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Alors que tous les regards semblent tournés vers la date du 5
décembre, comme celle d’une hypothèse de fin du monde ou d’une
révolution qui apporterait la lumière, notre Pays fonctionne cahincaha, et le microcosme local n’échappe pas à cette attitude.
Le congrès des Maires de France a entendu les discours bien ciselés
mais modérés des Présidents François BAROIN et Gérard
LARCHER, comme l’intervention du Président Emmanuel
MACRON, qui a repris une large part de mon analyse sur les finances
locales – j’ai connu des succès plus modestes...
Pas de scoop, de la mesure et une forme de responsabilité alors que les
collectivités locales échappent depuis quelques années aux affres des
restrictions passées, un peu comme tous les français, mais sans que soit
promue la réforme nécessaire.
Mais, au cœur de tous les esprits, l’inquiétude de ce que sera demain,
face aux nécessités de l’avenir, et une sorte d’irréalité qui s’est emparée
de beaucoup de nos concitoyens qui sont dans la fuite en avant.
Une classe médiatique qui s’alimente encore du questionnement du
report de l’âge de la retraite, ou aussi de savoir s’il est suffisant de
mettre des panneaux de limitation du tonnage à l’entrée d’un pont !...
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Tout cela n’est pas soutenable à terme, tout comme le budget de la Loi
de Finances 2020 qui va être adopté.
Mais croyez bien que le Politique ne pourra rien sans le soutien d’un
peuple ramené au rang des réalités…
Cordialement, mais effectivement un peu maussade, comme lors de
l’élaboration de chaque Loi de Finances !...
Charles Guené
Sénateur de la Haute-Marne

Le 30 octobre à Paris
J’ai participé à l’audition d’Olivier DUSSOPT,
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et
des Comptes publics.
Il était interrogé sur la fonction publique territoriale
et sur les finances locales.
Une réunion très intéressante à l’initiative du
Président de la Délégation aux Collectivités
Territoriales et à la Décentralisation, JeanMarie BOCKEL (au premier plan sur la photo).

Le 05 novembre à Paris
Il y a soixante ans, en 1959, le Général de
GAULLE envoyait un signe fort aux français et au
monde en créant un ministère des Affaires
culturelles, avec l’idée que le rayonnement
international de la France doit passer par
l’excellence de sa culture.
Le Général avait une connaissance intime de
l’Histoire et de la littérature, certains de ses proches
allant jusqu’à dire qu’il était littéraire avant d’être
militaire. Nourri particulièrement de Chateaubriand
qu’il relisait sans fin, imprégné par la culture dont il
disait « qu’elle est du savoir transformé en
conscience », il admirait profondément Mauriac et
Malraux, ses deux « plus grands écrivains
vivants ».
André MALRAUX, en qui il avait trouvé un être à
sa mesure – nonobstant son ambivalence incarnera, de 1959 à 1969, cette « politique
culturelle » qu’il souhaitait pour notre pays.

Pour commémorer cet anniversaire, j’ai organisé en
coopération avec Catherine DUMAS, Viceprésidente de l’Amicale Gaulliste, et Alain
MALRAUX, Président de la Commission Malraux
pour l’Europe et la Culture, une soirée sous le
haut patronage du Président du Sénat
Gérard LARCHER.
Après une projection du documentaire « André
Malraux, l’épreuve du pouvoir » réalisé par Xavier
VILLETARD, l’intervention de Pierre-William
FREGONESE* a été suivie d’une table ronde sur
« la stratégie culturelle française de Malraux à nos
jours ».
*Pierre-William FREGONESE est l’auteur de « La stratégie
culturelle française au XXIème siècle ». Ed. Classiques
GARNIER

Le 7 novembre à Paris
Dans le cadre du projet de loi de finances 2020, j’ai
auditionné avec le groupe de travail « fiscalité
locale » et le Rapporteur général de la Commission
des Finances, Albéric de MONTGOLFIER, les
associations d'élus (AMF, AdCF, France Urbaine,
ADF).

L’après-midi de ce même jour, je participais au
colloque organisé par la Délégation aux
Collectivités
territoriales
et
à
la
Décentralisation sur le thème « les collectivités
territoriales, leviers de développement des
territoire ruraux", en présence du Président du
Sénat Gérard LARCHER.

