
  
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ÉDITO 

 

La « Primaire » LR de début décembre va permettre à la campagne 

présidentielle de rentrer dans une phase active et, accessoirement, 

d’animer nos réunions de famille des fêtes de fin d’année.  

Chacun sait cependant que le véritable « top départ » se situera plus 

vraisemblablement en février, comme à l’accoutumée.  

Pourtant, la campagne est déjà bien présente au plan budgétaire, à tel point que le 

Sénat a rejeté la partie dépenses du budget 2022 de la Nation, au motif 

qu’elle comportait trop de dépenses électoralistes et que le déficit qu’elle 

engendrait menaçait notre avenir. C’est un acte rare et grave. 

Il est vrai que la crise sanitaire qui perdure nous a un peu fait perdre le sens des 

réalités, et que la valse des milliards donne le tournis et, parfois, nous enivre.  

Il reste que beaucoup s’accordent à dire que, demain, nous devrons passer à la 

caisse et effectuer les nécessaires réformes de l’Etat et de notre société, que requiert 

le maintien de notre souveraineté. Les collectivités locales, qui ont été assez 

épargnées et cajolées durant cette période, seront appelées aussi à ce rendez-vous… 

Ce qui exigera de nous prudence, circonspection et responsabilité. 

En cette attente, 

 

Bien cordialement, 

 

Charles Guené  
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AGENDA LOCAL

Association cantonale des maires de Nogent 

Le 22 octobre, à la faveur d’un changement de 

programme de dernière minute, j’ai pu assister à 

l’Assemblée Générale des Maires du canton de Nogent, 

aux côtés d’Anne-Marie NEDELEC, Présidente de 

l’Association. 

Au programme notamment, les aides départementales 

et régionales, le déploiement de la fibre par Haute-

Marne Numérique, et les questions relatives à la 

sécurité sur le canton. J’ai pu proposer à l’auditoire un 

point sur la fiscalité locale. 

Assemblée Générale des Anciens Maires 

Le Président de l’ADAMA 52 

(Association départementale 

des anciens maires, adjoints 

et maires délégués de la 

Haute-Marne), Christian 

MION, a organisé son AG le 

29 octobre à Colombey les 

Deux Eglises.  

Après les traditionnels 

rapports d’activités, moraux 

et financiers, le Bureau de 

l’association avait souhaité 

nous laisser un temps de 

parole à Bruno SIDO et moi-même, pour expliquer notre rôle au Sénat, et le contenu des dossiers que 

nous traitons actuellement.  

Les anciens élus sont toujours intéressés par la chose publique, et leur accueil est toujours aussi 

chaleureux ! 

Honorariat pour Gilles Goiset 

Le 29 octobre dernier, j’ai offert la médaille du Sénat 

à Gilles GOISET, maire de la commune d’Aprey de 

1995 à 2020, à l’occasion de la remise de son diplôme 

d’honorariat par la sous-Préfète de Langres, 

Emmanuelle JUAN-KEUNEBROECK. 

Autour de Laurent AUBERTOT, maire du lieu et 

Président de la CCAVM, nous avons pu honorer à la fois 

l’ami, le professeur d’histoire géographie à la retraite et 

l’écrivain local, grand artisan de Pierres et Terroir et, 

bien sûr, grand serviteur de sa commune, de son 

territoire et de ses concitoyens.  
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Légion d’Honneur à Pascal Babouot 

J’avais le plaisir d’assister le 5 novembre 

à la remise des insignes de Chevalier 

dans l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur à Pascal BABOUOT, 

maire de Colombey les Deux Eglises, par 

Jacques GODFRAIN, Président 

d’honneur de la Fondation Charles de 

Gaulle. 

Cette distinction lui a été décernée par 

le Président de la République lors de la 

promotion du 14 juillet dernier.  

Je lui renouvèle toutes mes 

félicitations ! 

 

51ème anniversaire de la disparition du Général de Gaulle 

Comme chaque année, j’ai consacré ma journée du 9 novembre aux 

cérémonies commémoratives de la disparition du Général.  

Ce jour-là, beaucoup de personnalités font le déplacement et, après 

le Président de la République en 2020, c’est le Premier Ministre 

Jean CASTEX qui est venu à Colombey les Deux Eglises rendre 

hommage à Charles de GAULLE. 

