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En haut : St-Dizier, le cinéma, ancienne usine Miko. Photo Ville de St-Dizier
En bas : le Lac du Der. Photo G. Paillot

En haut : Langres, Maison des Lumières Denis Diderot. Photo Ville de Langres
En bas : fonderie. Photo Eric Girardot
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SÉNATEUR DE LA HAUTE-MARNE

L’esprit de réforme…

En haut : Chaumont, le viaduc. Photo Ville de Chaumont

éditorial

Le syndrome grec nous amène à nous ausculter, à défaut de nous comparer, et surtout à
nous interroger sur la pertinence et l’étendue des réformes que nous entreprenons…
Qui sommes-nous, avec une croissance à peine de moitié de celle de la zone euro, une
chute historique de l’investissement, un chômage hors de contrôle, un déficit structurel
commercial de 2,5 % et une dette publique à 100 % du PIB, des dépenses publiques
record et en progression à 57,5 % du PIB ?
Nous, qui sommes à la merci d’une nouvelle défaillance grecque ou de la hausse des taux
d’intérêts de quelques points !?
Certes, notre pays en assurant 3,7 % de la production mondiale parvient à redistribuer
15 % des transferts sociaux du monde. Belle performance, mais est-ce soutenable ?
Cela s’appelle vivre à crédit et hypothéquer l’avenir de ses enfants.
Si nous ne réagissons pas avant la fin de la décennie, nous risquons de ne pas nous en
remettre. Cela ne signifie pas obligatoirement une diète drastique et douloureuse mais,
une action immédiate et graduelle sur les curseurs fondamentaux : régime des retraites,
dépenses publiques et nouvelles orientations de la fiscalité, compétitivité et flexibilité de
notre économie, et le tout dans une pédagogie partagée avec tous les acteurs, et surtout
les médias.
Cela suppose également une nouvelle gouvernance de l’euro sinon, avant cinq ans, la
monnaie unique sautera car notre Europe ne pourra résister à une nouvelle crise de cette
ampleur.
Alors les réformes que nous engageons par ailleurs, notamment celles des collectivités
locales, pourraient prêter à sourire, tant le fil conducteur est absent. Les textes nouveaux
échappent au pacte citoyen que devrait sous-tendre toute initiative de ce niveau. On ne
balaie pas deux siècles de traditions administratives et un demi-siècle de fiscalité locale
d’un revers de main et sans concertation avec les élus et les citoyens.
Toute réforme exige une adhésion et une inscription lisible dans des valeurs républicaines
rénovées, comprises, fortifiées.
Toutes choses dont la République a le plus grand besoin, et vite !
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Réforme Territoriale : loi NOTRe
ou la montagne accouche d’une souris...
Initialement programmée pour régler le compte
des Départements, en renforçant les compétences
économiques de la Région et en élargissant le
pouvoir des intercommunalités, la réforme, dont
l’examen fut un véritable marathon, s’est achevée
le 9 juillet, en commission mixte paritaire avec
« avantage au Sénat ! »

L

a lecture de l’enchevêtrement des compétences nouvelles
et leur déclinaison pratique demanderont quelques mois.
En matière de simplicité on aurait pu faire mieux mais,
l’âpre combat qui s’est déroulé entre les régionalistes et les
départementalistes a privé la réforme de toute lisibilité.

Les points essentiels (et je vous renvoie pour le détail à la lettre que je
vous ai adressée conjointement avec mon collègue Bruno SIDO en
date du 20 juillet) peuvent se résumer ainsi :
• Les nouvelles fusions d’intercos sont limitées (voir encadré) et le
délai des nouveaux schémas de la CDCI est repoussé à juin 2016
• Les transferts des compétences « eau et assainissement » obligatoires aux EPCI sont repoussés à 2020
• La minorité de blocage pour le transfert de la compétence PLUi est
maintenue
• L’intérêt communautaire est conservé
• EPCI : pas d’élection des membres au suffrage universel direct