Le 8 novembre à Leuglay
La création officielle du 11ème Parc National
de Forêts en Champagne et Bourgogne était
un évènement important pour notre département et
celui de la Côte d’Or, et les médias nationaux ont
largement diffusé cette information.
L’occasion de se rappeler du jour où François
FILLON, alors Premier Ministre, avait annoncé le
lancement d’un nouveau projet de parc national
«Entre Champagne et Bourgogne». Nous étions le
27 juillet 2009 à Arc en Barrois…
10 ans plus tard, le Parc est créé mais tout n’est pas
bouclé (lire plus loin, dans l’article consacré au PLF
2020), et ce malgré l’action déterminante du GIP
sous la houlette des Présidents Guy DURANTET et
Marcel JURIEN DE LA GRAVIERE.

Au premier rang, Guy DURANTET, le premier (et
emblématique) Président du GIP du Parc National. A
ses côtés (notamment) Marie-Claude LAVOCAT,
Maire de Châteauvillain.

Le 9 novembre à Colombey les Deux Eglises
Comme chaque année, je tiens à participer aux
manifestations organisées à Colombey les
Deux Eglises à l’occasion de l’anniversaire de la
disparition du Général de GAULLE.
A la demande du Président Gérard LARCHER, j’ai
déposé avec Bruno SIDO, une gerbe de la
présidence du Sénat sur la tombe du Général.
Nous avons ensuite déposé une seconde gerbe, au
nom de l’Amicale Gaulliste du Sénat, sur l’esplanade
de la Croix de Lorraine, lors d’une cérémonie plus
protocolaire, mais qui n’en était pas moins emprunte
de solennité.

A noter que l’année prochaine seront
célébrés : le 80ème anniversaire de l’Appel
du 18 juin, mais également le 130ème
anniversaire de la naissance du Général et le
50ème anniversaire de sa disparition…

Avec Hervé GAYMARD (ancien Ministre),
Président de la Fondation Charles de Gaulle,
venu inaugurer l’exposition « Eisenhower –
De Gaulle : de l’Amitié à l’Alliance dans la
Guerre et dans la Paix »
(Jusqu’au 30 décembre 2019, au Mémorial)

Le 13 novembre à Paris
Christian CAMBON, Président de la commission
des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées
et
Président
du
groupe
interparlementaire d'amitié France-Maroc
du Sénat nous a convié à un déjeuner-débat au
Restaurant du Sénat, en présence de Son Excellence
Monsieur Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur de
Sa Majesté le Roi du Maroc en France.

Le 20 novembre à Paris
Alors que j’avais présenté en fin de matinée
mon rapport RCT devant la Commission des
Finances du Sénat, je retrouvais mes concitoyens
haut-marnais pour un moment très convivial.
En effet, comme traditionnellement désormais avec
mon collègue Bruno SIDO, nous convions les élus
qui participent au Congrès national de
l’Association des Maires de France.
Une trentaine de participants étaient partis la veille
en bus avec la Présidente de l’AMF 52, Anne-Marie
NEDELEC et son staff composé de Anne-Laure
MELINAT et Chloé DENIEPORT (je souhaite
plein de bonnes choses à Mélanie MENET, qui est
actuellement en congé maternité).

Ce mercredi 20 novembre, nous étions 55 au
Procope, restaurant mythique fréquenté par des
personnalités historiques comme Bonaparte,
Voltaire, Diderot, ou Benjamin Franklin…
Après le déjeuner, mon assistant Philippe
HOUBRON a pu faire visiter le Sénat à quelques
élus qui le souhaitaient.

La mesure essentielle pour les collectivités locales
figure dans l’article 5 du PLF et qui prend acte de
la suppression de la TH à partir de 2020 pour
80 % des contribuables, et 2023 pour les 20%
restant.
Pour ce faire, il propose de transférer à partir du
1er janvier 2021 le foncier bâti des
départements aux communes, avec un système
nouveau de FNGIR (qui avait été mis en place au
moment de la suppression de la TP), qui s’appellera
le « coco ». Ce nouveau système permettra aux
communes de recevoir le dynamisme de leurs bases
à proportion de leur ancienne TH, et les autorisera à
percevoir celui de leur seule hausse des taux à
proportion de l’ancienne TH et des taxes sur le
foncier bâti.
Compliqué, mais plus équitable que le FNGIR...
Vous aurez au moins un an, selon le vœu du
gouvernement, pour comprendre le système et que
nous puissions réformer les critères de péréquation
qui sont bouleversés par ce mouvement des
ressources locales.

Ces enjeux du débat posés entre le Sénat et
l’Assemblée, je vous dirai après l’adoption du PLF les
options choisies…
A noter que pour la réévaluation des valeurs
locatives du foncier bâti, il faudra attendre
2026 ! Compte tenu de l’impact des distorsions
provoqués par cette absence de mise à jour, cette
date nous parait intenable !...
J’ai dit aux Ministres que, dès 2020, je m’attacherai
à travailler sur l’établissement des nouveaux critères
nécessaires à une modernisation de notre fiscalité
locale.

