
  
 
                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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 

Les collectivités dans le brouillard 

Samedi 2 octobre, Nogent accueillera l’un des évènements politiques du Département, 

avec le grand rendez-vous annuel du Congrès des Maires… 

Une très belle affiche réunie par la Présidente Anne-Marie NEDELEC et son équipe, 

avec la présence du rapporteur au Sénat de la loi « 3DS », le Sénateur Mathieu 

DARNAUD, qui vient d’être rejoint par la Ministre de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline GOURAULT. 

Ce bulletin vous donnera un avant-goût des pierres d’achoppement à travers une 

interview du rapporteur spécial (page 3). 

Le sujet le mérite et constitue, avouons-le, une belle opportunité à quelques mois de la 

double élection, présidentielle et législative.  

Le gouvernent viendrait en force (?) y chercher l’onction pour n’avoir pas si maltraité, 

qu’on pouvait le craindre, les collectivités, aux prises avec la pandémie et les difficultés 

budgétaires du moment.  

Une opposition - à sa place - et probablement une partie des élus voudra dire son 

inquiétude d’être dans une « nébuleuse », face aux modifications profondes qui affectent 

leurs ressources et qui obèrent leurs perspectives de gestion et d’investissement et, par là-

même, leur « libre administration » … 

Ce qui est certain, c’est qu’un « nouveau modèle » et une nouvelle manière de gérer les 

collectivités se profilent. Ce qui importe maintenant aux élus, c’est d’en connaitre le cadre 

et les règles : il n’est pas certain que le gouvernement les cerne déjà !... Si la discussion 

promet, pas sûr que vous l’apprendrez le 2 

octobre, car les réponses contiennent 

inévitablement des choses qui fâchent et 

dont il serait peu opportun d’évoquer le 

contenu, en cette veillée d’armes…. 

 

Bien cordialement à vous,  

et toujours vigilant, 

 

Votre sénateur Charles Guené 
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CONGRES DES MAIRES DE LA HAUTE-MARNE 

3 questions à Mathieu DARNAUD 

Sénateur de l’Ardèche 
 

Rapporteur du projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et la simplification 

de l’action publique, Loi dite « 3DS » 

 

1 - Le Sénat est-il parvenu à faire de ce projet de loi un texte à la hauteur des 

ambitions décentralisatrices initialement affichées par le Gouvernement ? 

Je dirai que le Sénat a insufflé au projet du Gouvernement l’ambition qui lui manquait ! 

Des progrès considérables ont été réalisés grâce aux travaux des commissions des lois, des affaires 

sociales, des affaires économiques et du développement durable de notre assemblée. Elles se sont 

largement concentrées sur le renforcement de l'impact réel d'un texte présenté par le gouvernement, 

globalement décevant au regard des attentes des collectivités en matière de décentralisation. 

Dans ce domaine, le Sénat a notamment puisé des éléments dans ses 50 propositions du Sénat pour 

le plein exercice des libertés locales, qui avaient été présentées l'été dernier puis intégrées dans une 

série de propositions de lois.  

Parmi ces dernières, des mesures fortes ont été reprises, visant par exemple à garantir un exercice 

différencié des compétences au sein du bloc communal par le biais du "transfert à la carte" des 

compétences, ou à consacrer du principe selon lequel toute décision prise par les administrations de 

l'État au niveau territorial a vocation à relever du préfet. 

Dans une démarche similaire, mais en s'inspirant d'une position encore plus ancienne du Sénat, le texte 

voté par notre assemblée prévoit aussi la fin du caractère obligatoire du transfert des 

compétences "eau", "assainissement" et "gestion des eaux pluviales urbaines". 

Malheureusement, la faiblesse initiale du volet financier du contexte a nécessairement limité notre 

capacité de rénovation et d'approfondissement de la décentralisation – ce sur quoi nous avons interpelé 

le gouvernement en séance. En effet, il demeure difficile de parler sérieusement de décentralisation sans 

parler des moyens qui permettent aux collectivités d'exercer les compétences convenablement et 

durablement décentralisées. Or, le gouvernement s'est toujours opposé à évoquer la question des 

ressources des collectivités. 

2 - Comment le Sénat a-t-il enrichi le texte sur la partie relative à la loi SRU ? 