SEUIL DES INTERCOMMUNALITÉS
NB : nouveau schéma CDCI reporté à juin 2016
Fixé à 15 000 habitants, sauf dérogations suivantes :
1. Fixé à 5 000 habitants, lorsque la densité de l’EPCI est inférieure à 30% de la densité nationale, soit inférieure à
30,9 habitants au km² (France = 103, 103 x 30 % = 30,9)
2. Fixé à l’aide d’un ratio pondéré, si l’EPCI a une densité inférieure à 50% du national, soit inférieure à 51,5 habitants
au km² (France = 103, 103 x 50 % = 51,5)
Calcul du ratio départemental :
15 000 x 29,3 (densité au km² de la Haute-Marne) = 4 267 pour la Haute-Marne
103 (densité au km² de la France)
Ce ratio étant inférieur à 5 000 habitants, le chiffre de 5 000 s’applique comme seuil, dans tous les EPCI dont la densité
est inférieure à 51,5 habitants au km² (et bien sûr supérieure à 30,9, car dans ce cas ils relèvent du 1.)
3. Enfin, toutes les intercommunalités d’au moins 12 000 habitants, qui ne seraient pas déjà concernées par les 1. et 2.,
sont dispensés également s’ils ont déjà fusionné entre le 1er janvier 2012 et la publication de la loi NOTRe.
NB important : ces simulations sont effectuées sur les chiffres 2014, base de travail de la DGCL.
Soit population de la Haute-Marne : 182136 habitants, superficie 6 211 km², densité 29,3 habitants au km².
Ils peuvent donc varier d’ici la CDCI définitive de 2016.

 La Communauté de Communes de la Vallée du Rognon

Reste que la nécessité, pour certains, de « reconfigurer leur taille »
impliquera nécessairement qu’ils impactent les communautés
voisines, qui les accueilleront (!). La loi ne dit pas ce qu’il adviendra si
ces voisins sont concernés par un cas de dérogation ! ...

 La Communauté de Communes de la Région de Bourbonne

Il est à souhaiter que le ministère de l’intérieur se prononce assez
rapidement sur le mode opératoire...

Les communautés concernées par une nouvelle fusion seraient donc,
sous réserve de la justesse de nos appréciations :
 La Communauté de Communes du Bassigny

Les CC du Pays de Chalindrey et du Pays du Der échapperaient, à
l’heure actuelle, à l’obligation de fusion.
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Travaux parlementaires - Société
REGARD SUR LES AUTRES ET PASSION GAULLISTE
Devenu Président de l’Amicale Gaulliste du Sénat en octobre 2014, j’ai
proposé à mes collègues un voyage sur les pas du Général de Gaulle en
Pologne, où il avait servi en 1920.
Ce déplacement nous a permis de rencontrer, en compagnie du
Président LARCHER, nos homologues du Sénat polonais, avec lesquels
nous avons eu des entretiens fructueux sur la défense, la crise ukrainienne
et nos relations économiques. Nous avons également profité de ce voyage
pour satisfaire un devoir de mémoire à Auschwitz-Birkenau (à l’occasion
du 70e anniversaire de la libération du camp).

Cérémonie de remise des prix de « Meilleur apprenti de France », au Sénat le 4 mars
2015, avec Léo MARTIN de Chatoillenot (compagnon menuisier agenceur)
©Sénat/S. Kerlidou

L’année fut également consacrée à des rencontres autour de philosophes,
écrivains et hommes politiques, lors de petits déjeuners et conférences au
Sénat, pour partager autour des problématiques de notre temps.

