale.
Le dispositif de compensation de la perte de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB), à travers
l’attribution d’une fraction de TVA, nie totalement le principe fondamental d’autonomie
financière et ne tient aucunement compte du dynamisme respectif de ces deux ressources.
Ainsi les Départements, collectivités dont les dépenses dépendent le plus étroitement
de la conjoncture économique se verraient subitement privés de pouvoir de taux.
Quant au fonds de compensation proposé par le Gouvernement, d’un montant de
250 millions d’euros – dont 115 déjà acquis (ancien fonds de stabilisation) –, il reste très
insuffisant au regard des dépenses engagées pour le compte de l’État par les collectivités
départementales qui s’élèvent à 11 milliards d’euros (9 milliards pour les Allocations
Individuelles de Solidarité et 2 milliards pour les Mineurs Non Accompagnés).
Le compte n’y est pas !
L’Assemblée des Départements de France déplore donc la politique du fait accompli
menée par le gouvernement par cette réforme inadmissible de la fiscalité locale. La
concertation proclamée urbi et orbi s’est résumée à un monologue gouvernemental.
Les propositions gouvernementales demeureront inacceptables si les Départements ne
conservent pas une liberté fiscale. De plus et de ce fait, nous regrettons vivement que notre
demande de déplafonnement des DMTO ait été rejetée.
En privant les Départements de la seule ressource sur laquelle ils peuvent exercer un
pouvoir de taux et en la remplaçant par une fraction de TVA forcément tributaire de la
conjoncture, le gouvernement accroît sa tutelle sur une collectivité de proximité et d’équilibre
des territoires.
Par ailleurs, la dette de l’Etat à l’égard des Départements, reste entière. En effet, la
solidarité de l’Etat, qui n’assume pas depuis des années sa contribution financière en
matière d’AIS et de MNA, n’est toujours pas au rendez-vous.
Alors que les Départements ont su faire preuve d’une solidarité sans faille entre eux en
créant un fonds de péréquation interdépartementale, il est temps que l’État cesse de se
décharger sur eux, de plus de 11 milliards d’euros chaque année et qu’il assume totalement
son rôle en matière de solidarité nationale.
Le gouvernement doit également revoir la lettre et l’esprit du pacte de Cahors. Il ne peut
y avoir de contractualisation des politiques sociales départementales si les dépenses
nouvelles induites ne sont pas exclues de ces pactes. L’État ne peut plus nous inciter, d’un
côté, à dépenser toujours davantage et de l’autre, sanctionner.
Les Départements refusent leur asphyxie financière à brève échéance.
Enfin, ils réclament un nouvel acte de décentralisation, concret, qui doit être
accompagné des moyens nécessaires pour assumer leurs compétences et leurs politiques
publiques au service des territoires et de la France.
Ce combat est celui de nos libertés, c’est celui de l’ADF, c’est celui de Territoires Unis
qui rassemblent tous les élus régionaux, départementaux et communaux. »
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Les élus qui, en tant qu’élus, représentent un Département et qui approuvent la motion
sont invités à se lever pour exprimer leur vote. La motion est adoptée à la majorité moins
une abstention.
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Intervention de Jean-Michel BLANQUER,
ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse
(Seul le prononcé fait foi)
Je suis très heureux de m’exprimer devant vous car vous êtes les acteurs essentiels de notre
démocratie, du dynamisme de nos territoires et de la réussite des élèves scolarisés dans les
7 000 collèges de France.
Le département est, avec la commune, un territoire politique qui est un repère essentiel pour
les Français. Le département est un héritage révolutionnaire qui fut à la fois profondément
modernisateur mais qui tint compte des réalités géographiques, historiques des territoires.
Le département c’est la raison des Lumières qui s’incarne dans l’identité intime de nos
citoyens.
Le département c’est l’espace vécu, c’est l’espace de vie, c’est l’espace du quotidien. C’est
tout simplement l’échelle fondamentale de l’action publique au plus près de la vie des
citoyens. C’est pourquoi, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse est très
attaché à son organisation départementale qui joue un rôle majeur dans le pilotage du
système éducatif.
Pour toutes ces raisons les Français sont viscéralement attachés à leur département
d’autant plus que nous vivons dans une période de bouleversements.
