CONTACT
TERRITOIRES
Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne

ÉDITO
Les élections à venir et la période d’après COVID-19 seront
environnementales !...
Il semble qu’un verdissement souffle sur la planète, puisque même Marine LE PEN
concocte un programme politique environnemental. Cette mue interpellera les plus
sceptiques, mais force est de constater qu’elle est tendance.
Le Parlement européen vient également d’adopter l’ajustement carbone aux
frontières européennes, qui aura le double avantage de rétablir une équité en taxant
les productions issues de pays non décarbonés qui franchissent nos frontières favorisant une balance commerciale à la traine - mais aussi de contribuer au
remboursement de la dette COVID-19 sans prélèvement direct de la poche du
contribuable national… (qui achètera français !)
Si on ajoute à cela que le plan de relance insufflé dans notre économie et dans le
budget des collectivités locales est fortement mâtiné de transition énergétique et de
développement durable, il y a de quoi se réjouir.
Je serai plus réservé sur l’initiative référendaire du Président qui, en apportant la
« garantie » du gouvernement sur la préservation contre le dérèglement
climatique, ressemble un peu trop à un principe de précaution de sinistre mémoire.
Le Sénat n’a pas l’intention d’y apporter sa caution, en l’état.
Tout cela peut être de bon augure pour le Parc national de la forêt feuillue… et
pourrait l’être davantage pour peu que notre agriculture y trouve sa place et - plus
encore - que nos paysans s’y retrouvent !...

Cordialement
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne
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AGENDA LOCAL
Cahiers haut-marnais
La réunion du Conseil d’Administration de l’association des Cahiers Haut-Marnais
du 5 mars, décentralisée en préfecture !
Non pas une OPA, ni une remise en tutelle, mais une
« manifestation d’intérêt » particulière de la part du
Préfet Joseph ZIMET, dont l’appétence pour l’histoire
et le mémoriel n’est un secret aucun haut-marnais.
Une manière aussi de saluer le soutien du Conseil
départemental de la Haute-Marne, et plus
particulièrement du Service des Archives qui, grâce
à Alain MORGAT (son directeur) et Samuel
MOURIN (son responsable du pôle conservationvalorisation), apportent un concours vital à cette société savante. Compétents et passionnés, ceux-ci vont
cependant bientôt quitter leur poste pour une nouvelle affectation.
Qu’il me soit permis, ici, de les remercier pour leur collaboration précieuse et enthousiaste !
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Inauguration Collège de la Noue à Saint-Dizier
Le 12 mars, le Président du Conseil
départemental Nicolas LACROIX inaugurait
le collège de « La Noue » à Saint-Dizier.
Commencé fin 2016, ce projet de réhabilitation
lourd - réalisé en site occupé - vient d’être
terminé pour répondre aux attentes des élèves et
des enseignants en termes de fonctionnalité et
convivialité. Le traitement acoustique a
notamment été particulièrement étudié puisque
les bâtiments se trouvent à 1,5 km de la BA113.
Cette réalisation s’inscrit dans la 3ème
tranche du plan collège, au même titre que
Prauthoy, inauguré prochainement.

Comité de Haut-Niveau CIGEO
J’ai assisté le 16 mars, par visioconférence, au Comité Haut Niveau du Projet CIGÉO, présidé par la Ministre
de la Transition écologique Barbara POMPILI.
Cette réunion, réunissant tous les acteurs du projet, qu’ils soient industriels, administratifs ou politiques,
n’avait pu se tenir depuis plus d’un an et demi.
Outre un état de la situation - bienvenu - sur l’avancement du projet, cette réunion a été l’occasion de
rappeler certains points de vigilance, en particulier l’urgence qu’il y a à organiser un groupe de travail
concernant la future fiscalité appliquée au projet pour permettre d’offrir aux collectivités
concernées une certaine visibilité.

Contact Territoires du Sénateur Charles GUENÉ, Mars 2021

3

AGENDA NATIONAL
Groupes Interparlementaires d’Amitié
Le 16 février, à l’initiative de Jean-Pierre
SUEUR son Président, le Groupe d’amitié
France-Tunisie avait convié le nouvel
Ambassadeur de Tunisie en France depuis
septembre 2020, S.E. Mohamed Karim
JAMOUSSI.
Différents thèmes ont pu être abordés : la situation
politique, économique et sociale du « seul pays
rescapé du Printemps arabe », la place de la
femme dans la société tunisienne, la lutte contre le
terrorisme, ou le 18ème sommet de la Francophonie
qui aura lieu en novembre 2021 à Djerba.
Le 4 mars, le Groupe d’Amitié France-Espagne
présidé par Michelle MEUNIER, recevait S.E. José
Manuel
ALBARES
BUENO,
Ambassadeur
d'Espagne en France.
Un entretien très nourri sur des sujets variés, comme la
COVID-19, nos relations au sein de l’Europe, les
binationaux, ou la route Picasso.