J’ai pu déposer deux gerbes au cimetière, la première au nom du 

Président du Sénat, Gérard LARCHER, et la seconde au nom de 

l’Amicale Gaulliste du Sénat dont je suis le Président, 

accompagné de Bruno SIDO. 

L’après-midi, les cinq 

candidats à l’investiture des Républicains à la primaire 

présidentielle, menés par Christian JACOB, Président 

des LR, étaient présents.  

Le temps pour moi de faire une photo avec Valérie 

PECRESSE – dont je soutiens la candidature - en 

compagnie d’Anne-Marie NEDELEC et de Jean 

ROTTNER, le Président de la Région Grand Est.  
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Les représentations de mes collaborateurs 

Comme vous le constatez dans mes bulletins, mon agenda est plutôt chargé entre les travaux 

parlementaires prévus du mardi au jeudi, et les différentes manifestations (réunions, inaugurations, etc.) 

auxquelles je suis convié.  

Aussi, mon collaborateur Jacques RACHET s’est fait un plaisir de me suppléer et me représenter, durant 

ce mois, lors des manifestations 

suivantes :  

• Réunion DETR, le 22 octobre 

(photo) 

• Inauguration du parking de 

covoiturage de Semoutiers, le 26 

octobre  

• Inauguration de l’Espace France 

Services à Froncles, le 3 novembre 

• Session de la Chambre d’agriculture à Chaumont, le 23 novembre 

• Conférence santé à Chaumont, le 24 novembre 

• Inauguration logements Hamaris à Saints-Geosmes, le 24 novembre 

• Remise de l’Honorariat à Jean-Yves GILLET à Ternat, le 24 novembre 

• Colloque ASSHM à Langres, le 24 novembre 

• Commission départementale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, à 

Chaumont, le 26 novembre 

• Inauguration du giratoire de la Croix Coquillon à Chaumont, le 26 novembre 

Mon assistante Marie LAGLER, quant à elle, m’a représenté le 19 novembre lors de la projection du 

documentaire « A la Vie » d’Aude PEPIN, à l’invitation du Conseil de l’Ordre des Sages-femmes de 

Haute-Marne. Ce film est un hommage à la carrière de Chantal BIRMAN, sage-femme et féministe 

qui a voué plus de cinquante années à aider les femmes. Il met aussi en lumière les conditions de travail 

de plus en plus difficiles de cette profession.  

HOPITAUX : « I HAVE A DREAM » … 

Résoudre un problème impose de la méthode et pas nécessairement 
un acte de foi.  
En l’occurrence, l’offre de soin hospitalière de la 1ère circonscription 
législative, puisqu’il semble qu’en l’espèce elle coïncide peu ou prou 
avec la zone de soin, est contrainte par une double contingence.  
La première est celle de la réponse au plan géographique et qualitatif 
de l’offre elle-même. 
La seconde est son coût au regard des finances de la sécurité sociale 
et de la Nation.  
Il est important d’examiner si ces deux réponses ne sont pas liées… 
Dans notre hypothèse, nous conservons à Bourbonne un hôpital de 

proximité avec une forte orientation sur la rééducation, ce sur quoi chacun semble s’accorder. 

Si on s’attache à résoudre la première partie de cette possible équation, on remarque que la partie sud 
autour de Langres fait l’objet d’un taux de fuite de patientèle important vers Dijon, et que l’hôpital de 
Chaumont, certes aspiré vers Nancy et Troyes, résiste plutôt mieux à la concurrence, mais à un prix élevé 
pour maintenir l’offre. Les deux hôpitaux sont sur une trajectoire de l’ordre de 15 millions de déficit 
annuels, dont 90 % enregistrés par Chaumont… 
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L’immobilier et l’équipement d’un hôpital neuf du niveau de Chaumont couterait environ 150 millions 
d’euros. Pour un hôpital secondaire, rattaché en graduation, on pourrait imaginer 40 millions, sachant 
qu’une rénovation simple rabaisserait les coûts…  

Il n’est donc pas farfelu ni absurde en l’état du dossier de concevoir un hôpital unique, dont le coût serait 
de l’ordre de 160 millions et dont la perte - par le jeu des économies d’échelles - chuterait probablement 
entre 5 et 10 millions pour tendre vers l’équilibre lorsque l’adéquation des moyens se ferait par le biais de 
la pyramide des âges. En une décennie, le gain financier rembourserait pratiquement l’investissement, 
même si le bénéficiaire ne serait pas nécessairement l’investisseur.  