Prenez les obligations de construction de logements sociaux : le texte initial prévoyait la fin de la date 

butoir de 2025, ainsi que la possibilité d’adapter le rythme de rattrapage du déficit de logements sociaux 

dans le cadre d’un contrat de mixité sociale qui tient compte de la réalité des situations, conclu entre le 

maire et le préfet. Le Sénat a fortement enrichi le texte sur trois axes : 

- Faire confiance aux acteurs de terrain, particulièrement au couple maire-préfet, pour appliquer 

la loi SRU. Le contrat de mixité sociale doit être un vrai contrat et son respect doit empêcher la mise en 

carence des communes, prendre en compte l’ensemble des circonstances locales, associer tous 

les acteurs du logement social et ouvrir la voie à une mutualisation intercommunale ; 

- Lutter plus activement contre les ghettos en n’autorisant plus les logements très sociaux dans 

les communes comptant déjà plus de 40 % de logements sociaux, en incitant à la construction de 

logements très sociaux dans les communes déficitaires en les majorant dans le décompte, et en évitant 

d’attribuer à des publics en difficulté des logements dans des résidences déjà fragilisées ; 
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- Conforter les organismes de foncier solidaire en faveur de l’accession sociale à la propriété 

en élargissant et précisant leur champ d’action, sans les dénaturer en un outil généraliste 

d’aménagement. 

Ces propositions adoptées par le Sénat font suite à une consultation des élus et à un rapport de ma 

collègue Dominique Estrosi-Sassone. Elles répondent aux préoccupations que les maires nous ont fait 

remonter et permettront une application différenciée et territorialisée des obligations SRU. 

3 - Que pensez-vous du volet santé de ce projet de loi, est-il ambitieux ? 

Dans sa version initiale non ! Car il ne traduisait pas les enseignements tirés de la crise sanitaire. L'un 

des articles du texte transforme le conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS) en un 

conseil d'administration doté de nouvelles prérogatives et confie deux vice-présidences au sein de ce 

conseil à des représentants des collectivités territoriales.  

Le Sénat les a considérés comme insuffisantes et a renforcé le poids des élus locaux afin de consolider 

l’ancrage territorial des politiques de santé. 

Il a ainsi décidé : 

- la coprésidence du conseil d’administration par le président du conseil régional, 

aux côtés du préfet de région qui préside ce conseil depuis la création des ARS ; 

- le rééquilibrage des voix au sein de ce conseil entre les représentants de l’État et ceux des 

collectivités territoriales ; 

- l’ajout des groupements de collectivités à la composition du conseil ; 

- le renforcement des prérogatives de ce conseil –aujourd’hui ciblées sur le vote du budget 

de l’agence– en soumettant à son approbation (plutôt qu’à son simple avis) le projet régional de santé, 

document stratégique de planification de la politique de santé à l’échelon régional. 

 

 

AGENDA LOCAL

Fête de l’Agriculture 

Pour la reprise parlementaire, j’étais présent lors de l’inauguration de la fête de l’agriculture, le 29 août 

dernier à ORQUEVAUX. 

Ce traditionnel rendez-vous des 

jeunes agriculteurs de notre 

département démontre leur dynamisme 

et leur attachement à cette profession de 

plus en plus difficile.  

Cette année, la manifestation - portée par 

des centaines de bénévoles - a accueilli 

plus de 10 000 visiteurs, pour 100 

exposants et partenaires.  

Préparez-vous, car leur calendrier 

« Dieux des Champs 2022 » est en 

préparation, et cette 4ème édition sera 

« Black and White » !…  
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Observatoire des énergies renouvelables 

Le 6 septembre à Brottes, le 

Préfet Joseph ZIMET a réuni 

l’Observatoire des énergies 

renouvelables, qui a pour 

objet de partager un diagnostic 

transparent et de fixer des 

objectifs communs fondés sur 

un suivi global des données et 

des enjeux de la transition 

énergétique départementale.  

Un état des lieux de l’éolien 

et du photovoltaïque en 

Haute-Marne a été dressé, 

et un projet de charte de l’énergie photovoltaïque au sol a été présenté. Deux comités 

opérationnels, chargés l’un de l’éolien l’autre du photovoltaïque, ont été constitués pour vérifier le degré 

d’acceptabilité au cas par cas de chaque nouveau projet.  

