
  
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

C O N T A C T  
T E R R I T O I R E S  

 

Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne 

D
EC

EM
B

R
E 

2
0

2
0

 

EDITO 

En philosophant 

Rarement, il nous aura été proposé une telle veillée de fin d’année… 

Au plan sanitaire, l’exécutif oscille entre carotte et bâton, dans une valse-hésitation au pas 
improbable. Le corps médical y perd son latin et Madame Michu se délecte d’un moment où 
l’ordre établi…perd pied. Elle n’est jamais aussi savante et prolixe qu’en ces temps 
d’incertitudes. La Covid est, à cet égard, un excipient de choix pour le charivari !... 

Comme si cela était insuffisant, le Gouvernement prend une mauvaise voie pour protéger les 
forces de l’ordre de l’utilisation abusive de leurs images, et déclenche l’ire des journalistes qui 
se sentent menacés dans leur art ( !), lesquels embarquent sans peine les « tweeter » de tous 
poils et une caravane en mal d’agitation qui n’en demandait pas tant… 
Dormez, bonnes gens, le Sénat devrait trouver le droit chemin entre le code pénal et la loi du 
29 juillet 1881 sur la libération de la presse, étant habitué à la juste mesure. 

Les grands sujets, comme ceux des réformes structurelles de la société (retraite et cinquième 
risque) ou pour les collectivités locales (loi 3D ou report des élections), sont un instant 
renvoyés aux calendes grecques face à ces incertitudes de fin de pandémie (vaccin ou pas ? ). 
Quant aux problèmes cruciaux de l’ampleur du rebond économique attendu et de 
l’hypothétique remboursement de la dette, ils figurent au menu du Réveillon de peu de nos 
concitoyens et on les comprendra ! 

Alors, oui, j’ai franchement envie de vous souhaiter une bonne, excellente et belle année 2021. 
Vous le méritez toutes et tous, et je voudrais pouvoir ajouter et vous dire de le faire en toute 
insouciance et dans le relâchement nécessaire à votre équilibre surmené, mais je ne le ferai 
pas. Ces moments nous imposent - et nous imposeront - une retenue et un respect des 
barrières si vous ne voulez pas avoir des lendemains qui déchantent.  

Bien que n’ayant sans doute pas connu la première guerre mondiale, ni pour beaucoup la 
période de l’occupation, dites-vous qu’il y a eu pire et plus longtemps, et prenez votre mal en 
patience, demain n’en sera que plus beau ! 

 

Très bonnes fêtes de fin d’année 
 et amitiés dévouées 

 

 Charles Guené 
 Sénateur de la Haute-Marne 
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Décembre a vu la disparition de deux serviteurs  
de la cause publique haut-marnaise 

 

Christian DUBOIS, 66 ans, Maire de BAYARD SUR MARNE depuis 27 ans. Il a été également conseiller 
général de 2008 à 2014. Je me suis rendu à ses obsèques, qui ont eu lieu à Gourzon le 11 décembre. 

***** 
Nous avons également une pensée émue pour Roland DAVERDON, 68 ans, Maire délégué de SAINTE-
LIVIERE de 1995 à 2020. Il a été Vice-Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne de 2010 à 2015. 
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AGENDA LOCAL 

Le 9 novembre à Colombey les 2 Eglises 
 
Extrait de mon message du 10 novembre aux 
membres de l’Amicale Gaulliste du Sénat, que je 
préside depuis 2014 :  
« Il y a un demi-siècle, jour pour jour, je m’étais 
rendu à Colombey, en empruntant parfois les 
chemins forestiers connus des seuls autochtones, 
pour parvenir à rejoindre le cœur du village, alors 
envahi par le peuple de France. 

La foule était en communion et comme frappée de 
stupeur. 

La cérémonie d’hier avait en commun ce silence, 
mais les rues étaient, cette fois, étonnamment 
désertes.  

Le Président de la République œuvra en sobriété. Il 
partagea son temps avec un moment à la Boisserie, 
en compagnie de la famille De GAULLE, après un 
accueil républicain qu’il voulut appuyé.  

