ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UAMC

Procès-verbal de l’Assemblée Statutaire de l’Union Amicale des
Maires du Calvados

À CAEN, le 26 octobre 2015

1
AG UAMC – 26 octobre 2015 - CAEN

À CAEN - Lundi 26 octobre 2015
Dès 8h00

Opérations d’accueil
 Remise des dossiers
 Visite des stands des partenaires
 Café

09h00 à 10h20

Assemblée Générale Statutaire

9h00 - 9h10

Accueil - Monsieur Joël BRUNEAU, Maire de CAEN

9h10 - 9h20

Rapport financier - Monsieur Olivier PAZ, Trésorier

9h20 - 9h35

Rapport d’activité - Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire Général

9h35 - 9h55

Rapport moral - Monsieur Ambroise DUPONT, Président

9h55- 10h10

Conclusion des travaux par Monsieur Jean CHARBONNIAUD
Préfet de la Région Basse-Normandie, Préfet du Calvados

Accueil de l’invité d’honneur par le Préfet, le Président de l’UAMC et le Maire de Caen,
Mot d’accueil de Monsieur Ambroise DUPONT

10h35 à 12h30

Intervention de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat
Thème : la réforme des collectivités territoriales

Questions - Débat


Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional



Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président du Conseil Départemental

Photo de groupe en extérieur
12h45

Apéritif, offert par la Ville de Caen
Déjeuner

15h00

Visite du stade nautique « Eugène Maes » de Caen

****
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Assemblée Générale
Centre de Congrès de CAEN
Lundi 26 octobre 2015
La séance est ouverte à 9 h 15

- 1 - Accueil – Monsieur Joël BRUNEAU, Maire de CAEN
Monsieur Joël BRUNEAU, Maire de CAEN
J’ai bien conscience d’être une alternative difficile aux viennoiseries, au jus d’orange et café, mais je
voulais évidemment vous dire le plaisir qui est le mien,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues,
Le plaisir que j’ai à être parmi vous aujourd’hui, à perpétuer cette bonne tradition de vous accueillir
ici à Caen, une année sur deux, cher Ambroise, cher Président, pour cette assemblée générale de
l’Union Amicale des Maires du Calvados.
Voilà un certain temps, avec d’autres et dans d’autres fonctions, que je suis vos travaux, et j’y ai
toujours trouvé la même proximité entre les uns et les autres, au-delà même de nos différences, bien
normales dans un pays démocratique, mais avec toujours le même souci d’œuvrer ensemble pour
l’intérêt général et dans une ambiance de convivialité qui n’enlève rien au fond et à la qualité des
travaux.
Bravo Ambroise pour cet esprit que tu as su donner à cette Union Amicale.
Je suis bien évidemment très honoré d’accueillir ici à Caen le Président de notre haute Assemblée,
Monsieur Gérard LARCHER, qui nous rejoindra tout à l’heure. On peut dire qu’il est quasiment
caennais. Il a suivi ici une partie de ses études, il le dira peut-être tout à l’heure, et ses parents
habitent à Caen. Pour tout vous dire, je suis tombé sur eux lors d’une séance de porte-à-porte, ce qui
a écourté la conversation, ou plus exactement l’a orientée sur d’autres sujets.
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Nous avons donc un Président du Sénat très caennais, et un Sénat dont il faut souligner la coloration
normande. Je me suis amusé à dresser un petit récapitulatif : outre un Président d’origine normande,
nous avons un Président de commission des lois, Philippe BAS, un Président de la commission des
affaires européennes, Jean BIZET, un Président de la commission des affaires économiques, JeanClaude LENOIR, un Questeur, évidemment, notre ami Président du Conseil départemental du
Calvados, tous caennais, et une Présidente de la commission culture, Madame MORIN-DESAILLY qui,
elle, est rouennaise.
Heureusement, il n’existe pas encore de quota territorial pour les hautes fonctions au Sénat ; sinon,
évidemment, la Normandie serait un peu moins présente qu’elle ne l’est, mais je voulais simplement
mettre l’accent sur la qualité de la représentation de notre région.
Mes chers collègues, il est vrai que cette Assemblée Générale se situe dans une période
mouvementée, avec beaucoup de choses qui nous bousculent. Parmi celles-ci, nous pouvons citer
évidemment la baisse des dotations, la Loi NOTRe, la réforme territoriale, la réforme en cours de la
dotation globale de fonctionnement. Autant d’éléments qui, de fait, bousculent notre univers et ne
nous rendent pas forcément la tâche facile.
Je vous dirais bien que cela ira mieux demain, mais comme je suis plutôt d’un naturel à regarder les
choses en face, je vous dirais plutôt que, malheureusement, ce n’est qu’un début. Pourquoi ?
D’abord, parce que la situation de baisse des dotations dans laquelle nous sommes aujourd’hui,
c’est tout simplement, en fait, une technique - Comment le dire élégamment devant le représentant
de l’État ? - qui, en fin de compte, vu l’incapacité à mener des réformes de fond en matière
d’organisation territoriale et à réformer réellement notre organisation, aboutit à ce que l’on procède
de manière finalement détournée, c’est-à-dire tout bonnement par l’asphyxie financière.
Or, cette asphyxie financière n’est assurément pas la bonne manière de réformer. Certes, il est
beaucoup plus simple de parler de la vraie réforme que de la mettre en œuvre. J’en veux pour
preuve le fait que cela n’a pas encore été vraiment fait. Réformer réellement, c’est reconsidérer le
nombre de niveaux, c’est oser une fois pour toutes supprimer la clause de compétence générale.
C’est aussi reconsidérer un aspect essentiel, que nous clamons à longueur d’années, élus de toutes
tendances, à savoir l’égalité entre les citoyens. S’il est bien un système aujourd’hui qui ne permet pas
cette égalité, c’est celui qui est consécutif à notre organisation territoriale. En effet, et je ne pense
pas que le Président du Département qui nous rejoindra tout à l’heure puisse infirmer mon propos, il
est beaucoup plus favorable d’être vieux dans un département jeune et riche que vieux dans un
département âgé et pauvre. Cette rupture d’égalité évidente sur ce seul sujet des aides aux
personnes âgées, cette rupture d’égalité dans ce pays qui est si attaché à l’égalité, elle est patente et
constante, et jusqu’à présent, on ne s’est pas réellement attaqué à ce problème. Donc, cette baisse
des dotations qui conduit à l’asphyxie financière, finalement, elle est un supplétif à des réformes qui
n’ont pas été menées mais qu’il faudra faire un jour, de toute façon.
Le deuxième élément qui me conduit à vous dire que cela n’ira pas forcément beaucoup mieux
demain, c’est le fait qu’un certain nombre de sujets qui n’ont pas été traités ont été compensés par
un surcroît de dépenses publiques basées sur la dette. Ce que je vous dis là n’est pas un discours
politique, je ne vous tiens pas un discours politique au sens partisan, je vous donne simplement des
faits.
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Depuis maintenant une bonne trentaine d’années, c’est par l’accroissement de la dette publique que
l’on maintient un certain nombre de politiques à bout de bras, et ce système-là aussi a vécu. Nous ne
pourrons pas éternellement avoir des fondamentaux extrêmement divergents de ceux de nos voisins
européens. Je vous citerai simplement deux chiffres, qui ne sont pas un jugement de valeurs, mais
qui sont simplement un rappel des faits : si nous comparons la France aux autres pays européens, en
euros par habitant, la dépense publique française est de 25 % supérieure aux autres, +25 % par
rapport à la moyenne des pays européens de la zone Euro. Je ne vous parle pas de tel ou tel pays de
l’OCDE qui aurait un système très atypique par rapport au nôtre, notamment les pays anglo-saxons,
mais de la zone Euro : + 25 % en dépense publique, et en salaire public : + 38 %. C’est vous dire s’il y a
un certain nombre de remises en cause que nous allons devoir acter, que nous le voulions ou non.
Tout cela pour vous dire qu’il faut que nous prenions acte du fait que les projets que nous portons
pour nos territoires, quels qu’ils soient, seront de moins en moins cofinancés. Cette course au
cofinancement, à laquelle nous nous sommes tous livrés avec plus ou moins de bonheur - le bonheur
étant plus élevé si l’on avait des responsabilités plus anciennes en ce sens que c’était plus facile sans
doute il y a quinze ans -, cette course au cofinancement, de fait, va devenir de plus en plus difficile.
Vous savez évidemment que les Départements, tout en réalisant tous les efforts qu’ils peuvent, ont
de plus en plus de mal à accompagner un certain nombre de projets car ils sont englués dans la
dépense sociale. Les Régions ont déjà un niveau de dépenses de fonctionnement, depuis les
transferts de compétences, qui n’a rien à voir avec celui que j’ai pu connaître avant 2004, et ont donc
des marges de manœuvre moindres. Et que dire de ces marges de manœuvre une fois que les
Régions auront « récupéré » ce que la SNCF n’est plus tellement disposée à assumer avec l’aide de
l’État, c’est-à-dire les trains d’équilibre du territoire ? Si ce sont les Régions qui pallient cela, j’ai bien
peur que cela minore plus encore leurs capacités d’action.
Monsieur le Préfet, excusez-moi mais l’État a également, vous le savez bien, des marges de
manœuvre de plus en plus limitées. Vous me direz qu’il reste l’Europe. Oui, l’Europe. De fait, nous
avons la chance de bénéficier d’un certain nombre de fonds, notamment les fonds FEDER, qui nous
sont extrêmement précieux. Au-delà des fonds FEDER, il existe un certain nombre d’appels à projets
ou de dispositifs dans lesquels nous pouvons nous inscrire, mais qui sont souvent assez complexes à
mettre en œuvre et qui, dans un premier temps, nous obligent à plutôt dépenser des frais en chargés
de mission avant de récupérer tel ou tel subside.
Mes chers collègues, je pense que nous entrons dans une nouvelle ère. Évidemment, ce n’est pas la
fin du monde, mais en tout cas, c’est la fin d’un monde, c’est la fin d’un cycle qui était hérité des
Trente Glorieuses, cette époque bénie où, chaque année, on pouvait bénéficier de 5 % de recettes en
plus, et donc dépenser au moins 5 % en plus. Ce cycle est arrêté. Nous entrons dans un nouveau
cycle, que j’appellerai le temps des territoires.
Ce temps des territoires nécessite à mon sens une double capacité.
D’abord, une capacité à s’organiser entre nous, mais pas n’importe comment, à nous organiser en
tenant compte de cette notion qui m’est chère, qui est celle du bassin de vie. Le bassin de vie,
qu’est-ce que c’est ? Le bassin de vie, ce n’est pas seulement le domicile-travail. Nous savons bien
aujourd’hui que, pour différentes raisons, les déplacements sont si importants que l’on en arriverait
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à des ensembles qui seraient assez vite immaîtrisables. Le bassin de vie, c’est tout simplement le lieu
où une population, où des habitants partagent, qui le même lycée pour leurs enfants, qui la même
association sportive, et qui vont dans les mêmes équipements culturels. Cette notion de bassin de
vie, qui est plus ou moins élargie géographiquement selon la configuration du territoire, c’est celle
qui doit, à mon sens, guider le travail que nous avons tous à accomplir ensemble dans la redéfinition
de la carte territoriale, et dans un but assez simple, qui rejoint complètement le constat dont je vous
faisais part s’agissant du tarissement des différentes sources de cofinancement. Pour prendre notre
destin en main, parce que c’est finalement cela qui nous est demandé, il faut avoir conscience qu’un
grand nombre de projets ne pourront être réalisés que si nous savons les mener à une échelle
pertinente, en mutualisant les moyens. Pour ce faire, partons d’un raisonnement assez simple : si un
équipement est important pour un bassin de vie, il est plus simple à financer quand c’est le bassin de
vie tout entier qui le finance.
Une autre solution consiste à ne pas créer d’ensembles correspondant aux bassins de vie, à ne pas
créer les équipements nécessaires à notre avenir et à ne pas se construire d’avenir. C’est une autre
solution. Je ne pense pas que ce soit celle qu’il faille suivre.
Cette notion de bassin de vie est aussi basée sur le fait que nous sommes complètement devenus
interdépendants. Il n’y aura pas de Bessin dynamique si Bayeux n’est pas dynamique. Il n’y aura pas
non plus de Virois dynamique si Vire n’est pas dynamique. Nous savons bien que tout se structure
autour de ce réseau de villes moyennes, extrêmement dense dans notre région et notamment dans
notre département. C’est d’ailleurs une chance parce que c’est justement la capacité à garder ces
équipements qui permet de maintenir des populations, et donc de maintenir une dynamique de
territoire. Moi qui suis né dans la ruralité la plus profonde, dans un secteur de ce beau pays qui
compte moins de quinze habitants au kilomètre carré, donc bien moins dense que ce que nous
pouvons connaître dans le Calvados, je peux vous dire qu’il n’y a pas d’un côté la ruralité et de l’autre
l’urbanité qui s’opposeraient. C’est au contraire la combinaison entre les deux qui permettra de
garder cette dynamique des territoires.
Mais au-delà de cette capacité à s’organiser autour des bassins de vie, et c’est toute l’ambition que
nous avons, par exemple, avec mes collègues de Caen-la-Mer, dans un intérêt bien compris qui
rejoint ce que je vous disais à propos du Bessin, cela suppose que si Caen et son agglomération
proche venaient à défaillir, ce serait tout un territoire autour d’elles qui souffrirait. Il faut en être tous
conscients. Nous avons donc intérêt à nous organiser pour qu’il en soit autrement. Il faut donc, audelà de cette capacité à nous organiser nous-mêmes autour des bassins de vie, que nous ayons la
capacité à appréhender cette évolution profonde venant du tarissement des finances publiques, en
procédant autrement.
Nous devons concilier deux choses qui ne sont pas forcément faciles à concilier : d’un côté, un
nécessaire agrandissement correspondant aux bassins de vie, agrandissement de nos structures
permettant de porter les projets structurants, mais en même temps, garder de manière permanente
cette notion de proximité envers les habitants. Dans le cas contraire, nous risquons un
accroissement de l’incompréhension de nos politiques publiques, et qui dit incompréhension des
politiques publiques dit aussi sentiment d’abandon. Donc, cette nécessaire proximité qui doit aller de
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pair avec l’agrandissement de nos structures, Mesdames, Messieurs les maires, c’est vous seuls qui
êtes capables de la porter.
Nous réussirons uniquement si nous savons conjuguer des structures territoriales élargies, qui
permettent de porter des projets structurants, tout en gardant cette proximité avec les habitants,
laquelle repose sur l’échelon communal. C’est la bonne articulation entre ces deux aspects qui devra
absolument être travaillée et qui est, finalement, à mon sens, la clé de la réussite.
Le second point que je voudrais développer à propos de cette capacité à accompagner l’évolution, et
c’est une responsabilité collective qu’il faudra assumer, c’est qu’il faut que nous osions dire qu’on ne
peut pas faire partout pareil. On ne peut pas mettre en place le même type de services dans un
territoire densément peuplé que dans un territoire moins peuplé. Par conséquent, il faut que nous
ayons la capacité à travailler de manière différenciée, à imaginer des formules un peu souples, à
géométrie variable en quelque sorte, comme nous le faisons par exemple au travers du pôle
métropolitain, auquel un certain nombre d’entre vous sont très directement associés, le Caen
Normandie Métropole qui permet effectivement de rapprocher des territoires de manière souple
sans créer de nouvelles structures, et avec la volonté d’avancer ensemble.
Mes chers collègues, dans ce monde extrêmement chahuté à court terme et très profondément
changé, très vite et de manière absolument inédite, voilà le message que je voulais vous délivrer en
conclusion. Ne croyez pas que je sois pessimiste, je suis au contraire résolument optimiste dans le
sens de regarder la réalité et d’agir en conséquence.
La bonne nouvelle, mes chers collègues, c’est que nous n’avons jamais eu autant de responsabilités,
nous n’avons jamais eu autant de capacités à agir, de responsabilité à prendre des initiatives. Le
temps où les choses venaient d’en haut est terminé. Nous sommes entrés dans cette ère nouvelle où
nous avons toute notre place, celle de la République des territoires et celle dans laquelle, je le sais,
vous êtes pleinement engagés toutes et tous.
Merci à vous.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci Monsieur le Maire, merci de ton accueil et merci de tes propos.
Mes chers collègues, nous sommes tenus par des horaires très précis pour des raisons de protocole,
sachant que lorsque Monsieur Larcher va arriver, il faudra que nous ayons terminé notre Assemblée
Générale statutaire. Je demande donc à chacun de ceux qui vont intervenir de respecter le temps de
parole pour que nous soyons bien à l’heure pour accueillir le Président Larcher.
Merci.
Dès à présent, je donne la parole à Olivier PAZ, notre trésorier, pour son rapport financier.
7
AG UAMC – 26 octobre 2015 - CAEN