Une cartographie des zones favorables au développement éolien est en cours de préparation et 

sera mise à la consultation des élus, des représentants d’associations, des organismes concernés et des 

haut-marnais qui pourront, lorsque ce projet sera consolidé -d’ici la fin d’année a priori - faire connaitre 

leurs attentes.  

C’est un progrès indéniable pour la conciliation de la préservation de nos territoires et de 

l’implantation des énergies nouvelles, dont je me félicite d’avoir initié la mise en œuvre en 2019. 

 

Nouveaux EHPAD à Doulaincourt, Poissons et à Manois 

Le début du mois de septembre aura vu 

l’inauguration de deux nouveaux 

établissements, à Manois et 

Poissons, et d’une extension de 

l’existant à Doulaincourt.  

Le 6 septembre, j’étais présent aux côtés 

du Président du Conseil départemental, 

Nicolas LACROIX, à Poissons.  

C’est Anne LEDUC, ma suppléante, par 

surcroit conseillère départementale du canton de 

Wassy, qui m’a représenté pour l’inauguration de 

l’EHPAD de Manois.  
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La crypte restaurée à Saints-Geosmes 

Le 11 septembre j’étais au côté de Jacky MAUGRAS, le maire de Saints-

Geosmes, pour la messe d’inauguration de la crypte de l’église des 

Trois Jumeaux, en présence de Monseigneur Joseph de METZ 

NOBLAT. 

La restauration et la mise en valeur de ce site exceptionnel a été financée 

à hauteur de 73 %, notamment grâce aux aides de la DRAC et du 

Conseil départemental. 

Les débuts de la construction de cette crypte datent du VII° siècle 

(limitée alors à l'abside) puis en 830, construction du monastère et 

extension de la crypte vers l'ouest. A la révolution française, la crypte est 

remblayée et, si des fouilles dégagent des parties de la crypte en 

1860/1880, l’abside n’est découverte qu’en 1984/1987. 

Une très belle réhabilitation, portée par les élus de Saints-Geosmes, qui 

vient enrichir notre patrimoine.  

Pierres et terroir à Colmier le Haut 

Le 12 septembre, Éric TRIBOULET, maire de la commune de Colmier le 

Haut, accueillait la manifestation « Pierres et Terroir », qui met en 

valeur la mémoire et le patrimoine des villages sud haut-marnais par l’édition 

d’un livre écrit à plusieurs mains. 

Une belle manifestation populaire, en présence de mon collègue Bruno 

SIDO, des conseillers départementaux Jean-Michel RABIET et Magali 

CARTAGENA, et du Président de la Communauté de communes Auberive 

Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) Laurent AUBERTOT. 

« Un balcon sur le parc », 25ème livre de la collection « Pierres et Terroir », 

est le fruit d'un travail collectif qui participe à une meilleure connaissance de 

ce territoire, trait d'union entre Champagne et Bourgogne, et préfigurant le 

futur Parc national. 

N’oublions pas de citer ses auteurs : Mirham BLIN, Aude, Isabelle et 

Francis CATHELAT, Alain CATHERINET, Eric CHAZAL, Sylvie 

GATTEAUT, Robert MARICHAL, Michel PROST, Christian STEULET et Eric TRIBOULET. Il 

est distribué par l'Association La MONTAGNE. 

Mon collaborateur convole ! 

Cet été, mon collaborateur depuis 2019, 

Jacques RACHET a épousé Chloé 

DENIÉPORT (juriste à l’Association des 

Maires de la Haute-Marne). 

Je félicite leurs parents et souhaite au jeune 

couple beaucoup de bonheur !  
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Remise d’Honorariats à Peigney et Perrusse 

Le 20 septembre, j’ai remis, avec la Sous-préfète 

Emmanuelle JUAN-KEUNEBROEK, le 

diplôme de maire honoraire de la commune de 

PEIGNEY à Robert OTTIGER. Il a été maire 

pendant 30 années, de 1983 à 2001 et de nouveau 

de 2008 à 2020. Le maire actuel, Serge 

FONTAINE, était son premier adjoint jusqu’en 

2020. 

Le 25 septembre, toujours en présence de la Sous-

préfète de Langres et du maire Frédéric LAURENT, 

Françoise PERARD recevait le diplôme de maire 

honoraire de la commune de PERRUSSE pour 25 

années de mandat (1995 à 2020). 