Si le Sénat obtient gain de cause, vous
disposerez
de
2
ans
pour
cette
compréhension et pour que ce travail soit
réalisé.

Débat entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat
En attendant, nous percevrons des contreparties de
dotations, dont nous contestons pied à pied les dates
de référence et les indexations. (L’Assemblée a
obtenu 0,9% de revalorisation des bases,
alors que le Sénat demandera 1,2 % (ou 1,3%)
égal à l’inflation).
Les EPCI et les départements percevront, à
partir de la date retenue (2021 ou 2022), une part
de TVA en lieu et place de la TH supprimée, ce qui
leur permettra de voir évoluer leurs ressources au
rythme de l’économie du Pays, ce qui n’est pas
précisément pénalisant pour les territoires comme
les nôtres, en dépit de la perte du levier fiscal qui
s’ensuivra…

Lorsque le Vice-président Charles GUENÉ
préside la Commission des Finances...
L’espace fugace d’un moment de gloire !...

En ce qui concerne les ZRR, les deux
intercommunalités sortantes de notre département
(Agglo de Chaumont et CC Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais) comme celle qui n’y a jamais
accédé (Saint-Dizier et Der) sont dans les startingblocks.
En effet, la sortie du dispositif est prévue au
30/06/2020, date à laquelle les implantations et
avantages ne seraient plus accordés.

L’Assemblée Nationale vient d’obtenir un report
au 31/12/2020 afin de profiter d’un moratoire
mais aussi, et surtout, que de nouveaux critères
adaptés puissent être élaborés.
Un amendement déposé par mon collègue
Bernard DELCROS va être déposé au Sénat
pour proroger le délai au 31/12/2021.

Pour le 11ème Parc, un passage délicat vers un Parc à part entière !...
Les dotations des Parcs ayant été intégrées dans la
DGF des Parcs concernés en 2015, il n’existe plus de
crédits depuis cette date pour les nouveaux parcs.
C’est une problématique que j’ai identifiée depuis
plusieurs mois et sur laquelle je travaille, en lien avec
Madame la Préfète, les ministères et mes collègues en particulier Bérangère ABBA qui dispose de
liens étroits avec l’environnement et last but not
least avec le Groupe LREM.
Madame ABBA a pu obtenir, par le biais de son
groupe de réflexion sur l’environnement, une
rallonge de l’enveloppe Natura 2000 qui a été
doublée et sur laquelle 4 millions sont réservés aux
Parcs.
Madame ABBA a pu négocier que notre 11ème Parc
bénéficie du double de ce supplément pendant
5 ans. Si ce fond « d’amorçage » n’est pas
négligeable, nous devons obtenir de l’Etat -et
de nos collègues députés surtout - que notre
Parc soit rétabli dans ses droits initiaux
(comme les autres créés avant 2015) et retrouve de
manière permanente cette dotation initiale
en sus du supplément dont vont bénéficier
tous les Parcs, et non pour une durée de 5
ans.
Notre Parc ne doit pas être au rabais. Les
soixante communes « Cœur de Parc » sont parmi les
plus pauvres de France. De surcroit, la thématique
de notre Parc des forêts est délicate et exigera des
efforts particuliers, sans oublier les pertes de
ressources à la marge engendrées par la diminution
des coupes et, le cas échéant, des chasses.

C’est pourquoi j’ai déposé des amendements précis
dans ce sens, qui ont été adoptés par la
Commission des Finances et le Sénat devrait
suivre.
Nous mobilisons actuellement nos collègues
de l’Assemblée Nationale pour qu’ils nous rejoignent
dans cette démarche d’équité, et sans laquelle notre
Parc ne réussira pas. L’enjeu est important.
Par ailleurs, l’Assemblée Nationale a adopté des
dispositions qui prévoient que les communes
partiellement « Cœur de Parc » soient admises
au bénéfice des dotations. C’est un très bon
amendement.
Nous avons modifié un autre amendement qui
prévoyait que seules les communes ayant voté
l’adhésion au Parc puissent bénéficier de la
dotation à partir de 2020. Nous proposons que la
date d’adhésion soit différée au 31/12/2020,
de manière à ne pas pénaliser notre Parc, bien sûr,
mais également pour que les communes soient
préalablement informées. Le délai d’adhésion d’ici
fin 2019 étant trop court.

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a été
définitivement adoptée par l’Assemblée Nationale le
19 novembre et la Loi Engagement et Proximité
sera adoptée le mardi 26 novembre prochain, sous
réserve de la commission mixte paritaire qui pourra
suivre.