2 - Comptes, projet de budget, cotisations - Monsieur Olivier PAZ,
Trésorier de l’UAMC
Monsieur Olivier PAZ, Trésorier de l’UAMC
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Je vais vous présenter les comptes, en essayant d’être rapide pour rattraper le temps que Joël m’a
volé !
Je suis heureux de vous retrouver cette année encore, de saluer les autorités, de saluer ceux que
j’appelle les deux « Hubert », à savoir Hubert COURSEAUX, Président du CAUE, qui est notre
partenaire au quotidien à l’Amicale, et mon ami Hubert PICARD, le Président du Centre de gestion. Je
connais ce dernier depuis vingt ans, mais j’ai appris il y a peu que son surnom était « Nénès ». Nous
avons appris cela lors d’une réunion à Tours. Donc, qu’on se le dise.
Je dispose de dix minutes pour vous présenter notre compte de résultat, le bilan, soumettre à votre
vote les cotisations 2016, et vous proposer un budget prévisionnel. Je ne vous présenterai pas le
menu du déjeuner, même si chacun sait que j’ai la lourde responsabilité, après la nourriture de
l’esprit, d’assurer la satiété du corps.
Compte de résultat, nos cotisations, les ressources de fonctionnement
Nos cotisations se sont élevées à 241 971 euros, ce qui représente une augmentation de 0,29 % par
rapport à l’année précédente. Cette augmentation est essentiellement due à l’évolution
démographique de nos communes.
Pour mémoire, nous avons à l’association 692 communes, donc un taux d’adhésion remarquable de
98 %, et 34 communautés de communes ou d’agglomérations, soit un taux d’adhésion de 92 %.
Les partenariats AG se montent à 12 000 euros, les déjeuners à 6 231 euros.
Nous avons 2 016 euros de produits financiers, lesquels sont plus réduits que l’année précédente,
mais le taux de l’argent au jour le jour nous amène à cela.
Nous avons un total de produits financiers de 262 224 euros.
N’apparaît pas dans ce compte l’aide en nature que nous amène le Conseil Départemental en nous
logeant, en nous aidant pour l’informatique, pour la reprographie ; une aide qui représente quand
même environ 40 000 euros, il faut le rappeler.
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S’agissant des charges de fonctionnement
 Les services extérieurs : 35 159 euros ;
 Les réunions d’information : 3 146 euros ;
 Les cotisations versées à l’AMF et les abonnements : 129 321 euros ;
 La ristourne que nous avons sur ces cotisations : 7 660 euros ;
 Les impôts : 538 euros ;
 Les salaires bruts : 81 382 euros ;
 Les charges sociales : 34 101 euros ;
 Les dotations aux amortissements : 802 euros ;
 Les engagements de retraites : 7 266 euros ;
 Les charges exceptionnelles : 3 921 euros ;
 L’université des maires : 1 600 euros.
 Soit un total de 273 444 euros.
Je signalerai simplement que nous étions dans une année un peu compliquée puisque nous avions le
départ de Béatrice TURBATTE, de Michèle MAUGEAIS, d’Anne-Florence GALLARD et de Christophe
MOUCHEL. Mais je vois qu’ils sont tous revenus aujourd’hui. Comme quoi, l’Union Amicale des
Maires, on a envie d’y revenir !
Nous avons eu par ailleurs une période de tuilage qui était indispensable, qui a été plus longue que
ce qui était prévu initialement et qui s’est traduite, au bout du compte, par un dépassement de
15000 euros au poste salaires et charges sociales. Il s’agit à cet égard d’une année exceptionnelle.
Si l’on prend la totalité du budget, nous avons 262 224 en produits, 273 444 en dépenses, et donc un
déficit de 11 221 euros, qui est très proche de ce que nous avions prévu initialement.
Vous savez que tout cela s’inscrit dans une démarche tenant compte des réserves dont nous
disposons. Nous avons à la fois nos réserves normales, qui correspondent à peu près à trois mois de
salaires et à six mois de charges courantes, et d’autres réserves en plus. Nous avions donc prévu que
cette année serait un peu plus compliquée que les autres et que nous pouvions le supporter sans
trop de difficulté.
Je vous demande maintenant de regarder rapidement le bilan en actifs et en passifs, qui
s’équilibrent à 312 819 euros,
Avec en actifs :
 Immobilisations nettes : 584 euros ;
 Cotisations dues : 43 143 euros ;
 Disponibilités : 213 740 euros ;
 Charges constatées d’avance : 555 352 euros.
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De l’autre côté, au passif, nous avons :
 Le fonds associatif de roulement : 60 000 euros ;
 Le fonds associatif de réserves : 110 444 euros;
 Le résultat de l’exercice moins 11 221, ce qui nous fait un total en fonds propres pour
l’association de 159 223 euros ;
 Provisions pour retraites, nous avons à présent des salariés très jeunes, et donc peu de
provisions pour les retraites : 222 euros ;
 Fournisseurs : 18 790 euros ;
 Salaires et charges sociales : 13 418 euros ;
 Produits constatés d’avance : 121 166 euros.
 Ce qui nous permet d’arriver à ce total en actifs et en passifs de 312 819 euros.
Je vous propose maintenant, et je pense qu’on approuvera tout d’un seul tenant, avant de regarder
les ressources de fonctionnement, je demande à Christophe MOUCHEL d’aller directement aux
cotisations 2016, puisque c’est ce qu’il faut approuver avant d’approuver le budget prévisionnel.
Pendant quatre ans de suite, en 2013, 2014 et 2015, nous n’avons pas du tout augmenté les
cotisations. Aujourd’hui, nous vous proposons une augmentation assez réduite. Je vous l’explique en
deux mots : c’est 1 % sur la part, c’est-à-dire la moitié, que nous reversons à l’Association des Maires
de France, et 2 % sur la part de l’Union Amicale des Maires du Calvados, de manière à la fois à
maintenir notre capacité à intervenir et à fonctionner, et en même temps à tenir compte des
nouvelles règles que nous avons élaborées avec le Conseil départemental, qui lui-même rencontre
des difficultés budgétaires fortes. Nous avons donc accepté avec lui de renégocier l’aide qu’il nous
apporte de manière globale, de manière à ce qu’il reste néanmoins le premier partenaire de l’Union
Amicale des Maires du Calvados.
Pour les communes
- de moins de 100 habitants, nous vous proposons une cotisation qui passe de 114 à 119
euros ;
- De 100 à 200 habitants : de 116 à 121 euros ;
- De 200 à 399 : de 148 à 153 euros ;
- De 400 à 600 : 160 à 165 ;
- Au-delà de 600, on passe de 0,2331 à 0,2364 euro par habitant.
Plus l’abonnement à la revue.
S’agissant des communautés, c’est la dernière année puisqu’il nous faudra également reconsidérer
les choses compte tenu des changements en cours.
- De 2 500 à 175 000 habitants, nous avons 33 adhérents, le prix est de 0,0557 euro hors taxes,
et nous passons à 0,0565 euro par habitant, plus la revue ;
- Au-delà de 175 000 habitants, donc pour la seule communauté d’agglomération Caen la Mer,
le forfait passe à 9 918,85 plus la revue.
J’en ai terminé avec le chapitre des cotisations.
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Je vais maintenant vous présenter le budget prévisionnel.
Les cotisations s’élèvent à un montant de 244 641 euros, mais vous voyez que cette augmentation,
en réalité, se traduit au bout du compte sur le global des cotisations. Il n’y en a qu’une partie qui est
prise dedans, mais pas 3 000 euros.
Les déjeuners AG : 7 000 euros ;
Le partenariat AG : 12 000 euros ;
Prise en charge du Palais des Congrès par la Ville de Caen : 4 000 euros ;
Et les produits financiers à hauteur de : 1 800 euros.
Ce qui engendre un résultat de 269 441 euros.
S’agissant des charges :
 Service extérieur : 38 000 ;
 Les réunions d’information : 2 500 ;
 La cotisation des maires : 129 843 ;
 La ristourne : 7 660 ;
 Les impôts : 524 ;
 Les salaires bruts (en diminution) : 75 948 ;
 Les charges sociales : 31 898 euros ;
 Les dotations aux amortissements : 207 euros ;
 Les engagements de retraites : 500 euros ;
 Les charges exceptionnelles : 0 euro.
Il en résulte un total de 271 760 euros, ce qui nous conduira à un déficit prévu beaucoup plus
réduit, on est en retour vers l’équilibre, à hauteur de 2 319 euros.
Le Président vous le fera approuver dans quelques instants. Mais avant cela, je voulais féliciter deux
communes, celle de Canapville et son Maire, Stéphane THONON, ainsi que Philippe LEHUGEUR,
Maire de la commune de Le Désert, qui ont été les premiers à payer leurs cotisations. Que cet
exemple soit suivi ! Je félicite également Alain DECLOSMESNIL, Président de la Communauté de
Communes du Bény-Bocage, premier à s’être acquitté de sa cotisation parmi les communautés de
communes.
Je voudrais dire un dernier mot pour remercier Olga BOUBET-FURAHA et Aurélie CHANTEAU,
remercier les « anciens », Michèle MAUGEAIS, Anne-Florence GALLARD, Christophe MOUCHEL et
Béatrice TURBATTE, qui sont venus nous prêter main-forte afin que cette assemblée générale puisse
se dérouler dans les meilleures conditions, qu’ils soient remerciés.
Quant à vous, pour autant que vous m’accordiez le quitus, je vous remercie d’avance pour votre
confiance.
Merci.
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Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci Olivier pour cette présentation succincte et claire, ainsi que pour les propositions qui nous
sont faites pour engager l’année qui vient.
Mes chers collègues, avez-vous une question très brève à poser à Olivier ? Oui ?
Monsieur Roland JOURNET, Maire de la commune de SAINT-JOUIN
Je me demande comment on fera pour accepter une augmentation alors que nos budgets diminuent
chaque jour.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
C’est une question de fond.
Merci, Monsieur JOURNET.
Mais comme je n’ai pas de réponse à vous donner sur le sujet pour l’instant, je vous propose de
voter le budget qui vous a été présenté, ainsi que le résultat de l’année que vous a présenté
Olivier.
Y-a-t-il des oppositions ? Y-a-t-il des abstentions ? Je n’en vois pas.
Il est adopté.
Toujours pour des raisons de respect de l’horaire, nous passons maintenant la parole à Monsieur
Pascal ALLIZARD, qui va nous présenter le rapport d’activité.

3 – Rapport d’activité – Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire
Général de l’UAMC
Monsieur Pascal ALLIZARD, Secrétaire Général de l’UAMC
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président, cher Ambroise,
Monsieur le Maire, cher Joël,
Messieurs les Présidents du Conseil régional et départemental,
Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes,
Madame la Secrétaire générale,
Mesdames les Sous-préfètes,
Monsieur le commandant du Groupement de gendarmerie,
Mon Colonel,
Mesdames, Messieurs les Présidents et directeurs,
Mesdames, Messieurs,
Et chers collègues,
Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue lors de cette réunion de ce matin, et saluer
aussi la présence parmi nous de René GARREC, notre ancien Président de Région.
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Mon cher Joël, merci de nous accueillir dans cette belle ville de Caen. Après Lisieux l’an passé, nous
retrouvons, comme le veut la tradition, la cité de Guillaume le Conquérant cette année. Et puisque
nous sommes à Caen, je voudrais émettre le vœu, devant vous, chers collègues, que, dans la
Normandie réunie, un juste équilibre puisse s’opérer entre Caen, Le Havre et Rouen. Nos cités
normandes ont des atouts indéniables, il nous faut jouer la complémentarité.
Nous accueillerons dans quelques instants Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, qui nous
fait l’honneur de sa présence, et vous savez qu’il connaît parfaitement bien notre territoire et la
Normandie et tout l’attachement qu’il y porte.
La réforme territoriale, grand sujet d’actualité, sera au cœur de nos échanges.
Dans le rapport qui vous a été remis ce matin, dans vos dossiers, vous pourrez y découvrir combien
ce sujet a occupé une part importante de l’activité des équipes de l’Union Amicale des Maires du
Calvados. J’y reviendrai dans quelques instants.
En 2015, le travail n’a pas manqué, et un rapide coup d’œil sur le graphique de la page 8 du rapport
vous montre la diversité des sujets sur lesquels l’équipe veille à vous apporter des réponses aussi
claires et précises que possible et dans les délais les meilleurs. C’est à la fois un reflet de l’actualité du
moment, mais aussi des préoccupations variées de nos collectivités et intercommunalités ; bref, un
petit peu ce qui fait notre quotidien partagé.
Je voudrais, Monsieur le Préfet, saluer la collaboration efficace et construite au fil du temps avec
l’ensemble de vos services, avec l’ensemble des services de l’État. Les réponses à nos adhérents s’en
trouvent ainsi grandement améliorées. Je voudrais remercier et féliciter aussi notre collaborateur et
nos collaboratrices, Olga BOUBET-FURAHA, Aurélie CHANTEAU et Anthony BORY, pour la
disponibilité, l’enthousiasme et les compétences qu’ils mettent au service de nos adhérents au
quotidien.
Tous nos outils habituels que vous connaissez ont été mobilisés pour vous accompagner : les
bulletins flash, 11 diffusés depuis notre dernière assemblée générale, sur des sujets aussi divers que
l’urbanisme, les marchés publics, les finances, sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer ; le site
Internet, qui vous offre une information toujours plus complète et en fait ainsi un outil privilégié de
promotion et de travail. Sa fréquentation en démontre le succès et l’utilité, avec l’objectif permanent
d’améliorer votre information ; newsletter, aussi, qui est en quelque sorte une version
dématérialisée de l’annuaire des maires et présidents, dont la mise à jour est facilitée. Ces outils sont
en cours de développement. L’annuaire, que j’évoquais à l’instant, dans sa version papier, sera mis à
jour en 2017 pour tenir compte de la réorganisation de nos territoires. La plate-forme de
dématérialisation des marchés publics qui, tout en répondant aux exigences du Code des marchés,
reste un outil simple d’utilisation à votre disposition.
Deux réunions d’information ont été organisées depuis le début de l’année, avec un vif succès, sur
deux thématiques : pour la première, les finances locales, et pour la seconde, les communes
nouvelles. Lors de cette seconde réunion, Jérôme NURY, le Maire de Tinchebray-Bocage, la toute
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première commune nouvelle de Basse-Normandie à une échelle importante, nous avait alors livré un
témoignage, je crois, apprécié de tous.
Voilà, mes chers collègues, les quelques points essentiels de l’année écoulée que je souhaitais mettre
en lumière. Dans le rapport d’activité qui vous a été distribué, vous retrouverez dans le détail de
nombreuses actions et beaucoup d’informations complémentaires, avec l’agenda 2016, dont les
éditions précédentes avaient rencontré un vif succès.
Pour conclure, je complèterai mon propos par quelques observations concernant l’avenir de nos
collectivités, notamment après l’examen de la loi NOTRe qui nous concerne tous.
Nous connaîtrons au 1er janvier prochain, si j’ose le parallèle, une natalité territoriale assez
exceptionnelle : les 13 nouvelles régions dont, localement, la Normandie réunie, ainsi qu’un nombre
très important de communes nouvelles. Ces dernières vivront leurs premiers mois d’existence avec
assurément un certain nombre d’interrogations. La charte fondatrice est un engagement pour le
présent et pour l’avenir, le plus grand soin doit donc être apporté à sa rédaction.
De nouvelles intercommunalités émergent ; certaines affichent une belle ambition, bien au-delà des
seuils minimaux, et répondent ainsi à la naissance des grandes régions. Cette dynamique pourrait
finalement redonner au bloc communal une énergie renouvelée, notamment au travers des
communes nouvelles pour celles qui le souhaitent.
La coopération intercommunale aura été un grand sujet d’actualité en cette fin d’année 2015 avec le
projet de schéma présenté lors de la CDCI du 12 octobre dernier. J’étais, ce jour-là, en mission pour
le Sénat sur le porte-avions Charles de Gaulle, mais je sais que les travaux ont été fructueux, même si
tout n’est pas réglé, ce qui est normal.
L’année 2016 verra les discussions d’ores et déjà initiées à travers le Calvados se poursuivre et
s’accentuer.
Mes chers collègues, je voudrais vous dire que vous pourrez compter sur le concours et l’assistance
de notre association et de vos représentants.
La délimitation des périmètres, le choix des compétences, le mode de gouvernance seront autant de
points sur lesquels la vigilance sera de mise dans les échanges constructifs pour et dans l’intérêt de
nos territoires. Vous le savez, la majorité sénatoriale, avec le soutien du Président LARCHER, a
contribué à enrichir le texte et à limiter les atteintes aux collectivités, notamment au bloc communal.
Il rappellera sans doute lui-même sa démarche d'opposition constructive, et j’insiste, les deux mots
ont leur importance. Le débat a été long et âpre mais il s’est soldé par un accord entre les deux
chambres, cela mérite d’être souligné. Néanmoins, vous le savez, beaucoup d’interrogations
demeurent : la baisse des dotations, le financement de la réforme des rythmes scolaires ou l’inflation
normative qui se poursuit et coûte cher.
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Le texte de la loi NOTRe a été largement réécrit en faveur du rôle fondamental de la commune, la
préservation du département comme échelon de proximité et un renforcement très significatif, et
nécessaire je crois, des compétences économiques de la Région.
Au-delà des actes, il y a aussi la méthode, et je voudrais regretter devant vous que, sur des
problèmes centraux et importants, le gouvernement ait décidé d’ignorer les positions du Comité des
finances locales et des associations d’élus du bloc communal, comme l’ont d’ailleurs rappelé, chacun
de leur côté, les présidents de l’Association des Maires de France et du Comité des finances locales.
En ces temps d’incertitude, de grands bouleversements, plus que jamais les maires que nous sommes
sont en première ligne et restent les interlocuteurs privilégiés de nos concitoyens. Aussi, mes chers
collègues, soyez assurés que l’ensemble des membres du conseil d'administration et de l’équipe de
l’Union Amicale des Maires du Calvados, sous la présidence d’Ambroise Dupont, se tiendra avec la
même détermination à vos côtés.
Voici, mes chers collègues, les quelques propos, très édulcorés pour respecter le timing, que je
souhaitais exprimer ce matin devant vous.
Je vous souhaite une excellente journée et de profiter pleinement de nos échanges.
Merci de votre attention.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci, Monsieur le Sénateur Secrétaire Général, de votre rapport d’activité. Encore une fois, vous le
trouvez dans le dossier qui vous a été remis.
Je dois simplement vous en faire approuver les grandes lignes et vous demander donc votre accord
sur le rapport que vient de faire Pascal ALLIZARD. Y-a-t-il des oppositions ? Y-a-t-il des
abstentions ?
Il est adopté, et je vous remercie de nous aider à tenir le temps.
Je vais m’efforcer de faire la même chose.