Une distinction bien méritée par ces deux serviteurs de 

la République, que j’ai eu l’honneur et le plaisir de 

côtoyer durant quelques décennies…  

Inauguration du stade du Montsaugeonnais 

Durant mon mandat de maire de Vaux sous Aubigny, j’avais pu initier le projet d’un stade de foot 

synthétique sur la commune avec le Président Nicolas HERARD, Maire d’Isômes et Laurent 

AUBERTOT, actuel Président de la CCAVM. La réalisation a vu le jour au sein de la commune nouvelle 

du Montsaugeonnais, sous la houlette du maire Olivier OLIVEIRA et du nouveau conseil, qui ont très 

largement amélioré son concept et sa technique de construction, avec l’actuel maire-délégué Vincent 

MEGA. 

L’inauguration a eu lieu le 24 septembre 

dernier, en présence notamment de mon 

collègue Bruno SIDO, du Président du 

Conseil départemental Nicolas 

LACROIX, de la Conseillère Régionale 

Sophie DELONG, de la Sous-préfète 

Emmanuelle JUAN-KEUNEBROEK, 

ainsi que des Conseillers départementaux 

Jean-Michel RABIET et Magali 

CARTAGENA. 

Ce nouveau stade permet une utilisation 

par tous types de temps, sans risque de 

détérioration de la surface de jeu, et une 

augmentation du nombre d’heure de 

pratique par semaine. Le club local peut ainsi accueillir plus de licenciés, et organiser des stages, des 

tournois, des préparations et des formations. La nouvelle technique de sable ajouté vient remplacer le 

caoutchouc, dont les nuisances avaient inquiété certains utilisateurs. Les aménagements ouvrent 

également des possibilités d’organiser des nocturnes avec un éclairage « led » performant.  
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Prise de commandement du Centre d’incendie et de secours d’Illoud 

Le 25 septembre, j’ai rejoint la cérémonie de prise de 

commandement du Centre d’incendie et de secours d’Illoud par 

l’Adjudant-chef Michel GROSS, en présence du Colonel 

Stéphane JACQUES, Chef du Corps départemental des 

Sapeurs-Pompiers et du maire Jean-Claude BRAYER. 

C’est un moment de reconnaissance particulier, à l’heure où le 

Sénat vient d’adopter le nouveau texte visant à 

consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser 

le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-

pompiers professionnels. 

 

AGENDA NATIONAL

Séminaire des sénateurs LR à Vannes 

Le 16, 17 et 18 septembre, le groupe LR au Sénat organisait un 

séminaire de rentrée à Vannes autour de son Président 

Bruno RETAILLEAU et du Président du Sénat Gérard 

LARCHER.  

Coïncidence étrange, quelques jours avant mon départ, 

j’apprenais par le JHM que le nombre d’habitant de cette ville du 

Morbihan était identique à celui de notre département tout 

entier…  

Un plateau de choix 

avec des intervenants 

passionnants :  

Martial FOUCAULT, directeur du CEVIPOF (Centre de 

recherches politiques de Sciences Po), Jean-Marc DANIEL, 

économiste et professeur émérite à l’ESCP (Ecole Supérieure de 

Commerce de Paris), Thibault de MONTBRIAL, avocat 

spécialiste des questions de sécurité et Mathieu BOCK-COTÉ, 

sociologue et universitaire. 

Au menu final de ce séminaire : le projet de loi de finances 

2022 présenté par Jean-François HUSSON, Rapporteur 

général de la Commission des finances, et un point sur la sécurité sociale et les enjeux en matière de 

santé, avec Catherine DEROCHE, Sénatrice de Maine et Loire. 

Commission des finances : PLF 2022 

Le PLF 2022 toujours en ligne 

de mire avec cette audition, le 

22 septembre dernier, de 

Bruno LE MAIRE, ministre 

de l’économie, des finances et 

de la relance et d’Olivier 

DUSSOPT, ministre délégué 

chargé des comptes publics.  
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Amicale Gaulliste : diner-débat de rentrée 

J’avais été séduit par un reportage de la Fondation Charles de GAULLE, où Hervé GAYMARD 

interrogeait Thomas GOMART sur son dernier livre « Guerres invisibles, nos prochains défis 

géopolitiques ».  

