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Note d’ambiance… morose
L’automne, au cours duquel la diminution de la « TH » devait alléger
les feuilles jaunes, a perdu ses senteurs d’été indien, et nous ramène à
nos réalités bien françaises.
La croissance n’est pas au rendez-vous, et les gilets jaunes trahissent la
rigueur du froid revenu et… de la hausse du fuel !
Ce pourrait être réjouissant pour l’opposition politique, s’il ne s’agissait
pas du destin de notre Pays…
Un effet ciseau, dans cette conjoncture délicate, vient accentuer le
malaise de nos concitoyens pour qui les mesures positives ou
favorables passent inaperçues…
L’incompréhension grandit entre non seulement les exclus, mais aussi
toute une classe moyenne, dite « incluse », qui se retrouvent réunis
dans la rue, et un gouvernement jugé « technocratique » et sans écoute
qui a douché leurs espoirs.

❖

La ruralité, une
chance pour la
France

Pire, le fossé s’élargit entre les élus sans distinction de bord et les corps
intermédiaires en place, et une partie de la population qui n’adhère
plus à la mondialisation et au développement dérégulé qui battent en
brèche un schéma sociétal qu’elle espérait immuable.

❖

Revitaliser l’échelon
communal : les 30
propositions des
sénateurs

Si un retour au statu quo était envisageable, ce ne serait pas si grave.
Or, les paramètres ont tellement évolué que cette éventualité est
devenue inaccessible.
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La seule solution consistera à refonder un « vivre ensemble » sur les
bases d’un consensus équilibré et où la place des valeurs retenues en
matière de liberté et d’équité, de travail et de partage de la richesse et
de ses fruits, sera déterminante.
C’est de cela qu’il faut discuter demain en cessant de s’en tenir à son
pré carré et à une défense catégorielle. Pour cela, il nous faudra
explorer le champ des possibles dans une économie élargie, mais aussi
aider à une prise de conscience que le monde a changé.
Il faudra pour cela des politiques courageux et des citoyens lucides…
La culture de notre Pays ne me fait pas croire que cela se passera sans
heurts…
Bien cordialement.
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

Le Sénat n’ayant pas l’ambition, ni la faculté, d’imposer à l’Assemblée Nationale (à
majorité LREM) son approche budgétaire, il a dû se limiter à présenter dans un « contrebudget » les mesures qu’il aurait proposées s’il avait eu la majorité…
A ce titre, nos principales propositions
consistent à supprimer les taxes sur l’essence et
le fuel, afin de rendre 2,9 milliards d’euros
aux ménages.

En effet, même si nous défendons la transition
écologique, nous estimons que le moment de la
hausse pétrolière est très mal choisi pour
l’appliquer, d’autant plus que l’essentiel de cette
fiscalité prélevée ne sert qu’à équilibrer le
budget de l’Etat, qui n’a pas fait l’effort de
réduire réellement ses dépenses, contrairement
à ses engagements…

Nous avons donc, dans cette optique, proposé :
-

De faire passer les jours de carence de la
fonction publique de 1 à 3 (comme pour
le privé) et d’augmenter le temps de
travail à 37,5 h/semaine pour les
fonctionnaires : gain 2,5 milliards
d’euros

-

De reporter le GVT (glissement
vieillesse-technicité : effet mécanique
des progressions de carrière des
fonctionnaires impactant la masse
salariale) de 6 mois : 0,6 milliards
d’euros

-

Et d’augmenter l’âge de départ à la
retraite, afin de préserver le montant des
pensions actuelles et à venir.

Ces mesures élémentaires nous semblent
nécessaires pour préserver l’économie nationale
et le revenu de nos concitoyens, tout comme la
paix sociale sans pour autant renoncer aux
réformes nécessaires à l’évolution de notre Pays.
En dehors de ces points saillants, fidèle à ma
mission de veille sur les finances des
collectivités locales, j’ai proposé un certain
nombre d’amendements dans ce projet de loi de
finances 2019, que je vais défendre dans les
jours qui viennent…

Ces amendements devront, bien sûr, subir l’épreuve des feux de mes collègues du Sénat et de
l’Assemblée Nationale pour s’inscrire, le cas échéant, dans les Lois de la République française !...