Reste que, pour être séduisant, le schéma doit satisfaire l’offre de soin attendue par la population. 
A cet égard, le positionnement de l’hôpital unique est déterminant. Plus au nord, il consommera la fuite 
des patients du sud vers Dijon. Trop au sud, il ne répondra pas aux besoins du territoire nord de Chaumont. 
C’est d’ailleurs le point de rupture entre les deux villes, et leurs territoires font blocs également.  
On peut d’ailleurs tout à fait admettre les craintes de chacun à cet égard. Mais il y a sans doute de la place 
de Semoutiers à Rolampont, ainsi que cela a été réalisé sur les secteurs Deauville-Honfleur, ou Belfort-
Montbéliard… 
Il est loisible de penser que Langres pourrait attendre la position de l’ARS quant au contenu du projet de 
l’hôpital qu’on lui destine (mais que l’ARS ne l’a-t-elle déjà fait !) et on peut tout à fait légitimement 
entendre qu’une fois que l’hôpital de Chaumont sera conçu - voire construit - la configuration de Langres 
en résultera. Et de là à penser que la ville épiscopale pourrait être victime d’un marché de dupes, il n’y a 
qu’un pas et alors se poserait le problème des compensations et contreparties qui sont à produire.  

Les bases d’un véritable débat devraient, par conséquent, 
comporter le descriptif précis de la structure envisagée pour les 
deux sites, outre bien sûr Bourbonne les Bains, et leur nouvel 
environnement. Or, à cette heure, il n’en est rien, ce qui 
légitime la position du PETR en attendant mieux, et surtout que 
les professionnels se positionnent, la clinique mais aussi et tout 
particulièrement les médecins libéraux, qui ne semblent pas 
avoir la place qu’ils méritent dans ces discussions. Ils en restent la clé, car chacun sait que le coût de 
l’immobilier a un poids relatif en matière hospitalière, même si la manne du Ségur n’est pas à dédaigner, 
ce qui explique la pression opérée par le Préfet ZIMET. 

Si on veut compléter le cadre d’un hôpital unique, il faut également prévoir un accord financier de fiscalité 
locale, qui répartirait les ressources entre les EPCI et les communes concernées, sur les bases actuelles afin 
de ne léser personne. 
Une telle configuration exigerait bien sûr une révision complète des mobilités, avec notamment la 
réhabilitation de l’axe routier Chaumont-Langres qui relierait véritablement les deux cités que tout semble 
vouloir séparer (mais cette question se posera même avec la graduation). 
En fait, cette option serait l’opportunité de la mise en réalité du territoire sud haut-marnais du XXIème 
siècle, et englobant les deux villes ainsi que le préfigure leur inter-SCoT. Elles effectueraient alors le saut 
qu’exige la modernité en passant enfin d’un paysage datant de la révolution française à une perspective 
plus contemporaine qui se positionne vis-à-vis des métropoles.  
Certes, un hôpital de « chef-lieu » correspond à la vision structurante de toujours, mais convient-elle à une 
gestion audacieuse pour un département qui peine à endiguer le déclin ? 
Nous devons collectivement nous interroger sur ces enjeux et dépasser un court-termisme mortifère car, 
sinon, pour s’être posée il y a quinze ans, la problématique nous ré interpellera dans moins d’une décennie, 
avec cette fois une marge de manœuvre encore plus étroite. 

Toutes les positions ont probablement leur logique et leurs arguments. Le présent et l’opportunité du Ségur 
hâtent la décision, mais la prospective de chacune d’elles, à terme, est également un élément déterminant 
du choix et ne doit pas être mis sous le boisseau de l’immédiateté.  

Les temps qui se profilent vont très certainement nous imposer de la rigueur pour rétablir nos comptes : 
je pense qu’il est toujours utile de poser la réflexion avec l’ensemble de ses attendus et à la lumière de 
toutes ses contraintes. Ensuite, il n’est jamais mauvais que le débat ait lieu, dans l’intérêt des gens qui 
vivent dans notre territoire et pour… l’histoire, et très accessoirement pour mesurer la ferveur qu’auront 
mis les politiques à élaborer et soutenir leur position ! 