Le cérémonial sur la tombe du Général et à la Croix 
du Mémorial suivirent dans l’épure habituelle. 
Nous pûmes déposer la gerbe du Président du Sénat 
et de l’Amicale Gaulliste du Sénat avec Monsieur le 
Préfet, après le départ du Président. 

Lors de ce moment, réservé et d’intimité, le frisson 
gaulliste était là. Cette ferveur qui nous transporte 
comme si les portes de l’épopée nous étaient une 
nouvelle fois ouvertes. Défilent alors le cortège de 
ces actes et ces paroles qui marquèrent l’Histoire, et 
qui nous rappellent cet esprit de résilience de 
bravoure et cette conviction inébranlable qui ont su 
redonner à la France sa place dans le concert des 
Nations. 

 

Avec Bruno SIDO, nous avons eu à cœur de vous 
représenter dans ce geste qui nous rassemble, dans 
le souvenir et le respect des valeurs communes.  

Aujourd’hui, le Président du Sénat, Gérard 
LARCHER, accompagné de Christian JACOB, de 
Bruno RETAILLEAU et d’une petite délégation 
mixte de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 
déposeront également une gerbe et pourront se 
recueillir au pied de la statue du Général au Rond-
Point des Champs Elysées. (…) 

Les gaullistes se souviennent aussi à Paris, et vous 
représentent dans ce même élan.  

Je sais que beaucoup d’entre vous auraient souhaité 
venir à Colombey pour ce 50ème anniversaire et 
rendre l’hommage qui lui était dû, à Charles de 
GAULLE et, pour certains, c’était aussi l’occasion de 
découvrir le village, le Mémorial et visiter la 
Boisserie.  

Je veux leur dire que ce n’est que partie remise et 
que, les beaux jours revenus, nous organiserons un 
évènement particulier à la hauteur de l’hommage 
qui nous avions l’intention de rendre au chef de la 
France Libre et au Père de la Vème République. » 
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Le 11 novembre en Montsaugeonnais 
 

Comme je vous invitais à le faire dans mon 

précédent bulletin, j’ai déposé une gerbe de fleurs 

au pied du Monument aux Morts de Vaux sous 

Aubigny, en hommage aux combattants et aux 

victimes de la Première Guerre mondiale, et 

plus généralement aux Morts pour la France. 

Dans le canton de Prauthoy, aujourd’hui 

Villegusien le Lac, j’ai œuvré il y a plus de trente ans 

pour instaurer un système tournant pour les 

commémorations, afin de permettre à chacune de 

nos communes d’accueillir des manifestations 

annuelles uniques et tournante, de manière à leur 

donner un lustre et un rayonnement susceptible de 

rassembler suffisamment de monde à une époque 

où les monuments ne sont pas toujours un lieu 

d’affluence… 
Cette année de COVID-19 nous aura souvent 

empêché de suivre la règle !... 

 

Réunions préfectorales 

Avec les prémisses du déconfinement ébauché début décembre, Monsieur le Préfet Joseph ZIMET m’a 
convié à trois réunions, en compagnie des représentants des élus. 
 

Un Comité sur le développement éolien et 
photovoltaïque, le 4 décembre 2020 
Il s’agissait de la seconde Conférence sur le sujet, 
qui faisait suite à ma suggestion de janvier 2020, 
dont je m’étais fait l’écho dans mon bulletin de 
février. A l’invitation du Préfet, l’ensemble des 
services instructeurs et les parties concernées 
(Chambres professionnelles, élus, etc.) se sont donc 
retrouvés afin de mieux appréhender la 
règlementation et les projets en cours dans ces 
domaines. Séance fructueuse et pro-active, 
des réunions préalables à la mise en œuvre des 
projets pourraient aussi se tenir à l’avenir. 

En outre, j’ai pu constater avec plaisir (Les Echos du 
10/12/20 « Le plan de l’Etat pour apaiser la fronde 
face aux projets éoliens ») que le Président de la 
République Emmanuel MACRON, sensible 
aux « sentiments de saturation », voulait mettre en 
œuvre un « mécanisme de régulation ». 
Également, « Les Préfets de Région détermineront 
(…), en y associant les communes et les 
intercommunalités, une cartographie des zones 
propices au développement de l’éolien » explique-
t-on au ministère de la Transition écologique.  