4 - Rapport moral - Monsieur Ambroise DUPONT, Président de
l’UAMC
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
Madame la Secrétaire Générale, Mesdames les Sous-Préfètes,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie,
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Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs,
Mesdames et Messieurs,
Mes Chers Collègues,
Monsieur le Maire, cher Joël, nous voici une nouvelle fois à Caen, comme tous les deux ans, et c’est
un vrai plaisir de nous retrouver dans la ville de notre siège social.
Merci de mettre le Centre de Congrès à notre disposition pour tenir notre réunion annuelle dans les
meilleures conditions. Merci aussi de l’attention que vous y portez et merci encore à vos
collaborateurs qui font beaucoup pour la réussite de cette journée.
Mes remerciements vont également à nos partenaires qui soutiennent notre Union Amicale, au
premier rang desquels le département du Calvados. Si, face à une situation financière difficile, le
département est amené à revoir à la baisse le montant des aides qu’il accorde à l’UAMC comme à
toutes les autres associations, il reste un appui important. Je sais gré à son Président d’avoir su nous
entendre. Cela renforce nos liens de proximité.
Monsieur le Préfet, je suis heureux de vous accueillir de nouveau aujourd’hui et de saluer les
représentants des services de l’État qui, aux côtés des services du Département et de la Région,
restent nos interlocuteurs quotidiens. Je me réjouis de votre présence à tous.
Vous m’autoriserez, enfin, un mot particulier pour vos représentants au sein de notre Conseil
d’Administration pour les remercier de leur action et de leur soutien et pour nos collaborateurs à
l’Union Amicale qui s’efforcent au quotidien de répondre à vos attentes.
Suite aux départs annoncés, l’année dernière, de Christophe MOUCHEL et de Michèle MAUGEAIS ;
Olga BOUBET et Aurélie CHANTEAU, que beaucoup d’entre vous connaissent déjà, ont pris la suite,
respectivement à la direction et au secrétariat. Le poste de juriste a lui aussi connu des changements.
Le rapport d’activités que nous a présenté Pascal ALLIZARD démontre que, malgré ce renouvellement
général des effectifs, pas si simple dans une petite structure comme la nôtre, l’UAMC a poursuivi ses
missions à votre service. Ils y mettent beaucoup d’enthousiasme et de compétence.
Le soutien, en arrière-plan, de Madame MAUGEAIS et de Madame TURBATTE a facilité le passage de
témoin. Je leur en suis très reconnaissant.
***********
Cette année encore, certains de nos collègues ne sont plus parmi nous, soit qu’ils aient démissionné,
soit que l’âge ou la maladie aient fait leur œuvre. À tous, je voudrais adresser la reconnaissance de
leurs pairs pour avoir servi leurs concitoyens avec le souci permanent de l’intérêt public.
À nos collègues maires disparus, la minute de silence que nous allons observer sera l’expression de
notre hommage et de notre respect envers eux.
Il s’agit de :
- Dominique MULLOIS, maire de Périgny,
- Roger BAILLIEUL, maire de Caumont-sur-Orne,
Mes chers collègues, si vous voulez bien, nous allons respecter cette minute de silence.
16
AG UAMC – 26 octobre 2015 - CAEN

Minute de silence
Je vous remercie.
À ceux qui ont pris leur suite, je souhaite la réussite dans un mandat qui ne sera pas de tout repos.
Ils sont assurés de la disponibilité de notre Amicale pour les accompagner.
**********
Notre réunion va se dérouler en deux temps : après notre assemblée statutaire que nous devons
impérativement clore à 10 heures 20, la deuxième partie de la matinée sera consacrée à l’un des
grands sujets qui nous occupent actuellement : la réforme territoriale.
Pour nous en parler, le Président du Sénat, Gérard LARCHER, nous a fait l’honneur d’accepter une
nouvelle fois notre invitation.
Je me réjouis de cet échange au moment où nous nous interrogeons sur l’avenir et l’organisation
future de nos territoires et je compte sur la compréhension des divers intervenants pour essayer
d’être brefs dans leurs propos, afin de laisser une large place à la discussion avec notre invité
d’honneur.
Je vais m’efforcer de donner l’exemple.
**********
Mes chers collègues, les années se suivent et les défis que doivent relever les élus demeurent, voire
se multiplient.
Après une fin d’année 2014, marquée, entre autres, par un verdict sans précédent à l’encontre d’un
maire et de son adjoint dans le procès Xynthia, l’année 2015 a démarré dans l’horreur par des
attentats terroristes au cœur même de Paris. Ces événements ont fait descendre dans la rue des
millions de gens, soucieux de montrer leur attachement aux valeurs de la République et à la liberté
d’expression.
Malgré une crise économique qui n’en finit pas de déployer ses effets, avec un chômage qui atteint
encore les plus hauts niveaux et une crise agricole profonde, cette capacité à se rassembler pour
défendre l’essence de notre vivre ensemble fut sans conteste un moment très fort.
Mais après la mobilisation et le temps de l’émotion, les problèmes demeurent : Quelle laïcité ?
Comment la faire vivre au quotidien ? Comment assurer une meilleure cohésion sociale ?... Et, parce
que tout se tient, sur le plan international ; quel rôle la France doit-elle tenir dans les conflits en
cours, dans la lutte contre l’islamisme radical et dans l’accueil des centaines de milliers de personnes
qui affluent vers le vieux continent, fuyant la guerre et la misère ?
Je voudrais saluer ici l’élan de solidarité des maires du Calvados dans l’accueil des réfugiés. Si la
politique d’asile est d’abord une compétence de l’État, de nombreux maires qui le pouvaient ont
répondu présent et cela les honore.
Tous ces évènements doivent nous interroger et nous rappeler que la paix est notre bien le plus
précieux, mais aussi le plus fragile.
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Sur un plan plus local, 2015 aura vu la naissance des nouveaux cantons, où, pour la première fois, ont
été élus des binômes homme/femme pour siéger au sein du Conseil, devenu départemental.
L’année 2015 sera marquée, enfin, par une réforme globale de l’organisation territoriale. J’y
reviendrai plus longuement dans quelques instants.
Voilà, en quelques traits très sommaires, le paysage dans lequel il faut que, nous, maires et
présidents, assurions une part de l’équilibre du pays. Le bloc communal en reste un maillon
fondamental, qu’il convient de préserver et de renforcer.
**********
Je voudrais, si vous le voulez bien, approfondir un peu quelques sujets :
● Vous connaissez mon attachement à l’urbanisme que je considère comme l’une de nos
responsabilités essentielles. Je m’y arrête un instant, pour vous informer des suites données à
l’importante mobilisation dans notre département contre la limitation drastique de constructibilité
en zone naturelle et agricole introduite par la loi ALUR en 2014.
Face à l’ampleur des difficultés suscitées par cette disposition, vous avez émis un vœu, l’année
dernière, demandant un assouplissement.
Au lendemain de notre Assemblée Générale de Lisieux, je l’ai adressé au Président de l’Association
des Maires de France et à la Ministre en charge du Logement, de l’Égalité des territoires et de la
Ruralité, Madame Sylvia PINEL, accompagné des délibérations que notre Union Amicale avait reçues
de communes de tout le département, en liaison avec le CAUE.
Dans mon envoi, j’attirais fortement leur attention sur la nécessité d’assouplir encore cette règle,
qui, malgré une première amélioration introduite entre temps dans la loi de Modernisation de
l’Agriculture, restait bien trop contraignante pour nos territoires ruraux, qui plus est en habitat
dispersé.
Depuis, lors du débat au Sénat, un amendement porté par le Sénateur AUBEY ouvrant de façon très
encadrée la possibilité de construire des annexes, a été inséré dans la loi [pour la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques, dite] Loi Macron.
Si l’on peut naturellement se réjouir de cette évolution [qui fait droit à une demande que nous
n’avons cessé de porter au Sénat pendant la mandature précédente], on ne peut que regretter le
manque de lisibilité de cet article qui suscite de grandes difficultés dans sa mise en pratique.
Je voudrais saluer à cet égard la proposition faite par le CAUE, sous l’égide de son Président Hubert
COURSEAUX, à travers son guide didactique, qui suggère une interprétation possible de cette
disposition.
Nous appelons de tous nos vœux la simplification du code de l’urbanisme, prévue par la loi ALUR et
entreprise cette rentrée par Madame PINEL et espérons qu’elle aboutira à un outil plus lisible et
accessible. Nous en avons tous besoin, a fortiori avec le désengagement de l’État dans l’instruction
des demandes d’autorisations d’urbanisme.
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• Sur le plan budgétaire et financier, l’année 2015 a été aussi très dense. Dès le premier trimestre,
nous avons été saisis d’un projet de révision des valeurs locatives des locaux professionnels à
travers un dossier très complexe, envoyé à toutes les communes et communautés du Calvados, qui
disposaient d’un délai excessivement court pour réunir les commissions des impôts directs et
formuler un avis documenté.
Vous le savez, les bases actuelles datent des années 70 et n’ont fait l’objet que de quelques
ajustements à la marge. La nécessité de les revoir est évidente. Mais, pour aboutir, la méthodologie
devra sans doute être revue et un grand effort de pédagogie déployé.
Une expérimentation sur les locaux d’habitation a été lancée dans cinq départements de France,
dont l’Orne. Il nous faudra être vigilants sur la généralisation de cette réforme, demander des
simulations et des études préalables aux services fiscaux pour s’assurer qu’elle ne créera pas plus de
problèmes qu’elle n’en résoudra.
Dans le cadre du plan général d’économies décliné sur les années 2015 à 2017, les concours
financiers de l’État aux collectivités locales sont appelés à baisser de 11 milliards jusqu’en 2017,
soit une baisse cumulée de 2014 à 2017 de 28 milliards, correspondant à une amputation globale de
30% des dotations.
L’Union Amicale des Maires a souhaité s’associer à la mobilisation nationale initiée par l’Association
des Maires de France, en allant à la rencontre de Monsieur le Préfet pour l’alerter sur les
conséquences qui en découlent.
S’il est naturel que tous contribuent au redressement des finances publiques, le calendrier et le
montant des baisses tels qu’ils ont été annoncés et confirmés encore dans le projet de loi de
finances, ne sont pas soutenables. Ils menacent directement les services publics et l’investissement,
à un moment où il faudrait plutôt les soutenir. C’est ce message que nous avons voulu relayer.
Il semble que la Cour des Comptes dans son troisième rapport annuel publié le 13 octobre dernier,
partage la même analyse sur le recul des investissements publics, qui sont, vous le savez, réalisés à
70%, par les collectivités territoriales. Cette dernière pointe également du doigt la prolifération des
normes contre lesquelles nous nous insurgeons régulièrement, qui génèrent un volume considérable
de dépenses nouvelles pour les collectivités locales.
Je conclurai sur ces questions de finances en évoquant, juste en quelques mots, la révision de la
Dotation Globale de Fonctionnement. Partant d’un constat partagé que le mode actuel de calcul des
dotations est tellement complexe et inégalitaire qu’il aboutit parfois à ce que des collectivités
identiques touchent des montants très différents, la décision a été prise de réformer la DGF.
Le Comité des Finances Locales, dans lequel je siège, a planché plusieurs mois sur cette réforme. La
volonté du gouvernement semble être de l’appliquer dès 2016, puisqu’elle a été incluse dans le
projet de loi de finances.
Attention, à ne pas introduire encore plus de confusion que de clarté dans une réforme qui ne serait
pas complètement aboutie.
Voilà, mes chers collègues, les éléments budgétaires que je voulais partager avec vous. Nous saurons,
après le vote de la loi de finances, les marges dont nos collectivités disposeront pour 2016, s’il en
reste.
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• J’en viens enfin à la réforme territoriale, qui constitue le thème principal de nos discussions
aujourd’hui.
Vous le savez, et nous allons en parler longuement tout à l’heure avec le Président du Sénat, les
collectivités territoriales dans leur ensemble sont concernées par des réformes d’ampleur.
Ainsi, au 1er janvier 2016, aux 22 régions métropolitaines actuelles succéderont 13 régions
recomposées. A la même date, 14 nouvelles métropoles verront le jour.
Plus proches de nous, des projets de communes nouvelles apparaissent au sein d’intercommunalités
qui, doivent grossir.
Ce mouvement géographique et institutionnel se fera en même temps qu’une redistribution des
compétences. Autant de réformes qui traduisent une volonté annoncée de rationaliser et de trouver
la bonne échelle de gouvernance.
Au plan régional, je voudrais saluer Laurent BEAUVAIS, qui est désormais et restera sans doute, le
dernier Président de la Basse-Normandie.
La restauration du caractère maritime du Mont St Michel, l’organisation du 70ème anniversaire du
Débarquement, ou encore les Jeux Équestres Mondiaux, pour ne citer que ceux-là, auront largement
marqué notre territoire.
Nous comptons sur la Normandie élargie pour faire à la Basse-Normandie toute la place qui doit être
la sienne.
Pour ce qui est des intercommunalités, nous avons tous reçu le projet de schéma de coopération
intercommunale dessiné par Monsieur le Préfet. On y voit des choix ambitieux opérés par certains
territoires qui sont allés bien au-delà du seuil minimal de 15 000 habitants.
Là encore, chacun devra être vigilant et réfléchir aux compétences, au meilleur périmètre possible
pour les exercer et à la « gouvernabilité » des futures structures.
Sans que ce soit son objet initial, la loi du 16 mars 2015, qui améliore le régime de la commune
nouvelle, peut être un levier intéressant pour palier certaines des problématiques que révèlent les
fusions d’intercommunalités projetées.
On dénombre aujourd’hui près de 430 projets de communes nouvelles, de tailles diverses, en France,
dont une quinzaine dans le Calvados.
Monsieur le Préfet, nous comptons sur vous et vos services pour accompagner au mieux cette
montée en puissance du bloc communal.
******
Je terminerai en vous disant que le prochain congrès de l’Association des Maires de France se tiendra
du 16 au 19 novembre, à Paris. Ce sera l’occasion de rappeler le rôle particulier du maire qui, de par
sa proximité et sa connaissance fine de son territoire et de ses habitants, est l’élu le plus au fait des
préoccupations de ses concitoyens. Les maires sont bien les garants du lien social et du vivre
ensemble.
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Il y sera aussi beaucoup question de la transition énergétique et, en quelque sorte, les maires et
présidents de communautés de France donneront le coup d’envoi de la COP 21 qui s’ouvrira à Paris
le 30 novembre. Rendez-vous international ô combien important au regard des évolutions
climatiques récentes.
Monsieur le Préfet, Messieurs les Présidents, Mes chers collègues, voilà rappelés, sans avoir été
exhaustif, loin de là, quelques sujets qui nous ont mobilisés et nous mobiliseront encore demain.
Nous devons aborder tous ces changements avec méthode, mais avec volontarisme et sans outre
mesure de crainte. Le Calvados a souvent été en avance sur son temps. J’en veux pour preuve, et ce
n’est pas la seule, le fait qu’en cette année où nous commémorons le 70ème anniversaire du droit de
vote des femmes, la première femme élue maire en France, fut Élise CAGNIARD, à Périers-sur-le-Dan.
Entrée au Conseil municipal sur décision du Préfet DAURE et élue dès 1944, quelques mois avant
même que les femmes aient obtenu le droit de voter, elle sera confirmée dans ses fonctions en 1945
et assumera trois mandats.
Je me garderai bien de paraphraser Danton, mais seulement vous dire, mes Chers Collègues, qu’il
nous faut aborder cette période de grands changements avec audace mais réflexion. Le Calvados
n’en manque pas !
Merci de votre écoute et bonne journée à tous !

