CONTACT
TERRITOIRES
Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne

ÉDITO
Rembourser la dette
Durant ces mois d’incertitude pandémique, vos parlementaires ont occupé une
partie de leur temps à étudier les conséquences de la dette sur l’avenir de notre pays
et les jeunes générations.
N’en déplaise aux éternels optimistes, il faudra rembourser. Si personne ne
conteste la nécessité de la dette COVID-19, il faudra dès 2022 ou 2023 s’attacher à
résorber le déficit cumulé que porte la France.
Certes, nous pouvons l’étaler dans le temps et les marchés font confiance à notre
Nation qui n’a jamais failli dans ses engagements et qui dispose de réserves. Mais
ce recours aura nécessairement une fin, si nous voulons demeurer en position
d’affronter d’autres crises, ou une période d’inflation qui ferait flamber les taux.
Pour ce faire, deux solutions, cumulatives : « faire » de la croissance et réorienter,
tout en la résorbant, notre dépense publique, qui est une des plus élevée du monde.
Le premier chemin passe par une meilleure compétitivité et une amélioration de
notre balance commerciale. Le second appelle à l’acceptation de certaines
réformes, comme celle de nos retraites et, par là même, de la durée du travail.
Une leçon à méditer : si l’Europe n’avait pas consenti la mutualisation de la dette
COVID, on pourrait s’interroger sur les effets qu’aurait eu la crise actuelle…
Nous devons avoir conscience de ces réalités si nous voulons que la France
reprenne sa place, et tenir l’esprit de nos concitoyens ouvert à ces nécessités.

Bien cordialement

Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne
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AGENDA LOCAL
Hommage aux combattants « invisibles » de la guerre de 1870-1871
« Bataille de Prauthoy – 28 janvier 1871 » : près de 70 morts, autant de blessés dans les deux
camps, et 73 prisonniers (prussiens)
Le 30 janvier, une cérémonie devant le mémorial
de 1870 de Prauthoy était organisée par la
municipalité du Montsaugeonnais, le Souvenir
Français et le groupement des Associations
Patriotiques de Prauthoy.
Juste auparavant, et dans ce même cadre, JeanPierre MAUCOLIN dédicaçait son livre « La
Longue Marche des Francs-Tireurs Garibaldiens
et l’occupation prussienne en Haute-Marne »
dont je vous recommande la lecture (Editions Cie
Paul Ermio).
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Echanges avec la Préfète de Région
Le 1er février, au cours d’un déjeuner de travail
en sous-Préfecture de Langres, j’ai pu échanger
avec Josiane CHEVALIER, Préfète de la
Région Grand Est, sur les futurs contrats
territoriaux de relance et de transition
écologique (CTRTE) que l’Etat, la Région et le
Département ont pour objectif de signer en 2021
avec les EPCI de Haute-Marne.
Etaient notamment présents, en dehors de
Joseph ZIMET, Préfet et de Stéphanie
MARIVAIN, Sous-Préfète, Anne-Marie
NEDELEC, Anne CARDINAL et Christine
GUILLEMY, ainsi que les Présidents des EPCI
du PETR du Pays de Langres.

Rencontre avec le Colonel LUZET
Le 8 février, le Colonel Éric LUZET, commandant le
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Marne
depuis quelques mois maintenant, est venu à ma
rencontre, à ma permanence.
Un entretien et un tour d’horizon fructueux, avec un
Colonel proche du terrain, des femmes et des hommes
qui y vivent, et qui place la gendarmerie au service de
la population.
Stratégie territoriale et importance de la Réserve
furent au cœur de nos échanges.

Inauguration de l’Espace Rencontre Jean Moulin de Chaumont
Le 15 février, j’étais présent lors de l’inauguration
de ce service géré par le Conseil
départemental, pour la jeunesse et les familles.
Il s’agit d’un lieu neutre et convivial, où l’enfant
peut créer, renouer, consolider ses relations avec
un de ses parents, ou ses grands-parents quand
une séparation a rompu pour un temps les liens.
Pour information, le Département prend en
charge 1.041 mesures de protection d’enfants et
de jeunes âgés de 0 à 21 ans (chiffres au
31/12/2020), dont 359 sont suivies par la
circonscription d’action sociale de Chaumont.
Au-delà de ce rôle, c’est une stratégie d’envergure
de regroupement des services de l’action sociale
qu’engage le Président Nicolas LACROIX.
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AGENDA NATIONAL
Groupe de Travail « Ruralité »
Autour du Sénateur Daniel LAURENT, nous avons auditionné le 26 janvier dernier Hervé Le BRAS,
démographe.
Ce fut une conférence extrêmement intéressante où
il a abordé les sujets de la métropolisation, des
inégalités entre les départements, et de la
diagonale du vide.
En étudiant le rapport entre le revenu individuel
médian des villes et des communes périphériques,
deux France se dessinent : une avec la
distinction habituelle des villes riches et des
campagnes plus pauvres, et une autre où les
campagnes sont plus riches et, parfois même, plus
dynamiques que les villes (comme dans la région Grand Est notamment).