J’en vois trois :
- Un bouleversement géographique.
- Un bouleversement climatique.
- Un bouleversement numérique.
Dans ce monde qui change, les Français ont besoin plus que jamais de repères, de valeurs
de boussoles.
Et le département est ce repère et cette boussole. Et l’ensemble des départements qui, le
14 juillet 1790, à la fête de la fédération, ont décidé de s’unir en un même corps politique est
l’ossature même de la République.
La République, c’est ce qui nous unit. La République, c’est ce qui nous rassemble. La
République est notre bien le plus précieux.
Et dans ce moment de doutes et de confusion, dans ce moment où la solidité de notre unité
est parfois remise en cause, nous avons plus que jamais besoin d’une République sereine
mais ferme sur ses principes.
La République est fille des Lumières et à ce titre porte fièrement les valeurs de progrès
humain. La plus belle expression de ce progrès nous est donnée par notre devise : liberté,
égalité, fraternité.
C’est valeur ne sont pas abstraites ; elles s’incarnent dans un projet : non pas une
citoyenneté de sang mais une citoyenneté d’esprit. Est Français celui qui adhère à la culture
universaliste de la France. Est Français celui qui souhaite de tout son cœur devenir Français.
Car la République c’est l’amour de la terre de France transfigurée par l’amour des droits
inaliénables de l’humanité.
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La République, mesdames et messieurs les élus, est un acte de confiance absolu dans la
nature humaine. C’est pourquoi la République, c’est bien sûr des institutions, c’est bien sûr
un droit mais c’est aussi et surtout un principe spirituel qui nous élève tous au-dessus de
nous- même et nous rassemble dans un projet collectif dont la finalité est l’émancipation et
le bonheur de tous.
C’est pourquoi les notions de citoyenneté, d’égalité et laïcité sont consubstantiellement liés.
L’un ne va pas sans l’autre. En 1789, le peuple souverain a décidé de mettre un terme aux
privilèges de naissance, il a décidé de donner un état civil aux juifs, il a proclamé que
l’appartenance à la nation était supérieure à tout. Et depuis ce jour, nous avons proclamé
que ce qui nous rassemble doit toujours l’emporter sur ce qui nous divise.
Oui la République, c’est la droite à l’indifférence. L’indifférence de sa couleur de peau,
l’indifférence de sa religion, l’indifférence de ses origines, l’indifférence de son sexualité. La
République, c’est la communauté unie des citoyens égaux, libres et fraternels qui partagent
une même loi, une même langue et un même respect pout la conscience de chacun.
On n’entre pas dans la citoyenneté par sa communauté ; on entre dans la citoyenneté par
l’universel, c’est-à-dire ce qui nous rapproche, ce qui nous relie et qu’est-ce qui nous relie
plus que la raison, la chose la mieux partagée pour reprendre les mots de Descartes.
Et la laïcité française c’est précisément de dire que l’espace public est un espace de raison
où l’on doit échanger de manière rationnelle et argumentée entre citoyens égaux, femmes
et hommes, qui se refusent à invoquer telle ou telle révélation, tel ou tel dogme.
Cela nécessite de nous tous un effort de discrétion. Et ce que l’on peut considérer de prime
abord comme un renoncement à ce que l’on est, à ce que l’on croit, à ce que l’on pense est
en réalité un espace fraternel, de respect d’autrui et d’amour de son frère en citoyenneté.
Pour toutes ces raisons, l’école est au cœur de la République. Sans école de la République
il n’y a pas de République. Nous avons fait le choix que tous nos enfants suivent les mêmes
enseignements et que tous nos maîtres soient payés par l’Etat. C’est un choix original à
l’échelle du monde. Mais c’est pour cela que les Français sont si regardés, si admirés.
Et nous devons en être fiers. Nous nous ne devons d’être fiers de ce que nous sommes et
nous ne devons jamais nous excuser d’être les héritiers de la Révolution française.
Notre esprit libéral, au cœur du projet républicain, nous pousse à convaincre plutôt qu’à
contraindre. Et c’est très bien ainsi. La République ce n’est pas une église qui convertit par
le fer et le sang ; la République s’adresse au cœur et à la raison pour convaincre de sa
pertinence comme modèle de société.