5 – Discours de conclusion de l’AG statutaire de l’UAMC par
Monsieur Jean CHARBONNIAUD, Préfet de Région BasseNormandie, Préfet du Calvados
Monsieur Jean CHARBONNIAUD, Préfet de Région Basse-Normandie, Préfet du Calvados
Monsieur le Président,
Monsieur le Président du Conseil régional,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs.
Merci Monsieur le Président, je me tiens effectivement devant vous pour la deuxième année, et ce
sera, en ce qui me concerne, la dernière. Tout maire sait pouvoir dialoguer pendant son mandat avec
au moins quatre préfets. Chacun pourrait y trouver des raisons de le regretter ou de s’en réjouir,
mais c’est de cette manière que le dialogue républicain entre nous s’incarne et se régénère sans
cesse.
Dans deux mois maintenant, la Normandie fusionnera. Par rapport aux interrogations qui étaient les
nôtres l’an passé, des réponses ont été apportées. Le solde le sera par le suffrage universel dans
quelques semaines. Rouen est le chef-lieu provisoire de la région, c’est le choix de l’État. Le conseil
élu dira ce qu’il a à dire.
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Pour ce qui est de sa responsabilité, l’État a indiqué lesquels de ses services resteraient à Caen : le
Rectorat, l’ARS, la DRAC, la DRAAF et l’INSEE. Avec ces services, Caen maintient son image de pôle de
services supérieur et les moyens de conserver la fonction métropolitaine qu’elle exerce sur les
territoires de l’ouest de la Normandie, et ainsi, de développer ses atouts dans les secteurs porteurs
d’avenir (université, recherche, innovation). Et le Calvados demeurera un magnifique département.
L’an passé, nous avions également évoqué deux autres de vos préoccupations : les finances locales et
l’intercommunalité. Dans ces deux domaines, les choses ont évolué.
Sur le pourquoi et le comment de la rigueur budgétaire, je ne saurais mieux dire que ce que nous a
dit tout à l’heure Joël BRUNEAU. Ce n’était pas concerté. Mais en dépit de la sagacité et de la
clairvoyance du propos, vous avez applaudi. Cela me dispensera donc de rentrer sur les principes de
cela. Je me concentrerai sur l’idée que défend le gouvernement qui est la suivante : dans ce contexte
qui ne lui a pas échappé, et le gouvernement sait bien les effets que cela a, notamment sur
l’investissement public et pas seulement, celui-ci défend l’idée que, dans un contexte budgétaire
contraint, il convient d’assurer des mécanismes de péréquation et de solidarité entre les collectivités
pour atténuer les différences de dynamisme des ressources, pas toujours en rapport avec les
charges.
Ces mécanismes se sont déployés, y compris dans le Calvados, avec des effets de compensation non
négligeables. Les situations des communes sont très diverses, vous le savez, et parler en pourcentage
ne rend pas toujours compte des réalités vécues. Telle commune de l’agglomération caennaise a vu
sa dotation baisser de 41 %. Elle ne s’en est pas plainte. En effet, dans ses recettes réelles de
fonctionnement, la DGF compte pour 5 % et la fiscalité pour 84 %.
Afin d’atténuer l’effort des collectivités les plus faibles, la loi de finances pour 2015 a accru la
péréquation au sein de la DGF de 307 millions d’euros par rapport à 2014, soit une augmentation de
180 millions pour la dotation de solidarité urbaine, 117 millions pour la dotation de solidarité rurale
et 10 millions pour la dotation nationale de péréquation. Cela s’applique dans le Calvados, où la seule
considération sur le pourcentage de la diminution de la DGF ne rend pas compte de la situation
budgétaire réelle d’une commune.
Prenons le cas de communes qui existent dans le Calvados. Prenons le cas de la ville A (ne cherchez
pas une correspondance avec l’acronyme), dont la structure budgétaire est assez typique : la DGF
représente 23 % des recettes réelles de fonctionnement, la fiscalité 62 %. Pour 2015, la baisse totale
de la DGF, compensée par les autres composantes de la DGF que je viens de citer, y est de 8,4, ce qui
est dans la moyenne nationale. Une deuxième ville avec une répartition similaire de ses recettes
entre DGF et fiscalité ne totalise que 2,3 % de baisse totale de la DGF après compensation par les
autres composantes. DSU et DNP cumulées y sont en hausse de 20 %. Cette commune perd en
définitive 167 000 euros, à comparer au budget des subventions qu’elle accorde, qui est de près d’1
million d’euros, dont 100 000 pour une structure. Dans cette ville, il n’est pas vrai de dire que la
diminution a contraint la municipalité à fermer une structure. D’autres choix étaient loisibles aux
élus. On ne peut pas dire, comme j’ai pu l’entendre, que c’est l’État qui a fermé la structure, en dépit
de l’utilité politique que ce message peut avoir.
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L’État ne fait qu’appliquer de manière uniforme et objective la loi de finances, qui est une loi de la
République présentée par le gouvernement et votée par le parlement. Le budget proposé par le
gouvernement est celui que vous connaissez. Les fonds de péréquation ont progressé de 210 millions
pour le fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, le FPIC. Ce
fonds prélève une partie des ressources à certaines collectivités pour la reverser à des
intercommunalités et des communes moins favorisées. Ce fonds bénéficie au Calvados puisque nous
contribuons au prélèvement national pour 3,9 % alors que nous recevons 11,5 % en redistribution. Il
s’agit d’un réel outil de péréquation et d’amortissement des effets des diminutions pour les
communes les plus fragiles et les ruralités en difficulté. Les communes prélevées ne le voient pas de
cet œil, bien sûr, et le font savoir, même si après prélèvement, leurs recettes restent supérieures à
leurs dépenses. La baisse des dotations doit donc s’analyser en intégrant la hausse des mécanismes
de péréquation, et l’interaction des deux tendances a permis de moduler l’effort des territoires en
fonction de leur richesse. Ainsi, les territoires au potentiel fiscal le plus élevé enregistrent-ils une
baisse de la DGF par habitant de 2,39%, tandis que les plus pauvres connaissent une baisse de 0,53%
dans leurs recettes réelles de fonctionnement. A ces taux-là, surtout dans un contexte de maîtrise de
la dépense publique, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales
conserve toute sa portée. On ne peut pas d’un côté s’attribuer tout le mérite des réalisations quand
les finances sont au rendez-vous, et quand elles ne le sont pas, dire que c’est l’État qui ne fait rien.
La fiscalité locale représente des marges de manœuvre importantes que vous pouvez décider de
solliciter. La réduction des dépenses de fonctionnement, notamment par la voie des mutualisations
de service au niveau des EPCI comme au niveau des communes nouvelles, est une autre piste. Je sais
bien que cela est difficile, surtout pour des budgets qui sont contraints. Cela touche tout de suite la
marge de manœuvre et oblige à s’attaquer aux rigidités.
L’État est bien placé pour en savoir quelque chose, 85 % de son budget est figé dans des dépenses de
personnel et 10 % en dépenses obligatoires de fonctionnement. La marge pour les politiques
nouvelles et l’investissement est limitée à 5 %. C’est la raison pour laquelle il s’est vu contraint
d’attaquer la structure même de son budget et d’engager une politique de décroissance des effectifs
et de resserrement du fonctionnement. Pour vous donner un exemple que je connais, pour la
préfecture et les sous-préfectures, entre 2009 et 2015, 35 emplois de titulaires ont été supprimés, ce
qui correspond à une diminution de 12,6% de ces effectifs ; et pour la région Basse-Normandie, cela
représente 101 postes de titulaires en moins sur sept ans. Les dépenses de fonctionnement de la
préfecture du Calvados ont diminué de 833 000 euros et de 1,8 million pour la région. C’est vous dire
si nous savons les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. C’est parce que le
gouvernement en avait conscience qu’il a proposé des instruments spécifiques d’ajustement de la loi
de finances pour 2016, à travers une réforme de la DGF. Je sais que cela fait débat, et que celui-ci va
se poursuivre avec la présence du Président LARCHER. Mais je rappelle que dans les propositions, il
est prévu une dotation socle de la DGF, ainsi que deux autres dotations spécifiques qui prendront en
compte les charges spécifiques liées à la ruralité et les autres liées à la centralité. Sera reconduite à
ce titre la majoration d’un tiers de la DETR, plus 200 millions d’euros, pour soutenir l’investissement
public local. Cette augmentation est très significative. Dans le Calvados, la dotation d’équipement
des territoires ruraux est passée de 9,6 millions à 13,9 millions cette année. Le bilan de l’année 2015
sera communiqué dans quelques semaines à la commission ad hoc. Il apparaît que la DETR méritera
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sans doute d’être réorientée pour tirer le meilleur profit de cette augmentation. Je vous invite à
réfléchir aux chiffres dans la mesure où la plus grande part de la DETR est utilisée, comme vous le
savez, pour le scolaire et la voirie. Ces deux domaines n’ont pas le même effet de levier pour
l’investissement. En effet, pour 2015, 23 opérations concernant les constructions scolaires, pour un
total de 14 millions d’euros de travaux en tout, ont été subventionnées, pour 4 millions par la DETR,
et cela a permis de mobiliser de nombreux corps de métiers, qui sont généralement des artisans
locaux et départementaux que vous connaissez bien. En moyenne, chaque opération engendrait
630000 euros de travaux, permettant un effet de levier intéressant. En revanche, pour la voirie,
chaque projet subventionné représente en moyenne 87 000 euros, et ce type de travaux, par
définition même, ne touche qu’un nombre très limité d’entreprises. La nouvelle carte des communes
nouvelles et des EPCI vous permettra d’initier des projets d’investissement ambitieux, bénéfiques
pour les entreprises locales. La hausse de la DETR, qui est reconduite pour l’année 2016, permettra à
votre socle traditionnel d’investissement d’être maintenu. Je vous engage à ce que le surplus soit,
quant à lui, alloué à des projets à fort effet de levier.
À cela s’ajouteront d’autres mesures dont l’aide aux maires bâtisseurs en zone tendue, la hausse du
FCTVA pour 300 millions d’euros pour l’ensemble des collectivités, avec l’apparition de l’éligibilité des
dépenses d’entretien du patrimoine public, ce qui sera sans doute une mesure très opportune.
Les assises de la ruralité ont acté pour le PLF 2016 un fonds d’un milliard d’euros pour les projets
portés par les communes et les intercommunalités. Ainsi, une enveloppe de 500 millions d’euros
sera-t-elle consacrée aux priorités d’investissements définis entre l’État et les collectivités en matière
de rénovation thermique, de transition énergétique, de mise aux normes, ou encore de construction
de logements et d’équipements publics. Une enveloppe de 500 millions d’euros sera spécifiquement
allouée aux territoires ruraux et aux petites villes, dont 200 millions pour la DETR, et un soutien de
300 millions à la revitalisation des centres bourgs pour des projets transversaux autour de la santé,
de la mobilité, des petits commerces, ou encore de la construction.
Il n’y a donc pas lieu de dénoncer, dans le contexte que nous connaissons tous, un quelconque
abandon des collectivités territoriales par l’État. Cependant, il n’est pas de réduction budgétaire
réussie sans une réflexion approfondie sur la mutualisation et la rationalisation. C’est tout le sens de
la réforme territoriale. C’est le deuxième et dernier point que je souhaitais évoquer avec vous.
J’ai présenté le 12 octobre le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Je
l’ai dit alors, mais je souhaite le répéter devant vous, je souhaite saluer son caractère ambitieux, avec
des intercommunalités regroupant jusqu’à cinq EPCI sur Vire et sur Lisieux, englobant
respectivement pour créer des espaces de vie communs pour 55 000 ou 72 000 habitants. Le
processus engagé devrait nous amener de 37 à 16 ou 17 intercommunalités.
Ce n’est pas le projet de schéma de l’État. Ça l’est formellement, bien sûr, puisqu’il va servir de base
à l’élaboration du schéma ; mais il est surtout le fruit de la réflexion que nous avons menée ensemble
avec les sous-préfets et vous, toute l’année, au cours de nombreuses réunions. Ce processus a été
d’une grande qualité. Chacun a pris la mesure de l’enjeu à une époque où la vie de nos concitoyens
ne se déroule plus exclusivement à l’échelle de la commune. Comme cela a été dit tout à l’heure,
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c’est le bassin de vie qui sert maintenant d’espace beaucoup plus large, qui met en relation la
résidence familiale, l’école, le collège, le lieu de travail, celui des courses, celui des loisirs. C’est au
développement de ces territoires, et aux services qui y sont délivrés, que nous sommes attendus. Ce
projet de schéma, où l’on retrouve l’inspiration des cantons, des SCOT, des Pays, est une coconstruction puisque pour certaines propositions, j’ai suivi vos propositions. Pour tout dire, vous êtes
allés beaucoup plus loin que je ne l’imaginais au départ. Je pense en l’occurrence aux cinq EPCI du
bocage virois et les cinq du sud Pays d’Auge. Pour d’autres, après concertation, il m’a semblé de ma
responsabilité de vous désigner d’autres voies, ou à tout le moins de les mettre en perspective.
Que va-t-il se passer maintenant ? Ce projet est la version initiale, c’est désormais à la CDCI qu’il
revient de l’amender en fonction des avis que vous formulerez d’ici le 31 décembre pour que l’on
puisse rendre un avis formel, c’est-à-dire une version 2 qui sera amendée d’ici le 31 mars.
Là encore, nous travaillerons en commun. Entre le 31 mars et le 30 juin, nous enverrons les projets
de regroupement à toutes les communes, syndicats et EPCI concernés. Vous aurez alors à vous
prononcer formellement sur la proposition, qui sera adoptée ou rejetée à la majorité des deux tiers.
Ensuite, seront pris les arrêtés pour que les nouveaux EPCI soient opérationnels au 1er janvier 2017.
Voilà donc la raison pour laquelle le projet de schéma va évoluer. Ce que je tenais à vous préciser,
c’est que je connais l’existence des débats dans le sud de l’agglomération caennaise ; dans les deux
mois qui viennent, chacun pourra s’exprimer et proposer des amendements au projet qui est sur la
table.
À cette occasion, puisque le débat est apparu, je voulais vous apporter ce matin une précision sur la
possibilité pour des communes qui le souhaiteraient, de rejoindre une autre intercommunalité, et
ceci avant le commencement des consultations de janvier, soit avant le 31 décembre. S’il est vrai que
le droit de l’intercommunalité oblige à fusionner bloc à bloc, nous avons des outils dans le code
général des collectivités locales. Compte tenu des délais, avant le 31 décembre, et de l’explication la
plus complète possible sur les conséquences de ces procédures, notamment sur le plan patrimonial,
sur le plan fiscal, sur le plan de l’accord local au sein des conseils communautaires, j’ai demandé aux
sous-préfets des quatre arrondissements d’organiser une ou plusieurs réunions par arrondissement
avec les services de la DDFIP et de la préfecture pour expliquer cette procédure aux communes. Vous
recevrez prochainement les documents qui expliquent les possibilités. Ceci est valable jusqu’au 31
décembre ; au-delà, le droit positif demeure. Quant à ceux qui veulent se donner un peu de temps,
vous avez toujours la procédure de la commune nouvelle à cheval sur deux intercommunalités, et qui
produira les effets de son choix pour 2017.
Comme l’a dit le Président Ambroise DUPONT, beaucoup de projets de communes nouvelles
apparaissent. Nous nous en réjouissons. Je crois que c’est vraiment un bon moyen de conserver, avec
celles dont vous vous sentez proches, une véritable identité au sein de la future intercommunalité. Le
travail de la CDC de Vassy, qui s’est transformée en Valdallière avec 14 communes qui formeront une
commune de 6 000 habitants, est un très bel exemple. Vous trouverez auprès d’eux, je pense,
d’excellents conseils. Mon sentiment est que nous sommes vraiment en train de franchir une étape
en matière de réforme territoriale. C’est aussi le cas dans les autres départements.
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La question du seuil est derrière nous maintenant ; suivront d’autres travaux sur les compétences et
sur les syndicats.
Je sais que cela peut susciter des inquiétudes. Nous serons présents à vos côtés pour trouver les
meilleures formules, qui soient les plus adaptées aux territoires nouveaux que nous allons dessiner.
Bien sûr, vous pouvez parfois avoir le sentiment que tout cela va trop vite. Mais nous sommes
français. Si l’un de vous a la solution pour avancer par le consensus, sans la pression de la contrainte,
je suis preneur.
Si l’on reprend l’histoire, même récente, des réformes territoriales, départements, régions,
intercommunalités, nouveaux cantons, laquelle est venue à temps et, quand on pensait avoir tous les
éléments de choix ? Et sur laquelle maintenant souhaiteriez-vous revenir ?
Les réformes en cours vont dans le sens de la marche, vous le savez au fond de vous. Faisons en
sorte, ensemble, d’en exploiter toutes les promesses pour nos concitoyens.
Tous mes vœux les plus sincères vous accompagnent.
Je vous remercie.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci, Monsieur Le Préfet, de m’avoir facilité la tâche du respect des horaires. Le décor a été planté
ce matin par les différentes interventions et notamment par celle de Monsieur Le Préfet qui a
redonné la perspective du projet qu’il a déposé le 12 octobre.
Nous allons maintenant accueillir le Président du Sénat. Je serai accompagné, s’ils le veulent bien, par
Monsieur le Maire de Caen, par le Président du Conseil départemental, par le Président du Conseil
régional, par Madame Corinne FERET, Sénatrice du Calvados, par Monsieur Pascal ALLIZARD,
Sénateur du Calvados, par Monsieur René GARREC, qui est l’ancien Sénateur du Calvados, et
Monsieur le Préfet CHARBONNIAUD, Préfet de Région de Basse-Normandie, Préfet du Calvados.
Nous vous demandons cinq minutes de patience pour aller l’accueillir avec le protocole qui est dû au
deuxième personnage de l’État, et nous revenons vers vous le temps d’aller le chercher.
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
Exceptionnellement ce procès-verbal reprend l’intervention de l’invité d’honneur, Monsieur Gérard
LARCHER, Président du Sénat, afin d’avoir les interventions du Président de Région et du Président
du Conseil départemental qui ont conclu cette assemblée.
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6 - Accueil de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat par Monsieur
Ambroise DUPONT, Président de l'UAMC
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Monsieur le Président,
Au lendemain de l’adoption d’une série de lois qui vont modifier en profondeur la physionomie,
d’abord, puis la vie de nos collectivités, vous avez accepté une nouvelle fois notre invitation. Au nom
de notre Union Amicale des Maires et de tous ceux présents ici aujourd’hui, je vous en remercie
vivement ; nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir. Vous recevoir à la veille de
réformes territoriales d’envergure deviendrait-il une tradition, puisque la dernière fois que vous avez
participé à une Assemblée des Maires du Calvados, c’était en 2009.
En cette période de bouleversements de tous ordres, avec souvent un grand manque de lisibilité,
chacun a besoin d’explications et nous comptons sur vous pour nous éclairer.
Monsieur le Président, je doute qu’il y ait dans cette Assemblée quelqu’un qui ne vous connaisse pas,
mais avant d’entrer dans le cœur du sujet, je voudrais rappeler que vous êtes avant tout un élu de
terrain et, cela, depuis votre élection à la mairie de Rambouillet, en 1983.
C’est donc en collègue et ami, dont nous connaissons les liens privilégiés avec notre région, que nous
avons le plaisir de vous accueillir, en spécialiste de la vie des territoires qui, au quotidien, a toujours
défendu l’intérêt des collectivités territoriales.
Mes chers collègues, vous le savez tous, le Sénat qui représente les collectivités territoriales, s’est
mobilisé sur le dossier de la réforme territoriale et tout récemment sur son troisième volet, la loi
NOTRe, votée au cœur de l’été, après un véritable marathon parlementaire conclu par une
commission mixte paritaire.
Les changements vont s’opérer autour de 3 grands axes :
- La création, au 1er janvier 2016, de 14 métropoles ;
- La création, dès le 1er janvier 2016, de 13 nouvelles régions métropolitaines, dont la
Normandie, avec des élections régionales à la fin de cette année ;
- Et enfin, pour ce qui nous occupe tout particulièrement aujourd’hui, l’évolution des
périmètres intercommunaux qui doit être achevée au 1er janvier 2017… et qui, si la tendance
se confirme, sera accompagnée de la création de plusieurs communes nouvelles.
J’ai évoqué « la réforme » territoriale ; j’aurais dû dire « les réformes » car les changements sont
profonds et tiennent en réalité en 4 lois complémentaires. Elles sont la suite d’un mouvement
continu amorcé depuis plusieurs décennies où l’on perçoit combien le processus de décentralisation
n’a cessé d’être en mouvement et d’intégrer de nouveaux enjeux et de nouveaux défis.
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Aujourd’hui, ce sont les deux dernières lois qui nous occupent, à savoir :
• La loi - plus connue sous l’appellation « loi NOTRe » - du 7 août 2015 «portant nouvelle
organisation territoriale de la République », qui prévoit, notamment, un élargissement des
périmètres des intercommunalités pour atteindre un seuil minimal de 15 000 habitants, à cinq
dérogations près qui ne s’appliquent pas, sauf une exception, au Calvados.
• Et la loi du 16 mars 2015 « relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle » qui
occupe l’esprit de beaucoup, et qui est destinée à favoriser le regroupement communal sur une base
volontaire, avec à la clé des incitations financières pour les regroupements réalisés avant le 31
décembre 2015.
Dans le Calvados trois communes nouvelles ont vu le jour depuis le début de l’année 2015 : NotreDame-d’Estrées et Corbon, Anguerny et Colomby-sur-Thaon et la Communauté de communes du
Canton de Vassy devenue une seule commune regroupant 14 communes déléguées.
Les projets de créations, eux, se comptent en dizaine(s), dont une partie en passe d’aboutir.
Sur cette affaire des communes nouvelles, on voit bien que leur mise en place répond à des
motivations et des initiatives diverses et relève de la volonté des élus.
A Vassy, c’est le moyen de mener à son terme un processus engagé depuis longtemps à l’échelle
intercommunale et de donner plus de lisibilité à ce territoire au milieu d’une future grande
intercommunalité ; ailleurs, c’est une façon de développer un projet de mutualisation nécessaire ou,
encore, un moyen de régler un problème de frontières entre intercommunalités ; peut-être aussi un
moyen pour adapter la carte aux réalités du XXIème siècle…
Ce sont des choix d’élus et, à ce titre, ils s’inscrivent dans la grande réforme engagée. Mais, à mes
yeux, le seul critère financier ne peut les justifier. Il y faut un projet de territoire, un vrai projet de
vivre ensemble. Nous travaillons de façon irrévocable dans ce domaine.
La carte des communautés calvadosiennes va changer de façon significative, puisque 26 des 37
intercommunalités actuelles se trouvent en deçà du seuil de 15 000 habitants et vont devoir se
conformer à la loi.
Les syndicats, de leur côté, ne sont pas en reste. Vieux serviteurs de la coopération intercommunale,
ils vont aussi voir leur nombre très notablement revu à la baisse.
Le projet de Schéma de coopération intercommunale présenté, il y a deux semaines, par Monsieur le
Préfet semble respecter, pour l’essentiel, la volonté des élus.
Au regard des projets de périmètres projetés par les autres départements normands et eu égard à
l’avènement de la grande région, le renforcement de l’agglomération caennaise semble
incontournable et d’évidence.
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La mise en musique de ce schéma, elle, va poser beaucoup de questions, notamment celle des
compétences et des limites frontalières. Des ajustements législatifs devront sans doute être trouvés
pour permettre de mener à bien la réforme. Il faudra aussi trouver le moyen de continuer à exercer
les services de proximité à la population qui ne seront pas forcément repris par une structure très
agrandie.
Durant le temps du débat chacun a pu exprimer ses réserves. La loi étant maintenant définitivement
votée, il faut, pour en tirer le meilleur, travailler pour aboutir à un schéma stable et satisfaisant sur le
long terme.
Si cette réforme affiche l’ambition de rationaliser et de moderniser le fonctionnement des
collectivités territoriales, elle doit se faire en préservant les intérêts de nos territoires, leurs
ressources et leur autonomie. C’est la condition essentielle et non négociable pour pérenniser leurs
politiques et garantir les services dont elles ont la charge.
Monsieur le Président, vous le voyez, dans le Calvados aussi le paysage des communes et des
communautés est en pleine transformation.
Je vous cède la parole ; tous les participants à notre assemblée générale attendent vos propos et y
seront très attentifs.
Monsieur le Président, c’est à vous.