Commission des Finances du Sénat
Le 27 janvier, comme chaque année, nous avons convié François VILLEROY DE GALHAU, Gouverneur
de la Banque de France, à nous faire un point de la situation économique actuelle.
« Le sac à dos des jeunes pèse, aujourd'hui, deux fois
plus lourd qu'il y a vingt ans, et six fois plus lourd qu'il
y a quarante ans. Mais le supplément de dette
publique que nous aurons accumulé en cette période
de crise est totalement justifié, car il correspond à des
mesures nécessaires pour contrer les effets de
la covid. Le problème de la France est plutôt le
niveau de dette, avoisinant les 100 % du PIB, avec
lequel elle est entrée dans cette crise.
Après la sortie de crise, à partir de 2023, pour
commencer à réduire la dette, nous aurons besoin de
combiner trois ingrédients : le temps, en nous
donnant par exemple une perspective décennale ; la
croissance, aidée par les réformes ; et une
meilleure maîtrise de nos coûts publics, dépenses comme baisses d'impôts. ».
Le même jour, la Commission recevait Bruno LE
MAIRE, ministre de l'économie, des finances et de la
relance, afin d'évoquer la mise en œuvre des mesures de
soutien et de relance de notre économie.
A cette occasion, je suis intervenu sur l’aide accordée aux
entreprises : « Vous avez évoqué la simplicité des
mesures et leur maintien aussi longtemps qu'il le faudra.
Je souhaite vous faire part de l'angoisse des chefs
d'entreprise qui ne pourront accéder aux aides du fait
des conditions, notamment de chiffres d'affaires,
auxquelles elles sont soumises. Pouvez-vous donner des
garanties à ces chefs d'entreprise ? »
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Le 10 février, la Commission des Finances auditionnait plusieurs intervenants sur la soutenabilité de la
dette publique :
Olivier BLANCHARD, économiste au Peterson
Institute,
Jézabel
COUPPEY-SOUBEYRAN,
professeur à l’École d’économie de Paris et maître de
conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

François ECALLE, président de l’association
« Finances publiques et économie » (Fipeco) et chargé
d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Anthony REQUIN, directeur général de l'Agence France
Trésor et Amélie VERDIER, directrice du budget.

Délégation aux Collectivités territoriales et à la décentralisation - DCTD
Le 28 janvier, la délégation a organisé une table ronde
relative à l'actualité des collectivités territoriales
avec la participation de Caroline CAYEUX, présidente
de Villes de France, Christophe BOUILLON,
président de l'Association des Petites Villes de France, et
de Michel FOURNIER, président de l'Association des
Maires Ruraux de France.
Puis la délégation a examiné et a adopté le rapport
d'information relatif à l'ancrage territorial de la
sécurité
intérieure,
présenté
par
Rémy
POINTEREAU et Corine FERET.
Durant ce premier semestre 2021, les membres de la Délégation ont décidé de travailler particulièrement sur
le rôle et la place des 22 métropoles françaises dans notre organisation territoriale. Pour ouvrir
ces travaux, une table ronde était organisée, le 4 février 2021, en présence de Johanna ROLLAND,
présidente de France urbaine, de Dominique RIQUIER-SAUVAGE, membre du CESE, et de Yann
LASNIER, ancien membre de ce Conseil, co-auteurs d'un rapport intitulé « Les métropoles : apports et
limites pour les territoires ».
Cette table ronde a permis d’identifier certains enjeux et
certaines bonnes pratiques pour un exercice
efficace,
harmonieux
et
équitable
des
compétences des métropoles (association des
maires, solidarité financière avec les communes,
coopération avec les territoires voisins…).
Françoise GATEL, Présidente de la DCTD, a
notamment souligné l’importance pour les métropoles
de s’organiser pour exercer leurs compétences de
manière agile et souple afin de s’adapter efficacement à
la diversité de leurs territoires. C’est la condition pour
qu’elles soient des « avions de chasse plutôt que des
avions cargos ». La délégation devrait rendre ses
conclusions en juin 2021.
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Groupe Les Républicains au Sénat
Chaque mardi matin, notre Groupe politique se
réunit autour de son Président, Bruno
RETAILLEAU, pour évoquer notamment les
sujets d’actualité.
Le 2 février, Michel BARNIER était notre
invité.
Chef de la force opérationnelle chargée de la
finalisation des négociations, des travaux
préparatoires liés à la sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne, ainsi que de la
préparation et de la conduite des négociations
sur les relations futures avec le Royaume-Uni,
son intervention était forcément du plus grand
intérêt en ce début de Brexit !