Modification des critères
de classement en ZRR
A la suite de la modification des critères de
classement en ZRR, le faible dépassement du revenu
fiscal de certains EPCI, à très faible densité telle
qu’elle témoigne d’un déclin structurel, les fait
basculer en dehors du zonage.

Sur l’imposition des
indemnités des élus
Les élus locaux disposaient, jusqu’à l’instauration en
2017 du prélèvement à la source, d’un système
d’imposition de leur indemnité qui tenait compte du
caractère particulier de la mission singulière qu’ils
assurent sur l’ensemble du territoire de la
République, au service de leurs concitoyens. Ces
indemnités ne correspondent nullement à un salaire
mais à une contrepartie des sujétions imposées par
leurs fonctions et à l’absence de remboursement
d’une grande partie des frais qu’ils engagent.
Le système antérieur aboutissait à exonérer
l’indemnité de tout impôt pour les maires des
petites communes jusqu’à 2 000 habitants, ce
qui correspond à la strate des communes ne
disposant pas de services municipaux organisés,
auxquels ils doivent se substituer à toute heure.
Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce
dispositif légitime a été réduit et limité aux seules
communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit
à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des
collectivités entre 500 et 2 000 habitants à une
fiscalisation de leur indemnité, au titre de la
catégorie des traitements et salaires, alors que celleci est destinée à compenser des sujétions et des frais
engagés, sans remboursement de la part de la
collectivité, qui ne disposent pas des moyens de le
faire.
L’amendement que j’ai déposé, et qui a été cosigné
par un nombre important de mes collègues, a pour
but de mettre fin à cette iniquité et de rétablir
partiellement le régime antérieur, puisqu’il ne
reprend pas l’ensemble de la perte subie, et sachant
que, désormais, le complément est soumis à la
fiscalité progressive au lieu du prélèvement
forfaitaire antérieurement.

L’objet de l’amendement que j’ai déposé vise à les
réintroduire
légitimement
dans
le
classement en ZRR lorsque le revenu fiscal
de leur population n’excède pas 3% de la
médiane nationale

TEOM : Plafonnement de la valeur
locative des locaux professionnels
L’amendement que j’ai déposé concerne le
financement du service de gestion des déchets
ménagers et assimilés. Il a pour objet de
réinstaurer le plafonnement de la valeur
locative des locaux professionnels lorsqu’il
est fait application du dispositif de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
résiduelles incitative (TEOMI).
Le législateur encourage la mise en place d’une
tarification incitative sur les déchets ménagers dans
un objectif de responsabilisation des usagers,
habitants et entreprises.
En TEOM incitative, le tarif est composé d’une part
fixe et d’une part incitative qui peut représenter
jusqu’à 40 % du produit de la taxe. Elle s’applique
aux ménages et aux locaux professionnels assujettis
à la taxe sur le foncier bâti en fonction de leur
production de déchets et du service rendu.
Certains locaux professionnels ayant des valeurs
locatives élevées du fait de l’importance de leur
surface, financent une part fixe importante sans que
cette dernière puisse être plafonnée, alors qu’elle
peut l’être pour les locaux d’habitation.
En effet, avec la mise en place de la TEOM incitative,
le dispositif de plafonnement a été conservé pour les
ménages, mais supprimé pour les entreprises.
Il s’agit ici de corriger cette erreur matérielle et de
réinstaurer un dispositif de plafonnement pour les
locaux professionnels.