QUESTIONS ÉCRITES
• Sur le financement des ateliers et chantiers d’insertion par le fonds
social européen (QE publiée au JO Sénat le 02/04/2015, réponse
du Ministère du travail en date du 23/04/2015, consultable sur
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150415586.html)
• Sur la pénurie de médecins généralistes dans les villes situées en
zone rurale (QE publiée au JO Sénat le 16/07/2015)

COSIGNATAIRE DE PROPOSITION DE LOIS
Le 22 juin, au Sénat, en compagnie de Charles
PASQUA (lors d’une de ses dernières apparitions) et Gérard LARCHER, autour de FrançoisXavier BELLAMY (photo ci-contre), auteur de
« Les déshérités ou l'urgence de transmettre »
sur le sujet de l’éducation.

• Proposition de loi sur le recensement rénové (permettant un
recensement intermédiaire de la population pour toutes les
communes qui le souhaitent) - 23 janvier 2015
• Proposition de résolution tendant à la création d’une commission
d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation,
sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les
établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les
enseignants dans l’exercice de leur profession - 15 janvier 2015
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Fiscalité des collectivités locales : le point sur le débat
Les finances locales sont dans la tourmente. Après
le gel des dotations, le pacte entre l’Etat et les
collectivités locales a volé en éclat en 2014 pour
faire place à un prélèvement pour le redressement
des finances publiques qui vient diminuer les
dotations de 30 % en quatre ans, soit 12,5 milliards
d’euros.
e montant sera probablement insoutenable pour certains.
Par ailleurs, l’Etat, conscient des disparités entre les
territoires et de l’archaïsme d’un système cinquantenaire
et constitué de la sédimentation des réformes successives,
a accepté une péréquation horizontale (entre collectivités,
qu’il ne finance donc pas !) et propose une réforme complète de la
DGF qu’il voudrait voir mise en œuvre dès 2016 ! ...

C

Les plus dotés dénoncent déjà une « triple peine » : prélèvement,
péréquation et réforme…
En réalité, c’est inexact, car ces prélèvements et contributions sont de
natures différentes : certaines correspondent à une solidarité nationale

Rapport de l’Observatoire des Finances Locales 2015
Pour la 7e année consécutive, j’ai présenté le rapport de l’OFL
devant le Comité des Finances Locales. Il s’agit du 20e du genre.
Il fait l’analyse et la présentation des finances locales dans tous
leurs aspects et mécanismes, en replaçant l’année 2014 dans ses
réalités et en proposant une démarche prospective pour 2015.
Vous trouverez un résumé de 4 pages sur mon blog :
http://www.charlesguene.fr/rapport-ofl-2015/
Si vous le souhaitez, et pour accéder à l’intégralité de ce rapport
très prisé des spécialistes des finances locales, connectez-vous sur
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-descollectivites-locales-2015-etat-des-lieux

Lors de notre mission en Italie dans le cadre de notre rapport budgétaire « relations
avec les collectivités locales », avec la « Conférence Etat- villes et autonomies
locales », dont la secrétaire générale est Caterina Cittadino.
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envers l’Etat qui frappe chacun, d’autres viennent rééquilibrer les
ressources accumulées au fil du temps ou par des rentes de situations
géographiques.
Les débats sont âpres et très spécialisés, et chacun essaie de tirer la
couverture à lui, avec un rapport de force marqué par une représentation nationale de plus en plus urbaine, et une DGCL qui peine à
arbitrer en équité, quand Bercy cherche à se servir au passage !...
Appartenant au petit cercle d’initiés (une douzaine sur les deux
assemblées !), je tente, à travers mes rapports, d’incliner la balance
pour que l’intérêt général soit préservé, ainsi que celui des territoires
ruraux...