Commission des Finances du Sénat
La commission des finances du Sénat se pose
particulièrement sur la situation et la conduite des
banques françaises au sein de la finance mondiale, afin
de mesurer les attitudes prises durant la COVID-19 et la
perturbation du Brexit.
Si le système bancaire semble tenir et se préparer à la reprise
attendue, le Sénat exerce son devoir de contrôle au regard
des régulations mises en place envers les entreprises et de la
nécessité d’appréhender chacun des acteurs dans sa
diversité, à l’issue de la crise tout comme dans l’appui au
nécessaire rebond de notre économie.
Le 3 mars : audition de François ASSELIN, président de la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME), Maya ATIG, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), Denis
BEAU, premier sous-gouverneur de la Banque de
France, et Matthieu ROBIN, chargé de mission
banque et assurance à l’UFC-Que Choisir sur les
services bancaires et leur accès.
Le 10 mars : audition de Robert OPHÈLE, président
de l’Autorité des marchés financiers : comment les
marchés traversent-ils la crise actuelle ? Il nous a
également livré son analyse sur les comportements de
l’épargne ou l’émergence des monnaies virtuelles.
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Débat « Mobilités »
J’ai pu travailler étroitement le dossier des mobilités avec les acteurs
de la Région Grand Est et les EPCI du département.
En lien avec l’AMF, l’Etat et le PETR du Pays de Langres, nous avons
pu paramétrer au mieux un dispositif d’exception qui permet au
territoire de se saisir de la compétence dès maintenant,
sans pour autant l’exercer, en disposant ainsi du temps
nécessaire à la co-construction d’un pacte avec la Région dans
chacune des branches : du transport scolaire aux lignes régulières en
passant par le TAD.
Pour ce faire, il suffit de ne pas demander le transfert
opérationnel de la Région.
J’ai pu, à cet égard, interpeller le secrétaire d’Etat à la ruralité, Joël GIRAUD, le 3 mars, lors d’un débat en
hémicycle, afin de confirmer le dispositif et m’en faire le relais auprès de mes collègues au plan national.

Visio avec les Ministres GOURAULT et DUSSOPT
Le 9 mars, le groupe de travail qui rassemble parlementaires
concernés et associations nationales d’élus a tenu sa troisième
réunion de suivi des finances du bloc communal dans le
cadre de la COVID-19.
Avec les ministres, nous avons pu vérifier la résilience des
collectivités locales et la pertinence des mesures prises. Les
finances du bloc communal tiennent au plan macro-économique.
Néanmoins, nous avons pu évoquer la grande disparité des
situations, en particulier au niveau des marges brutes en baisse
pour les villes importantes, surtout lorsque leurs ressources sont
constituées de recettes tarifaires ou de budget annexes
industriels et commerciaux sensibles.
J’ai pu interpeller les ministres sur le cas des régies non compensées alors que leurs homologues
privés le sont, mais également sur les remises de loyer, parfois imprudemment consenties. Le
gouvernement regardera ces aspects au fur et à mesure de l’arrivée des comptes de gestion.
Deux nouvelles réunions d’étape sont prévues, début avril et en mai.