7 – Intervention de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, sur le
thème : la réforme des collectivités territoriales
Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat
Monsieur Le Préfet de cette région Basse-Normandie, - il faut que l’on savoure quelques semaines
encore cette terminologie -, Préfet de ce département cher à mon cœur, car c’est dans ce
département que je me suis formé, comme jeune homme, avenue de la Croix-Guérin, je n’ai pas tout
à fait oublié cette référence. C’est un peu plus dans la partie rurale, du côté de Saint-Michel-desAndaines dans l’Orne que j’ai partagé ma vie d’enfant.
Je voudrais d’abord, Monsieur le Président de l’Association des Maires du Calvados, cher Ambroise
DUPONT, vous remercier de m’avoir invité, et une fois encore, devant vos collègues, dire que
l’engagement qui fût le vôtre au Sénat pendant 25 années a été particulièrement actif, à la fois dans
la représentation des collectivités territoriales, qui vous témoignaient leur confiance, mais aussi
comme Vice-président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, mais
aussi comme l’homme-cheval du Sénat, c’est-à-dire une sorte de Pégase qui a accompagné ce qui
dans cette région est une activité majeure, un marqueur et une identité. Je voudrais vraiment vous
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redire cela, et vous dire également que du côté du Caucase, il nous manque un observateur
autonome et indépendant que vous étiez dans cette terre compliquée.
Je suis heureux d’être à Caen car comme je le vous disais, cette ville a vu ma formation, et de saluer
son Maire, Joël BRUNEAU, également Président de la communauté Caen la Mer. Celui-ci m’avait
accueilli l’an dernier dans un gymnase pour une action importante, qui était plutôt une action
d’agitation propagande dans la préparation des élections sénatoriales.
Je suis heureux de retrouver Monsieur le Président de la Région, la Basse-Normandie, cette région
qui va tourner une page importante. Pour l’Ornais que vous êtes, du côté d’Argentan - autre moment
de ma vie de jeune homme -, je souhaite à cette région nouvelle le plus bel avenir.
À mes côtés, le Président du Conseil départemental, Jean-Léonce DUPONT, qui à un moment de
grande mutation de l’organisation territoriale, assume la responsabilité de ce département. Je
voudrais saluer devant vous le Questeur du Sénat, homme de réforme, homme courageux qui porte
le très beau projet d’institut du Sénat, forme d’IHEDN en quelque sorte, sur le rôle, la place
essentielle du bicamérisme. Ce n’est pas l’objet de nos discussions d’aujourd’hui, mais je voudrais
vraiment lui dire ma confiance et en même temps combien je compte sur lui pour mener tout cela.
L’an dernier, nous avons accueilli Pascal ALLIZARD et je veux rappeler ici son rôle actif à la
commission de culture et d’éducation, au sein du groupe d’études mer-littoral, mais aussi un
engagement à l’international fort, notamment sur des dossiers pouvant apparaître plus lointains
mais dans lesquels le Sénat joue un rôle important. Je pense au dossier Ukrainien par exemple, dans
le cadre de l’organisation de la sécurité en Europe.
J’aperçois au premier rang René GARREC, qui a accompagné aussi la première grande mutation du
Sénat, ce n’était pas facile, mais il l’a fait à mes côtés, et je voulais lui redire mon amitié et ma
gratitude.
Je voudrais saluer mes collègues députés, j’ai vu Isabelle ATTARD qui m’accompagnait tout à l’heure,
qui m’accueillait, et saluer les autres collègues, et vous tous mes chers collègues maires.
D’abord, parler un peu des préoccupations de nos collectivités territoriales, mais aussi d’abord quel
est le rôle et la place des élus ?
Le 15 avril dernier, en saluant les membres du bureau de l’Union Amicale des Maires, je remettais un
rapport au Président de la République sur l’engagement républicain, qui est pour moi
indéfectiblement lié à la restauration de notre cohésion nationale face à tous les risques de
communautarisme.
J’ai abordé un certain nombre de sujets, je vous en parlerai dans un instant, et je pense notamment à
ce que Christophe GUILLUY, qui donne une opinion ce matin dans un grand quotidien, et qui a
intitulé son travail La France périphérique, à ce que j’ai appelé « la France d’à côté ». Nous étions en
avril, ceci suivait les drames des attentats et des crimes de janvier, au moment où la mode était
plutôt à parler d’engagement associatif, de service civique, d’engagement citoyen, tout cela est très
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important, j’ai commencé par rappeler au chef de l’État que s’il était une forme d’engagement dont il
fallait d’abord parler, c’est de celui des 550 000 hommes et femmes élus municipaux.
Quand tout va mal, que reste-t-il en général ? Il reste les élus locaux et il reste le représentant de
l’État. N’y voyez aucune ségrégation mais je vais citer un certain nombre d’exemples : lors des
drames récents dans mon département il y a quelques mois, l’assassinat d’un jeune dans un quartier
à Trappes, qu’est-il resté alors que tout avait disparu ? Le maire et le préfet. C’est dire que le rôle de
filet, de maillage protecteur des élus locaux me paraît important. La raison en est, pour reprendre
une formule de l’un de nos collègues du Sénat, que la caractéristique des maires, c’est d’être à
portée d’engueulade de leurs concitoyens. Et cette portée d’engueulade de nos concitoyens, elle
répond à quelque chose d’essentiel en ces temps de désarroi, c’est la proximité.
Voilà pourquoi la réforme territoriale ne doit pas être un assemblage technocratique venu d’en haut
mais bien la réponse aux besoins de proximité de nos concitoyens. J’insiste sur ce point parce que
semaine après semaine, je parcours le pays ; j’étais dans l’Allier, en Charente-Maritime, dans l’Indre,
dans le Pas-de-Calais, et ce que je ressens, y compris dans la tentation populiste, c’est le sentiment
que plus personne ne vous écoute, ne vous entend, ne prend avec importance ce que vous dites. Je
voudrais simplement reprendre une formule de l’un de nos collègues du Pas-de-Calais, qui dans un
territoire très rural, qui de plus avait très largement, dans plus de 500 communes, fait un vote
populiste au premier tour des élections départementales, m’interpellait en disant : « Monsieur le
Président vous ne faites que des lois urbaines. Notre territoire ne compte plus, n’est plus entendu,
votre construction est devenue une construction technique, elle n’est plus une construction
humaine. » Pour nous tous, et moi le premier car j’ai pris cela comme un coup de poing dans
l’estomac, je crois que cela doit être notre approche des choses. Sinon, de sondage en sondage,
d’interpellation désincarnée en interpellation désincarnée, si nous n’y prenons pas garde, ce sont les
fondements de la République qui sont en cause. Vous, les 706 maires du Calvados, vous détenez une
partie de cette parcelle de légitimité républicaine que vous incarnez, et c’est pour moi quelque chose
d’essentiel.
Abordons à présent les sujets techniques sur lesquels peut-être vous m’interpellerez tout à l’heure.
Tout d’abord, nous arrivons à l’issue d’un cycle qui a été bien long, bien déstabilisant, puisque nous
avons vécu en cinq ans pas moins de quatre lois fondamentales sur l’organisation de nos collectivités
territoriales. Pendant cette même période, le poids de la réglementation est devenu de plus en plus
lourd, et nous sommes en train de vivre, je pèse mes mots, un jeu de dupes sur les finances
publiques locales.
Je voudrais commencer par les finances publiques locales et la baisse des dotations. Tout d’abord
pour vous dire qu’il me semble légitime que nous participions au redressement financier de notre
pays, et que je n’aurai aucun propos tendant à dire que tout le monde doit faire des efforts sauf
nous. Nous devons fournir ces efforts.
Au sein des quelques 1200 milliards de dépenses publiques, nul ne peut raisonnablement affirmer
qu’il n’y a pas de dépenses sur lesquelles on ne peut peser. Toutefois, il m’apparaît que ces dépenses
31
AG UAMC – 26 octobre 2015 - CAEN

et ces efforts doivent être réalisés ensemble et non pas les uns contre les autres. Ce n’est pas en
opérant des reports de charges entre l’État et les collectivités territoriales que nous parviendrons à
améliorer la situation d’ensemble.
Je pense à la baisse programmée des dotations annuelles de 12,5 milliards d’euros entre 2014 et
2017, vous connaissez ce chiffre par cœur, vous vous êtes levés nombreux le 19 septembre pour dire
ce que vous en pensiez. Cette baisse est en effet particulièrement brutale et injuste, elle n’est pas
acceptable, je le dis calmement.
Elle représente 28 milliards en cumulés.
Le Sénat l’a dit lors de la loi de finances pour 2015 - c’était en novembre 2014 -, il l’a réaffirmé lors du
débat sur la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Et nous travaillons ensemble
actuellement avec l’Association des Maires de France, avec l’Association des Départements de
France, pour que l’exécutif entende ce message. Nous allons le répéter lors de l’examen du projet de
loi de finances pour 2016.
Je récuse l’argumentation que nous avons entendue, qui justifie l’ampleur de cette baisse par le fait
que les autres ressources des collectivités - comprenez les impôts locaux -, augmenteraient
suffisamment pour la compenser.
Étrange raisonnement.
À un moment où la pression fiscale, quelle que soit sa nature, pèse lourdement sur les ménages et
sur les entreprises, étrange raisonnement que d’affirmer que le contribuable local va financer les
économies que réalise le contribuable national. Cela s’appelle un transfert de l’impopularité fiscale.
Les conséquences de cette baisse programmée des dotations, vous les connaissez, vous les vivez déjà
au quotidien. La première conséquence, c’est un risque d’effet récessif majeur, qui se traduit par une
diminution de l’épargne brute et donc de l’investissement public local. En 2014, selon les chiffres de
la Cour des comptes, l’investissement public local a diminué de près de 5 milliards d’euros, soit 8,5 %.
D’aucuns ont prétendu que ce trou d’air n’était que la conséquence du cycle électoral, et que le
niveau d’investissement des collectivités reprendrait son cours en 2015. Malheureusement, comme
l’a montré le rapport remis par les Sénateurs GUENE, MEZARD et DALLIER, de sensibilités politiques
différentes, en juillet 2015, l’investissement public local en 2015 non seulement ne s’est pas
redressé, mais devrait diminuer encore de 4 milliards d’euros supplémentaires. Or, en dehors des
grands centres urbains où les entreprises investissent spontanément, l’investissement public joue un
rôle de levier majeur pour l’économie. C’est le cas dans un département comme le vôtre.
La Cour de comptes, toujours elle, l’a admis dans son dernier rapport d’il y a deux semaines sur les
finances publiques locales : la baisse des dotations prévue entre 2015 et 2017, et je cite le premier
président Didier MIGAUD, va conduire à une baisse durable des investissements locaux, fin de
citation.
À terme, les études économiques ont montré que cette diminution de l’investissement public local,
fera perdre 0,6 % du PIB pour notre pays. En énonçant ces chiffres, on conçoit aisément que les
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augmentations réelles de DETR, le meilleur remboursement du FCTVA, que le fonds annoncé
récemment par l’exécutif, tout cela ne sera pas à la hauteur de l’enjeu et de la situation que va
connaître l’économie locale.
La seconde conséquence est la fragilisation structurelle d’un grand nombre de collectivités,
notamment parmi les communes, mais pas seulement. Michel KLOPFER, l’un des cabinets les plus
réputés en matière de finances locales, estime qu’un bon nombre de communes, ainsi que la moitié
des départements français, seront dans le rouge à la fin 2017.
Là encore, attention aux raccourcis faciles qui laisseraient croire que la situation financière des
collectivités serait le fruit d’une gestion trop dispendieuse. Les faits et les chiffres sont là. Le même
rapport montre que 63 % des collectivités ont voté en 2015 une diminution des dépenses
fonctionnement, et pour près de 40 % d’entre elles, une baisse qui se situe entre 5 et 2 %. Quand on
connaît la rigidité des dépenses de fonctionnement, dont la masse salariale, on mesure l’importance
de l’effort accompli.
Comme l’ont rappelé l’ensemble des associations d’élus, en ce qui concerne les dotations aux
collectivités, il est urgent de tout revoir : le calendrier, la méthode et le volume de la baisse. C’est ce
message qui a été porté par nombre d’entre vous au-delà de tous les clivages politiques, le 19
septembre dernier.
Le gouvernement vient de rajouter du trouble à la confusion en insérant une réforme de
l’architecture de la DGF communale, qui sera non pas débattue de manière séparée, mais débattue
lors du projet de loi de finances pour 2016.
J’ai demandé solennellement au Premier Ministre que soient communiquées les conséquences de
cette réforme pour chaque commune et pour chaque EPCI. Ce n’est qu’à l’issue d’un contrôle sur
pièces et sur place au ministère de l’Intérieur, diligenté par notre rapporteur général de commission
des finances du Sénat, Albéric DE MONTGOLFIER, que nous avons pu prendre connaissance de ces
données, j’ose dire de vive force, en fonction du droit constitutionnel, qui nous autorise à aller
procéder à des contrôles sur pièces et sur place.
Qu’est-ce que cette réforme, au sujet de laquelle la Ministre de la Décentralisation prétend qu’il n’y a
que des gagnants ? « Nous allons concentrer la DGF dans les intercommunalités et au profit de la
commune la plus peuplée de ces intercommunalités » : voilà en l’état les deux orientations du projet.
Je vous donnerai un exemple, une part importante de la future DGF des communes va comprendre
une dotation de centralité qui va représenter 1, 650 milliards au niveau national. Cette dotation est
globalisée au niveau de l’intercommunalité, puis répartie entre les communes. Sauf que le nombre
d’habitants est pris en compte à la puissance 5. Je vous donne une illustration concrète, j’ai même
des illustrations départementales : une commune qui représenterait 20 % de la population
intercommunale et qui serait entourée par 16 autres communes ayant chacune 5 % de la population
recevrait 98 % de la dotation de centralité. 98 % de la dotation de centralité pour une seule
collectivité qui représenterait 20 % de la population. Je pense qu’après la tentative d’asphyxie
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juridique des communes dans la loi, nous risquons une asphyxie financière par une répartition
différente des dotations.
Je voudrais maintenant aborder la question de la réglementation. À cette épreuve financière, s’y
ajoute une autre, dans laquelle le parlement a sa part de responsabilité, comme l’exécutif, et pas
simplement depuis trois ans et demi mais depuis bien longtemps. J’ai été ministre voici bientôt douze
ans, et on annonçait déjà un moratoire sur les normes. L’incubation est longue. Cette double peine,
qui consiste à faire des économies à marche forcée en reportant le poids des nouvelles
règlementations des nouvelles politiques publiques, le poids normatif, la tutelle que crée le flot
incessant de réglementations, tout cela est devenu un handicap non seulement pour les collectivités
mais pour la croissance elle-même.
Cette réglementation coûte cher aux collectivités et au contribuable local. Souvenons-nous de ce que
disait tout simplement Alain LAMBERT du Conseil départemental de l’Orne, comme Président de la
Commission d’évaluation des normes (la DGCL a exactement le même chiffre, ce qui est plutôt
rassurant) : en 2013, 1,3 milliards.
La Cour des comptes vient de reconnaître que les collectivités n’étaient plus maîtresses de leur
destin, et que la dégradation de leur solde budgétaire résultait en grande partie de décisions prises
par d’autres.
Pour les Conseils départementaux, la revalorisation pluriannuelle du RSA va représenter 420 millions
de plus pour les départements dans ce pays. Nous l’avons évoqué de manière très directe, et ceci a
dépassé toutes les sensibilités dans une motion unanime.
Les mesures de gestion de la fonction publique telles la revalorisation indiciaire des catégories B et C,
l’extension du champ de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, la revalorisation du SMIC pour
les contractuels, la modification du taux de cotisation employeur à la CNRACL, tout ceci représente
un milliard pour 2014.
L'accessibilité des équipements publics représente 720 millions d’euros, dont une moitié pour le
transport et l’autre pour le bâtiment.
S’agissant des rythmes scolaires, on peut raconter tout ce que l’on veut, même la Cour des comptes
ne s’y retrouve pas, mais elle dit : à tout le moins, il reste 350 millions pour les communes, mais a
priori ce pourrait être 600 millions.
Cela démontre qu’aujourd’hui, quoi que l’on ait pu raconter, cela représente un coût et engendre
une profonde inégalité. Je me trouvais avec nos collègues de Seine-Maritime à la fin du mois d’août,
et je n’avais pas mesuré jusqu’alors le fait que dans un certain nombre de territoires organisés selon
des regroupements pédagogiques, les enfants de CP partent à 7 h le matin pour rentrer à 7 h le soir ;
et au milieu de tout cela, il y a les rythmes scolaires. On crée ainsi une profonde iniquité pour le seul
sujet qui vaille, à savoir celui de la formation des enfants.
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À cette liste, il faudra rajouter l’accord de revalorisation de la fonction publique annoncé par le
Premier Ministre il y a un peu plus de deux semaines qui s’appelle « Parcours professionnel, carrière
et rémunération ». Le coût pour les trois fonctions publiques sera de 5 milliards d’euros, et 1,6
milliards à partir de 2017 pour la fonction publique territoriale.
Alors, je le dis, nous ne pourrons pas payer un seul euro supplémentaire pour des normes décidées
par d’autres. Celui qui est à l’origine d’une dépense doit en assumer le coût totalement. C’est la
question des rythmes scolaires qui est à nouveau posée.
Pour ma part, j’ai souhaité que la réduction de la réglementation devienne un objectif politique et
quantifiable du Sénat, et je me tourne d’abord vers le parlement, mais aussi vers l’exécutif. J’aimerais
simplement vous dire quelle est cette marée d’inflation, d’inflation d’articles qui ne cessent
d’augmenter.
La loi santé arrivant au Sénat comporte 230 pages. Mais je prendrai comme exemple un texte que
nous avons examiné au Sénat avec attention, la loi dite Macron. Nous n’avions pas, alors, de 49-3 sur
la tête. Cette loi, ce fut l’acte IV du Cid : nous partîmes avec 106 articles, nous en vîmes 300 en
arrivant au port. Il faut vraiment que nous nous reprenions tous collectivement. Nous ne pouvons
pas continuer à avoir des textes avec cette lenteur qui n’est qu’apparente. Le parlement va plus vite
depuis la réforme constitutionnelle, pas beaucoup plus vite mais plus vite. Mais nous avons des
textes dans lesquels nous ne nous y retrouvons plus.
Je raconte souvent, et cela avait plu à Canteloup, que quand nous avons discuté de la loi santé, nous
avons passé plus de temps sur les cabines à ultraviolets que sur l’organisation territoriale de l’hôpital.
Alors, je sais bien que Canteloup disait que je n’allais pas souvent dans les cabines à ultraviolets, et il
avait raison, ce n’était pas mon lieu. En revanche, la question hospitalière, pour moi qui fut Président
de la Fédération Hospitalière de France, je peux vous dire que c’est le sujet. C’est la raison pour
laquelle, même si cela déplait à un certain nombre de mes collègues, j’ai décidé d’utiliser l’article 41
de la Constitution, qui fait qu’on ne légifère plus sur la matière réglementaire, ce qui représente une
part importante de notre législation.
Je voudrais en venir maintenant à la loi NOTRe. Quel a été l’état d’esprit et quel va être le suivi de
cette loi ? La nouvelle majorité sénatoriale élue en septembre 2014 a hérité d’un projet de réforme
qui nous paraissait assez confus. Je vais reprendre le propos du Président du groupe RDSE, Jacques
MEZARD, groupe majoritairement des radicaux de gauche : « Le gouvernement a oublié que la ligne
droite était le meilleur chemin pour aller d’un point à l’autre. » N’y voyez pas une volonté de
polémiquer.
Je voudrais seulement rappeler ces quelques éléments :
Décembre 2013, nous rétablissons la compétence générale supprimée par la loi de 2010 pour les
régions et départements.
Le 22 janvier 2015, le Premier Ministre de l’époque, Jean-Marc AYRAULT, dit, après l’avoir rétablie en
décembre, qu’il faut la supprimer en janvier.
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Souvenez-vous du destin des départements. À Tulle, début 2014, le Président de la République rend
hommage au rôle des départements.
Avril 2014, le Premier ministre annonce la dévitalisation des Départements.
Août 2014, à la suite d’une rencontre avec Jean-Michel BAYLET, on nous annonce qu’il y aura 15
départements ruraux. Souvenez-vous d’un article du Point : Quels seront-ils ? Le Calvados n’en faisait
pas partie.
Fort heureusement, en octobre 2014, à la suite de ce que j’ai demandé au Président de la République
de remettre en perspective la réforme territoriale, le département réapparaît.
Croyez-vous que c’était par nostalgie ? Par conservatisme ? Non, je vous le dis très clairement, la
position qui a été la nôtre, c’est d’abord de conserver un lien de proximité, cette problématique que
j’évoquais tout à l’heure pour les communes. Lien de proximité.
Je vais quitter volontairement la région normande et m’en aller vers la région Poitou-CharenteAquitaine-Limousin. Pensez-vous qu’il soit pertinent de gérer la protection de l’enfance à partir de
Bordeaux dans le cadre d’une grande assemblée régionale ? Nous avions fait au Sénat un rapport,
sous la présidence de Jean-Pierre RAFFARIN, avec comme Rapporteur Yves KRATTINGER, Président
socialiste du Conseil départemental de la Haute-Saône. Nous y avions dit que, à partir du moment où
il y avait de grandes régions, il fallait une collectivité intermédiaire pour la proximité, c’est le rôle du
département. Nous nous sommes donc battus pour un certain nombre de compétences, parmi
lesquelles, bien sûr, la proximité sociale. Mais encore faut-il avoir la capacité de financer cette
proximité sociale, dont la plupart des dispositifs sont votés ou décidés ailleurs. La proximité
territoriale, mais aussi les collèges, les routes, les ports, cela a été le travail du Sénat.
Je voudrais à présent aborder le couple communes-intercommunalité. C’est vrai, nous nous sommes
opposés, c’était d’ailleurs une ligne rouge à ne pas franchir si nous voulions adopter le texte le moins
mauvais possible. La majorité sénatoriale, à quelques exceptions près, a eu un vote assez large, et ce
texte a été adopté à plus des trois cinquièmes au Sénat. D’ailleurs, sur 29 textes principaux, 23 au
Sénat ont été adoptés à la majorité de plus des trois cinquièmes, ce qui démontre que notre
collectivité territoriale est un sujet qui peut opérer un rassemblement politique bien au-delà des
limites partisanes.
Mais nous avions dit qu’il n’était pas question d’élections au suffrage universel direct des élus
intercommunaux. En effet, l’élection au suffrage universel direct des élus intercommunaux,
pardonnez-moi, c’était l’acte de décès de la commune, et cela nous apparaissait le contraire de cette
proximité, de cette responsabilité qui est donnée, quelle qu’en soit la taille, aux communes, aux
maires et à leurs conseils municipaux.
Nous avons en même temps eu un long débat sur le seuil minimal de droit commun pour les
intercommunalités. Je sais qu’ici, cela impacte au mieux 26 intercommunalités, si mes
renseignements sont exacts. Nous nous sommes battus pour passer, nous voulions davantage. Je
pense qu’avec René VAN DIERENDONCK et Jean-Jacques HYEST, soit un rapporteur de la majorité
sénatoriale et un rapporteur de l’opposition sénatoriale, nous avons trouvé un compromis autour de
15 000 habitants, avec un certain nombre de dérogations ; à l’exception d’un cas ou deux, dont l’un
je crois dans votre département, vous ne serez pas dans les dérogations.
L’Allier est totalement dans les dérogations, par exemple.
36
AG UAMC – 26 octobre 2015 - CAEN

