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Demandez le programme
et son mode de lecture !
Les Parlementaires et les Français viennent de
recevoir la réponse au mouvement Gilets Jaunes,
qui s’annonce comme le deuxième volet du
quinquennat.
Fait exceptionnel, le Sénat a été invité à se
prononcer par vote, en réaction à la déclaration de politique générale
du Premier Ministre.
Au-delà du contenu qui ne manque pas d’intérêt et que je commenterai
plus
loin,
cet
engagement
de
la
responsabilité
gouvernementale devant la Chambre Haute a un sens
politique : amener les Sénateurs à se prononcer sur l’action du
Président de la République pour ébranler une opposition qui est en voie
de désagrégation, et accentuer, voire acter, son clivage à quelques mois
des élections municipales, au profit de LREM.
Le piège est bien tendu, mais le Sénateur est matois !...
Il est délicat de dire oui à son principal adversaire, même lorsque ses
propositions sont celles que nous avons largement promues en vain, et
reconnaissons que quand une nette majorité de la population les
plébiscitent, il est difficile de s’y opposer…
Reste qu’à y regarder de près, la copie est séduisante mais
quelque peu superficielle. Elle évite notamment de développer
certains points délicats et, surtout, élude soigneusement le volet
financier : on va faire, mais on n’anticipe pas où, quand et comment
on mobilisera l’argent nécessaire…
C’est pour ces raisons que l’opposition du Sénat, contrairement à
celle de l’Assemblée Nationale, s’est largement prononcée en
s’abstenant, ce qui fait que le vote a été majoritairement « contre »
(93), les « pour » ayant obtenu 71 voix, et 171 Sénateurs s’étant
abstenus.
Ce vote peut paraitre surprenant, mais il signifie que tout en
préservant les chances de réussite de notre Pays, le Sénat
entend ne pas faire d’opposition systématique. Il se
positionnera texte par texte, en restant fidèle à ses
convictions et à ses valeurs.

Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

A LANGRES, au Musée d’Art et d’Histoire
Le 18 mai, j’ai visité l’exposition de deux peintres du
terroir langrois : Jules HERVÉ-MATHÉ (18681953) et Jules-René HERVÉ (1868-1953).
L’oncle et le neveu, le maître et l’élève, y sont réunis
à travers la présentation de deux collections inédites
et surprenantes. A découvrir ou redécouvrir !
Exposition « Jules HERVÉ-MATHÉ & Jules-René
HERVÉ », jusqu’au 22 septembre au Musée d’Art et
d’Histoire de Langres (Place du centenaire 52200
Langres)
Toile de Jules-René HERVÉ (1887-1981)

A CHAUMONT, aux Archives départementales
Le 23 mai dernier, j’ai assisté au vernissage de
l’exposition « La Haute-Marne vue par les premiers
photographes, 1850-1880 ».
Cette rétrospective, dont Samuel MOURIN,
Responsable du pôle conservation-valorisation aux
Archives Départementales, est le principal
Commissaire, ouvre une fenêtre sur notre histoire. A
visiter absolument !
« La Haute-Marne vue par les premiers photographes,
1850-1880 », jusqu’au 20 décembre 2019 aux Archives
départementales (Rue du Lycée agricole, 52000
Chamarandes-Choignes)
© Conseil départemental de la Haute-Marne

A AUBERIVE, au Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye
Le 1er juin, la famille VOLOT a présenté, dans le cadre
exceptionnel de l’Abbaye, une association originale
d’œuvres remarquables, entre peintures et coquillages.
« Recueillir les histoires » expose les créations de trois
artistes : Cristine GUINAMAND, Kamel KHELIF et
Sam Le ROL.
A visiter… même avec les enfants !
« Recueillir les Histoires », jusqu’au 29 septembre 2019 au
Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye d’Auberive (1 place
de l’Abbaye 52160 Auberive)

Le 23 mai sur les rives du DER
J’ai participé, aux côtés de son Président Christian
MION, à l’Assemblée Générale de l’Association
départementale des anciens maires, adjoints et
maires délégués de la Haute-Marne (ADAMA 52),
sur la base nautique de Giffaumont.
Après une matinée studieuse au cours de laquelle
nous avons eu un exposé très intéressant sur le Lac
du Der (création, travaux, recherches et histoire),
nous avons « découvert » le lac de manière plus
ludique (balade en petit train et en bateau).