CONSULTATION NATIONALE DES ELUS
La Délégation aux Collectivités Territoriales et à la Décentralisation du Sénat a lancé
une consultation auprès des élus locaux pour recueillir leurs avis sur les réformes à
privilégier pour rendre l’action publique plus efficace.
Si de nombreuses difficultés préexistaient à la crise,
comme le retrait de l’État et de ses services dans les
territoires, l’inflation de normes entravant l’action
des élus, les chevauchements de compétences entre
État et collectivités… la situation sanitaire en a fait
émerger d’autres et a montré un très fort besoin
d’amélioration de l’efficacité de l’action publique au
service des Français
Comment renforcer le rôle des élus dans la gouvernance des agences régionales de santé, des EHPAD ou
de la médecine scolaire ? Faut-il adapter la répartition des compétences communes-intercommunalités en
fonction des réalités locales ? Les lois nationales doivent-elles pouvoir être adaptées aux spécificités des
territoires ? Quelles sont les pistes pour simplifier les normes applicables aux collectivités territoriales ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles les élus pourront répondre grâce à cette consultation
numérique sur la plateforme participative dédiée sur le site internet du Sénat, qui décline notamment
certaines des 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales (vous pouvez cliquer ICI
pour les visualiser), publiées en juillet 2020 à l’initiative du président du Sénat.
« L’objectif de cette consultation est de mieux connaître les attentes des élus locaux en
matière de renforcement de l’action publique au moment où les projets gouvernementaux en
la matière semblent bloqués » affirme Françoise GATEL, Présidente de la DCTD.

Les élus ont jusqu’au 28 février 2021 pour participer à cette consultation
en cliquant sur l’adresse suivante : https://participation.senat.fr/

Contact Territoires du Sénateur Charles GUENÉ, Février 2021

6

ACTUALITÉS FINANCES ET FISCALITÉ
En réalité, peu de mesures au-delà des premières explications apportées, mais du
« lourd » !...
Dans un contexte de pandémie, un dispositif assez élaboré des compensations aux collectivités qui devrait les
satisfaire, sauf pour les atypiques qui ont habituellement des ressources tarifaires sensibles (tourisme, etc.)
Les premiers chiffres donnent cependant une hausse des recettes
de 1,3% pour des dépenses limitées à 4,3%, dégageant une marge
brute autour de 8%, ce qui devrait permettre au filet de sécurité
du gouvernement d’assurer sa protection, mais attention au
caractère national des chiffres : ils cachent une hétérogénéité qui
pourrait surprendre…
Le FCTVA automatisé pour ceux qui le perçoivent en année N
(2022 pour les N+1 et 2023 pour les N+2)
Le grand choc « conceptuel » viendra dans la lecture de vos
ressources fiscales : la rencontre de la suppression de la THRP qui attribue de la TVA aux EPCI, et de la
TFB des départements aux communes (avec le subtil « coco » en lieu et place d’un mécanisme de type
FNGIR !), avec la suppression de 50% des impôts de production (entendez pour le bloc communal la
TFB et la CFE) qui sera compensée par une dotation. Il vous faudra donc distinguer de la part de Foncier Bâti
reçue sous forme réduite ou majorée par le coco, la part de dotation issue de la réduction des impôts de
production…
Bien sûr, ces compensations seront à l’euro-l’euro, mais les valeurs référence seront celles de 2020 (…) sous
réserve de quelques ajustements, et la dotation compensation des impôts de production sera incluse dans
l’enveloppe normée !...
De quoi s’interroger sur la dynamique des ressources, à terme.
Sachant que tout cela a bousculé les indices synthétiques (potentiel financier et effort fiscal) qui servent
au calcul des dotations, et que l’effet en sera lissé jusqu’en 2028 !
J’ai considérablement simplifié les choses, mais vous vous en avez compris une bonne
moitié, vous pouvez vous considérer comme un expert…
Le Doliprane est conseillé pour les plus abasourdis.