Nous avons pensé que c’était la commune qui restait la cellule de base de la démocratie locale. C’est
la raison pour laquelle je ne doute pas, Monsieur le Préfet, que vous saurez faire preuve de la
souplesse nécessaire. J’ai compris qu’ici, dans cet endroit où j’ai commencé pour partie ma carrière
vétérinaire, dans le Pays de Falaise, quelques interrogations subsistent, mais je ne doute pas que
vous trouverez les bons équilibres dans ce pays de Falaise, qui est finalement le château de base de
Guillaume le Conquérant.
Monsieur le Président, cher Ambroise DUPONT, vous avez évoqué la commune nouvelle. Je rappelle
le principe voulu par Jacques PELISSARD, et le réexamen du texte par Jean-Jacques HYEST, qui
maintenant veulent surveiller au Conseil constitutionnel où mes collègues ont bien voulu confirmer
la nomination que j’ai faite.
La commune nouvelle, c’est une liberté. C’est une initiative qui doit venir d’en bas, c’est presque la
première fois que l’on raisonne ainsi. La commune nouvelle doit permettre de conforter l’identité
communale. Cela a été un point très important pour le Sénat sur l’entente du texte NOTRe. C’est
d’ailleurs la vocation de sa charte de création, qui certes n’a pas de valeur réglementaire mais qui
permet de conserver l’esprit et l’identité des collectivités historiques préexistantes.
Cette forme nouvelle de collectivités suscite, et c’est bien normal, un certain nombre de questions.
Le gouvernement acceptera-t-il de prolonger d’un an le maintien de la DGF pour les communes
nouvelles, en ayant conscience qu’il ira prendre l’argent correspondant sur la DGF des autres
communes ? Même si ce gain temporaire de DGF, et j’insiste sur le mot « temporaire », ne doit pas
être l’unique raison pour constituer une commune nouvelle. Comment faire en sorte que la création
d’une commune nouvelle ne se traduise pas par une augmentation de la fiscalité des particuliers sur
une partie de son futur territoire ? Je suis pour ma part favorable à l’existence d’un pacte fiscal pour
gérer ces questions de convergence fiscale. Comment faut-il traiter les problèmes de continuité
territoriale qui pourraient apparaître ? Certaines de ces questions vont nécessiter des ajustements
législatifs, sans perdre l’idée essentielle que c’est à l’initiative des communes, et non pas d’en haut,
que vient la commune nouvelle.
Votre voisin de la Manche, Philippe BAS, Président de la Commission des lois, vient de déposer la
semaine dernière une proposition de loi sur les communes nouvelles qui doit servir de véhicule à ces
évolutions.
Comme vous pouvez le constater, tout au long de la discussion, la Haute Assemblée est restée fidèle
à la formule de Gambetta, qui désigne le Sénat comme le Grand Conseil des communes de France,
non pas par habitude ou conservatisme, mais parce que la commune est un repère institutionnel
pour les Français. J’évoquais dans mes premiers propos la France d’à côté, celle qui a le sentiment
d’être mise à l’écart. Cette France d’à côté elle n’est pas uniquement dans l’Indre, dans la Lozère, elle
n’est pas uniquement perdue du côté de l’Ariège, elle existe y compris en région Île-de-France, elle
existe, j’en suis certain, dans le département du Calvados, ces collectivités qui ont le sentiment de ne
compter pour rien dans les décisions que nous prenons.
C’est un débat entre Christophe GUILLUY et moi : lui pense que cela représente 60 % des Français,
mais ce n’est pas simplement l’espace rural, ce sont aussi les bourgs centre, les petites villes, parfois
aussi, mais beaucoup moins, des périphéries de métropoles. Je vous incite à lire ce qu’il publie ce
matin « entre marginalisation et gentrification dans les grandes métropoles ».
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Nous devons remettre au cœur les préoccupations matérielles politiques, la Nation. Nous devons
réinventer une politique d’aménagement du territoire. En Normandie, je sais qu’il existe aujourd’hui
un débat, parce que dans un mariage, chacun doit apporter sa part de la dote, et donc, il me
semblerait intelligent que nous ne pratiquions pas dans tous les endroits une forme de jacobinisme
dans la décentralisation, qui verrait un seul point rassembler l’ensemble des dynamiques. Je sais le
combat que mène votre Président du Conseil départemental sur ce sujet, mais aussi le Président de
la Commission des lois, Sénateur de la Manche.
Oui, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, vous avez connu un bouleversement assez incroyable
pendant ces cinq années. Ce bouleversement, cher Ambroise DUPONT, a parfois paralysé l’action des
collectivités.
Si je prends pour exemple la seule intercommunalité de Rambouillet Territoires, avant de la céder à
mon successeur, nous aurons changé en cinq ans cinq fois de périmètre parce que nous sommes, en
plus, impactés par la loi Métropole.
Croyez-vous dès lors que le Président de cette communauté d’agglomération est en capacité de
prendre des vraies décisions, y compris en matière économique ?
Je rappelle que la loi sur l’intercommunalité, loi Chevènement 99, que j’ai votée alors que j’étais dans
l'opposition parce qu’elle me semblait une loi tout à fait essentielle, avait pour objectif le
développement économique et le partage de ses fruits, l’emploi.
Depuis cinq ans, tous gouvernements confondus, nous avons mis les communes, les
intercommunalités, puis les départements, en état d’instabilité. C’est la raison pour laquelle, à la
différence de certains de mes amis, je prône le cessez-le-feu, je prône la stabilité, je prône que
chaque alternance ne vaille pas que l’on efface l’ardoise du prédécesseur au motif que l’on ferait
mieux.
Nous sommes dans un pays où le chômage de masse est une réalité, avec 11 % de demandeurs
d’emploi en catégorie A. J’espère que ce soir, les chiffres seront meilleurs. J’ai connu le chiffre une
fois par mois quand j’étais Ministre du Travail. Mais dans un pays qui se pose beaucoup de questions,
qui se replie sur lui-même, qui parfois refuse de s’exprimer ou s’exprime comme je l’évoquais au
début de mon propos, dans un pays qui peut envisager de très grandes régions, mais qui au fond
quitte un certain nombre de valeurs républicaines, je vous le dis sincèrement, nous au Sénat, peutêtre parce qu’on a un temps différent du temps de la pulsion, nous devons être les gardiens vigilants
de la République.
Pardonnez-moi mais les 36 712 communes de ce pays, ce n’est pas ringard, ce n’est pas nostalgique.
Car quand un pays va mal, nous avons besoin d’être rassemblés dans la République, d’être
rassemblés et de faire passer avant tout les valeurs de la République, mais on a besoin à proximité
des citoyens, de ceux qui sont les seuls, et nous devons y réfléchir tous, qui sont les seuls à avoir
gardé la confiance majoritaire des Français. En effet, d’après une étude du CEVIPOF et de SciencesPo, ce sont les maires, les maires adjoints, les conseillers municipaux qui ont gardé la confiance
majoritaire des Français. Alors, en ces temps de doutes, plus que jamais, la République a besoin de la
commune.
Merci.
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Je voudrais saluer ma collègue, Corinne FERET, en lui souhaitant le meilleur dans la commission.
Je voudrais également avoir devant vous une pensée pour quelqu’un que j’ai apprécié, François
AUBEY, le Maire de Mézidon-Canon. Je n’ai pas de commentaires à émettre sur les décisions, mais il
en est certaines qui sont parfois des coups de marteau, tandis que dans d’autres cas, on voit des
coups de plumeau. Personnellement, je voulais le remercier pour cette année au Sénat et lui dire à
cet instant mon amitié.
Voilà.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Monsieur le Président,
Mes chers collègues,
Je voudrais remercier avant tout le Président du Sénat, Gérard Larcher, de son propos, qui a permis
de nous faire réfléchir sur toutes ces réformes qui se mettent en place maintenant et qui vont
occuper les quelques années qui viennent peut-être même de longues années qui viennent.
Il a fait un tableau très large des problèmes d’aujourd’hui. Je crois que vous avez pu chacun y trouver
les raisons de vous inscrire avec l’esprit républicain et l’esprit de proximité qui est le vôtre dans les
lois qui nous sont aujourd’hui imposées puisque la loi s’impose, cela va de soi.
Mais je pense qu’il était particulièrement important que nous ayons un tableau général de l’état de
la France territoriale d’aujourd’hui.
Encore une fois, en votre nom à tous, je voudrais, mais vos applaudissements étaient nourris et je
vous en remercie, saluer son propos.
J’ai souhaité accorder une large place pour le débat avec la salle, et demander aux deux Présidents
de la Région et du Département, de commencer par poser une ou plusieurs questions, mais de
commencer le débat avec le Président du Sénat pour vous laisser par la suite le libre contact avec lui
sur des questions très précises.
Il vous a parlé de la réforme scolaire, qui est quelque chose qui va nous donner des tas de soucis. Il y
a d’autres sujets aussi comme celui des communautés orphelines, par exemple, d’une commune
nouvelle. Il y a plein de sujets que vous avez tous à cœur, qui sont remontés petit à petit lors des
débats que nous avons eus, et je suis sûr que vous aurez à cœur de les lui poser.
Monsieur le Président de la Région est le premier intervenant si vous le voulez bien, puis ce sera au
tour du Président du Département, afin de laisser ensuite se dérouler le débat, auquel vous pourrez
évidemment vous inscrire en réponse si le cas s’en fait sentir.
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8 – Prise de parole de Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président du
Conseil Régional de Basse-Normandie
Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil Régional de Basse-Normandie
Merci cher Ambroise Dupont, Monsieur le Président de l’Association des Maires du Calvados, qui
m’invitez, comme chaque année à cette assemblée générale.
Je voudrais saluer le Président du Sénat, Gérard LARCHER ; je le remercie pour ses familiarités
Ornaises qui nous rassemblent, et je le remercie également pour cette salutation en direction de
François AUBEY, que je connais bien.
Je salue Monsieur le Préfet du département du Calvados ainsi que le Préfet de Région.
Je salue les nombreux Parlementaires ici présents,
Les élus régionaux, départementaux,
Et vous, Mesdames et Messieurs les maires, qui constituez cette belle assemblée en ce matin du
mois d’octobre.
Mon intervention sera courte, et j’aurai une question précise en direction de Gérard LARCHER.
Depuis que je suis arrivé ce matin, j’ai entendu que la réforme territoriale faisait l’objet d’attaques ou
de critiques très constantes, parfois très douces, mais aussi très fortes. Évidemment, mon rôle n’est
pas de défendre cette réforme. Je veux simplement parler de ma position et de ma responsabilité de
Président de Région.
Je salue d’ailleurs René GARREC et Philippe DURON qui sont présents parmi nous ; ce sont mes deux
prédécesseurs, et nous serons les derniers présidents de cette Région.
Cette réforme est très critiquée, et à écouter l’intervention du Président du Sénat, j’ai l’intuition que
cela va continuer après mon intervention. Oui, cette réforme est très critiquée, mais je la crois
inéluctable et urgente.
Souvenons-nous de propos, déjà un peu anciens mais qui restent dans notre mémoire, sur le
millefeuille ; vous souvenez-vous ?
C’était une interpellation que beaucoup, à l’époque ont comprise aussi comme une accusation. Le
millefeuille est toujours là, et évidemment, il faut en défendre chaque étage, mais s’il faut réformer
les territoires, je me pose la question de savoir comment cela est réalisable sans toucher au
millefeuille.
Le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, des lois, qui ont été commentées. Je veux
insister sur la nécessité de faire avancer ce pays, et la nécessité, donc, de faire avancer ses
collectivités.
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Il est vrai que les efforts financiers qui leur sont demandés paraissent disproportionnés par rapport
aux efforts généraux que le pays dans son ensemble doit fournir pour maîtriser ses finances
publiques. Et il est vrai que ces efforts ont surtout un impact en matière économique. La question de
l’investissement est très importante.
Or, les études montrent qu’effectivement, l’investissement des collectivités va diminuer et que de ce
fait, la dynamique économique sur les territoires va être contrainte, va être réduite. C’est là un point
important.
Je pense qu’il faut réfléchir à la contribution des collectivités dans cet effort général. Je pense que
quels que soient les gouvernements, les contributions sont présentes ou seront présentes dans le
futur.
Il faut également réfléchir à la question économique, elle est très importante. Il nous faut à la fois
contenir les dépenses de fonctionnement, mais aussi, évidemment, investir. Or, c’est le jeu de
l’épargne et de la dette qui permet de réaliser cette équation.
Il y a effectivement une question qui est posée aujourd’hui, et je crois qu’il faut réfléchir à l’évolution
de nos collectivités par rapport à cette indispensable réduction des dépenses publiques, mais aussi à
cet effort d’investissement, tout autant indispensable.
Cette réforme territoriale - certains ont parlé de séisme - est aussi accompagnée d’une réforme de
l’État sur les territoires, Monsieur le Préfet de Région en a dit un mot il y a un instant. Je crois qu’il ne
faut pas oublier que l’État, de son côté, annonce des évolutions, et qu’il est important de les
évoquer.
Un mot sur la loi NOTRe et les Régions. Évidemment, je ne peux ici qu’intervenir qu’en ma qualité de
Président de Région, même si j’ai des responsabilités intercommunales du côté d’Argentan.
Dans cette loi, le rôle des régions a été rappelé, a été précisé. Il ne s’agit pas de décentralisation,
nous l’avons tous compris. Il s’agit donc d’une certaine clarification des compétences, et il était
nécessaire d’attribuer aux régions des configurations plus précises, plus fortes ; la matière
économique, le domaine de la formation et de l’emploi, la question des infrastructures, ont été au
centre des débats. Je retiens cet aspect comme élément important de l’évolution du rôle des régions
dans cette loi.
Monsieur le Président, au-delà du couple entre les communes et les intercommunalités, je vois un
autre couple se former entre la Région et les intercommunalités au travers de ces responsabilités
économiques, emploi, formation, infrastructures.
Quand on parle d’infrastructures, cela ne désigne pas uniquement les très grandes infrastructures de
transport ou celles liées à l’enseignement supérieur et la recherche ; cela désigne également les
infrastructures culturelles, les infrastructures sportives, autant d’éléments importants
d’accompagnement de la Région.
Vous le savez, c’est sous la forme contractuelle qu’aujourd’hui, par exemple, la Basse-Normandie
travaille avec les intercommunalités, regroupées dans des Pays. Peut-être les Pays connaîtront-ils
demain des évolutions.
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Ce qui est important, c’est que les intercommunalités soient bien renforcées pour pouvoir passer des
contrats avec les régions - avec cette Région encore pendant cette année -, qui permettent d’associer
l’efficacité à la proximité.
Beaucoup de visages ici dans cette salle me sont familiers, je tiens, et j’ai tenu à assurer cette
proximité avec les territoires, elle est indispensable. Certes, c’est plus facile en Basse-Normandie que
dans certaines grandes autres régions. Néanmoins, par volonté et par conviction, je crois que cette
proximité peut être développée avec les intercommunalités. Je vous rappelle en outre que les
régions désormais sont responsables des fonds européens. C’est un élément, un outil pour renforcer
cette coopération avec les territoires, pour renforcer cette contractualisation avec les
intercommunalités, mais aussi avec les villes moyennes, qui sont une caractéristique très forte de la
Basse-Normandie, et sa capitale, Caen, Monsieur le Maire et monsieur le Président de
l’intercommunalité de Caen, ceci pour marquer aussi, évidemment, des solidarités très importantes.
Ce modèle bas-normand a été tissé dans le temps, et je rends hommage à René GARREC, au travers
des premiers contrats territoriaux qu’il avait lancé, à Philippe DURON qui a amplifié cette politique
que j’essaie de mener à mon tour de façon aussi rigoureuse que possible.
J’espère que la Normandie, demain, ressemblera à ce modèle ; en tous cas, je ferai tout pour qu’elle
ressemble, dans cette définition de la coopération entre les intercommunalités et la Région, au
modèle Bas-Normand que nous avons construit.
J’ai une question à propos des ressources, Monsieur le Président. Vous avez évoqué la question de la
DGF, je ne vais pas évoquer cela directement, mais je voulais parler de la CVAE. Au-delà des
compétences, il faut des ressources ; or, les régions aujourd’hui n’ont aucune ressources propres, pas
d’impôts, quelques éléments comme la carte grise, mais ce ne sont pas des leviers, évidemment.
Donc, le gouvernement va proposer l’augmentation de 50 % de la CVAE pour que les régions, avec
ces compétences, puissent investir et avoir des retours sur ces investissements. Je voulais savoir
quelle allait être votre position quand les dispositions proposées par le gouvernement arriveront
devant le Sénat, car il s’agit là d’un élément extrêmement important pour nous dans la suite de la
construction du modèle régional et de cette coopération avec les intercommunalités. Quant à moi, je
sais que derrière les intercommunalités, il y a les maires, qui sont là et que je salue à mon tour.
Merci à vous.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci Monsieur le Président BEAUVAIS de cette intervention qui a resitué et marqué votre souci
d’être toujours présent à nos assemblées générales, merci de votre présence et merci de la brièveté
de votre intervention, qui va permettre à la salle de prendre la suite du débat avec le Président
Larcher.
Monsieur le Président du Conseil départemental, c’est à vous.
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9 – Prise de parole de Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du
Sénat, Président du Conseil Départemental du Calvados
Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, Président du Conseil Départemental du
Calvados
Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président de l’Union Amicale des Maires, cher Ambroise,
Mesdames, Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président du Conseil régional,
Mesdames, Messieurs les maires et élus de notre département,
Un mot d’abord pour souhaiter à mon tour la bienvenue à Gérard LARCHER, Président du Sénat. Lui
dire qu’il est chez lui parmi nous à Caen, ce n’est évidemment ni une figure de style ni une formule
de politesse, c’est l’expression d’une joie évidente, celle d’une assemblée d’élus d’un territoire qui
accueille l’un des siens et l’un des meilleurs parmi les siens. Gérard LARCHER a retrouvé le plateau,
c’est-à-dire la présidence du Sénat, voici un peu plus d’un an, et j’ai en tant que Questeur le bonheur
de le seconder dans la gestion d’une maison qui, en quelques mois, a retrouvé le rôle et l’influence
qui lui reviennent, en particulier sur la question cruciale pour nous tous : la vie de nos collectivités.
Dans le moment exceptionnellement difficile et complexe que nous traversons, l’Union Amicale ne
pouvait donc accueillir meilleur invité que le président du Sénat, merci cher Ambroise, merci à
l’équipe de l’Union Amicale des Maires de faire que l'Assemblée générale reste un véritable moment
fort, un moment dédié à l’écoute, à l’échange, et puisque c’est aujourd’hui la règle du jeu, un
moment dédié aux bonnes et vraies questions auxquelles nous nous trouvons tous confrontés.
Nous voici donc à la croisée de plusieurs chemins : il y a un an, j’avais souligné devant vous que le
renouvellement alors récent des conseils municipaux avait marqué le début d’un cycle, tout en
m’élevant contre les obscurités du calendrier électoral.
Depuis lors, cet horizon, au moins, s’est clarifié. Les conseils départementaux ont été renouvelés, et
dans le Calvados, j’ai accueilli trente nouveaux élus dans une assemblée de cinquante membres. La
tristesse de voir s’éloigner quelques figures importantes qui avaient marqué la vie de l’assemblée
départementale, parfois sur de longues périodes, a été compensée par le plaisir de confier des
responsabilités à de nouvelles et à de nouveaux élus, et naturellement à de nouveaux talents.
Je souhaite ainsi que sur un point au moins, l’assemblée départementale d’aujourd’hui et de demain
s’identifie à celle d’hier, elle a vocation à rester un point de passage majeur dans la construction d’un
parcours d’élu et elle doit, de ce point de vue, demeurer l’un des lieux où se structure la vie politique
du Département.
Après le renouvellement des conseils départementaux, arrivent donc les élections régionales. Il est
grand temps que le gouvernement mette un terme au flou calendaire et à la perturbation
démocratique qui en découlait.
Cette hypothèque étant levée, c’est d’abord donc des finances locales dont nous voulons parler.
J’ai évidemment été très attentif au mouvement de mécontentement et de protestation des maires à
la fin de l’été parce qu’il était sous-tendu par une question de fond : comment continuer à agir quand
on prive nos collectivités des moyens d’assurer leurs missions ? Et que faire quand, derrière le
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discours de vertu du Président de la République et de ses ministres, l’action du gouvernement
apparaît problématique au point de mettre en difficulté les acteurs locaux ?
Notre pays fait face à une conjoncture peu favorable, et pour le coup, nul ne le contestera. La
semaine dernière, le Président de la République a fait état d’une prévision de croissance de 1,1 % en
2015, trop peu à l’évidence pour faire reculer le chômage. Mais se donne-t-on tous les moyens de
stimuler la croissance ? La loi Macron devait avoir ce rôle. Il est vrai que des cars ont commencé à
circuler entre Paris et Caen et qu’il y a là un premier changement visible. Mais force est de constater
que ces timides tentatives de libération de notre économie se heurtent à de multiples résistances :
près de quatre mois après la promulgation de la loi Macron, on compte sur les doigts d’une seule
main le nombre de décrets effectivement publiés. Est-ce bien ainsi que l’on va réussir à libérer et
faire redémarrer l'économie française ?
Je poursuis en essayant, là encore, de poser de bonnes questions. Dans un pays où il n’y a pas ou peu
de croissance, est-il bien raisonnable d’amener devant le Parlement un projet de loi sur le
vieillissement qui va créer des charges que nous estimons pour le seul département du Calvados à 4
ou 5 millions annuels ? Et dans un autre domaine, est-il bien raisonnable d’appliquer coûte que
coûte, si je puis dire, un programme d’augmentation de rémunération des fonctionnaires dont une
partie des organisations syndicales ne veut pas mais qui pourrait à terme, cela a été dit par Gérard
LARCHER, représenter une charge annuelle de 5 milliards d’euros pour le pays, avec de lourds
impacts sur nos collectivités puisque celles-ci emploient de nombreux agents des catégories B et C ?
Est-il bien acceptable que, finalement, la plus grande partie de l’effort de freinage de la dépense
publique repose sur les collectivités ? C’est pourtant bien ce à quoi nous assistons aujourd’hui.
La plupart des économies annoncées par le gouvernement au moment de la présentation du projet
de loi de finances pour 2016, ne sont pas, c’est-à-dire qu’en général elles ne sont pas documentées.
En revanche, les 3,5 milliards de baisse de la DGF prévus en 2016 correspondent à des économies
réelles et font que nos collectivités supportent une part majeure de l’effort.
Est-ce bien acceptable, encore une fois, alors que la dette des collectivités territoriales représente un
peu plus de 150 milliards, pour une dette publique totale dépassant les 2 000 milliards d’euros ?
Les communes et les communautés de communes souffrent évidemment de cette situation. Les
départements sont, quant à eux, exsangues, au point qu’une dizaine d’entre eux se trouvent dès
maintenant en cessation de paiement, c’est-à-dire qu’ils sont incapables de verser les allocations de
solidarité dues au titre du mois de décembre 2015.
Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la fragilisation de l’échelon départemental et de son modèle
budgétaire, c’est l’effondrement d’un pan entier des solidarités individuelles que mettent en œuvre
les départements, pour la communauté nationale dans son ensemble. C’est aussi le risque d’une
nouvelle réduction de l’investissement public. Contrairement aux idées reçues, les départements
portent des volumes d’investissement importants, en partie destinés aux communes et aux
communautés de communes. En Normandie, par exemple, l’effort d’investissement des cinq
départements est ainsi supérieur de 50 % à celui des deux régions.
Lors du congrès des Départements, voici dix jours, j’ai eu le plaisir de voir à droite comme à gauche
les Présidents se positionner sur une même ligne en affirmant unanimement qu’une partie des
dépenses sociales de la France n’est plus financée. Encore faut-il que le gouvernement réponde, qu’il
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réponde non seulement aux départements mais encore à l’ensemble des collectivités. Priver les
collectivités des moyens d’assurer leurs missions, n’est-ce pas finalement laisser le pays tout entier
s’installer dans une zone de risque ?
Je voudrais maintenant m’interroger avec vous sur la réforme territoriale, en soulignant que, là
encore, le processus auquel on assiste n’est pas exempt de risques. Depuis l’adoption de la loi
NOTRe, cet été, la réforme territoriale est réputée achevée, mais quiconque s’essaie à mesurer
l’écart entre les intentions du législateur et ce qui se passe finalement sur le terrain en reste pantois.
Issue d’un acte III mort-né, la réforme territoriale devait contribuer à rendre l’action publique locale
plus lisible, plus efficace et, en tout cas, plus économe de l’argent public.
À ce jour, chacun de ces objectifs reste à atteindre et sur le plan des économies, c’est même un
chemin inverse que l’on prend puisque les fusions des collectivités vont commencer par coûter
beaucoup d’argent. Je ne dirai rien de la Normandie mais vous devez, par exemple, savoir que les
charges salariales de la nouvelle région Aquitaine vont faire un bond en avant de 13 millions par an,
simplement par alignement sur le régime indemnitaire le plus favorable, celui de l’actuelle région
Poitou-Charentes.
Sur ce point, je pose des questions : est-il bien sérieux d’engager des réformes aussi importantes
sans donner aux exécutifs locaux les outils leur permettant de maîtriser leurs coûts de structure ?
Ne faudrait-il pas mettre ce que l’on appelle un article 40 pour toute nouvelle disposition concernant
les collectivités locales. L’article 40, c’est le fait que quand un parlementaire décide une proposition
par un amendement de dépenses nouvelles, le gouvernement peut brandir l’article 40 et dire : « Il
n’y a pas les ressources correspondantes donc nous ne pouvons pas traiter de cet amendement. »
J’aimerais qu’il en soit de même lorsque l’on décide de transférer les dépenses nouvelles aux
communes.
Dans le cas présent de maîtrise de la dépense, ne passe-t-elle pas en particulier par la bonne gestion
des ressources humaines et, éventuellement, par l’adaptation du statut à des réalités nouvelles ?
Pourquoi, dans notre pays, ces questions sont-elles difficiles au point qu’on les évacue sans aucun
débat ? Pour le reste, la réforme du bloc communal est en train de prendre des proportions telles
qu’on ne sait s’il faut parler de séisme ou de big bang. Mais il va falloir très vite repasser de la
métaphore sismico-cosmique à un autre registre de langage, et constater que l’on a parfois promis
de se marier sans parler du contrat, et sans même être certain que l’on avait quelque chose à faire
ensemble, compromettant sérieusement les chances de prospérité de certaines unions.
Vous savez qu’en droit des affaires, les pactes d’actionnaires sont sous-entendus par ce qu’on
appelle l’affectio societatis. On s’attache ainsi à définir les motivations de chacun des actionnaires
présents au tour de table, les conditions de la collaboration future ainsi que, éventuellement, les
modalités de sortie. C’est ce qui manque aujourd’hui à la réforme du bloc communal, où on laisse
croire que les dimensions du territoire constituent à elles seules un indicateur ou une promesse de
performance future.
Big is beautiful. Obèse is beautiful. Je m’interroge.
Aujourd’hui, les vraies questions touchent donc à cet affectio societatis territorial que j’ai essayé de
définir, à la capacité des territoires à agir, anticiper, créer, innover, à la prise en compte de la volonté
des élus, y compris par l’exemple lorsque, avec leur commune, ils souhaitent se dissocier de leur
intercommunalité pour en rejoindre une nouvelle. Tout cela se résume en quelques mots et en trois
questions : où est le sens de cette réforme ? Où est la boussole ? Est-on sûr aujourd’hui que la
matière en fusion laissera la place à autre chose que le chaos ?
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Je voudrais, pour terminer, en revenir brièvement aux départements, et vous me pardonnerez de ne
pas terminer mon propos sur une question mais par quelques informations.
Par-delà les très grandes difficultés financières auxquelles les départements se trouvent confrontés,
le Calvados a réussi à maintenir un dispositif d’aides au territoire très complet. Nous y consacrons
environ 15 millions d’euros par an. Je le dis dans toutes les réunions cantonales auxquelles je
participe : j’ai l’intention de me battre avec tous mes collègues départementaux pour que le
Département maintienne dans la durée cette capacité à vous accompagner. C’est très difficile. Et ce
sera encore plus difficile.
C'est important à deux titres au moins : d’une part, parce que, désormais, le Département est
souvent le seul partenaire financier des projets que conduisent les communes et les communautés
de communes ; d’autre part, parce que le niveau de nos interventions fait qu’elles sont suffisamment
incitatives pour rendre possible la réalisation d’un certain nombre de projets. À ce titre, elles
possèdent un effet démultiplicateur important, avec des impacts significatifs sur le plan de charges
de nos entreprises.
Nous allons consacrer une partie de l’année 2016 à actualiser ces dispositifs. Nous conserverons, de
toute évidence, l’APCR, l’aide aux petites communes rurales, vous connaissez cette politique. Pour le
reste, il est possible que nous élargissions la part des politiques contractuelles en cherchant à établir
le meilleur dialogue possible avec les nouveaux territoires.
Sur ces sujets majeurs, nous serons en mesure d’en dire plus dès la mi 2016 et de vous proposer une
mise en application au début de l’année 2017. En attendant, nous allons proposer un dispositif
transitoire aux communes nouvelles de façon à ce qu’elles puissent mobiliser, à leur profit, un
volume d’aides identique à celui dont bénéficiait, au titre de l’APCR, l’ensemble des communes
appelées à se constituer en une commune nouvelle.
Je vous remercie de votre attention et j’espère que vous me pardonnerez cette prise de parole un
tout petit peu longue, Monsieur le Président, mais malgré tout presque raisonnable, et de n’avoir pu
concentrer mes interrogations sur une seule question. Mais vous avez bien vu qu’il y avait en fait
énormément de questions de posées.
Merci de votre attention.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci Monsieur le Président, et ne vous excusez pas de votre propos qui est toujours marqué par le
souci de la proximité. Je l’ai retrouvé encore aujourd’hui et je m’en réjouis.
Le Conseil départemental aujourd’hui et les communes sont naturellement très liés dans le maintien
de l’activité économique. Donc, merci de ce propos, que j’ai trouvé marqué au coin du bon sens au
vu de la situation difficile que chacun connaît, mais avec le souci de maintenir ce lien très proche
entre les collectivités locales de base, c’est-à-dire les communes et communautés, et le Conseil
départemental.
Monsieur le Président du Sénat, nous avons organisé cette assemblée générale de la façon suivante :
en premier lieu, la prise de parole des deux Présidents, de Région et de Département, auxquels vous
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allez commencer par répondre, puis je donnerai la parole à la salle pour qu’elle puisse s’exprimer à
son tour.