Amicale Gaulliste du Sénat
J’ai été réélu Président de l’Amicale Gaulliste du Sénat le mardi 3 mars.
Ce renouvellement intervient après un mandat que je détiens depuis 2014
(renouvelé en 2017), succédant à Gérard LARCHER (Président de 2011 à
2014) et Josselin de ROHAN (Président depuis la création de l’association
en 2003 jusqu’en 2011).
L’Amicale regroupe environ 150 membres, qui se partagent entre anciens et
actuels sénateurs et sénatrices, et a pour objet la réflexion sur les défis
gaullistes et leur actualité.
Pour l’année 2021, l’Amicale se propose d’axer sa réflexion sur une plateforme
gaulliste en vue des présidentielles 2022.
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ACTUALITES LOCALES
Le Parc de la Forêt feuillue, entre Champagne et Bourgogne, un « atout
cœur » déterminant !...
La Haute-Marne et la Côte d’Or se réjouissent des perspectives touristiques et économiques que laissent
augurer la création du 11ème Parc. France Bois Forêt et le syndicat des énergies renouvelables nous
rappellent, en termes simples, que nous devenons aussi à travers ce challenge, les gardiens du temple d’un
avenir environnemental majeur.
Le bois est d’abord matériau et, à ce titre, qu’il soit d’œuvre
ou d’industrie, il se substitue à d’autres matériaux élaborés
au prix d’un bilan carbone beaucoup plus élevé.
Le bois est également un « puits de carbone » qui séquestre
le CO², y compris lorsqu’il devient bois d’œuvre, et qu’il
continue alors son rôle…
Par ailleurs, il est considéré que même lorsqu’il est utilisé en
énergie combustible, il émet moins de CO² qu’il n’en a capté
et, généralement, il est utilisé à cette fin dans sa partie
résiduelle non susceptible d’être utilisée autrement, ou par
besoin de régénération.
Jusqu’alors, nous prélevons la ressource bois à un rythme raisonné, puisque la forêt française a doublé
depuis 1850, et que nous consommons seulement 60% de son accroissement naturel annuel. Si on
considère que nous utilisons 40% de notre énergie à titre de combustible et sachant que nos besoins énergie
et chaleur sont couverts encore à 80% par des énergies fossiles, il reste une certaine marge pour convertir le
bois en énergie combustible et accroître notre bilan global CO², donc la qualité de notre environnement, mais
aussi accessoirement notre balance commerciale…
Mais le maintien d’une équation vertueuse pour la forêt demande une vigilance particulière face aux excès de
l’homme, les parasites et les dérèglements climatiques.
C’est là le défi qui peut ériger notre territoire en « laboratoire de la planète », pour en exercer
le contrôle et faire prospérer l’innovation !

ACTUALITÉS COLLECTIVITÉS
Cartes communales : le Sénat veut « sécuriser la procédure d’abrogation »
Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a adopté en
première lecture une proposition de loi visant à
sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales
dans le cadre d'une approbation d'un plan local d'urbanisme
(PLU) ou d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi)
et à reporter la caducité des plans d'occupation des sols (POS).
Ce texte entend mieux accompagner la transition des
documents d’urbanisme communaux, en particulier celle
des cartes communales aux PLUi, et accorder un délai
supplémentaire pour opérer la transition des POS aux PLUi.
http://www.senat.fr/leg/tas20-057.pdf
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ACTUALITES NATIONALES
COVID -19 : un an après
Un an après le début de l’épidémie en France, les sénateurs ont dressé
un premier bilan de la crise du COVID 19 et de sa gestion par le
gouvernement.
La commission d’enquête chargée d’évaluer l'état de
préparation de la France à la veille du déclenchement de l'épidémie
et la gestion de la crise sanitaire a fait le triple constat d’un défaut de
préparation, d’un défaut de stratégie et d’un défaut de communication
adaptée.
Les sénateurs ont rappelé l’ampleur et la gravité de cette crise sanitaire qui a surpris le monde entier. Mais
ils ont aussi pointé du doigt des défaillances et des dysfonctionnements qui ont alimenté à la fois le désarroi
et la colère des soignants, mais aussi la défiance de la population française vis-à-vis de leurs gouvernants.
Face à ce constat, la commission d’enquête a formulé un certain nombre de propositions pour pallier
ces dysfonctionnements dont :
•

Le renforcement du pilotage des urgences sanitaires avec - par exemple - la définition
d’un plan pandémie ou la répartition des responsabilités entre Santé Publique France
et sa tutelle.

•

L’assurance d’une gestion au plus près du terrain.

•

La sécurisation des gestions de stocks stratégiques avec la définition d’un « stock de
crise » dans chaque établissement de santé et médico-social.

•

La sécurisation de la prise en charge des plus vulnérables avec l’évaluation des impacts
sanitaires d’un report de soins.

Synthèse du rapport : http://www.senat.fr/rap/r20-199-1/r20-199-1-syn.pdf

Loi EGALIM : le compte n’y est pas !
Deux ans après la mise en application de la Loi EGALIM, le compte
n'y est pas, loin s'en faut !
La majorité sénatoriale avait raison en 2018, lorsqu’elle exprimait
de très fortes réserves sur son intérêt et son efficacité pour les
agriculteurs, puisque la loi n'aura pas eu les effets positifs
escomptés.
Le prix d’achat des produits agricoles reste souvent trop faible pour assurer un revenu décent aux
agriculteurs, parfois même un revenu tout court. Ils nourrissent les français, ils assurent l'indépendance
alimentaire de notre pays. A ce titre ils mériteraient plus de considération et une juste rémunération.
En définitive, cette loi n'aura rien réglé concernant le revenu des agriculteurs, et la grande distribution n'aura
rien changé de ses méthodes de négociations brutales. Les normes qui pèsent sur les agriculteurs ne cessent
de se multiplier, et la répartition des richesses reste très déséquilibrée. Les marges de distributeurs ont connu,
l'an passé, une progression à 2 chiffres, alors que les fermes françaises continuaient à s'appauvrir.
L'agriculture en France est l'une des plus sûre au monde, notre souveraineté alimentaire doit être
défendue coûte que coûte. Selon un rapport sénatorial, dans moins de 5 ans si rien ne change, la France
importera plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte. Il y a urgence à réagir et à conforter
l'agriculture française.
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVE
Pour que les coqs chantent et les cloches sonnent !
ou pour une reconnaissance du patrimoine sensoriel des campagnes
françaises
Sans modification et à l’unanimité, le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi visant à définir
et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.
-