ÉNERGIES NOUVELLES ET AGRICULTURE
Rencontre à la CCAVM, le 5 février dernier,
autour de Laurent AUBERTOT avec la
Chambre d’Agriculture présidée par Marc
POULOT, pour évoquer la problématique
agricole et environnementale - mais aussi
financière - des collectivités et des
agriculteurs au regard des implantations des
énergies nouvelles.
Une réunion utile pour compléter la
définition des stratégies des uns et des autres
et cerner les enjeux économiques, comme
les limites de la pression sur le foncier.
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ENSEIGNEMENT
Les affres de la carte scolaire
Février et mars sont les mois traditionnels de la veillée d’armes du mouvement et des ouvertures et fermetures
des classes et d’écoles, et commence alors le crève-cœur des maires « ciblés ». Et chacun de prendre les
mesures annoncées comme les frappes chirurgicales d’un combat inégal et injuste.
Reste que ces mesures ne sont que la résultante d’une
démographie déclinante, elle-même liée à une perte
d’attractivité du territoire, et que toute bataille - aussi
bien menée soit-elle - n’est alors qu’un combat
d’arrière-garde dont l’issue pourra tout au plus
reporter une défaite annoncée.
En la matière, nous devons faire preuve de stratégie
à moyen et long terme. Tout d’abord au niveau de
l’attractivité, en lien avec l’interco et le Département,
agir pour que le territoire retrouve son dynamisme et
attire des familles, et mettre en œuvre également une
restructuration de nos écoles pour maintenir des
pôles viables où les enfants peuvent évoluer et où les parents disposeront de services…
La Haute-Marne possède les tous premiers ratios nationaux en nombre d’élèves/enseignants, et il est difficile
d’exiger mieux. Il nous reste à en faire le meilleur usage alors, en ne privilégiant pas les inégalités, source de
passe-droits.
L’an passé, nous avons été - comme d’autres - épargnés grâce au moratoire COVID-19, qui prévoyait
qu’aucune classe et qu’aucune école ne serait supprimée. Il n’est pas impossible qu’à moins d’un an des
élections législatives et présidentielles, l’Etat ne renouvelle ce moratoire - au moins pour partie - devant
quelques levées de boucliers qui pourraient nuire aux résultats électoraux. Mais, alors, l’année suivante risque
d’être celle de tous les dangers !... Ne nous leurrons pas !
Il serait donc astucieux d’utiliser ce délai
pour réfléchir sur l’avenir scolaire de nos
territoires, en engageant les meilleurs
projets plutôt que de s’en faire imposer
d’autres le moment venu, même si dans un
premier temps les décisions ne seront pas
très populaires…
Cette
philosophie,
pour
être
incontournable, est sans doute reconnaissons-le - plus facile à professer
lorsqu’on jouit du détachement du noncumul…
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LES LECTURES DU MOIS
« L’Ange et la Bête » ou les mémoires
provisoires de Bruno LE MAIRE, notre
Ministre des finances et de l’économie.
Mieux comprendre la vie
d’un ministre et suivre les
défis
nationaux
et
mondiaux qui viennent de
marquer notre pays depuis
2017, et en saisir les enjeux.
Un grand moment que ce 18
mai 2020, où Angela
MERKEL bravera la Cour
de
Karlsruhe
pour
mutualiser la dette COVID :
circonstances exceptionnelles ou nouvel élan
européen ?
En filigrane, un homme qui gagne à être connu même quand on a choisi d’autres chemins - et une
plume remarquable.
Collection Blanche, Gallimard (Janvier 2021)

« Savoir
pour
pouvoir.
Sortir
de
l’impuissance démocratique » de notre
Député François CORNUT-GENTILLE.
Après le constat de
l’inadaptation
de
la
machine
publique
au
monde nouveau et à la
révolution
médiatique,
FCG
identifie
notre
incapacité nationale à
établir « le diagnostic ».
Le moyen de parvenir à ce
graal de la véritable
stratégie politique : recréer
le débat public qui permet d’atteindre l’intérêt
général. Pour ce faire, constituer un « Conseil
National de la République ».
Une pensée réfléchie de haute tenue, bien
référencée et construite. On en partagera
forcément l’analyse, on pourra se diviser sur les
solutions…
Collection Le Débat, Gallimard (janvier 2021)

Permanence de Charles Guené
3 boulevard Barotte 52000 CHAUMONT
03.25.31.90.50 / charlesguene@wanadoo.fr
Blog : www.charlesguene.fr
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