10 – Réponse de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat et débat avec
l’Assemblée
Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat
Bien, je vais commencer par répondre directement aux questions qui m’ont été posées par le
Président du Conseil régional, en commençant toutefois par dire un mot sur l’évolution.
Qu’est-ce qui a changé ?
Un point figurait dans le texte de 2010 : la clarification des compétences. C’est un point sur lequel il y
a pu avoir débat avant la loi de 2010 mais qui, je pense, est utile.
Aux régions, reviennent les grandes infrastructures, les grands schémas, le développement
économique, l’université, la recherche, les transports.
Aujourd’hui, les choses sont assez claires.
Aux départements, sont attribués la proximité sociale, la proximité territoriale, auxquelles s’ajoutent
les collèges et les routes.
Puis, certaines compétences peuvent être partagées ou faire l’objet de délégations. Un débat a
notamment eu lieu sur le transport scolaire.
Premier élément. Vous savez, avoir un millefeuille n’est pas gênant ; l’important, c’est la qualité de la
crème qui le lie. En voyant mon format, vous avez compris que j’aimais le millefeuille garni !
Deuxième élément : qu’on le veuille ou non, nous nous dirigeons vers la fin de l’épargne brute. Je
m’en suis entretenu avec le Président de la République la semaine dernière parce qu’il avait fait une
déclaration. Nous nous rencontrons assez souvent, notamment en ce moment, pour parler de
politique internationale et des grandes préoccupations.
Celui qui n’a plus d’épargne brute est bien obligé, à un moment ou un autre, de jouer sur ses
investissements. Or, actuellement, les chiffrages, y compris celui de la Cour des comptes, indiquent
une diminution des investissements de 30 % à l’échéance de 2018.
Vous le savez, Monsieur le Président, jouer sur les dépenses de fonctionnement est un travail
harassant. Naturellement, la situation n’est pas la même selon les communes, mais vous avez une
moyenne pondérée entre 45 et 55 % de masse salariale et dérivés, et sans se poser la question d’un
éventuel article 40 du statut, c’est extrêmement complexe. Ou alors, on choisit de jouer sur le temps
de travail. Il est vrai que dans certaines collectivités, on était descendu en dessous des 35 heures. Il
n’est que de lire quelques rapports des chambres régionales des comptes.
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Troisième élément : vous avez dit, Monsieur le Président, que ce n’était pas un texte de
décentralisation. Je le regrette, parce que le Premier Ministre nous avait annoncé que l’emploi
pourrait être délégué aux régions. Vous avez la responsabilité de la formation professionnelle, vous
aurez une responsabilité encore plus grande. Avec l’expérience qui avait été la mienne, je partageais
l’avis du Président ROUSSET, à savoir que si nos politiques de l’emploi depuis trente ans
fonctionnaient si bien, cela se saurait. Pourtant, nous consacrons davantage de moyens que d’autres
pays aux politiques d’emploi.
Dans un rapport que j’avais remis au Président de la République de l’époque, Nicolas SARKOZY, au
printemps 2012, je prônais que l’on transfère aux régions les politiques de l’emploi. Cela ne signifiait
pas pour autant que l’on remettait en cause le paritarisme de l’UNEDIC. Je peux comprendre les
blocages mais quand il faut réformer, il faut réformer. J’avais proposé que trois régions volontaires
puissent expérimenter cette formule. Je crois savoir que la région Aquitaine était particulièrement
volontaire sur ce sujet.
En ce qui concerne maintenant la CVAE, la valeur ajoutée économique, c’est la suite d’une réforme
dont on peut penser ce que l’on veut, et je n’en pense pas toujours que du bien, qu’est la réforme de
la taxe professionnelle. Cette réforme a eu des conséquences économiques. Ayez bien en tête
qu’aujourd’hui, les régions ont 25 %, les communes 26,50 % et les départements 48,5 %. Pourquoi at-on donné 48,5 % aux départements ? J’ai bien le souvenir de cette partie de coin de table, tout
comme pour le dessin des régions, où le seul vrai spécialiste était l’un de nos anciens collègues,
sénateur d’Ille-et-Vilaine, et nous avons dit à ce moment-là : « Les départements ont des dépenses
sociales qui ont un effet ciseau et il faut donner une recette dynamique. » Je m’en souviens très bien,
cela se passait dans mon bureau.
Aujourd’hui, la décision du gouvernement est de transférer aux régions 50 %. On ne touche pas aux
communes, mais on diminue pour les départements.
Dès lors, il faut que l’État gère l’effet ciseau que nous subissons, notamment sur des dépenses
sociales qui ne sont pas décidées, pour leur montant, autrement que par l’exécutif et par le
Parlement dans le cadre du PLFSS. Je vous citerai comme exemple ce que nous faisons dans le
département dont je suis l’élu : nous accueillons des réfugiés qui relèvent du droit d’asile depuis un
mois et demi. Vous allez me dire qu’un département comme celui des Yvelines devrait être riche,
c’est vrai et ça l’est encore, mais il n’en reste pas moins que cela a pour conséquence un transfert du
RSA à hauteur de 1,2 million.
Si je prends cet exemple, ce n’est pas pour dire que nous ne devons pas le faire, mais pour vous dire
que nous avons un problème sur la CVAE qui est de cette nature. La position que nous allons avoir au
Sénat sera de dire : il faut changer les règles du jeu, que proposez-vous aux départements ? C’est
d’ailleurs un appel unanime, j’étais présent à Troyes au moment du vote de la motion conjointe, qui
consiste à demander : quelles recettes ou quels transferts y-a-t-il ? Je me tourne vers le Président du
Conseil départemental.
Aujourd’hui, s’agissant du RSA, si l’on additionne, cela représente 4 milliards de reste à charge pour
les départements. Comment fait-on ? Est-ce que l’on réforme l’ensemble de la procédure chômage,
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sachant que nous avons un revenu de solidarité et un revenu assurantiel ? Premier sujet. Ce n’est pas
un sujet médiocre puisque de toute façon, nous aurons, à la fin de l’année 2016, 34,5 milliards de
déficit cumulé de l’UNEDIC.
Lorsque j’étais Ministre, et René GARREC s’en souviendra, ce déficit s’élevait à 11 milliards à
l’époque, et c’était un drame. Or, nous allons atteindre 34,5 milliards. Que fait-on de l’addition ? Ce
n’est naturellement pas la même chose, mais un certain nombre de pays n’ont pas fusionné mais
géré. Quand vous n’avez plus d’allocations, vous tombez dans le système du RSA. Donc, vous passez
d’un système assurantiel à un système de solidarité.
Personnellement, je crois que ces deux aspects sont complémentaires, et l’on ne peut pas ne pas se
poser des questions.
Jean-Léonce DUPONT a posé deux questions sur la réforme territoriale. Nous en avons beaucoup
parlé ensemble. Honnêtement, la question du RSA n’est pas une question médiocre pour les
départements.
Ici, vous avez encore un département qui peut faire face et qui peut garder une politique territoriale.
En revanche, dans l’Yonne, le Nord, le Pas-de-Calais, le Cher, la Seine-Saint-Denis, la situation est telle
que sans des moyens exceptionnels transférés par l’État, il ne leur sera plus possible de verser le RSA.
Notre collègue Jean-René LECERF n’est plus en capacité de payer le RSA du mois de novembre. Et l’an
prochain, ça sera au mois d’octobre. Voilà la situation. Il a dit, lors du congrès des départements :
« Je suis la Grèce. » Ce n’est pas tout à fait faux.
Aujourd’hui, il existe deux voies de réforme : soit on recentralise le RSA et on mène une réflexion
globale sur le chômage, le RSA, etc., soit on crée la prestation sociale unique. En effet, il y a quand
même un paradoxe, qui réside dans le fait que dans les temps heureux où il y avait de la croissance j’en ai un souvenir précis puisque j’étais au gouvernement et nous avons connu la baisse du
chômage, Jean-Louis BORLOO et moi, ce n’était pas lié à mon génie, peut-être à celui de Jean-Louis
BORLOO, mais c’est la croissance qui crée de l’emploi -, alors que le taux de chômage était descendu
à 7 %, nous n’avons jamais diminué les dépenses sociales.
En fait, nous n’avons pas analysé tout cela, les uns et les autres. Puis, la crise est arrivée en 2008 mais
là n’est pas le sujet.
L’autre question portait sur l’outil qu’est l’article 40. Jean-Léonce DUPONT l’a dit, j’en ai parlé devant
les départements. J’ai dit au Premier Ministre, et avant lui d’autres l’ont fait, donc ce n’est pas lui que
je vise spécifiquement : quand vous prenez une décision de revalorisation des fonctions publiques,
vous ne donnez pas les moyens. Or, cela représente 1,6 milliard, et vous n’avez plus comme
possibilité de ressource que la fiscalité locale, alors que les Français n’en peuvent plus des impôts.
Nous devrions dans ce cas avoir la possibilité d’user de l’article 40. Cela suppose une réforme
statutaire. D’autres pays l’ont fait pour les fonctions publiques, pas simplement territoriales, et ce ne
sont pas des pays qui passent pour être réactionnaires. Il faudra bien un jour dans notre pays que
l’on se pose la question du statut, y compris de la contribution de ceux qui sont protégés par un
statut, non pas pour créer des régimes spéciaux mais pour contribuer peut-être à l’aide aux plus
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exposés de notre pays. C’est un sujet politique qui n’est pas médiocre, qui n’est pas facile. Il peut
sembler facile d’en parler aujourd’hui devant vous, mais c’est un sujet qu’il faudra aborder.
Voilà, j’ai essayé de répondre le plus synthétiquement aux deux questions qui étaient posées.
Mais j’insiste beaucoup sur ce point : donner de l’argent à tout le monde, avec une bonne
dynamique, ce serait possible. Je rappelle toutefois l’existence d’une dépense dynamique liée à notre
mauvaise santé économique et sociale, et c’est notamment le RSA, et si on lui retire du dynamisme,
nous aurons des problèmes.
Voilà, en résumé, la situation et la position actuelle.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci Monsieur le Président de ces réponses très claires et de l’exposé des problématiques que nous
rencontrons de façon très forte, et auxquelles il faut apporter des réponses.
À présent, mes chers collègues, je vous passe la parole pour vos questions.
Je vous demande simplement de vous présenter parce que nous sommes à contre-jour et qu’il n’est
pas toujours facile de vous identifier. Des micros circulent.
Qui pose la première question ?
Monsieur Guy BAILLART, Député du Calvados
Je suis tout nouveau député du Calvados. En fait, je me trouve ici dans une position un peu bizarre
dans la mesure où j’ai longtemps été administrateur de l’UAMC, et même Vice-président un certain
temps. En revanche, je suis député depuis peu de temps, et j’espère donc que vous pardonnerez
l’aspect un peu désordonné de mes réactions.
J’ai entendu avec grand intérêt ce que nous a dit le Président LARCHER, et je l’ai applaudi de bon
cœur car il faut reconnaître que cela a été fait avec beaucoup de talent et de savoir-faire. Ceci dit, je
voudrais revenir sur certains points qui m’ont paru un peu plus urticants que d’autres.
D’abord, franchement, c’était quand même une intervention extrêmement politique, on ne peut pas
dire le contraire. Nous avons entendu une défense et illustration de la majorité sénatoriale pendant
un bon bout de temps, pendant tout le temps d’ailleurs.
C’est si vrai que le Sénat a été présenté assez rapidement comme un partenaire de la loi NOTRe, ce
qu’il est puisque la loi NOTRe a été votée conjointement par la majorité sénatoriale et la majorité de
l'Assemblée Nationale. Donc, c’est une loi du Parlement français, sénateurs et députés réunis.