Cette République de raison est confrontée, je l’ai dit, à de nombreux défis : l’individualisme
grandissant, l’instrumentalisation des passions et du ressentiment, l’expression de la pensée
malmenée par une langue qui n’est pas assez maîtrisée, le cynisme, l’avidité, la haine
grégaire des réseaux sociaux, la violence entre les citoyens.
Ma conviction c’est que nous ne relèverons ces défis que par l’école. Il n’y a pas d’autres
solutions. C’est par l’école qu’on peut construire une société sereine, apaisée, fraternelle
- où chacun se respecte
- où chacun a le droit de défendre ses idées
- où chacun a sa place parce qu’il a l’essentiel, des connaissances et des valeurs,
- où chacun éprouve le sentiment le plus élevé qui soit, la gratitude à l’égard de l’école de la
République qui déjoue les fatalités de la naissance.
Mesdames et messieurs, vous n’êtes pas des maîtres d’ouvrage de bâtiments qui ont pour
nom collège. Vous n’êtes pas ceux qui engagent des dépenses pour offrir aux élèves locaux
d’étudier.
Non, vous êtes des bâtisseurs de la République.
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Chaque euro dépensé contribue à cette œuvre collective que nous partageons, celle d’élever
le niveau de connaissances de nos élèves car nous savons que c’est le levier essentiel de
justice sociale.
Et pour tout cela je suis venu vous dire merci. Merci pour cette œuvre si essentielle. Merci
pour tous les enfants de France qui, grâce à vous, dispose de lieux où ils viennent étudier
avec plaisir, où ils se sentent bien où ils trouvent parfois ce qu’il n’y a pas chez eux, un livre
ou tout simplement le regard attentif d’un adulte qui vous donne confiance en vous,
confiance en votre destin.
Je suis venu vous dire que je souhaite que nous avancions ensemble, unis pour cette cause
essentielle, la République.
Je vous remercie.
Le discours est disponible via le lien suivant (début de l’intervention à 55 min. 30) :
https://www.youtube.com/watch?v=G4fkz90GQPI&list=PLkJKv8V881RKWWS_XaTCii5R3
BzhyXjWb&index=7&t=0s
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Intervention de Jacqueline GOURAULT,
ministre de la Cohésion des Territoires et
des Relations avec les collectivités
territoriales
(Seul le prononcé fait foi)
Madame Jacqueline Gourault a prononcé un discours lors du congrès de
l’Association des Départements de France à Bourges (18)
Monsieur le président de l’Assemblée des départements de France, cher Dominique
Bussereau,
Monsieur le président du conseil départemental du Cher, cher Michel Autissier
Madame la Préfète,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les présidents des conseils départementaux,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie pour cette invitation, un an après le congrès de Rennes dont je garde
un excellent souvenir : les échanges avaient été vifs mais constructifs et avaient montré que
nous avons tout à gagner à travailler ensemble, tant sur votre financement que sur les
politiques que vous menez.
Depuis un an, j’ai continué à parcourir le pays, à la rencontre des élus de terrains et de
nombre d’entre vous. Je tenais à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé et
pour votre engagement au service de vos territoires.
Le département est né d’un besoin, celui de rapprocher les Français du pouvoir, tout en
gardant un lien profond avec le territoire.
Votre collectivité territoriale fait la synthèse de la querelle qui oppose les anciens aux
modernes. Elle est tout à la fois une part de notre histoire et un acteur majeur de notre avenir.
J’en veux pour preuve la naissance, depuis votre dernier congrès, de la Collectivité
européenne d’Alsace : fièrement alsacienne, forte de racines historiques puissantes, «
retrouvées » après la fin de la région Alsace. Et en même temps une collectivité adaptée à
son environnement frontalier, européen ; collectivité portée par des élus attachés à
moderniser et à repenser les politiques menées.
Je suis heureuse d’évoquer avec vous cette réussite et cet horizon, car si j’en crois les
réactions de certains d’entre vous aux propositions et aux réformes du Gouvernement, votre
humeur semble être plutôt morose ce jour…
Je vais aborder sans détour les questions financières et la réforme de la fiscalité locale
qui concentre, aujourd’hui, l’essentiel de notre attention.