Charles Guené 

NB : cette tribune a été écrite avant la réunion de cette semaine. Elle mérite donc d’être actualisée et corrigée à la 
lumière des informations produites, mais sur le plan de la philosophie de la réflexion et de l’action, elle peut 
conserver toute sa pertinence.   
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AGENDA NATIONAL

Groupe d’études vigne et vin 

Je suis membre du Groupe d’études vigne 

et vin du Sénat, présidé par Daniel 

LAURENT, sénateur de la Charente-

Maritime.  

Le 26 octobre dernier, nous recevions 

Frédéric CHAUDIERE, président 

de l’AOC Ventoux, qui nous a exposé 

les enjeux de ce vignoble qui a pris des 

engagements importants en matière de 

transition écologique (triplement de 

l’enherbement, agroforesterie en 

partenariat avec l’INRAE, création d’une filière de consigne, etc.).  

Commission des Finances 

L’examen du Projet de Loi de 

Finances pour 2022 se fait d’abord en 

commission avant d’être soumis à 

l’ensemble des parlementaires, en 

hémicycle.  

En plus du rapport général de Jean-

François HUSSON, mes collègues 

commissaires aux finances et moi-

même établissons donc des rapports 

spéciaux sur le budget 2022.  

Avec Claude RAYNAL, nous avons présenté notre 

rapport RCT (Relation avec les Collectivités 

territoriales) le mercredi 17 novembre.  

Pour ce PLF 2022, la majorité LR a décidé de voter les 

recettes de 300 milliards, mais elle a refusé de valider 

le budget des dépenses qui, avec 455 milliards, 

nécessitent un emprunt de 260 milliards pour couvrir 

les 155 milliards de déficit, dont beaucoup de dépenses 

nous ont paru à vocation électorales… 

Nous avons également examiné le second 

projet de loi de finances rectificatives pour 

2021, après avoir auditionné Olivier 

DUSSOPT, Ministre délégué auprès du 

ministre de l’économie, des finances et de la 

relance, chargé des comptes publics, le 3 

novembre dernier.  
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Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 

Le 28 octobre, la DCTD organisait une table ronde sur 

« Les collectivités territoriales face au défi de 

la cybersécurité ». Etaient invités des collectivités 

territoriales « témoins », un expert en cybersécurité, 

ainsi que des services de l’Etat : l’Agence nationale de 

Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), 

représentée par Gwenaëlle MARTINET, cheffe de 

projet France Relance, la Direction générale de la 

Gendarmerie nationale, représentée par le Général de 

division Marc BOGET, commandant de la 

gendarmerie dans le cyberespace, et le Groupement 

d’intérêt public ACYMA, représenté par Jérôme 

NOTIN, directeur général.  

Le 4 novembre, toujours sous forme de table-ronde, nous 
abordions d’abord le thème de « La médecine 
préventive dans la fonction publique 
territoriale » avec notamment Michel HIRIART, 
Président de la Fédération nationale des Centres de 
Gestion, puis nous passions à un autre sujet, « Les élus 
d’aujourd’hui », dans le cadre des travaux de la 
délégation sur les citoyens et la démocratie locale, en 
présence de Martial FOUCAULT, professeur des 
universités, Directeur du Centre de recherches politiques 
de Sciences Po (CEVIPOF) et Olivier ROUQUAN, 
politologue et chercheur en sciences politiques, membre 
de la Fondation Jean Jaurès.  
 

Groupe d’Amitié France-Biélorussie 

Au lendemain du renvoi de l'Ambassadeur de 
France à Minsk, et en ma qualité de Président 
du groupe d’amitié France-Biélorussie, 
j’ai organisé le 3 novembre un échange de vue 
sur la situation en Biélorussie avec Mme 
Loulia SHUKAN, Maître de conférences au 
département d'études slaves UFR Langues et 
Cultures Étrangères (LCE), Institut des 
sciences sociales du politique de l'Université de 
Nanterre.  

Nous avons pu aborder notamment l'état de 
l'opposition depuis les élections d'août 2020 et 
le cas de certaines personnalités comme Tatiana KOUZIMA. 

Commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation 

interne 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné ce jeudi 24 novembre la 

communication du Sénat, et en particulier sa modernisation, certains visuels et 

process datant.  

Nous avons pu entendre Dorothée ROY, Directrice de la communication du Sénat, 

qui nous a fait une présentation des travaux en cours.  
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Intervention devant les Présidents d’intercommunalité de Meurthe et 

Moselle 

A l’invitation de Jean-François HUSSON, Rapporteur Général de la 

Commission des Finances du Sénat, je suis intervenu devant les Présidents et 

Vice-présidents aux finances des intercommunalités de Meurthe et Moselle, le 5 

novembre dernier à Nancy. 