RAPPORTEUR SPÉCIAL DU BUDGET
« RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS LOCALES »
J’ai été désigné, lors du renouvellement sénatorial de fin
2014, rapporteur spécial de ce budget que je suivais avec
notre regretté collègue Jean GERMAIN (PS). Je suis
désormais accompagné par Claude RAYNAL (PS).
Nous avons naturellement produit nos interventions lors de la
loi de finances et pour la loi de règlement.
En outre, nous avons décidé, dans le cadre de nos fonctions, de
réaliser une mission spéciale en Autriche et en Italie, pour
contrôler et évaluer la déclinaison du pacte de stabilité au
niveau des collectivités locales dans ces deux pays. Le
rapport sera produit courant septembre.
Il met en exergue les singularités avec lesquelles ces deux
pays, fédéraux, ont vu la déclinaison du pacte de stabilité
européen à leur niveau, lequel précise la répartition des
engagements européens entre les acteurs. Il emporte le
respect des règles de l’équilibre budgétaire, dans la limitation
des dépenses et des recettes comme de l’endettement.
Si ces modèles fonctionnent depuis longtemps, leur utilisation
est sans doute facilitée par la structure fédérale et la nature de
recettes, constituées de parts d’impôts nationaux.
En outre, ces pays disposent depuis longtemps d’une
gouvernance appropriée pour gérer ces partages, et une
autre culture du dialogue, organisée dans le cadre de
conférences coordonnées.
Ce rapport offre une vision instructive sur ce qui se fait ailleurs,
et peut laisser préfigurer de ce qu’il pourrait advenir en
France, si l’on en croit certaines rumeurs ministérielles.
De plus, en Italie notamment, a été élaboré un système de
besoins de « financement standard » par territoire, qui donne
une base plus solide à la péréquation (photo ci-contre).
Disponible en ligne, cette nomenclature et ces applications
locales permettent aux pouvoirs publics d’ajuster la
péréquation et aux citoyens de comparer l’efficacité des
politiques publiques locales
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Finances locales
RÉFORME DE LA DGF :
MARCHE FORCÉE POUR UNE RÉFORME ATTENDUE ET VITALE POUR LA RURALITÉ
Le contexte : moins 12,5 milliards d’euros (30 % des dotations), ce
qui ne facilite pas la réforme…
Les associations d’élus revendiquent une loi spécifique qui ne
soit pas incluse dans le projet de loi de finances pour 2016, comme
le voudrait le gouvernement, afin qu’elle bénéficie d’un débat et de
simulations étudiées, à hauteur des enjeux.
Elles proposent :
 Dès 2016, les corrections limitées aux dysfonctionnements
actuels :
DSU et DSR : mettre fin aux effets de seuil, et réexaminer les
critères de péréquation (revenu des habitants médian au lieu de
moyen, produit fiscal au lieu d’effort fiscal)
FPIC : limiter les contributeurs à la moyenne de potentiel financier,
réarticuler FPIC et DSU/DSR, et corriger les distorsions à l’intérieur
du même EPCI
 De reporter à 2017, la réforme elle-même : en refondant le
système sur la base d’une dotation minimale (ou « universelle ») et trois dotations de ruralité, d’urbanité et de centralité, et où l’effort fiscal serait reconsidéré à travers le produit
fiscal, (plus juste en raison de la persistance de valeurs locatives
obsolètes, dont la réforme fait du sur-place).
Des mécanismes de sanctuarisation de la ressource du bloc
communal, et de lissage dans le temps, sont prévus.

Les choses qui fâchent et celles qui font débat :
La pierre d’achoppement est sans aucun doute la territorialisation :
C’est quoi la territorialisation ? Depuis 2010, les communes
membres d’un EPCI peuvent mettre en commun leur DGF et
l’affecter à l’EPCI qui décide de sa répartition (à l’unanimité).
L’idée n’a pas fait recette.
Cependant, beaucoup, et j’en suis, pensent que les ressources et les
besoins doivent être appréhendés sur un territoire et agrégés
pour définir au moins une partie de la DGF, celle qui concerne les
charges de centralité. On ne peut, en effet, méconnaitre les
transferts de compétences de l’intercommunalité, et la nouvelle
géographie des bourgs-centre et des bassins de vie.
Certains, au nom de la défense de la commune comme cellule de
base, ne veulent pas en entendre parler. Alors comment évaluer les
« charges de centralité » et permettre à des bourgs centres
d’obtenir des ressources pour assumer les services aux
populations ?
Le problème de fond résidera également dans les productions des
simulations des différentes hypothèses. Il est difficile de mesurer
les effets sans exemples concrets. En revanche, la vision de son
« pré carré » n’aidera pas nécessairement les parlementaires à
choisir objectivement les nouveaux critères ! ...