Taxe d’aménagement :
changement de destination
des locaux à vocation
d’origine agricole
Le décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 précise, dans
son article 1er, que sont assujetties à la taxe
d’aménagement les opérations de construction qui
ont pour effet de changer la destination des locaux à
vocation d’origine agricole, quand bien même il n’y
aurait pas de surface créée.
Dans bon nombre de nos campagnes, de vieilles
fermes sont à l’abandon, il peut être de bonne
politique que d’inciter nos concitoyens à réhabiliter
pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et
hébergement, ces immeubles qui font partie de notre
patrimoine, ce qui permet aussi de ne pas accentuer
la pression sur nos espaces.
Or, il s’avère que, alors que les travaux sont déjà
beaucoup plus coûteux que pour la construction
neuve et nécessite des coûts supplémentaires au
plan énergétiques, les intéressés se voient d’emblée
fortement taxés pour le changement de destination
de ces bâtiments qui représentent souvent des
surfaces très importantes, ce qui les obligent soit à
l’abandon du projet ou à la destruction des
bâtiments annexes.
Le présent amendement a pour but de permettre
aux collectivités, qui souhaitent développer
une
politique
de
réhabilitation
du
patrimoine immobilier local, de n’assujettir
à la taxe d’aménagement complète qu’une
partie équivalente à une habitation de bonne
superficie, et voter une réduction de la part
supplémentaire à un taux choisi, dans une limite
fixée entre 200 et 500 m², étant précisé que la
réduction opérée pèsera sur le seul budget des
collectivités qui ont fait ce choix.

Minoration des variables
d’ajustement aux
collectivités territoriales
et solidarité nationale
Cet amendement a vocation à ne pas faire porter
le poids de la solidarité nationale sur les
crédits des collectivités territoriales.
En effet, les collectivités ont déjà manifesté
spontanément, à leur mesure respective, leur
solidarité par des dons adressés à Saint-Martin et à
Saint-Barthélemy.

Il paraît, par conséquent, anormal de leur faire
supporter aussi le poids de la solidarité nationale par
le biais des variables d’ajustement.
Au moment où l’État fait remarquer qu’il maintient
les enveloppes consacrées aux collectivités
territoriales, ouvrir une brèche dans le dispositif en
commençant à effectuer un tel prélèvement,
constitue un mauvais signal alors que cette situation
est susceptible de se renouveler compte tenu du
réchauffement climatique.
L’amendement que j’ai déposé revient donc sur la
minoration des variables d’ajustement de
50 millions d’euros résultant de la création d’une
dotation exceptionnelle à la collectivité de SaintMartin.
Cette moindre minoration est répartie à hauteur de
20 millions d’euros sur la dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des
départements, 20 millions d’euros sur la DCRTP des
régions et 10 millions d’euros sur la DCRTP du bloc
communal.

85 millions pour la DSIL
En ma qualité de rapporteur spécial de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales », j’ai
relevé que les crédits relatifs aux contrats de ruralité
au sein de la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL), soit 45 millions d’euros en 2018, n’ont
pas été reconduits en 2019. De surcroit, une partie
(40 millions d’euros) de la dotation d’action
parlementaire – dite « réserve parlementaire » –
destinés aux collectivités territoriales en 2017 n’a
pas été redéployée.
Afin de soutenir l’investissement des collectivités
territoriales, l’amendement que j’ai déposé avec mon
collègue Claude Raynal vise à rétablir ces
85 millions d’euros manquants, en les
ciblant sur les territoires particulièrement
vulnérables, bénéficiaires de la DSU ou de la
DSR.

Revalorisation du
quotient familial
J’ai cosigné l’amendement de Bruno Retailleau,
Président du Groupe LR au Sénat, qui propose une
mesure fiscale ciblée sur les familles des classes
moyennes fortement touchées par la politique fiscale
et sociale menée ces dernières années afin de
redonner du pouvoir d’achat aux familles.

Réponse de Marc Fesneau, ministre auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement :
« Vous avez raison. Il y a
un besoin de clarification
sur les ressources fiscales et
les dotations. L'ensemble de
la fiscalité locale sera
réexaminé.
Le
Premier
ministre
l'annonce devant les maires
cet après-midi : il y aura un
collectif
au
printemps
prochain, et c'est bien
l'ensemble de la fiscalité
locale qui sera réexaminée, au-delà de la taxe
d'habitation.