Sur ces questions, ayons l’honnêteté de faire une comparaison objective entre ce qui se
passe aujourd’hui et ce qu’ont connu les départements au cours des dernières années,
lorsque certains voulaient les « dévitaliser » et ont baissé les dotations de près de 30%.
La DGF des départements est maintenant stable depuis 2017 et sera reconduite en
2020. Cela représente tout de même 8 milliards d’euros par an !
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Concernant l’investissement, la DGE des départements a été modernisée cette année
et transformée en DSID, pour correspondre aux besoins en investissement sur vos politiques
essentielles : social, collèges, voirie, etc… Ce sont des moyens de l’Etat mieux employés,
au service de vos politiques.
A cela s’ajoute, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, un fonds doté
de 135 millions cette année, de 177 millions en 2020 et de 208 millions en 2021. Presque
tous les conseils départementaux se sont engagés dans cette contractualisation et je m’en
félicite.
Par ailleurs, sur les mineurs non accompagnés, les fameux MNA, là encore nous avons
progressé depuis deux ans, et je tiens à en remercier Adrien Taquet ici présent.
Le fichier national dit « AEM » est déployé dans 74 départements, il est opérationnel
dans 51 départements, dont le CHER, ce sera bientôt le cas dans les 23 autres.
Cet outil est puissant et utile, tant pour lutter contre l’immigration irrégulière que pour
réduire l’impact financier des MNA sur vos budgets.
Le Premier ministre a rappelé son attachement à ce qu’il soit déployé dans le plus grand
nombre de départements et je remercie personnellement ceux qui l’ont fait, pour leur sens
des responsabilités.
Le Gouvernement aussi est au rendez-vous : les mesures législatives nécessaires ont
été adoptées sans atermoiement, les textes réglementaires aussi, des effectifs du ministère
de l’intérieur sont spécifiquement mobilisés pour assurer l’évaluation et le fonctionnement
du fichier.
J’ajoute que la participation financière, tant sur la phase d’évaluation que sur l’aval, une
fois la minorité reconnue, a été concertée, pérennisée et sensiblement améliorée.
Sur la clé de répartition des mineurs isolés entre les départements, le Gouvernement a
pris position en faveur d’un critère de population totale, et non pas du critère de la population
des moins de 19 ans. Nous serons attentifs à votre expression sur ce sujet.
La prise en compte des MNA a d’ailleurs été un des enjeux de nos échanges sur l’une
des mesures les plus structurantes pour les collectivités depuis le début du quinquennat :
les pactes financiers de Cahors.
Contrairement à ce que prédisaient les Cassandre, les résultats de ce dispositif innovant
et responsabilisant, sont très positifs pour 2018. L’augmentation des dépenses réelles de
fonctionnement des 322 collectivités concernées par ces pactes financiers s’élève à
seulement + 0,4% pour 2018. Pour les départements, ces dépenses ont même baissé de
près de 1% entre 2017 et 2018.
Les retraitements ont été nombreux pour les départements, témoignant de la prise en
compte de la situation particulière de vos collectivités : l’évolution des dépenses d’allocations
individuelles de solidarité a été plafonnée à 2% (plus de 172 M€ de dépenses ont été
retraitées à ce titre), celle des dépenses de MNA a été retraitée pour ne pas dégrader vos
trajectoires de dépense, tout comme les évènements exceptionnels.
Tous les départements, à l’exception de trois, ont respecté le plafond fixé par leur contrat
ou arrêté. Et pour les départements proches du plafond ou qui l’ont dépassé, l’analyse des
données montre que ce ne sont pas les dépenses sociales obligatoires ou les mineurs isolés
qui expliquent la dynamique de dépense de ces collectivités.
Cette année, le cadre demeure inchangé, mais nous aurons l’occasion de préparer avec
vous la prochaine génération de contrats.
J’en viens à la réforme de la fiscalité locale. Je connais la position de bon nombre d’entre
vous, je lisais encore hier la presse nationale.