© André LOUIS, secrétaire de l’ADAMA 52

Le 28 mai au Sénat
Le Ministre du développement local et de la
décentralisation du Cameroun, Georges ELANGA
OBAM et une délégation camerounaise ont
souhaité s’entretenir de la réforme des collectivités
locales avec votre serviteur et mon collègue
Rapporteur Spécial Claude RAYNAL.
Nous leur avons fait également profiter des
expériences françaises en matière de finances.
© Sénat

Le 31 mai à FAYL-BILLOT
Un destin international s’est ouvert pour la capitale
de la Vannerie et le territoire des Savoir Faire avec
l’obtention du label « Villes et Métiers d’Arts ».
Le maire, Sylvain PETIT, est légitimement fier que
sa commune intègre ce palmarès au même titre que
des villes emblématiques telles que Saint-Claude,
Thiers ou Baccarat.

Du 6 au 10 juin : Pèlerinage gaulliste en Irlande et étude du Brexit
L’Amicale gaulliste du Sénat, dont je suis le
Président, a organisé un déplacement en Eire sur les
pas du Général de GAULLE qui y séjourna six
semaines en 1969, après sa démission.
Au programme : visite de lieux mythiques dans une
campagne authentique, mais aussi rencontres de
travail avec les Présidents des deux Assemblées, le
Président de la République et les représentants
consulaires, autour notamment de la sortie du
Royaume Uni de l’Union Européenne.
Le Brexit reste une quadrature du cercle pour ce
Pays, qui est entré dans le XXème siècle grâce à
l’Europe. L’Irlande y est farouchement opposée, car
cela signifierait le rétablissement de la frontière
historique, de sanglante mémoire.

Le 15 juin, à ISOMES
L’Association La Petite Récré qui gère la microcrèche sur le territoire de la Communauté de
Communes
Auberive
Vingeanne
et
Montsaugeonnais (en délégation de service
public) a fêté ses 10 ans.
Acteur de sa création, j’ai tenu à retrouver à cette
occasion Aline VOILLOT, la directrice, les
membres de l’association, le personnel, et les
familles pour un moment convivial et des plus
sympathiques.

Le 15 juin à SOULAUCOURT SUR MOUZON
A l’invitation de François CHAPITEL, maire de ce
village qui compte désormais aux plans
gastronomique et culturel, j’ai assisté à
l’inauguration des travaux de restauration du
clocher et d’accessibilité de la salle des fêtes.

La délégation française avec Gérard LARCHER, autour du
Président de la République d’Irlande, Michael D. HIGGINS
© Sénat

Le 19 juin à l’Assemblée Nationale
Depuis 30 ans, l’Assemblée des Communautés de
France (AdCF) est au service des territoires. Pour
marquer cet anniversaire, Jean-Luc RIGAULT,
son Président, a souhaité organiser un colloque,
consacré également aux 20 ans des lois fondatrices
de l’Interco (Loi Chevènement, LOADDT dite loi
Voynet) :
quel
bilan
de
la
coopération
intercommunale ? quels enjeux du futur acte de
décentralisation ?
J’ai pu assister à ce colloque où l’on notait entre
autres
la
présence
de
Jean-Pierre
CHEVENEMENT, de Jacqueline GOURAULT,
Ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, et de son
ministre délégué Sébastien LECORNU (photo).

Le 20 juin au BOURGET
La commission des finances du Sénat a visité le 53ème
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace
de Paris-Le Bourget. J’ai pu y découvrir la maquette
du NGF (New Génération Fighter), pièce
maitresse du système de combat aérien du futur
(SCAF), dévoilée à cette occasion par le Groupe
DASSAULT.
L’occasion aussi de rencontrer le fleuron des
entreprises aéronautiques et des start-ups qui
gravitent autour, comme les nouveaux métiers
engendrés.

La Haute-Marne pourrait bien voir s’effacer les
quelques 12 trésoreries et 4 services fiscaux qu’elle
compte aujourd’hui, au profit de 3 services de
gestion comptable-services fiscaux, 8 postes de
conseillers des collectivités locales (un logé dans
chaque EPCI) et 18 accueils de proximité. Ces
derniers s’inscriraient, à terme, dans les futurs
MSAP !

Une petite révolution, dont les contours ne sont pas
arrêtés sur chaque territoire, où les élus pourront
travailler les options d’ici 2022 avec la nouvelle
Directrice départementale Annie CABROL.
L’Administration préfectorale et le Département
pourraient aussi s’associer à cette nouvelle
démarche et qui, si elle inquiète, reste largement à
co-construire…

Certains peuvent y lire une opération de séduction,
à quelques mois des élections municipales, mais le
Gouvernement dévoile enfin ses batteries !

Le foncier bâti des départements sera transféré aux
seules communes (pas les EPCI) en contrepartie de
la suppression de la taxe d’habitation.

Une certaine honnêteté intellectuelle nous invite
donc à décrypter le contenu des textes proposés et
qui devraient être dévoilés avant le scrutin.