A croire qu’avec le Préfet ZIMET nous avons initié 
un processus avant-gardiste ( !). Avec un petit 
effort, le ministère pourrait intégrer et, bien sûr, 
parfaire notre initiative !...

Une CDCI, le 4 décembre 2020 
Après les élections municipales, cette séance avait 
pour but l’installation de la Commission 
Départementale de la Coopération 
Intercommunale, l’approbation de son règlement 
intérieur, et l’étude du projet de création du SMTVO 
(syndicat mixte de la Tille, de l'Ouche et de la 
Vouge). 

A noter que la Présidente de l’Association des 
Maires, Anne-Marie NEDELEC a été élue une 
nouvelle fois présidente de cette commission. 
 

Une Commission DETR, le 7 décembre 2020 

La Commission des élus de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux s’est réunie 
pour faire le bilan de la campagne 2020 pour la 
Haute-Marne en matière de DETR et DSIL. 

Elle a également pu établir les critères de sélection 
annuels pour l’éligibilité et les taux moyens des 
projets.  

Enfin, elle a donné son avis sur les projets 
bénéficiant d’un financement supérieur                            
à 100.000 € en cours.  

Vous pouvez consulter les éléments 2020 en allant 
sur le site de la Préfecture ou en cliquant sur : 
https://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Collectivites-territoriales/DETR-
2020/Programmation-DETR-2020  

https://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/DETR-2020/Programmation-DETR-2020
https://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/DETR-2020/Programmation-DETR-2020
https://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales/DETR-2020/Programmation-DETR-2020
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Visites Ministérielles  

Le Vendredi 10 décembre 2020, la Secrétaire 
d’Etat chargée de la biodiversité, Bérangère 
ABBA accompagnait la Ministre déléguée chargée 
du Logement, Emmanuelle WARGON en 
Haute-Marne lors d’une visite sur les thématiques 
rénovation thermique et logement social.  

Je les ai retrouvées à Mardor avec le Maire Jean-
Pierre RAMAGET, pour la visite d’une nouvelle 
installation de chauffage bois d’un particulier, puis 
j’ai participé à la table ronde organisée en mairie 
avec les entreprises qui ont réalisé les travaux. 

Ensuite, il était prévu la visite de 8 logements 
sociaux Hamaris à Chaumont, dans le cadre d’une 
opération de requalification de l’Habitat 
ancien dans le périmètre Cœur de ville. 

 

 

Le lundi 14 décembre 2020, à l’occasion de la 
Journée France Relance -Haute-Marne, le Préfet 
Joseph ZIMET accueillait la Secrétaire d’Etat 
Bérangère ABBA.  

Le matin, nous avons visité l’entreprise 
FREUDENBERG de Langres, qui a bénéficié du 
« soutien aux investissements de modernisation » 
de France Relance.  

L’après-midi, les services préfectoraux exposaient 
le plan de relance à un panel d’entreprises réunies à 
Nogent. Il a aussi été présenté l’entreprise 
ORGANICPAC qui va s’implanter à Rolampont et 
qui est un exemple de relocalisation industrielle 
créatrice d’emploi dans une dynamique d’économie 
circulaire. Enfin, il a été évoqué les projets de plans 
alimentaires territoriaux dans notre 
département. 

 

AIDES AUX ENTREPRISES : mieux informer pour mieux appréhender 

les mesures dont elles peuvent bénéficier 
 
En cette période de crise sans précédent, la Délégation aux entreprises du Sénat a souhaité agir 
rapidement pour mener à bien sa mission et répondre aux cris d’alarme des chefs d’entreprises qui nous 
disent être perdus dans le maquis des aides et face aux complexités administratives.  
Notre devoir est d'aider tous les entrepreneurs qui se débattent pour conserver leur activité. 