Je sais que la redescente de la taxe foncière au profit des communes et son
remplacement, pour les départements, par une fraction de TVA est vue avec circonspection
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par certains, avec appréhension par d’autres ; et par d’autres aussi, ils me l’ont dit, avec
satisfaction.
Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est ici offerte de m’exprimer devant vous pour
vous faire part de ma conviction sur cette réforme, que nous portons avec mes collègues du
ministère de l’action et des comptes publics.
Avant toute chose, ce que le Gouvernement défend -cela ne fait pas de mal de le
rappeler- c’est une baisse d’impôts, sans précédent, de 18 milliards d’euros –soit en
moyenne 723 € par foyer- grâce à la suppression d’une taxe parfois injuste, et surtout sans
création d’un nouvel impôt.
C’était un engagement de campagne du Président de la République. Vous tous, qui êtes
des élus, savez ce que cela signifie !
Alors, il n’y a pas de jeu de bonneteau, ou, cher Dominique, de « trou que nous ne
saurions pas reboucher sans en creuser un autre » : c’est l’Etat qui compensera in fine, et il
le fera avec des ressources fiscales, sans aucune dotation budgétaire.
Le schéma de compensation de la suppression de la taxe d’habitation est juste et adapté
aux besoins des collectivités. Et le nouveau panier de ressources sera plus lisible pour le
contribuable !
La taxe foncière, et ses évolutions, ne sont pas compréhensibles pour ceux qui la payent.
Quand trois niveaux de collectivités votent des taux sur un même impôt, sommes-nous
vraiment sûr que le contribuable comprend exactement qui fait quoi ?
En compensant pour chaque collectivité l’intégralité des ressources perdues ou
transférées, nous garantissons le maintien de l’autonomie financière.
Chaque département sera compensé par une fraction de TVA –je dis bien une fraction
de TVA, pas un montant- calculée à partir des bases réelles actualisées en 2020 et des taux
de 2019 - à savoir les derniers taux votés avant l’adoption de la réforme-.
Au total, cette compensation représente environ 15 milliards d’euros.
Percevoir une fraction de TVA, c’est tout l’inverse d’une dotation. La TVA, c’est l’impôt
moderne de référence. C’est dynamique et pérenne.
Et en plus, que l’on soit riche ou pauvre, que la dynamique foncière soit importante ou
faible, chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque
année.
Comparons d’ailleurs cela à ce qui a été fait par le passé.
Quand la « part salaire » de la taxe professionnelle a été supprimée en 1999, par quoi
a-t-elle remplacée ? Par une dotation, une vraie, et sans dynamique de croissance !
Quand, en 2004, le gouvernement d’alors a transféré le RMI aux départements, quelle
ressource fiscale a été attribuée ? La TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) dont
la dynamique était tellement faible que le Conseil Constitutionnel a jugé nécessaire de
rappeler que son produit ne pouvait descendre en dessous d’un certain seuil.
Alors soyons honnêtes ! La question du niveau de ressources des départements, ce
n’est pas l’actuelle réforme fiscale qui l’a suscitée, ou aggravée.
Cette question du niveau de ressources ne se pose d’ailleurs pas partout dans les
mêmes termes.
Votre constat, celui qui conduit à plus de solidarité entre départements, par des
mécanismes renforcés de péréquation, nous le partageons.
Certains territoires sont confrontés à des dépenses contraintes, auxquelles ils ne
peuvent pas faire face de manière satisfaisante. D’autres bénéficient de ressources en
croissance, voire en très forte croissance : les chiffres provisoires des DMTO, en septembre,
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font état pour certains départements de progressions de +30% par rapport à l’an dernier.
Soit des recettes prévisionnelles globales en hausse de près d’un milliard d’euros.
Cette situation, très contrastée et parfois difficile appelait un traitement particulier dans
le cadre de ce PLF.
C’est la raison pour laquelle, comme j’ai pu vous l’exposer lors de notre rencontre la
semaine dernière, le Premier Ministre a posé les principes d’une attribution d’une fraction de
TVA supplémentaire, répartie de manière péréquée dès l’origine.
Elle permettra une « surcompensation » des départements de 250 millions d’euros, dès
2021.