A cet égard, il serait prévu qu’il y ait un abondement
d’un milliard d’euros de la part de l’Etat pour
compenser le cas de recettes inférieures… Pour les
communes dont la recette serait supérieure - jusqu’à
15.000 € - elles pourraient conserver ce surplus.
Reste à déterminer le sort de celles qui dépasseront
ce seuil : conservation jusqu’à concurrence des
15.000 € ou non ? Déduction progressive ou sèche
du complément ?

Les deux premiers textes s’attacheront à
« conforter les maires » et à « préparer un
nouvel acte de décentralisation ».
•

Le premier appelé projet de loi
« engagement et proximité » sera
présenté dans les jours qui viennent. Il
s’attachera au statut du maire, au cadre de
son intervention et à la correction de la loi
NOTRe autour du triptyque « compétence –
périmètre – gouvernance ».
Sébastien LECORNU, qui est chargé de ce
volet, pourra largement s’inspirer des
dispositions déjà votées par le Sénat et
consulter les élus qui ont des choses à dire…

•

Le second projet de loi, dont sera chargée
Jacqueline GOURAULT, est prévu pour
mars/avril 2020, juste avant les élections.
Il doit prévoir un nouvel acte de
décentralisation, c’est-à-dire achever les
transferts de compétences (logement,
transports, transition écologique). Les
maîtres
mots
seront
concertation,
subsidiarité et responsabilité politique, avec
un retour en force ( ?) des Départements…

La réévaluation des bases des valeurs locatives
(servant au calcul du foncier bâti) serait entreprise à
partir de 2021 ( ?) avec application de la réforme sur
5 à 10 ans à compter de 2022.
La TH résidence secondaire demeurera, mais
changera de nom…

Pour le reste des dispositions, l’expectative reste
entière, mais Madame GOURAULT et Monsieur
DARMANIN doivent lancer des consultations dès
le 15 juin sur la base des conclusions du rapport
RICHARD-BURE. Jusqu’où ira cette réforme ? La
question est vitale pour les territoires…
Restera enfin l’incertitude sur la réforme
institutionnelle,
dont
le
chassé-croisé
Gouvernement/Sénat rend encore l’issue plus
incertaine. Or, elle n’est pas neutre pour la sphère
des collectivités locales :
-

La fiscalité locale : clé de
voute de l’édifice
Toutefois, la clé de voute de l’édifice sera la
refonte de la fiscalité locale :
Elle fera l’objet de la prochaine Loi de finances, cet
hiver, et devra régler le problème de la taxe
d’habitation, même si on sait que la mise en œuvre
s’étalera jusqu’en 2023 (pour finaliser les
dispositions de la TH des 20% les plus aisés).

-

Le quantum de la réduction du nombre des
parlementaire et leur mode d’élection,
comme leur circonscription (départementale
comme actuellement, ou régionale, ou
nationale ?) demeurent.
Le non-cumul des mandats pourrait être
assoupli en permettant l’élection des
parlementaires sur des collectivités de moins
de 9.000 habitants…

Deux questions prégnantes parmi d’autres…

Ce texte, que je me suis procuré en avant-première,
reprend astucieusement bon nombre des
dispositions contenues dans les propositions
de loi déjà votées par le Sénat ou préconisées
par
la
Délégation
aux
Collectivités
Territoriales et à la Décentralisation (dont je
suis Vice-président et auxquelles j’ai largement
contribué), au rang desquelles :
-

L’extension des congés de campagne pour les
candidats (à partir de 500 habitants)

-

L’extension des autorisations d’absence aux
conseillers communautaires

-

La prise en charge des frais de garde d’enfant
des élus

-

L’extension des remboursements des frais et
indemnités de fonction aux membres des
EPCI

-

Le versement à nouveau des indemnités pour
les présidents de syndicat, tout en
généralisant la publicité des indemnités dans
toutes les collectivités

-

La prise en charge des frais de justice et de
réparation par l’Etat, dans les communes de
moins de 1000 habitants

-

La suppression de l’obligation de déclaration
de candidatures dans les communes de
moins de 1000 habitants

-

L’institution d’un conseil des maires dans les
EPCI, sur demande de 30% des communes…

-

L’autorisation, pour les membres des
commissions des EPCI, de choisir dans le
conseil municipal leurs suppléants, et l’envoi
de documents à l’ensemble des conseillers
municipaux par les EPCI.