Principaux dispositifs d’aide aux entreprises dans le contexte de crise actuelle.  
(Vous pouvez cliquer sur les points énumérés dans la liste ci-dessous pour y accéder directement)  

❖ un vademecum guidant vers les bons contacts et les informations utiles ; 

❖ une infographie sur le prêt garanti par l’État (PGE) ; 

❖ une infographie sur le fonds de solidarité ;  

❖ une infographie et une note détaillée sur l'activité partielle ;  

❖ une infographie et une note détaillée sur les aides à la numérisation des entreprises 
 
 

https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7oguiill6cook3vh2h0rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hkvmr2epqsqm6lo0q8o37vv35mt7i9h3b36m6isg8se69n531u436
https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7ogujrg8kcl08d7p690rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hlta8bu9cr7o86gs0dlflkookea4h7h9ihi05bn0
https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7oguj3v0slktg8ijht0rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hkds3huoq7bsjisgqtdaqb1081g6skc0d240gaknv6kguo9clntev9huims28tvq72
file:///D:/Donnees/BULLETIN/CONTACT%20TERRITOIRES/28%20décembre%202020/-%20une%20infographie%20et%20une%20note%20détaillée%20sur%20l'activité%20partielle%20;
https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7oguinevnl3j5au3dd0rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hnshr09sv2n22netvle7975anefomd1l71usljmi2unas14c3ts56ggl1r8k607l81
https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7oguihe2ttaqh88rpt0rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hkg3m8c99qgmoen84o2r2o8pktu2j18o4l4jbavdijqdt4lv5molg2lmp2kp9hc14f3g0g852u4k9011tmpqnoljd5usde935vk9tulc
https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7ogui1ouq6vjh2897t0rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hjmuco0uesvb8dhcnge5ri8p5gmrn6ct4seuag7lq69i8582eji8o0fk1fs0i0ao11aujbft3i3mjv1
https://links.mailingplus.net/goto/b32-qbhbdhha7oguj8qqsc0e0t9ifh0rdj4mun5gh7k0c3pt0tmsm75qsjh3a01ato5u0qn5globu802eiv1mftn4d0skrsj6jemn1gqvi57mk3h3ui1ir1tqnd42v3b30sjpa82rdj79efgpejemgb90rf2smh877no2vt46hkg3m8c99qgmoen84o2r2o8pktufmsa70hu87up27071jetbqc2t1mchecs6mi0aa63c0ed33bu51r0
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AGENDA NATIONAL

Le 18 novembre à Paris 
 
Je suis intervenu lors du débat sur l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) un an après sa création.  

En juillet dernier, avec ma collègue Josiane 
COSTES, nous avons publié, au sein de la 
délégation aux collectivités territoriales et à 
la décentralisation du Sénat, un rapport 
d’information sur l’ANCT comportant vingt-cinq 
propositions. 

Dans ce rapport nous insistions sur le fait que la 
mission principale de l’ANCT devait répondre aux 
besoins d’ingénierie des territoires, 
particulièrement pour ceux qui en sont encore 
dépourvus, mais également à la nécessité de faire 
« sur mesure » et de promouvoir la « mise en 
projet » des territoires les plus fragiles.

J’ai donc pu interroger le secrétaire d’Etat chargé de 
la ruralité, Joël GIRAUD, sur ce point afin de 
savoir où en était l’état des lieux et la mise en œuvre 
de gouvernances locales autour des préfets. 

Je l’ai également questionné sur le déploiement de 
l’ANCT dans les outre-mer où elle semble très 
attendue. 

 

Le 24 novembre à Paris 
 
La Commission des lois du Sénat m’a convié en 
ma qualité de rapporteur spécial de la mission 
« Relations avec les Collectivités 
Territoriales » (RCT), à l’audition de Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales sur le projet de loi de finances 2021.  

A cette occasion j’ai pu m'appesantir sur les grandes 
articulations du système des finances locales. Le 
produit de la fiscalité locale s'établit à quelque 95 
milliards. La suppression de la taxe d’habitation et 
la baisse des impôts de production affecte 35 
milliards des produits reçus. On voit très bien que 
notre système ne peut plus fonctionner comme 
avant, alors qu'une part croissante d'impôts 
nationaux est intégrée dans le panier de ressources 
des collectivités territoriales.  

