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C’est une année tout à fait particulière qui va s’ouvrir
en 2020, car avec elle débutera un nouveau
mandat municipal.
Outre une pression nationale à son zénith, avec une
tension entre l’Etat et le citoyen qui transpirera
immanquablement dans leur commune, les
nouveaux élus vivront aussi une mandature d’un
autre genre.
Au plan de son cadre juridique, c’est un pacte avec
l’intercommunalité assoupli qui leur est proposé
avec une Loi Engagement et Proximité, qui doit
beaucoup aux initiatives du Sénat.
Les nouveaux maires y trouveront aussi de nouvelles
garanties dans l’exécution de leur mission, au niveau
matériel mais aussi d’une sécurisation judiciaire.
Dans les mois qui suivront, ils gouteront aussi aux
joies d’une nouvelle décentralisation, doublée
d’une « différenciation »…
S’ils n’en percevront pas les incidences pour
l’immédiat, les nouveaux magistrats vivront aussi
une révolution de notre fiscalité locale, dont
l’issue entre autonomie fiscale et partage d’impôt
nationaux, n’est pas encore tranchée, mais qui
décidera tout autant de l’avenir de nos territoires.
Bref, encore un épisode passionnant de la saga des
collectivités locales, et où ils auront à cœur que
leur commune, ce petit morceau de France, tire son
épingle du jeu…
C’est tout cela être élu, entremêlé de vrais bonheurs
mais aussi de servitudes, et c’est très
confraternellement que je m’adresser à vous, que
vous vous apprêtiez à quitter notre prestigieuse
cohorte ou à franchir la porte de ce passionnant
cénacle,
A vous, à vos familles, à vos concitoyens, et à chacun
de vos « villages d’exception »,
Excellente année 2020 !
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

Le 26 novembre à Paris
Dans le cadre de l’assemblée générale de l’Amicale
Gaulliste du Sénat que je préside, j’avais organisé un
diner-débat en présence de Gérard LARCHER.
Nous recevions Hubert VEDRINE, ancien
ministre, diplomate et spécialiste de géopolitique,
sur le thème « l’Europe face à Trump ».
Jacques CHIRAC disait de lui, dans ses
Mémoires :
« Ce qui caractérise Hubert Védrine, c'est une
grande finesse d'analyse alliée à une parfaite
maîtrise des rouages diplomatiques, la fidélité à des
convictions affirmées en même temps qu'une
ouverture d'esprit à rebours de tout esprit
dogmatique. (…) Sa liberté de jugement le distingue
tout autant des cercles diplomatiques traditionnels.
Dans sa conception de la politique étrangère
française comme dans sa vision du monde, il réussit
à concilier l'exigence gaullienne et le pragmatisme
mitterrandien, l'attachement profond à la
souveraineté nationale et la conscience éclairée
d'une nécessaire adaptation aux évolutions de
l'Histoire. »
Une soirée d’exception…

Le 27 novembre à Paris
Le Réseau Finances Locales présidé par
Charles-Eric LEMAIGNEN m’avait sollicité pour
intervenir lors de son colloque sur « la réforme
fiscale rebat-elle les cartes du financement
de l’action publique locale ? ».
J’ai pu y faire un exposé sur le dernier rapport
que j’ai diligenté en Italie et qui indique
comment nos collègues transalpins ont introduit des
standards pour une prise en compte plus étroite
des charges réelles des territoires.

Vous pouvez retrouver mon rapport en cliquant sur
le lien suivant :
http://www.senat.fr/rap/r19-137/r19-137.html

Le 28 novembre à Paris
La Délégation aux Collectivités Territoriales et à
la Décentralisation auditionnait le Général
Christian RODRIGUEZ, directeur général de la
gendarmerie nationale. Du nouveau à venir !...
Cette rencontre se situait dans le cadre de ce cycle
d’auditions sur l’ancrage territorial de la
sécurité intérieure, qui nous a permis d’entendre
Eric MORVAN, directeur général de la Police
Nationale, et nous fera recevoir prochainement
Frédéric ROSE, préfet, secrétaire général du Comité
interministériel de prévention de la délinquance.