-

Le report à fin 2019 de la faculté d’option
pour l’eau et l’assainissement et la faculté par
l’EPCI d’en déléguer ensuite la gestion à
certaines communes dans le cadre d’une
convention de performance. La gestion de
l’eau serait ouverte le cas échéant aux
Départements et Régions…

-

Retour de certaines compétences aux
communes dans l’élaboration et la gestion
des PLUi, en permettant aussi la réalisation
de PLU infra communautaires et leur gestion
dans les EPCI de 50 communes au moins (au
lieu de 100)

-

Réouverture de la possibilité de révision à la
carte des SDCI et simplification de la
procédure, retrait des communes possible et
séparation entre plusieurs EPCI si les
minima de population sont respectés

-

Renforcement des pouvoirs de police du
maire

-

Facilitation
des
conventions
entre
communes et EPCI, ainsi que des
groupements
de
commande,
avec
différentiation suivant les territoires dans
l’exercice des compétences

-

Modification
et
simplification
de
l’environnement normatif des élus, dont
certaines mesures pourront être prises par
ordonnance

-

Assouplissement des taux maximum de
subventions pour les petites communes à
faible moyens.

De très grandes avancées, qui demandent à être
affinées et parfois précisées, mais qui viennent enfin
témoigner de l’intérêt de l’ensemble des
travaux réalisés par le Sénat et qui sont enfin
repris par le Gouvernement.
Rendez-vous dans quelques semaines !

Nous nous battons tous au quotidien pour savoir
quel monde nous allons laisser à nos enfants. Ainsi
que l’explique Luc FERRY, c’est cette seule
responsabilité qui nous conduit, maintenant que
« Dieu, la Patrie et la Révolution, les trois motifs de
guerre, sont largement morts en Europe »…
Pour y parvenir, le philosophe estime qu’il faut que
l’Europe renoue avec une politique de
puissance qui repose avant tout sur l’innovation,
laquelle passe par une harmonisation fiscale et
sociale au sein du noyau des pays fondateurs de
l’Ouest, en revoyant Maastricht de fond en comble.
Pour faire face à l’intelligence artificielle (IA),
nous devons dans les nouveaux métiers « allier la
tête, le cœur et la main », chacun devenant
complémentaire et non victime dans le monde qui
vient.
Ces propos, en écho à ceux qu’a prononcé le
Président de la République d’Irlande, Michael D.
HIGGINS, en ce début de mois devant le Président
Gérard LARCHER et moi-même, me font aussi
songer à ceux du Prix Nobel américain, Joseph
E.STIGLITZ qui, comme le gaullisme, cherche une
troisième voie au capitalisme devant l’échec du néolibéralisme actuel.
Rangeant au rayon des accessoires dépassés le
nationalisme d’extrême droite, le réformisme de
gauche, qu’il soit progressiste ou non, STIGLITZ
nous propose un « capitalisme progressiste »
qui se fonde sur quatre priorités :
La première est de restaurer l’équilibre entre
les marchés et l’Etat et la société civile. Seuls
les pouvoirs publics peuvent orienter les marchés
pour réguler leur impact sur l’environnement, la
santé, la sécurité du travail et dans tous les
domaines ; l’Etat devant parallèlement redéfinir son
régalien en investissant activement dans la
recherche fondamentale, la technologie, l’éducation
et la santé.

La deuxième priorité est de faire progresser
l’Etat de droit et le soumettre à un contrôle
démocratique dans l’appréhension des
marchés, afin que soit reconnu que la richesse des
nations résulte de la recherche scientifique et le
travail ensemble, pour le bien commun, dans une
nouvelle forme d’organisation sociale.
La troisième implique de lutter contre la
concentration du pouvoir du marché, afin que
la concentration d’informations, la constitution de
positions dominantes, ne s’opèrent pas au détriment
de l’individu. Combiné au déclin du pouvoir de
négociation de la main d’œuvre, cet accroissement
naturel de pouvoir impose à l’Etat de jouer un rôle
plus actif au moment où la robotisation et l’IA
progressent fortement, pour que l’individu ne soit
pas broyé.
Enfin, la quatrième priorité consiste à couper le
lien entre pouvoir économique et influence
politique, ce qui passe par la limitation du pouvoir
de l’argent en politique et, sans doute pour cela,
de la progression des patrimoines à un certain
niveau ( !)
Pour satisfaire ces quatre priorités, il conviendrait
de mettre en œuvre un programme de grande
ampleur, basé sur l’éducation, la recherche, en
s’attachant aux autres sources réelles de richesse et
à la protection de l’environnement…
En conclusion, si tous les penseurs qui s’agitent sur
ce qui serait plus propice au bien-être des hommes,
ne parviennent pas aux mêmes conclusions précises
ni aux mêmes thérapies, on constate que les voies et
les idées convergent, et que notre Pays est de ceux
qui peuvent conduire vers une troisième voie, pour
peu que l’individualisme et le consumérisme ne
triomphent pas.
Une manière d’envisager l’avenir avec un peu
d’optimisme, et qui n’aurait pas déplu au Général de
GAULLE !...
Charles GUENÉ
avec la complicité de Luc FERRY
et de Joseph E. STIGLITZ