Peut-être est-il temps de réviser le fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), 
afin d'en lisser les effets ? 

(Ce sera d’ailleurs le sujet que je traiterai cette année 
dans le cadre de ma mission RCT, avec le Président 
de la Commission des Finances Claude RAYNAL).

Même si les termes de l'article 72-2 de la 
Constitution seront toujours respectés, quid de 
l'autonomie financière des collectivités ? Les 
régions ne pourront actionner leur levier fiscal que 
sur 10 % de leurs recettes, les départements sur un 
tiers et le bloc communal 62 %.  

Le nouveau système prévoyant une grande part 
d'impôts nationaux, il nous faut redéfinir les 
rapports entre les collectivités, le Parlement 
et l'État, sauf à ne plus parler de libre 
administration des collectivités. 
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Le 2 décembre en hémicycle 
 
Durant toute la journée, le Sénat a examiné en séance les crédits de la mission « Relations avec 
les collectivités territoriales » (et articles 57 à 64) et du compte de concours financiers                        
« Avances aux collectivités territoriales », dont je suis le rapporteur spécial pour la Commission 
des Finances.  

Voici un extrait de la présentation de mon rapport 2021 : 

« L'année 2020 qui s'achève et l'année 2021 qui 
vient sont très particulières du point de vue des 
relations, notamment financières, entre l'État et les 
collectivités territoriales. 

La crise sanitaire et économique a provoqué un 
effet ciseaux qui continuera de se faire sentir en 
2021 et qui a justifié que le Parlement et le 
Gouvernement s'accordent sur des mesures de 
compensation, lesquelles doivent très certainement 
être approfondies. 

Pour 2021, les crédits de la mission RCT 
s'élèveraient à 3,8 milliards d'euros en 
autorisations d'engagement et à 3,9 milliards 
d'euros en crédits de paiement, ce qui ne représente 
qu'une très faible part des transferts financiers de 
l'État aux collectivités territoriales, lesquels 
s'élèveraient à 104,4 milliards d'euros en 2021. 

La première caractéristique du budget qui nous est 
proposé est – une fois n'est pas coutume ! – sa 
stabilité. En effet, les hausses de crédits constatées 
tiennent, pour l'essentiel, à des mesures de 
périmètre. 

La principale action de la mission concerne les 
dotations d'investissement au bloc communal, au 
premier rang desquelles la dotation d'équipement 
des territoires ruraux (DETR), la dotation de 
soutien à l'investissement local (DSIL) et la 
dotation politique de la ville (DPV). Comme les 
années précédentes, les crédits alloués à ces 
dotations s'élèvent à 1,8 milliard d'euros. 

La mission RCT porte une partie du plan de relance 
puisqu'elle permet de couvrir, à hauteur de 100 
millions d'euros, les crédits de paiement afférents 
au milliard d'euros d'autorisations d'engagement 
consommées en 2020 au titre de la DSIL 
exceptionnelle votée dans le cadre de la troisième loi 
de finances rectificative.  

Cette dernière devait permettre de financer des 
projets relevant de trois priorités : la transition 
écologique, la résilience sanitaire et la rénovation 
du patrimoine. Au 15 octobre, 1 749 projets ont été 
programmés, pour un montant de 320 millions 
d'euros. 

Nous examinons également le compte de concours 
financiers « Avances aux collectivités territoriales 
», qui voit notamment transiter le produit des 
impositions locales versées mensuellement par 
l'État aux collectivités territoriales : 111,5 milliards 
d'euros sont prévus à ce titre pour 2021. On 
constate une baisse de 1,3 % du montant de ces 
avances en 2021, cette baisse traduisant les effets de 
la crise sur les impôts locaux, après plusieurs 
années de dynamisme. 