Dès que j’aurai pu analyser ces textes importants
pour nos collectivités, dans leurs dispositions
définitives, je vous en ferai une synthèse rapide.

Le 20 novembre dernier, avec mon collègue Claude
RAYNAL, nous avons présenté nos rapports
spéciaux « Relations avec les Collectivités
Territoriales » ainsi que des amendements,
notamment ceux sur le 11ème Parc National !...
Nous avons également présenté notre rapport sur
les « standards italiens » qui pourrait inspirer
les réflexions sur une nouvelle fiscalité locale.

Le 31 octobre dernier, ma collaboratrice
parlementaire depuis janvier 2002 a fait valoir ses
droits à la retraite.
Après avoir travaillé aux côtés de mon prédécesseur
Georges BERCHET de 1985 à 2001, j’ai recruté
Marie-Christine SIMONNET, qui fut pour moi
une assistante des plus efficace et d’un
professionnalisme exemplaire.
Chacun de vous a pu apprécier son implication sur
les dossiers, notamment agricoles et SNCF, autant
que la qualité de ses relations avec autrui.
Elle s’installe définitivement à Nogent, là où se
trouvent ses racines paternelles, et je lui souhaite
une excellente retraite avec du repos mais également
de nouvelles activités où elle pourra mettre à profit
ses compétences ( !)…

Marie-Christine SIMONNET est remplacée
par Jacques RACHET.
Il constitue désormais, avec Marie LAGLER,
ma nouvelle équipe basée à Chaumont.

On s’active, particulièrement en Haute-Marne,
autour de la pétition tendant à provoquer un
référendum sur (et surtout contre !) la
privatisation d’ADP (Aéroports de Paris). A
ce sujet, une droite traditionnelle s’oppose, à fronts
renversés, à une privatisation, ce qui peut interpeler.
Aussi, je crois utile d’expliquer pourquoi je suis un
des rares parlementaires LR à ne pas m’opposer à
cette privatisation, et ce en dehors de toute querelle
idéologique :

Modernisation permanente
des installations
L’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle est géré
par ADP pour partie, et la privatisation ne s’étendra
pas aux tâches « régaliennes » que sont la sécurité,
le contrôle et la régulation de la navigation, qui
demeureront les prérogatives de l’Etat. Ce qui est
vendu, ce sont des boutiques et la partie
commerciale, un large ensemble immobilier et des
participations
dans
d’autres
aéroports
internationaux. De plus, cette vente est consentie
pour une durée limitée de 70 ans, et assortie de
garanties diverses pour qu’à l’issue un bien
revalorisé retourne dans le giron de l’Etat. Je
considère que la gestion privée garantit beaucoup
plus, pour l’avenir, la modernisation permanente
d’installations de ce type dans un contexte très
concurrentiel et leur maintien à un niveau
d’exigence internationale pour qu’elles demeurent
parmi les plus attractives du monde.

A ceux qui m’opposent les bénéfices que l’Etat va
perdre durant cette période et citent l’exemple des
autoroutes françaises cédées (temporairement) à
des actionnaires privés qui « s’engraissent », je
rétorquerai que nous circulons, en contrepartie, sur
des autoroutes en excellent état, ce qui n’est pas le
cas des routes nationales qui sont restées de la
compétence de l’Etat !... En effet, l’Etat est, en
général, un piètre actionnaire et la période actuelle
le contraint surtout à tirer le maximum de ses actifs,
sans remplir ses obligations du maintien d’un bon
niveau d’utilisation et de compétitivité. Seul bémol :
je regrette - avec d’autres - que le Parlement n’ait pas
été particulièrement consulté sur la détermination
du prix de cession, qui aurait pu être ainsi optimisé.

Maintenir une éthique

J’aurais, en revanche, un avis diamétralement
opposé pour la cession de la Française des
Jeux, qui semble ravir tout le monde. A mon sens,
l’Etat aurait eu beaucoup plus d’intérêt, à terme, à
conserver le contrôle et les gains de cet outil
financier dont le seul but consiste à engranger des
rentes et accessoirement à divertir le peuple, plutôt
que de vouloir capitaliser à l’aveugle. De plus, il
aurait aussi pu maintenir une « éthique » dans ce
monde impitoyable du jeu, qui exige une
surveillance active des pratiques et des addictions.
Mais, bien sûr, ce n’est qu’un avis que je livre ainsi à
votre analyse et votre sagacité habituelle, mes
collègues pouvant légitimement avoir des avis
divergents…
Charles GUENÉ