Rapports d’informations de la délégation aux collectivités locales du Sénat
Pressentant intuitivement le choc sismique que
pourrait engendrer le prélèvement massif décidé par
l’Etat pour le redressement des finances publiques de
2014 à 2017, avec mes deux collègues Philippe
DALLIER et Jacques MEZARD (respectivement
sénateurs - Les Républicains et RDSE) nous avons
entrepris une série d’études pour analyser le
phénomène et proposer des solutions.

Il s’agit du rapport : Evolution des finances locales à l’horizon 2017
(tome II) : Comment les collectivités territoriales s’adaptent-elles
à la baisse des dotations de l’Etat.
(dont je vous ai adressé dernièrement un résumé de 4 pages. Ce
rapport et son résumé sont également téléchargeables sur mon blog :
http://www.charlesguene.fr/evolution-des-finances-locales-alhorizon-2017-tome-ii/
Ce rapport sera suivi d’un tome III à l’automne 2015, formulant des
propositions.

Nous avons produit, à cette heure, deux rapports :
Le premier en novembre 2014, qui a fait date puisqu’il a alerté
l’opinion et les associations d’élus sur la dimension des problèmes
à venir, à partir d’une étude réalisée par le Cabinet Klopfer et
commandée par nos soins.
Rapport intitulé : Evolution des finances locales à l’horizon 2017
(résumé et rapport complet téléchargeable sur mon blog :
http://www.charlesguene.fr/levolution-des-finances-locales-alhorizon-2017-2/
La seconde partie de nos travaux est sortie le 9 juillet. Elle met en
évidence, à partir d’une enquête réalisée auprès de plus de 3 000
collectivités la manière dont elles sont impactées et leur adaptation,
qui entrainera immanquablement une baisse inégalée des investissements.

De gauche à droite : Jean-Marie Bockel, Président de la délégation, Philippe Dallier,
Charles Guené et Jacques Mézard : présentation à la presse du premier rapport, le 12
novembre 2014.
©Sénat/S. Kerlidou
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Destination FUTUR ou les défis de la décennie

U

ne fois n’est pas coutume, le MEDEF a choisi de
poser, pour nous, le cadre qui peut permettre à notre
pays d’affronter l’avenir, sous la forme d’un arbre de
vie... (voir ci-contre).

L’exercice me parait suffisamment intéressant pour que les élus
de France, qui ont en charge le service de l’intérêt général, s’y
intéressent ou, si affinité, en partagent la vision.
Ce schéma peut être approfondi à travers la démarche
« France 2020 ».
http://france-2020.com/
L’écosystème proposé reposant avant tout sur des responsabilités partagées.

Agriculture
Le monde agricole, qui constitue l’une des
forces vives de notre département souffre. La
crise agricole et le ras le bol des producteurs
laitiers en témoignent.
Jusqu’alors, le système d’encadrement des volumes assurait
une sécurité. La France, au premier rang de la compétitivité,
n’a pas anticipé le passage d’un système administré à une
économie de marché, pourtant annoncée depuis 15 ans.
D’autres pays, Irlande, Pays-Bas et Allemagne, se sont
engouffrés dans la brèche, avec l’appui de pouvoirs publics
plus ouverts et moins normatifs, de coûts de main d’oeuvre
étrangère ultra compétitifs (absence de SMIC) et la mise en
place de stratégie de filière évoluant autour d’une concertation permanente et d’un respect contractuel plus
rigoureux.
Notre pays possède, à cet égard, un potentiel exceptionnel.
Il n’est pas normal que nous ne puissions nous positionner
sur les marchés extérieurs, sur des segments choisis.
Chacun doit se remettre en cause, pas seulement les
politiques, mais aussi tous les acteurs des filières, sans
oublier les consommateurs.
Il importe que demain nous portions une nouvelle ambition.
Nous devons l’inscrire dans la nouvelle approche régionale
et réfléchir à la manière d’imposer la notion de zone
intermédiaire, et sa singularité, au sein d’une région riche.
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porcine, bovine et laitière (vidéo consultable sur :
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video29433.html)
Pour en savoir plus :