Le compte de concours financiers « Avances aux 
collectivités territoriales » comporte également en 
2020 un nouveau programme retraçant les 
avances remboursables versées aux départements 
sur leurs recettes de droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO), en application de la troisième loi 
de finances rectificative pour 2020. Le montant 
provisionné pour 2020 et 2021, de 2,7 milliards 
d'euros, pourrait être bien supérieur aux besoins. 
En effet, seuls quarante départements ont décidé de 
faire appel à ces avances à ce jour.
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Je rappelle que, sur l'initiative du Sénat, une clause 
de retour à meilleure fortune a été introduite : la 
période de remboursement ne démarrera qu'à 
compter de l'année suivant celle au cours de 
laquelle le montant des recettes fiscales de DMTO 
sera égal ou supérieur à celui qui a été constaté en 
2019. 

Je dirai à présent quelques mots du mécanisme, 
prévu à l'article 58, de neutralisation des effets de 
la suppression de la taxe d'habitation sur les 
indicateurs de péréquation, qui est une bonne 
nouvelle. Il fonctionne en deux étages. D'une part, il 
introduit une nouvelle méthode pérenne pour le 
calcul du potentiel fiscal afférent à la taxe foncière. 
D'autre part, il institue une fraction de correction 
du potentiel fiscal et des indicateurs financiers, 
laquelle permettra de neutraliser, par exemple, les 
effets du remplacement d'un produit potentiel par 
un produit réel. Cette fraction sera pérenne pour les 
départements et dégressive pour les autres 
collectivités. 

Le mécanisme proposé est donc à la fois une 
première solution et une invitation à engager une 
réforme ambitieuse de la péréquation. 

En conclusion, je rappelle que, compte tenu de la 
réforme de la taxe d'habitation et des impôts de 
production, ce sont 35 milliards d'euros d'impôts 
territorialisés qui pourraient être remplacés par 
des fractions d'impôts nationaux ou des dotations. 
Ce montant représentant plus du tiers des impôts 
locaux, nous assistons à une sorte de tsunami pour 
les finances locales, qui impose une incontournable 
et urgente réflexion dans trois directions : la mise 
en œuvre d'une véritable correction du fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) faisant 
appel à des charges réelles – j'y tiens – et 
préfigurant les critères d'une réforme nouvelle ; 
l'identification des impôts locaux reliant le 
contribuable et la cité, que nous souhaitons 
conserver – il sera difficile de la réinstaurer une fois 
qu'elle aura été supprimée ; la mise en place d'une 
nouvelle gouvernance du système réunissant l'État, 
les collectivités et le Parlement. 

À défaut, il nous deviendra difficile d'évoquer 
encore ensemble la libre administration des 
collectivités territoriales et le rôle du Parlement en 
matière de finances locales... »  

 

Le 3 décembre à Paris 
 
La DCTD auditionnait Martial FOUCAULT, 
professeur à Sciences-Po Paris, directeur du 
CEVIPOF (Centre de recherches politiques de 
Sciences Po), et auteur de l’étude intitulée 
« Municipales 2020, une élection si 
particulière », réalisée en partenariat avec 
l’Association des Maires de France.  

Vous pouvez retrouver cette étude en cliquant sur : 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php
?FTP=df7c93a4897131de71ff38b3a66a3e14.pdf&id
=40409 

 

Le 9 décembre à Paris 
 
Avec la Présidente de la Délégation aux 
Collectivités Territoriales et à la Décentralisation 
(DCTD), Françoise GATEL, j’ai reçu Caroline 
CAYEUX, Présidente de l’ANCT pour 
discuter des suites à donner aux travaux de la 
délégation (voir mon rapport de juillet dernier en 
collaboration avec Josiane COSTES).  

Un premier bilan de l’action de l’ANCT pourrait 
être effectué au printemps 2021, soit un an après 
l’adoption de la feuille de route de l’ANCT. 

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=df7c93a4897131de71ff38b3a66a3e14.pdf&id=40409
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=df7c93a4897131de71ff38b3a66a3e14.pdf&id=40409
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=df7c93a4897131de71ff38b3a66a3e14.pdf&id=40409


 

 

Contact Territoires du Sénateur Charles GUENÉ, Décembre 2020 
 

9 

DERNIERE MINUTE : COLLECTIVITES LOCALES 

Compétence mobilités : l’impossible tempo de la loi LOM pour les 

territoires les plus fragiles 

Plus de 900 communautés de communes ont jusqu’au 31 mars 2021 pour décider de se saisir ou non de la 
compétence « mobilités », afin de doter tous les territoires d’une autorité organisatrice de la mobilité, au bon 
échelon local.  