C’est pourquoi j’ai organisé le 23 septembre, en 

qualité de Président de l’Amicale Gaulliste du 

Sénat, une soirée-débat autour de cet historien, 

spécialiste de l’ère post-soviétique, enseignant 

dans plusieurs universités, mais aussi à l’Ecole 

spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est actuellement 

directeur de l’Institut Français des 

Relations Internationales (IFRI), et assure 

plusieurs chroniques tant en France qu’à 

l’étranger.  

Parmi ses récents travaux, il s’est intéressé tout 

spécialement aux défis géopolitiques qui 

constituent à ses yeux la véritable matrice de la lecture de l’évolution de notre planète. Si 

chaque Etat ou bloc d’Etats se construit sa propre vision du monde et affiche ses préférences, il dévoile 

assez peu ses intentions. La géopolitique est là pour expliquer les premières et révéler les secondes.  

C’est ce mouvement que nous explicite Thomas Gomart dans son dernier ouvrage : Depuis la chute du Mur 

de Berlin et l’ordre mondial qui s’en est suivi, trente années se sont écoulées. Aujourd’hui, la Chine est en 

passe d’assumer une suprématie mondiale face aux Etats-Unis dans le combat de la mondialisation et de 

ses enjeux vitaux, sur fond d’environnement et d’intelligence artificielle. Plus que jamais, l’appréhension 

de ces phénomènes et la correction de notre paradigme s’imposent. Cet exercice est d’autant plus prégnant 

que des évènements de taille viennent d’accélérer ce mouvement des équilibres mondiaux : la Covid-19, le 

retrait américain de l’Afghanistan et, tout récemment, l’affaire des sous-marins australiens… 

Ce fut une soirée captivante et pleine d’enseignements. 

Guerres invisibles : Nos prochains défis géopolitiques, Editions Tallandier, 2021. 

Intervention en hémicycle le 27 septembre 

Lors du débat en hémicycle, je suis intervenu pour souligner les progrès du texte de loi organique portant 

sur diverses dispositions relatives tant sur le Haut Conseil des Finances Publiques et à 

l’information du Parlement, que sur le texte relatif à la modernisation de la gestion des finances 

publiques.  

Des progrès indéniables sur le plan 

de la forme et la clarification 

budgétaire, et surtout la 

programmation, mais j’ai dû 

souligner l’absence d’ambition 

quant à la gouvernance exigée par 

les modifications actuelles que 

subissent les collectivités locales 

dans leurs ressources, et le manque 

de visibilité qui obère leur stratégie 

et leurs investissements.  

Cette situation exigera sans doute, 

avec le poids de la dette et ses 

conséquences, une modification 

d’ordre constitutionnel dans les années à venir.   
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Entretien avec le Secrétaire d’Etat Joël GIRAUD sur la dotation Parc 

Dans le PLF 2022, la dotation Parc national va être élevée de 10 à 20 

millions d’euros, ainsi que l’avait évoqué en 2020 le Secrétaire d’Etat 

chargé de la ruralité.  

Comme nous en étions convenus, je rencontrerai le 29 septembre, Joël 

GIRAUD pour travailler la possibilité d’intégrer cette hausse dans une 

répartition plus équitable entre les communes cœur de Parc et 

veiller à la pérennité du niveau de la dotation.  

A la suite de ces contacts, les dispositions prises lors de la loi de finances à 

intervenir devraient être facilitées et plus consensuelles…  

Groupe d’amitié France - Biélorussie 

Dans le cadre de ma présidence de ce groupe d’amitié, j’ai été amené à rencontrer Svetlana 

TIKHANOVSKAÏA, cheffe de file de l’opposition biélorusse, en voyage à Paris.  

Elle a quitté son pays à la suite de violences et repressions engagées par le 

gouvernement, sa collègue KOLESNIKOVA ayant été condamnée à 11 ans de 

prison… 

Avec le Président du Sénat Gérard LARCHER, nous l’avons assuré de notre 

soutien, tout en abordant le sujet avec prudence afin de ne pas interférer sur les 

affaires internes de ce pays, où le président, au pouvoir depuis 1994, tente de se 

maintenir grâce à l’appui de la Russie. 

Des contacts avec les représentants européens seront organisés début 2022.  
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