Le salut de notre agriculture en dépend, et il est
l’heure…

Rapport d'information « la France sera-t-elle encore demain un grand
pays laitier ? » de Claude HAUT (sénateur du Vaucluse, PS) et Michel
RAISON (sénateur de Haute-Saône, Les Républicains), fait au nom de la
commission des affaires européennes, juin 2015.

Le Sénat en a fait l’une de ses préoccupations : dès le 16
juillet, il a organisé une conférence agricole sur les filières

Consultable ou téléchargeable sur :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-556-notice.html
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Futur et infrastructures
Quelle ruralité pour demain ?

C

haque élu de notre département
s’interroge sur le sens qu’il doit
donner à sa mission.

CENTRE DE DÉMANTÈLEMENT
DE CHALINDREY

Plus difficile est la tâche lorsque
les contours de l’intérêt général,
comme ceux de la gestion de la chose
publique sont devenus complexes ou
évanescents.

Le centre de démantèlement du matériel
ferroviaire est entré en activité en mai
dernier. Afin de favoriser sa montée en
puissance, je soutiens le développement
d’un pôle de recyclage, en complémentarité.

Si l’élu responsable comprend qu’il doit
participer au relèvement de son Pays, il
admet moins qu’on lui reproche une gestion
dispendieuse et qu’on en fasse passer l’idée
dans l’opinion.
S’il conçoit qu’une crise inégalée impose des
économies sur le fonctionnement et les
dépenses superflues, il comprend mal qu’on
lui impose un prélèvement drastique et
immédiat au risque de menacer ses
équilibres budgétaires, lui qui a toujours
respecté rigoureusement la règle d’or de
l’absence de déficit.
L’élu s’interroge aussi sur l’impact que
provoquera, sur le tissu économique de son
petit territoire, la seule voie qui lui est offerte :
la réduction de l’investissement.
Ces choses-là étant dites, la véritable
question est : et tout ceci, pour quelle
France ?
Que restera-t-il des territoires déjà fragilisés
par l’exode des populations, des services
publics et de l’économie après cette tornade
financière et administrative ?
Le risque majeur réside dans l’arrêt de la
péréquation horizontale, au motif que le
prélèvement pour l’effort de redressement
constituerait une double peine, alors que la
première n’est là que pour rétablir une juste
équité dans les ressources.
Le second risque pourrait être le différé de la
réforme de la DGF, dont le calcul, devenu
obsolète, entretient des rentes anciennes. En
effet, le système actuel ne tient pas compte
de la territorialisation nouvelle, des besoins
en services et en équipements, lesquels ne
peuvent plus être évalués à l’aune de la seule
appréhension communale.