Or, ce délai m’apparaissant trop court en raison de la COVID-19 et des élections locales à effets différés, j’ai 
souhaité adresser le 16 novembre dernier, avec Françoise GATEL, Présidente de la Délégation aux 
Collectivités territoriales et à la Décentralisation du Sénat, une lettre ouverte au Premier Ministre Jean 
CASTEX, ainsi qu’à Jacqueline GOURAULT, Jean-Baptiste DJEBBARI et Joël GIRAUD, sollicitant 
le report d’un an des modalités de prise de la compétence « mobilités » prévue par la Loi 
d’orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. Voici le texte de cette lettre ouverte : 

 
« Aux termes de la loi LOM du 24 décembre 2019, les EPCI disposent de la faculté de prendre la compétence « mobilités » 
à la carte dans leur ressort territorial faute de quoi celle-ci appartiendra à la Région.  

Pour ce faire, les intercommunalités devront avoir engagé le processus de décision avant le 31 mars 2021 en votant le 
principe de cette prise de compétence, afin que les communes l’avalisent dans les 3 mois, à majorité qualifiée.  

Bien entendu, ce calendrier déjà initialement très tendu, supposait que les EPCI puissent en étudier préalablement les 
modalités matérielles et techniques, le financement et les possibilités d’aménagement contractuelles.  

En l’occurrence, cette marche forcée concernait surtout les territoires ruraux qui ne possèdent pas encore ces 
compétences, car les zones à forte densité démographique et économique ont déjà, tout naturellement, organisé les 
mobilités, pouvant disposer des ressources du versement transport et poussées par une prégnante nécessité.  

En l’espèce, le dilemme des territoires ruraux réside dans le choix cornélien de se saisir de ces compétences pour disposer 
de mobilités compatibles avec le développement durable à venir, et le risque de ne pas avoir les moyens de les financer 
avec les ressources propres à leur territoire, ou alors de s’en remettre à la Région dont l’éloignement risque de ne pas 
être le vecteur optimal d’une organisation des mobilités locales.  

La loi posant un certain nombre d’options intermédiaires, à travers les dispositions des articles L.1231-1-1 et L.3111-9 du 
Code des transports et des articles L.1111-8 et L.5214-16-1 du CGCT, cette règlementation autorise notamment la prise 
de compétence à la carte, quand la Région ne s’en saisit pas par blocs ( !) et de conclure diverses conventions locales 
pour mutualiser, voire même de négocier des « contrats opérationnels de mobilité » sous l’égide de la Région…  

Enfin, chacun se souvient que le sujet du nerf de la guerre, le financement, qui ne peut être assuré par un système de 
péréquation a gentiment été éludé sur ces territoires lors des travaux parlementaires, nonobstant quelques tentatives 
courageuses…  

Il va de soi que, dans ces conditions, les EPCI concernés, qui sont parmi les plus vulnérables et qui disposent d’une 
ingénierie réduite, ont besoin de conseils, d’études, et de temps pour élaborer une stratégie, d’autant plus que les Régions 
n’ont pas toujours pu faire preuve du volontarisme attendu.  

Aussi, un an et trois mois c’était court mais lorsque survient la COVID-19 et des élections locales à effets 
différés, le challenge est alors impossible !  

Pourquoi n’avoir pas voulu entendre et accepter les initiatives réitérées de report réclamés par le Parlement !?  

Une année supplémentaire pour poursuivre la réflexion tant sur la volonté que les moyens techniques 
et financiers à faire, ce n’est pas un luxe ni une manœuvre dilatoire, c’est une nécessité absolue.  

Ne pas accéder à cette demande, c’est à nouveau, prendre le risque d’ouvrir des crises territoriales dans la ruralité, sur 
le sujet essentiel que deviendra la mobilité entre des EPCI qui auront pris des risques sans maitriser les attendus, et des 
municipalités qui découvriront demain les enjeux d’un débat auquel elles n’ont pas eu accès… 

Il vous reste quelques semaines pour prendre les mesures incontournables de ce dossier.   