La proposition de loi inscrit explicitement dans le code
de l’environnement les sons et odeurs caractérisant les
espaces naturels, qu’ils soient terrestres ou marins
(article 1er).

-

La reconnaissance de ces sons et odeurs, et leur
identification comme composants à part entière des
territoires ruraux, doit permettre de désamorcer en
amont les contentieux de voisinage (cette mission sera
réalisée par les services régionaux de l’inventaire)
(article 2).

-

Un rapport du Gouvernement posera les bases d’une réflexion visant à prendre en compte la
spécificité des territoires ruraux en matière de trouble anormal du voisinage, dans le cadre des futurs
débats portant sur la réforme de la responsabilité civile (article 3).

De quoi donner du baume au cœur aux amoureux des traditions et des couleurs de nos terroirs !...
http://www.senat.fr/leg/tas20-047.html

Fraude sociale : le Sénat créé la flagrance sociale
La fraude sociale est un fléau contre lequel nous
devons mener une lutte sans merci. Il s’agit d’une
question de justice et d’égalité, alors que de
nombreux Français connaissent la précarité. Chaque
année, ce sont plusieurs milliards d’euros qui sont
détournés.
C’est pourquoi, le Sénat a adopté le 11 mars, en
première lecture, une série de mesures destinées à
lutter contre la fraude sociale. Le Sénat a notamment,
comme en matière fiscale, créé la « flagrance sociale
», c’est-à-dire la possibilité pour l’Etat et les
collectivités de récupérer plus facilement et plus
rapidement les sommes détournées par les fraudeurs.
Le refus du gouvernement de soutenir ces mesures d'équité entre les Français est incompréhensible. Il n’y
aucune complaisance à avoir avec ceux qui trichent avec les crédits consacrés à la solidarité nationale !
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-232.html
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DERNIERE MINUTE
Elections : nouveautés en matière de procuration !
Désormais les électeurs qui désireront voter par procuration pourront l’exercer sans motif.
Le vote par procuration pourra s’exercer par téléprocédure :
✓ Etape 1 : A partir du 29 mars, les mairies sont invitées à créer
leur compte « MAPROCURATION ».
✓ Etape 2 : L’électeur établit sa procuration sur le site
« MAPROCURATION » et reçoit un n° de dossier.
✓ Etape 3 : L’électeur se déplace au commissariat ou à la
gendarmerie pour faire vérifier que l’identité du mandant et de la
procuration coïncident. L’autorité transfère alors la procuration
identifiée à la mairie par voie dématérialisée.
✓ Etape 4 : La mairie reçoit, valide et informe le mandant par
message électronique.
Tout cela sera en route à partir du 6 avril, et chacun pourra disposer de deux procurations maximum.
NB : pour ceux qui souhaitent le faire « à l’ancienne », la méthode précédente est toujours valide.

LA LECTURE DU MOIS
« Mémoires d’un juge trop indépendant » de Renaud VAN RUYMBEKE
Pour ceux qui imaginent encore que les politiques des années 2020 fraudent
allègrement le fisc et dupent encore leurs électeurs, ils seront probablement
rassurés par le chemin parcouru depuis les années 70, en prenant l’attache de ce
juge intègre et atypique… (lorsqu’on a un père qui est allé chercher la « Silver
Star » sur les côtes de Provence en 44, on chasse nécessairement « de race » ! ...)
Une description en détail depuis l’affaire BOULIN jusqu’au dossier SARKOZY,
qui vous fera comprendre les arcanes financières et rétablira quelques vérités.
Une réflexion finale qui propose une voie nouvelle pour la justice, entre un
Parquet déconnecté de la dépendance de la hiérarchie de la Chancellerie, tout
autant que du corporatisme verrouillé d’un Conseil de la Magistrature de l’entresoi, la voie est étroite mais séduisante !
Editions Tallandier (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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