Le 29 novembre à Marbéville
Le Maire, Michel COURAGEOT nous avait convié
à l’inauguration des travaux de la salle
intergénérationnelle et de sécurisation des
bâtiments communaux.
En compagnie notamment de François CORNUTGENTILLE, j’ai découvert les différentes
réalisations effectuées par la municipalité depuis
2014 (réhabilitation de la mairie, de la salle des fêtes,
dans l’église et dans les rues).

Le 2 décembre à Paris
Durant l’examen du projet de loi de finances 2020, la
cérémonie nationale d’hommage aux treize
militaires morts au Mali, fut particulièrement
émouvante.
Un moment de recueillement très fort aux Invalides,
avec une pensée plus particulière pour mon collègue
Jean-Marie BOCKEL, Sénateur du Haut-Rhin, qui a
perdu son fils dans cette tragédie.

Le 4 décembre à Paris
Le Groupe Interparlementaire FranceBiélorussie que je préside organisait un petitdéjeuner avec Maurice PONTHIEUX et
Mathieu GEAGEA, à l’occasion de la publication
prochaine de leurs travaux de recherche sur
« Choutchine (Biélorussie), lieu de détention
du capitaine de Gaulle pendant la première
Guerre mondiale ». (voir également plus loin, la
rencontre avec l’ambassadeur de Biélorussie en
France)
Maurice PONTHIEUX est historien et chercheur.
Il est président de l’association De Gaulle à l’Est.

A cette occasion, j’ai pu revoir avec plaisir l’ancien
directeur du Mémorial Charles de Gaulle à
Colombey les deux Eglises (d’octobre 2014 à octobre
2018). Mathieu GEAGEA (photo), qui apporte son
expertise au dossier, est actuellement directeur de
cabinet du Président du conseil départemental de
Loir et Cher.

Le 4 décembre à Paris
Journée
très
chargée
ce
mercredi 4 décembre puisque je
présentais, en hémicycle, mon
rapport « Relations avec les
collectivités territoriales »
dans le cadre du débat
budgétaire pour 2020.
Toujours établi en collaboration
avec mon collègue Claude
RAYNAL, Sénateur de la
Haute-Garonne, ce rapport
propose
notamment
au
Gouvernement de « donner du
temps au temps » en
reportant de deux ans les
modalités
de
compensation
de
la
suppression de la TH, dont les effets pour les
collectivités sont prévus au 1er janvier 2021.
Un délai supplémentaire nous semble approprié
pour mettre à profit la réflexion nécessaire sur la
réactualisation des indices et critères qui agissent
sur les dotations et les péréquations, et qui vont être
impactés par cette suppression.

Le Gouvernement a refusé ce délai, alors qu’il
reporte à 2026 ( !) la réactualisation des
valeurs locatives du foncier bâti, ce qui nous
semble, en revanche, un délai inacceptable pour
redonner au plus tôt une meilleure lisibilité et de
l’équité à notre fiscalité locale.
Nous ferons néanmoins le maximum pour proposer
les meilleures solutions dans les temps impartis…
Voir néanmoins, plus loin dans ce numéro, les
premières avancées.

Le 5 décembre à Occey
Rentré plus tôt que prévu de Paris en raison des
grèves annoncées, j’ai tenu à manifester mon soutien
à l’ensemble des salariés de l’entreprise AUER
Constructions Métalliques.
L’entreprise qui se trouve en redressement judiciaire
suite à de grosses difficultés financières est dans
l’attente d’un repreneur.
Il serait vraiment à déplorer que ses 120 employés
perdent leur travail et que leur savoir-faire - reconnu
nationalement - disparaisse.
Le Tribunal de Commerce étudie depuis le 13
décembre l’offre de reprise d’une société hautmarnaise bien connue : le Groupe VITREY. Le
dénouement pourrait intervenir mi-janvier...