Extrait du compte rendu des débats :
Question de Charles Guené :
« Porte de Versailles, les maires sont moroses,
dénonçant une absence de visibilité fiscale et
abasourdis par le prélèvement à la source. Ils
subissent les variations incontrôlées de tout un
système aux contours incertains, qui prend l'eau
avec la suppression de la taxe d'habitation, dont on
ne sait ce qui la remplacera. Les maires assistent à
un jeu de bonneteau entre la métropole du Grand
Paris et les établissements publics. Le projet de loi
de finances pour 2019 engagera-t-il une
réforme d'ensemble ?
Jusqu'à présent, les maires bénéficiaient d'une
compensation pour leurs frais, jusqu'à l'équivalent
d'une commune de 2 000 habitants et plus. Le
prélèvement à la source ramène ce seuil au niveau
du maire d'une commune de 500 habitants, en les
assimilant purement et simplement à des salariés.
Leur rendrez-vous justice en rétablissant ce
statut particulier auquel ils demeurent très
attachés ? »

Le président de la République a dit hier qu'il est
ouvert à une réflexion sur la péréquation et sur la
DGF.
La
revalorisation
des
valeurs
locatives
commerciales a fait l'objet d'une réflexion et de
certaines corrections, après des contestations
justifiées. Pour la revalorisation de l'ensemble des
valeurs locatives, le Gouvernement est prêt à
ouvrir un nouveau chantier pour résoudre
sereinement avec les élus locaux ce
problème qui n'a pas été traité depuis plus de
quarante ans. Il compte également répondre à
l'absence de visibilité globale dont nous sommes
sans doute tous ici responsables.
La question sur le statut de l'élu que vous portez
sera prise en compte dans les travaux que j'ai
annoncés dans ma réponse à une question
précédente. »
Charles Guené – « La suppression de la taxe
d'habitation correspond à 20 % de la ressource. Le
système établi il y a plus de cinquante ans pour les
communes ne pourra pas supporter l'addition de la
suppression de la taxe professionnelle et de la taxe
d'habitation.
Sur le statut de l'élu, je vous accorde le bénéfice du
doute et vous recommande une seconde lecture plus
attentive. »

L’Amicale Gaulliste du Sénat, que je préside, a
souhaité être présente à Colombey les 2 Eglises le 9
novembre dernier, à l’occasion des cérémonies
organisées pour le 48ème anniversaire de la
disparition du Général de Gaulle.
Le Président du Sénat Gérard LARCHER a tenu à
marquer de sa présence cette journée hautement
symbolique pour les gaullistes.
40 membres de l’association ont fait le déplacement
en bus depuis Paris
Après un dépôt de gerbe sur la tombe du Général et
devant la Croix de Lorraine, les membres de la
délégation ont visité le Mémorial et la Boisserie.

A l’occasion du Congrès de l’Association des Maires
de France, nombre d’élus haut-marnais se sont
retrouvés à Paris le 21 novembre dernier.
Bruno SIDO et moi-même, fidèles à une tradition
désormais instaurée, les avons conviés à déjeuner au
Palais du Luxembourg.
Gérard LARCHER est venu les saluer et échanger
avec eux, rappelant notamment les derniers travaux
du Sénat sur le statut de l’élu (Contact Territoires
septembre-octobre 2018) et les 30 propositions des
sénateurs pour revitaliser l’échelon communal (voir
en pages 6 à 8 de ce Contact Territoires).

Il faut donc lui construire une vision et un projet
pour qu’elle constitue une alternative.
Elle doit cesser d’être une victime, bien sûr, mais
aussi une utopie ou un objet désirable pour être
conquérante et se développer pour et par ellemême.
Elle ne possède pas les mêmes atouts que la
métropole mais elle a les siens.
Elle doit donc se donner la juste ambition de cesser
d’être définie comme un leg du passé, qui se contente
de s’incarner dans le présent, pour devenir un
projet d’avenir, s’inscrivant dans la modernité.