LIGNE 4 :
LE COMBAT CONTINUE…
Le salut des territoires résidera nécessairement dans l’appréciation globale de leurs
ressources et dans leurs choix d’un vivre
ensemble équilibré et réaliste, sur des
bassins de vie.
L’individualisme forcené et le statu quo
conduiraient, à l’inverse, à faire les choux
gras des territoires privilégiés.
Il est donc important que chacun sache
décrypter avec discernement les alternatives et les scénarii proposés, et ne se laisse
pas aller à la vision de son propre clocher et
du seul lendemain.
Notre devoir et notre ambition doivent être
d’élaborer ensemble et à partir des réalités,
une stratégie d’avenir, de nature à satisfaire
les générations futures…
Les zones urbaines ont trouvé leur expression à travers les « métropoles », pour y
croiser les compétences des entreprises,
concentrer l’intelligence et le capital humain,
et diversifier les filières d’excellence et se
positionner ainsi internationalement.
Les territoires ruraux doivent se mettre en
recherche de leur devenir au plus vite, à
travers une nouvelle « cité rurale »… Ce doit
être notre prochain défi. Nous en reparlerons.
Espérant avoir participé à travers ce modeste
bulletin à vous apporter quelques éléments
de réflexion.
Charles Guené

Le 30 octobre 2014, j’ai participé à
l’instance de suivi de la ligne 4, au
ministère.
Le 12 mai 2015, je suis intervenu auprès
de Jean-Paul BACHY pour le soutien de
l’électrification jusqu’à Troyes, étape
nécessaire dans l’amélioration de la ligne.
Le 28 mai, j’ai adressé une lettre au
Secrétaire d’Etat VIDALIES, pour faire
suite au rapport DURON et rappeler
l’importance de la ligne.
Enfin, le 5 juin, j’ai signé un courrier
commun avec les 16 parlementaires de la
région Grand-Est pour demander le
maintien des 4 allers-retours quotidien et
des matériels rénovés à l’horizon 2017.

PARC NATIONAL
L’arrêté ministériel de prise en
considération se heurte encore à une
nécessaire clarification de la place de
chacun, en particulier du monde agricole,
et l’approfondissement du projet de
développement.
J’ai participé, avec les parlementaires, les
représentants du Parc et de la profession
et le Préfet, à une réunion avec Ségolène
ROYAL, le 23 juin dernier. Un facilitateur
sera désigné pour apporter toutes les
réponses souhaitées afin que l’arrêté
ouvre, en 2016, la voie à l’un des plus
grands projets jamais imaginé pour notre
département...
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Septembre 2015

Charles Guené

A votre rencontre…

Remise de l’Honorariat à Hubert FRANCOIS (maire de GILLEY
pendant 53 ans), Louis CLERGET (maire de SAULLES pendant 48 ans),
et Raymond DECOURCELLES (maire de GENEVRIERES pendant 19
ans), le 30 avril à CORGIRNON, en présence de Sylvain PETIT

Inauguration du Pôle multifonctionnel « La Scierie » (CC du Bassin de
Joinville en Champagne) et remise de médailles à DOMMARTIN LE
SAINT-PERE, le 19 juin, aux côtés de Jean-Marc FEVRE et Jean-Paul
HOULOT

Inauguration de la Maison des Services de ROLAMPONT, le 18 avril,
en présence de Francis ARNOUD, Pierre DZIEGIEL, Marie-José RUEL
et Anne-Marie NEDELEC
Rencontre avec les élèves de CM1 et CM2 de HORTES, le 19 février

Participation aux AG cantonales du 1er semestre 2015 :
• Canton d’Arc en Barrois le 6 février
• Canton de Wassy le 7 février
• Canton de Montier en Der le 16 mai
• Cantons de Saint-Dizier le 30 mai
• Canton d’Auberive le 5 juin

Pour me joindre
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Assistantes à Chaumont

Marie LAGLER et Marie-Christine SIMONNET
3, boulevard Barotte 52000 Chaumont
Tél. 03 25 31 90 50 - Fax 03 25 32 10 59
charlesguene@wanadoo.fr

Mon suppléant :

Michel GARET

• Maire de Villiers-en-Lieu
• Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dizier Der
& Blaise
• Vice-Président de l’Association des
Maires de la Haute-Marne délégué à
l’ingénierie
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Assistant à Paris

Philippe HOUBRON
15, rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Tél. 01 42 34 32 60 - Fax 01 42 34 41 90
c.guene@senat.fr

BLOG : http://charlesguene.fr/
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