Le 6 décembre à Joinville
Jean-Marc FEVRE, Président de la Communauté
de Communes du Bassin de Joinville en Champagne
(CCBJC), nous avait convié à la pose de la première
pierre du projet de complexe sportif.
Avec Bruno SIDO, Nicolas LACROIX et
François CORNUT-GENTILLE, notamment,
nous avons littéralement mis les mains dans le
ciment pour cet évènement…
Toutes les activités sportives ou presque pourront
être pratiquées dans ce futur bâtiment, qui pourra
aussi accueillir des compétitions de sports collectifs
de niveau régional dans sa salle de 250 places en
gradins. Cette construction d’un montant de
plus de 8 millions d’euros (subventionnée à
75%) sera terminée pour la fin d’année 2021.
La ville de Joinville lui ayant transféré le stade du
champ de tir, la CCBJC a profité de l’évènement
pour inaugurer également les travaux de
rénovation de l’aire d’athlétisme, la mise en
œuvre d’un éclairage et la réhabilitation de ses
vestiaires.

Le 11 décembre à Paris
J’ai été désigné par mes pairs de la Commission
des Finances du Sénat pour faire partie de la
commission mixte paritaire chargée des
dispositions restant en discussion du projet de loi
de finances pour 2020.
La commission s’est réunie notamment autour des
Sénateurs Vincent EBLÉ et Albéric de
MONTGOLFIER, et des Députés Joël GIRAUD
et Éric WOERTH.
Réunis à l’Assemblée Nationale le lendemain du
scrutin public à la tribune du Sénat, nous n’avons
cependant pas réussi à nous mettre d’accord. Il est
donc resté à l’Assemblée, en accord avec le
Gouvernement, d’arrêter le nouveau texte.

Le 12 décembre à Chalindrey
Dominique THIEBAUD, Président du PETR du
Pays de Langres et Sébastien ZENDER
Président de l’association ACTI SUD 52 (réseau
d’entreprises du sud de la Haute-Marne)
organisaient ensemble la deuxième édition des
jeudis de l’économie devant une petite centaine
de participants.
Une de ces soirées conviviales qui confortent
véritablement les liens entre les acteurs
économiques et les responsables politiques locaux.
Très bonne initiative !

Le 18 décembre à Paris
J’ai rencontré l’Ambassadeur de Biélorussie en
France, SEM Igor FISSENKO, dans le cadre du
Groupe
Interparlementaire
FranceBiélorussie que je préside au Sénat.
Au menu : tour d’horizon des dossiers biélorusses et
français, et notamment la collaboration accrue dans
le domaine de la défense, mais aussi les élections,
et l’état d’avancement de la mise en valeur du site
de Choutchine, où le Général de Gaulle a séjourné
en 1916, durant sa captivité.

A ce titre, grâce à un travail appuyé auprès de nos
collègues, comme des Ministres, j’ai pu obtenir que
soit retenu mon amendement relatif au parc
National, qui triple l’enveloppe sur 7 ans.

Je vous commenterai plus en détail ces textes
ultérieurement, afin de ne pas encombrer votre
transit au moment des fêtes, mais aussi parce que les
dispositions méritent souvent une analyse attentive.
Néanmoins, et d’ores et déjà, voici plusieurs
point obtenus - et parfois arrachés - par le Sénat :
- L’augmentation de la dotation Parc National
(triplée pendant 7 ans)
- Le zonage ZRR reconduit jusqu’à fin 2020, en
l’attente d’une refonte de son règlement
- Pour la compétence eau et assainissement
aux interco, report toujours prévu en 2026,
mais possibilité de subdélégation aux
communes qui le demandent, selon une
convention allégée et qui ne pourra être refusée
par l’EPCI que par un avis motivé…
- Au niveau des EPCI, les éventuels pactes de
gouvernance seront soumis aux votes des
communes. Les pouvoirs des maires sont
relevés en matière de PLUi, et la représentation
des communes dans les CDCI est portée à
50%...

- Demi-victoire aussi pour le Sénat avec hausse
des indemnités des maires, limitées comme
suit :
0 à 499 habitants = +50%
500 à 999 habitants = +30%
1000 à 3499 habitants =+20%
et seuls les maires pourront proposer à leur
conseil d’en réduire le montant…
- Balle au centre pour la parité : l’Assemblée
accepte qu’on discute en 2021 pour
l’abaissement du scrutin de liste aux
communes en deçà de 1000 habitants !
Les principales dispositions du Projet de loi
Engagement et Proximité, issues des travaux du
Sénat et définitivement adoptées par le Parlement
sont à retrouver en cliquant sur le lien :
https://www.charlesguene.fr/wpcontent/uploads/2019/11/engagement-etproximit%c3%a9.pdf