Si le choc financier de la crise sanitaire sur les budgets locaux semble être derrière 

nous, les situations des finances locales sont très différentes d’une collectivité à 

l’autre en cette fin 2021. 

Ce rendez-vous a été l’occasion d’évoquer les enjeux budgétaires pour leurs 

collectivités, leurs projets ainsi que leurs attentes.  

Congrès des Maires à Paris 

Selon une tradition désormais établie, Bruno 

SIDO et moi-même convions les élus haut-

marnais venus à Paris pour le congrès national 

de l’AMF à un déjeuner amical.  

Nous nous sommes donc retrouvés au Procope, 
restaurant mythique dans un décor historique, lieu 
chargé d’histoire où les plus grands écrivains et 
intellectuels se sont réunis (Rousseau, Diderot, 
Verlaine...). 

Après ce moment de convivialité, nous avions 

organisé une visite guidée du Palais du 

Luxembourg qui a permis aux élus d’assister un 

moment aux « Questions au Gouvernement » 

qui se déroulaient dans l’hémicycle.  

 

 
Accueil d’une délégation djiboutienne 

Mercredi 23 novembre, avec la Présidente de la 

Délégation aux collectivités territoriales Françoise 

GATEL, nous recevions une délégation du gouvernement de 

Djibouti, avec le ministre de la décentralisation Kassim 

HAROUN ALI, et les cinq présidents de nouvelles Régions, 

qui venaient étudier en France les modalités d’une nouvelle 

décentralisation de leur République.  

Un des rares Etat de ce continent où le calme règne encore, et 

avec lequel nous entretenons d’excellentes relations.  
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Amicale Gaulliste du Sénat 

Si chacun de ses membres choisira, bien sûr, sa propre implication dans la campagne présidentielle qui 

s’est ouverte, l’Amicale Gaulliste du Sénat que je préside a voulu délivrer la trame portant ses idées 

communes.  

Aussi, vient-elle de rendre public son manifeste : « Contributions au débat de 2022 », dans lequel 

membres de l’Amicale - actifs ou anciens - ont exprimé ce qui les rassemble au lendemain de cette 

pandémie exceptionnelle dans notre histoire moderne et qui a pu changer la donne.  

Sous la houlette de Jacques LEGENDRE, ancien ministre, et de Mathieu DARNAUD, sénateur de 

l’Ardèche, et dans les pas du Général de Gaulle, ils ont voulu redonner du sens, de l’espoir et de la dignité 

à notre grand Pays et, pourquoi pas, inspirer les candidats à la magistrature suprême.  

Ce manifeste a donc été remis aux 5 candidats à la 

primaire LR (en photo, la remise à Valérie 

PECRESSE, celle à Éric CIOTTI, avec mon collègue Sébastien MEURANT sénateur du Val d'Oise, 

celle à Michel BARBIER par Mathieu DARNAUD, sénateur de l'Ardèche et Dominique de LEGGE, 

sénateur d'Ille-et-Vilaine, et celle à Xavier BERTRAND avec Jean-François RAPIN sénateur du Pas 

de Calais, Dominique ESTROSI-SASSONE, sénatrice des Alpes Maritimes et Laurent BURGOA, 

sénateur du Gard) 

Comme le rappelle le Président Gérard LARCHER dans la préface, « être gaulliste, c’est ne pas avoir 

peur de l’avenir sans pour autant trahir ce qui fait notre passé et notre identité (…) le gaullisme c’est 

l’amour de la France ».  
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MES TRAVAUX PARLEMENTAIRES EN 
MATIERE DE FISCALITE LOCALE 

Rapport spécial Relations avec les Collectivités Territoriales 

Cette fin d’année a été marquée par le rejet - par le Sénat - des dépenses 2022 proposées par le 

gouvernement. Cette procédure inhabituelle n’a pas privé les rapporteurs spéciaux d’effectuer leur 

travail et de remettre leurs rapports, qui ont été discutés en commission en même temps que les 

amendements.  

A ce titre, avec mon co-rapporteur Claude 

RAYNAL, également Président de la 

Commission des finances, j’ai pu brosser un 

panorama de l’évolution de nos finances 

locales et proposer quelques corrections.  