Le concept de ruralité a toujours fait les délices des
géographes et des parlementaires. Diagonale du
vide, vide de tout, là où il n’y a plus ni mort ni vie…
« La nature a horreur du vide » nous disait Aristote,
comme une sorte de French bashing avant l’heure !
Elle est devenue le creuset d’idéologies qui
inquiètent, à la suite de son abandon par les
politiques publiques.
Et vous me demandez d’en parler comme d’une
chance ? Vaste programme et cela dans un exercice
si bref que j’en frémis.
Aujourd’hui beaucoup définissent la ruralité comme
la négative, comme « ce qui n’est pas la
ville ».
Les travaux qu’elle inspire reposent sur une
définition « victimaire ». La ruralité qui s’est
conceptualisée est celle qui subit et il est vrai que
la souffrance de nos campagnes est une réalité, mais
ce discours-là est-il une base saine pour porter un
projet de développement positif pour une ruralité du
XXIème siècle ?

L’urbanité est un fait
quand la ruralité est un
souhait
Alors que la ville a assis son rôle culturel, politique
et économique notamment dans son affirmation
continuelle vers la métropole, la ruralité se cherche
toujours un avenir dans notre époque…
Autrement dit, l’urbanité est un fait quand la
ruralité est un souhait.

Nous devons définir pourquoi miser sur ces
territoires perdus et vouloir y vivre, malgré des
dynamiques de développement plus faibles, parce
que nos territoires sont davantage que des
subjectiles dans le contexte de la rareté et de la
préservation de notre environnement.
Ils sont en effet un enjeu vital dans la guerre des
ressources qui commence, et doivent être vus, eux
qui ont jadis bénéficié d’investissements lourds mais
parfois dépassés, comme les vecteurs du
développement sur le temps long, en ces temps
d’immédiateté.

La géographie et les
distances sont
révolutionnées par le Web
A cet égard, la ruralité du XXIème siècle sera
interconnectée ou ne sera pas. Le web 2.0, voire le
4.0, ont révolutionné la géographie et les distances.
S’il n’y a plus de terra incognita et d’Amérique à
découvrir, les grands moments de développement se
font ailleurs et l’avenir des pionniers se situera
toujours dans les marges abandonnées ou
inexploitées.
Préalable incontournable, nous devons renverser le
paradigme de la fiscalité locale, qui fut conceptualisé
il y a plus d’un demi-siècle et qui repose sur la
territorialisation de la ressource et son affectation
guidée par le nombre d’habitants.
Cette approche n’ayant plus aucune réalité
contemporaine, constitue une véritable spirale du
déclin, qui a vocation à fermer le spectre des
dynamiques dans un conformisme réducteur et
conduira à la sclérose de notre pays si nous
persistons.

La loi de finances exceptionnelle prévue au
printemps 2019 sera pour nous l’occasion de
renouveler notre force créatrice et de saisir la
chance, à cet égard, pour peu que nous sortions,
chers collègues, de nos sempiternels lieux communs
et de l’écosystème fiscal actuel en osant appréhender
les charges réelles et en refondant une nouvelle
gouvernance systémique ; Je vous y donne rendezvous.

Imaginer « la cité rurale »
Si la cité semble avoir fondu son destin dans celui de
la ville, nous proposons d’imaginer « La cité
rurale » !
Mais cette cité rurale n’est pas un destin, une voie
tracée, c’est un projet et un défi collectif de
reconstruction des espaces et des usages, auxquels il
nous faudra retravailler.
Car ne nous trompons pas, la ruralité n’est ni
vraiment une chance, ni un boulet. Elle est l’avenir
de notre Pays, pour peu que nous souhaitions
conserver ces valeurs qui nous ont porté, du premier
Sacre de Reims jusqu’à Charles de GAULLE, en
passant par les Lumières et la Commune, celles
qu’une insidieuse société de consommation voudrait
déconstruire.