Les sénateurs ont voté le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour
2020. Ils ont largement modifié le texte pour
pallier :
- la non-compensation des mesures apportées
par le gouvernement lors de la crise des gilets
jaunes ;
- le plan d’austérité du gouvernement
envers les retraités et les familles. Les
sénateurs ont souhaité maintenir le pouvoir
d’achat des retraités et se sont donc opposés à la
« sous-revalorisation » des prestations sociales.
Ils ont, par ailleurs, exhorté le gouvernement à
relancer une politique familiale ambitieuse ;

- l’insuffisance des mesures apportées par le
gouvernement pour sauver l’hôpital. Le
gouvernement s’est en effet engagé à une
rallonge de 300 millions d’euros pour les
hôpitaux alors que l’autorisation de dépense
pour les établissements de santé en 2020 s’élève
à 84,4 milliards d’euros !

Les jugements sur le mode de gestion de la crise dans
laquelle notre Pays est enlisé fluctuent entre
« amateurisme » et « machiavélisme ». Selon un
observateur averti : « chaque fois le concept et les
mots sont là, mais le passage à l’acte manque !... ».

La démographie est un critère imposé et conditionne
largement les facteurs. Les cotisations, quant à elles,
impactent corrélativement notre compétitivité
internationale ou (et) notre niveau de vie actuel.

Si j’appartiens à ceux qui admettent que la France
n’est pas facile à gouverner et que bon nombre des
propositions émises par la Gouvernement sont
souvent nécessaires, je crois qu’on ne peut
durablement diriger une nation sans réconcilier les
gens et en les opposants les uns aux autres.
La politique, à la différence du militaire, n’est pas
que tactique et stratégie de combat ; elle doit faire
sens. A cet égard, il devient urgent de « refaire du
commun » et contribuer à être une Nation où les
uns et les autres « se retrouvent ».
Dans ce mouvement, chacun de nous a néanmoins
sa partition à jouer.

Reste donc à choisir si nous préférons maintenir
le niveau de notre retraite ou l’âge du départ à la
retraite…
Vouloir croire ou affirmer qu’il existe une autre voie
et notamment conserver les deux, relève de la
chimère ou du registre du grand fakir.

Fraternité

Il va de soi que beaucoup sont, en outre, inquiets
lorsqu’on envisage de mettre de l’équité dans un
système qui les privilégie, à raison de contraintes
depuis longtemps disparues.

Si le régime de « la » retraite est important et
central, il serait inimaginable, ne serait-ce que par
essence, qu’il ne nous conduise pas à la Fraternité
dont notre République a toujours été porteuse.

De la même manière, d’autres peuvent légitimement
estimer que leurs conditions de travail particulières
ne sont pas assez prises en compte par le système
actuel.

Pour y parvenir, il est nécessaire de se débrancher
des réseaux sociaux et des chaines d’info en continu
pour se concentrer sur la réalité des faits qui
s’imposent à nous, et sur l’analyse objective de
ce qui nous est proposé…

Ces choses-là étant dites, une réforme s’imposant, il
nous appartient de mettre en place le meilleur
possible, dans l’intérêt général !

Faute de quoi, nous transférons inéluctablement
l’addition de notre incurie à nos enfants et à nos
petits-enfants.
Les bases de l’équation qui nous est présentée
reposent sur trois facteurs qui sont les cotisations
prélevées, le montant de l’allocation versée et
souhaitée – et par là-même le nombre de cotisants
et celui des retraités -et la durée du travail fixée, qui
corrige le rapport des cotisants aux cotisés.

« Vaste programme ! » eut dit l’illustre inspirateur
de ma ligne politique. Souffrez que nous en parlions
dans un prochain numéro, lorsque la copie « in
extenso » aura été remise au Parlement, et quand
nous y verrons plus clair…
Tout autre commentaire relèverait, à ce stade, de la
gesticulation guerrière ou de l’affirmation gratuite !
Bonnes fêtes quand même, ce qui devrait être le cas
si vous êtes né avant 1975, et ne tenez pas un
commerce en centre-ville !
Charles Guené