Ne prenez pas la responsabilité de plonger, une fois encore, la France des territoires et ses élus dans les affres de 
l’impréparation d’un processus, rappelons-le, irréversible. » 
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ACTUALITES FINANCES ET FISCALITE 

Dotation biodiversité : pour mieux comprendre la dévolution de 

l’enveloppe financière du Parc National

Historique : Une enveloppe de 3 millions d’euros 

bénéficiait aux 10 parcs nationaux jusqu’à sa 

suppression par intégration à la DGF et qu’elle 

subisse, de ce fait, l’écrêtement de la contribution 

au redressement des finances publiques, de l’ordre 

de 30%. 

Pour cette raison, il fut institué une « dotation 
verte » de 4 millions d’euros à destination des parcs 
terrestres pour 2020, au sein d’une enveloppe de 10 
millions réservée aux Parcs mais aussi à Natura 
2000, et qui doterait aussi le 11ème Parc. 

Depuis l’origine, compte tenu de la présence du 
Parc de Guyane qui représentait 20.000 km² à lui 
seul (sur les 25.000 du total des parcs actuels, 
quand nous en représentons 560 !), la répartition 
s’effectue en combinaison de la surface et de la 
population. Et c’est heureux pour nous. Il n’était 
donc pas possible, ni souhaitable, d’exiger une 
répartition à l’hectare, qui eut été engloutie par la 
Guyane. 

J’ai d’ailleurs fait valoir que notre parc n’ayant pas 
bénéficié d’une dotation d’origine, il convenait que 
lui fut attribué un « préciput » (qui aurait 
l’avantage d’être permanent). Il fut préféré une 
majoration temporaire par le Gouvernement, 
sur laquelle Madame la Députée Bérangère 
ABBA obtint que le montant fût doublé durant 5 
ans. Je réussis à négocier un triplement pour 
7 ans, avec le Rapporteur général de 
l’Assemblée Nationale Joël GIRAUD, et cela 
de haute lutte !... 

Ce qui nous permit d’obtenir 600.000 € 
durant 7 ans, suivant un calcul que j’ai pu 
communiquer à chaque commune en septembre 
dernier, et qui sauvegardait nos intérêts. Nous ne 
pouvions exiger une loi et un calcul spécial pour le 
11ème Parc, sauf à risquer une annulation par le 
Conseil Constitutionnel, et perdre le bénéfice de ces 
avancées… 

***** 

Les débats au Sénat lors du PLF 2021 :  

Plusieurs de mes collègues, mandatés par une 
partie des communes les moins peuplées, ont fait 
valoir la nécessité de revenir sur ce calcul lors 
du débat du 2 décembre, en proposant un 
nouveau calcul de l’attribution aux communes : 
L’introduction du critère population les 
désavantageant, ne correspondait pas à une 
simulation qui leur aurait été communiquée à une 
certaine époque… 

Cette démarche était impossible en l’état, 
sans menacer l’équilibre trouvé l’an passé.  

En qualité de rapporteur de la mission RCT, et 
après discussion avec le Secrétaire d’Etat chargé de 
la Ruralité, Joël GIRAUD, nous avons pu 
convenir de plusieurs avancées à ce sujet :  

1. Le Gouvernement a bien inscrit une hausse très 
sensible de l’enveloppe biodiversité en 2022. 

2. Il a été convenu que nous anticiperions le débat 
du PLF 2022 pour travailler une nouvelle 
répartition dans le cadre, si possible, d’une 
enveloppe « Parc des forêts » spécifique. 

3. Nous avons pris l’engagement d’associer 
l’ensemble des parlementaires à ces travaux 
préparatoires. 

J’ai donc adressé un courrier en date du 4 
décembre 2020 au Président du Conseil 
d’Administration du Parc de Forêts, Nicolas 
SCHMIT, pour qu’il nous communique une 
feuille de route précise sur la demande 
consensuelle des communes du Parc, sur la 
répartition souhaitée… 

Un dossier à suivre…
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