Si pour 2022 le montant global de l’enveloppe DGF reste stable, elle sera néanmoins affectée par les 

variables d’ajustement et, cette fois, 6 000 communes ne subiront pas l’écrêtement à raison de la prise en 

compte du nouveau seuil de richesse.  

Nous avions proposé de surseoir à cette disposition faute de simulations, car les autres communes verront 

leur prélèvement augmenter d’autant sur la base de critères discutables.  

A cet égard, la principale disposition qui affecte les collectivités locales réside dans l’évolution des 

indices synthétiques, à la suite de la suppression de la TH et de la moitié des impôts de 

production. De ce fait, les indices qui sous-tendent un grand nombre de dotations (je vise le potentiel 

financier et fiscal, et l’effort fiscal) ont perdu une grande partie de leur sens du fait du 

remplacement de la fiscalité locale par un partage de dotations attribuées par l’Etat. 

Le PLF 2022 prévoit, à la suite des travaux du Comité des Finances Locales (auquel je participe) que la 

prise en compte de la réalité de la transformation des indices s’effectuera progressivement 

jusqu’en 2028 et ce à partir de 2023, sauf réformes à intervenir entre temps. On peut imaginer que 

le PLF pour 2023 verra les réformes, tant les simulations se révèlent impactantes et que se profile 

également la révision des valeurs locatives en 2026. 

Nous risquons d’assister à un débat houleux entre partisans du retour aux situations historiques et ceux 

qui souhaitent la véritable réforme d’ampleur d’une fiscalité à bout de souffle. Notre rapport pourra y 

prendre toute sa place.  

Les nouveaux indices impacteront cependant, pour partie, certaines dotations 2022, notamment le calcul 

de l’effort fiscal des communes qui serait apprécié sans tenir compte de l’intégration fiscale de l’EPCI. Nous 

nous y sommes opposé aussi, vainement, mais le gouvernement a assuré qu’il en mesurerait au plus vite 

les effets, pour correction… 

Ce sont les principaux sujets pour les collectivités, sachant que les dotations DSR et DSU et les dotations 

pour investissement DETR et DSIL conserveront, encore cette année, un niveau très satisfaisant… 

Une satisfaction : j’ai pu faire intégrer à la suite d’un accord avec le cabinet du Secrétaire d’Etat chargé de 

la ruralité Joël GIRAUD, les dispositions importantes négociées au plan de la dotation diversité.  

A l’issue d’un travail avec la direction du Parc National, j’ai obtenu du Secrétaire d’Etat que la dotation 

minimum des communes cœur de Parc passe à 3 000 €.  

D’autre part, la dotation des communes Natura 2000 a été élargie à un grand nombre de communes 

et son montant a été relevé. 

Vous trouverez le détail de ce rapport sur : http://www.senat.fr/rap/l21-163-326/l21-163-3261.pdf 

 

http://www.senat.fr/rap/l21-163-326/l21-163-3261.pdf
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Rapport d’information sur le Fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales 

Le second grand dossier qui a retenu mon attention fut un rapport d’informations sur le FPIC, tant 

décrié, mais qui demeure la seule dotation de péréquation horizontale.  

Ce rapport que j’ai co-produit aussi avec Claude 

RAYNAL, tend à expliciter les mécanismes 

complexes et à démystifier leurs incidences, 

même si les dispositions ne sont pas parfaites et 

mériteraient notamment une plus grande 

diffusion des pratiques.  

A travers les 10 recommandations que nous 

faisons, nous avons procédé à deux amendements 

seulement, car il ne nous est pas apparu opportun de modifier en profondeur le FPIC à l’heure où les 

indices synthétiques sont en mutation.  

Nous avons proposé que la période de lissage du retrait d’un EPCI du FPIC passe de 2 ans à 4 ans, 

afin de permettre aux territoires d’en anticiper les effets. De plus, nous avons souhaité que le nombre des 

EPCI bénéficiaires soient réellement de 60% de l’ensemble, en accord avec les textes, alors que 

seulement 55% d’entre eux sont bénéficiaires actuellement du FPIC. 

Ces deux amendements n’ont pu être retenus, faute de lecture au Sénat, mais nous pouvons espérer que le 

débat 2023 permettra leur insertion, comme une large partie des préconisations que j’ai pu faire.  

Vous trouverez le détail de ce rapport sur : http://www.senat.fr/rapports-

senateur/guene_charles01057w.html 
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