Qui dit fraction de TVA, dit, par ailleurs, dynamique annuelle. Cette dynamique sera
intégralement conservée par les départements. Elle servira à financer une clause de
sauvegarde qui permettra d’apporter en urgence une aide financière aux départements qui
feraient face à de graves crises locales.
Cette proposition est d’ores et déjà traduite dans un amendement, déposé par le
Gouvernement.
J’ai souhaité que nous intervenions sans attendre au Parlement, mais il est évident que les
prochaines semaines nous permettront d’affiner les critères de répartition de cette fraction
de TVA supplémentaire. Cela permettra d’élargir et de pérenniser l’ambition du fonds de «
stabilisation » que nous avions créé l’an dernier. Si vous le souhaitez, bien sûr !
Et, je le dis tout de suite, si nous nous trouvons, un jour, face à une crise systémique,
qui toucherait notre pays et notre économie dans son ensemble –ce que personne ici ne
souhaite : alors, l’Etat prendra ses responsabilités.
Quant à la péréquation horizontale, qui complète ces dispositifs financiers : vous en êtes
convaincus. Je le sais, puisque c’est votre proposition. Sa mise en œuvre part du même
constat d’inégalité entre les territoires et de la même volonté de répondre à l’inégalité par la
solidarité.
La proposition de l’ADF a donc été accueillie favorablement par le Gouvernement. Je
vous confirme qu’elle donnera lieu au dépôt par le Gouvernement d’un amendement au PLF
après, naturellement, que nous en aurons partagé l’écriture avec vous.
Tout cet édifice a été bâti pour donner aux départements des ressources dynamiques,
prévisibles, mieux réparties et permettant à ces derniers d’exercer leurs missions.
Mais pourquoi bâtissons-nous cela, là où il n’y a pas si longtemps, d’aucuns avaient
prédit la disparition des départements ?
Parce que notre conviction est totalement inverse.
Tout au long de leur histoire, de 1790 jusqu’à aujourd’hui, les départements ont fait la
démonstration de leur utilité.
D’une part, la naissance des « grandes régions » a fortifié le besoin d’un échelon
départemental, garant d’un maillage territorial de proximité.
D’autre part, la loi NOTRe, qu’un grand nombre d’entre vous a largement décrié, a
paradoxalement conduit à donner une visibilité plus grande encore à votre action en vous
identifiant comme le garant des solidarités sociales.
Au cœur de vos missions, se trouvent donc les politiques de la vie des Français : la
protection de l’enfance, le handicap, la dépendance…Ces politiques sont les reflets d’une
société qui doit faire montre de solidarité entre les personnes et entre les générations.
Ma conviction c’est que nous devons construire des pactes Etat/collectivités en matière
de politique sociale.
La Stratégie Pauvreté constitue, je crois, un exemple de méthode que nous souhaitons
développer et je souhaite vous remercier pour votre implication dans ce dispositif.
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Nous avons besoin de travailler ensemble.
Quelles que soient nos différences, nous en avons même le devoir.
En matière de politique du grand âge et de l’autonomie, comme en matière de protection
de l’enfance et de handicap, nous devons renforcer de manière parallèle décentralisation et
contractualisation.
Il n’y a pas contradiction entre ces deux idées. Surtout en matière sociale.
Et je voudrais citer, ici, une des grandes figues de la décentralisation, Jean-Pierre
Raffarin, qui a déclaré récemment sur une radio : « Je crois qu’aujourd’hui, il faut travailler
une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Plutôt que décentralisation, je dirais
contractualisation avec les territoires […] ».
Le cours d’une existence n’est pas un jardin à la française technocratique, où par une
heureuse coïncidence, il serait possible de faire correspondre chaque seconde de notre vie
avec une « compétence » juridique.
Les politiques sociales sont plutôt un continuum et nous avons le devoir collectif de
joindre nos efforts et non d’agir chacun de notre côté. Et pour agir ensemble, il faut le faire
sur des bases claires et acceptées. C’est le principe d’un contrat.
Et sur les politiques décentralisées, un contrat, c’est librement négocié, et librement
accepté.
Je crois également beaucoup dans la capacité des départements à faire évoluer les
règles touchant à leurs politiques pour s’adapter aux réalités et aux besoins locaux.