Tandis que l’édifice mal bâti des dernières réformes
territoriales montre ses premières lézardes, nos
35 000 communes restent un échelon
fondamental
pour
le
redressement
économique, social et civique du Pays.
Le Sénat souhaite donner plus de liberté et
de souplesse à la gestion locale, en évitant tout
nouveau
big-bang
territorial
après
les
bouleversements connus depuis 2013.
Le rapport « fortifier la démocratie de
proximité » formule 30 propositions que je vous
livre in extenso ci-après :

C’est la tâche que nous nous sommes fixés, à
quelques-uns, en brûlant les images d’Epinal pour
libérer la ruralité et élaborer ensuite les outils dans
une architecture nouvelle et des acteurs qui se
prennent en main.
En dépassant la simple réflexion, autour d’un jeune
homme plein de talent, nous avons décliné un mode
d’action en « 63 préconisations, pour la cité rurale »,
et qui ont vocation à ouvrir le champ des possibles.
Je les tiens à votre disposition.
Notre Cité Rurale, plutôt qu’une réponse définitive,
vous propose un mode de réponse, à l’instar de
l’invite de Gérard LARCHER qui écrit « La nation
française constitue un héritage à partager, qu’il
nous appartient de faire vivre et transmettre ». La
Cité Rurale est de ces espaces, qui engagent à ce
partage.
Nous devons miser sur cette « touche française »
qu’on nous envie, en prenant la ruralité comme un
atout, une potentialité, et en y investissant plutôt
que d’y acheter temporairement une paix sociétale.
Le contraire serait renoncer à rester nous-mêmes et
à notre ressource du troisième millénaire…

I. CONFORTER LE RÔLE DES COMMUNES EN TANT QUE CELLULES DE BASE DE LA
DÉMOCRATIE ET DE L'ACTION PUBLIQUE LOCALES
Consolider les compétences communales
1. Consacrer dans la Constitution la compétence générale de la commune et les triples attributions du maire
en tant qu'organe exécutif de la commune, autorité de police municipale et représentant de l'État.
Donner aux communes les moyens d'exercice de leurs compétences
2. Faire précéder toute réforme institutionnelle, fiscale ou financière relative au bloc communal par une
étude de son impact à court et moyen termes sur les ressources de chaque commune et établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
3. Revoir la définition des ressources propres des collectivités territoriales par la loi organique pour leur
garantir une réelle autonomie financière.
4. En cas de suppression totale de la taxe d'habitation, préserver le pouvoir fiscal des communes et
maintenir le lien entre l'habitant et le financement des services publics locaux.
5. Inscrire dans la Constitution le principe d'une juste compensation financière en cas de modification des
conditions d'exercice des compétences des collectivités territoriales (« qui décide paie »).
Alléger le poids des normes sur les communes
6. Poursuivre et amplifier l'effort de simplification des normes législatives et réglementaires applicables aux
collectivités territoriales.
7. Renforcer le rôle du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) : (1) élever au rang organique sa
consultation sur les projets de loi et annexer son avis à l'étude d'impact ; (2) assortir tout amendement
gouvernemental prévoyant une mesure nouvelle d'une étude d'impact et y joindre l'avis du CNEN ; (3)
mieux encadrer le recours à la procédure de consultation d'extrême urgence.
8. Conforter le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales pour une meilleure adaptation au terrain
du droit national (« différenciation territoriale »).
Faciliter l'exercice des mandats municipaux et le fonctionnement des institutions communales
9. Mettre en œuvre les propositions de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la
décentralisation sur les conditions d'exercice des mandats locaux.
10. Autoriser l'élection du maire et de ses adjoints par un conseil municipal ayant perdu moins d'un tiers de
ses membres, s'il le décide à la majorité des deux tiers de son effectif légal.
II. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES NOUVELLES
Lever les obstacles à la création des communes nouvelles
11. Évaluer les coûts liés à la création d'une commune nouvelle (charges induites, effets de seuil).
12. Proroger à destination des communes nouvelles créées à compter de 2019 le régime actuel d'aides
financières transitoires. Réserver les majorations de dotation globale de fonctionnement aux communes
nouvelles de 30 000 habitants ou moins.
13. Lisser les effets de seuil en cas de création d'une commune nouvelle.
Faciliter le fonctionnement des communes nouvelles en accordant une juste place à la
représentation des communes fusionnées
14. Pour faciliter la représentation de l'ensemble des communes fusionnées, prévoir, lors du premier
renouvellement du conseil municipal d'une commune nouvelle, que son effectif ne puisse être inférieur à
trois fois le nombre de communes déléguées.
15. Afin que les vacances de sièges au conseil municipal d'une commune nouvelle ne conduisent pas à
accélérer le retour à l'effectif de droit commun, autoriser l'élection d'un nouveau maire et de ses adjoints
par un conseil municipal incomplet, ou distinguer entre le renouvellement sexennal du conseil et un
éventuel renouvellement intégral intermédiaire.