Pour cela, je souhaite que dans le projet de loi que je présenterai au 1er semestre 2020,
nous puissions avancer en matière de dévolution du pouvoir règlementaire aux collectivités,
dans les champs de compétence qui sont les leurs.
Lors de notre dernière rencontre, j’ai d’ailleurs demandé à votre association de faire des
propositions portant sur des exemples concrets de pouvoir réglementaire nouveau qui
pourrait vous être confié.
Cette dévolution du pouvoir réglementaire sera d’ailleurs le reflet d’une plus grande
déconcentration de la décision publique auprès des préfets de département, dont le
Président de la République ne cesse de rappeler l’importance.
Je ne doute pas que vos idées viendront nourrir la concertation que je m’apprête à lancer
en matière de décentralisation, de différenciation et de déconcentration.
En la matière, je vous remercie pour vos propositions autour du new deal départemental
que nous sommes en train d’examiner et qui serviront de base aux discussions locales.
Je connais vos attentes en matière de décentralisation. Elles ne sont d’ailleurs pas
forcément les mêmes selon les départements.
Je connais aussi vos attentes de travail horizontal entre niveaux de collectivités
territoriales.
Je partage certains de vos points de vue mais le travail est devant nous et va nous
occuper les prochains mois et notamment sur les trois champs priorisés par le
Président de la République : logement, mobilités et transition écologique. Je vous
confirme qu’il y a aussi d’autres thématiques sur lesquelles nous pouvons avancer
ensemble.
C’est un travail qui concerne beaucoup de politiques publiques, beaucoup de ministres
mais aussi beaucoup d’acteurs de la société. Il faudra que nous avancions tous ensemble.
Enfin, et j’en veux pour preuve le travail que nous avons mené en Alsace, je crois
profondément à la différenciation. Elle permettra, en fonction des réalités locales de trouver
des solutions innovantes et adaptées.
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Bien sûr, vous savez que c’est inscrit dans le projet de loi de révision constitutionnelle
dont nous espérons qu’elle sera votée, car cela en faciliterait l’exercice.
Mais même sans cela, et sur la base de l’étude que vient de rendre le Conseil d’Etat, j’ai
d’ores et déjà prévu dans le cadre de mon projet de loi, d’élargir le recours à
l’expérimentation.
Le projet de loi que je porterai sera bâti à partir des besoins des territoires, dans une
logique de « cousu-main ». Je compte sur vos propositions concrètes.
Mesdames et messieurs les Présidents,
Hier, à Saint Jean Pied de Port, j’ai effectué mon 142ème déplacement en deux ans. A
chaque fois, j’ai pu constater combien chacun d’entre vous est investi au service de nos
concitoyens.
Je connais vos préoccupations, et vous le savez.
Le travail que nous conduisons, et tout particulièrement Sébastien Lecornu, Julien
Denormandie et moi-même dans ce ministère, montre que le Gouvernement est attaché à
la réussite de votre action.
Si certains disent ne pas avoir confiance dans l’Etat, sachez que pour ma part, j’ai
toujours eu confiance en vous.
Le discours est disponible via le lien suivant (début de l’intervention à 1h.18 min.) :
https://www.youtube.com/watch?v=G4fkz90GQPI&list=PLkJKv8V881RKWWS_XaTCii5R3
BzhyXjWb&index=7&t=0s
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Conclusion du Congrès par Dominique
BUSSEREAU, Président de l’Assemblée
des Départements de France
Nous voici réunis à la fin de ce 89ème Congrès. Le Ministre de l’Éducation Nationale a
rappelé la Révolution de 1789 et la création des Départements, dont nous fêterons,
à La Rochelle, l’an prochain, le 230ème anniversaire.
Par-delà nos différences politiques, c’est notre amour de nos Départements qui nous
unit, notre volonté de disposer de moyens financiers, notre volonté d’une vraie
décentralisation où nous prendrons toutes nos responsabilités. Nous sommes d’ailleurs
habitués à prendre nos responsabilités.
Je vous propose d’entonner, pour notre République de l’État et des Départements, une
vibrante et stridente Marseillaise.
La Marseillaise est entonnée en séance.
Vive les Départements, merci à tous. Nous continuons le combat.
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