16. Autoriser le conseil municipal d'une commune nouvelle, s'il compte plus de cinquante membres, à
déléguer jusqu'au premier renouvellement général une partie de ses attributions à une commission
permanente.
17. Faire en sorte que les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l'ordre du
tableau du conseil municipal.
18. Autoriser la suppression d'une partie seulement des communes déléguées ou des mairies annexes, sur
décision du conseil municipal prise avec l'accord des maires délégués et, lorsqu'ils existent, des conseils
des communes déléguées concernés.
Articuler communes nouvelles et intercommunalité
19. Pour le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, n'autoriser le préfet à passer
outre le vœu majoritaire des conseils municipaux des communes fusionnées qu'avec l'accord de la
majorité des membres de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI).
20. Permettre à une commune nouvelle constituée à l'échelle d'un EPCI à fiscalité propre d'assumer ellemême les compétences normalement transférées à un tel établissement (« commune-communauté »).
III. RENOUER AVEC L'ESPRIT DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Mieux associer les communes et leurs élus au fonctionnement de l'intercommunalité
21. Abroger l'article 54 de la loi « MAPTAM » et réaffirmer la légitimité de l'élection au suffrage universel
direct des conseillers communautaires et métropolitains par « fléchage ».
22. Assouplir les règles relatives aux « accords locaux » de répartition des sièges au conseil communautaire.
23. Instaurer, dans chaque EPCI à fiscalité propre, une instance de dialogue avec les maires (bureau élargi,
conférence des maires, etc.).
24. Étendre à tous les conseillers municipaux des communes membres d'un EPCI à fiscalité propre certains
droits d'information reconnus aux conseillers communautaires sur les affaires de la communauté.
Faire prévaloir les principes de subsidiarité et d'adaptation au terrain
25. Cesser d'imposer par la loi des transferts de compétences « en bloc ». Replacer l'intérêt communautaire,
défini sur la base d'un projet de territoire, au fondement des transferts de compétences aux EPCI à
fiscalité propre.
26. Supprimer la catégorie des compétences optionnelles des communautés de communes et
d'agglomération.
27. Autoriser les conseils communautaires à déléguer une partie de leurs compétences à des pôles
territoriaux.
28. Reconsidérer la place des syndicats dans la coopération intercommunale. Supprimer la référence légale
à l'objectif de réduction du nombre de syndicats.
Simplifier le paysage intercommunal
29. Réformer la dotation d'intercommunalité : (1) unifier le montant moyen par habitant des différentes
catégories d'EPCI à fiscalité propre ; (2) supprimer le mécanisme de dotation globale de fonctionnement
(DGF) bonifiée des communautés de communes ; (3) définir des critères de répartition qui reflètent
mieux la réalité des charges des établissements, et supprimer le critère du coefficient
d'intégration fiscale ; (4) simplifier les mécanismes de garantie.
30. Lancer une réflexion associant les élus municipaux, le Parlement et le Gouvernement pour simplifier la
catégorisation juridique des EPCI à fiscalité propre. À terme, envisager la suppression de la catégorie des
communautés d'agglomération.
Pour votre complète information, vous pouvez visualiser l’entier rapport « fortifier la
démocratie de proximité - trente propositions pour nos communes » sur le lien
http://www.senat.fr/rap/r18-110/r18-110_mono.html ou sur mon blog www.charlesguene.fr