50
AG UAMC – 26 octobre 2015 - CAEN

Il n’est pas tout à fait indifférent que le point signalé comme étant un point de friction important est
celui de l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel, que le Sénat a refusé. Cela
ne m’étonne pas du tout car cela représente tout à fait le mode d’élection des sénateurs, en réalité.
C’est une élection indirecte par d’autres élus, et finalement, cela se ressemble tout à fait. Il aurait été
étonnant que le Sénat n’y trouvât pas quelque séduction, disons.
Pour en revenir aux principaux sujets abordés, parmi ceux-ci figuraient donc la réforme territoriale,
les économies et la DGF, et enfin, la façon de gouverner sur une période plus longue.
Le Président LARCHER a, très justement, utilisé la durée de cinq ans comme période de temps à
commenter. Cinq ans, cela nous met en 2010, soit une période à cheval sur deux majorités.
Beaucoup d’éléments qui ont été signalés, en particulier dans la diminution des ressources de
certaines collectivités, ont leur source dans des décisions qui précèdent l’avènement de cette
nouvelle majorité, en particulier sur les financements du Département. C’est parfaitement clair.
Ensuite, en dehors de ces cinq dernières années, il a dit très justement, et je pense qu’il convient de
le rappeler : « Ce serait quand même dommage que nous passions notre temps à effacer ce qu’on
fait les prédécesseurs. » Je pense qu’il a tout à fait raison sur ce point. À cet égard, je pense que
beaucoup de mesures qui sont proposées actuellement sont des mesures qui resteront. Je rappelle
qu’à l’époque, la loi Chevènement avait été très critiquée. Je me souviens d’une Assemblée Générale
des Conseillers généraux qui s’était tenue à Deauville au cours de laquelle Jean-Pierre
CHEVENEMENT avait été accueilli par des huées. Finalement, aujourd’hui, sa loi, c’est presque le
Saint Graal. Il faut donc que nous apprenions à considérer ce qui a été fait de bien et ce que nous
garderons.
Par ailleurs, j’aimerais bien savoir, puisqu’on a beaucoup parlé de DGF et d’économies, comment on
réalise des économies sans dépenser moins. En vérité, tout le monde demande des économies à
l’État mais personne ne veut être au bout de ces économies. Je n’attaque ni ne sollicite personne,
mais j’aimerais savoir comment on peut faire des économies en dépensant les mêmes sommes. Je
pense en particulier, naturellement, aux collectivités.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci.
Je propose que deux ou trois autres questions soient posées, auxquelles le Président LARCHER
répondra globalement.
Qui lève la main ? Monsieur CAVELLEC.
Monsieur Loïc CAVELLEC, Président de la communauté de communes Entre-Thue-et-Mue
Merci Monsieur le Président.
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J’ai souhaité prendre la parole de manière plus partagée que mon prédécesseur pour vous dire ceci :
dans le cadre de la commune nouvelle, il se trouve qu’une initiative a été prise sur le territoire de
Thue-et-Mue, que je respecte naturellement, car c’est leur droit le plus légitime, mais qui crée une
discontinuité républicaine, à savoir que deux autres communes qui faisaient partie des treize
communes, se trouvent isolées, et ne peuvent donc pas participer à l’autre commune nouvelle,
composée de dix communes.
Monsieur DUPONT parlait d’affectio societatis, je vois apparaître quant à moi des initiatives que je
trouve un peu discutables. Se marier parce qu’il y a de l’argent au bout, ce n’est pas une forme
d’amour. Je préfère les projets réfléchis et qui prennent le temps.
Merci.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Merci.
Je passe maintenant la parole à un autre intervenant.
Monsieur Pierre DE PONCINS, Maire de la commune de Crépon
Je suis le Maire de Crépon.
Monsieur le Président, j’interviendrai sur un problème technique, sachant que, comme vous l’avez
compris, l’intervention de Monsieur le député n’avait rien de politique, évidemment.
J’interviendrai sur un domaine qui concerne la ruralité. Je trouve qu’il y a une contradiction
fondamentale entre des propos qui viennent du plus haut niveau de l’État en faveur de la ruralité, et
des mesures imposées à nos commerçants et nos artisans qui vont à l’encontre du développement
rural.
Je veux parler d’un phénomène qui est apparu et que nous avons été quelques-uns à soulever voici
quelques semaines. En tout cas, voici ce qui s’est passé dans le Bessin : nos artisans et commerçants
ont reçu des lettres comminatoires leur demandant d’enlever les pré-enseignes, qui sont un système
visant à attirer l’attention des touristes et des passagers sur l’intérêt que l’on peut trouver dans nos
villages.
Alors, on me dira que cela dépend d’une ordonnance de notre ami Jean-Louis BORLOO sur
l’environnement. Mais vous savez bien que les ordonnances ont été votées à la quasi-unanimité, et
moi, en vieux républicain, je me méfie de ce qui a été voté à 99 ou 100 %.
En fait, ce que n’avait pas prévu le législateur à l’époque, c’est que certains décrets d’application
seraient illisibles. Je prétends avoir une bonne lecture et une bonne compréhension des textes, mais
en l’occurrence, on se retrouve avec des textes de 25 pages qui sont illisibles.
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Que se passe-t-il dans la réalité ? Je vais dire du bien du village de Crépon. Ce village se trouve sur le
chemin d’Arromanches, nous y avons une fabrication de parapluies, c’est utile dans notre région, et
nous avons un commerce bar-tabac. En ce moment même, je tremble parce qu’il y a une négociation
entre le bailleur et le preneur du fonds pour savoir si cela va continuer. Nous avons également un
commerce de boucherie, etc. Et voilà qu’on nous supprime tout moyen de publicité. Excusez-moi,
mais nous ne sommes pas entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Trappes, pour ne pas parler de
Rambouillet, nous sommes en milieu rural et nous ne pouvons pas estimer que ces publicités proches
des villages déparent le village.
Je terminerai par un sourire : les commerçants ont obtempéré parce qu’il y avait une pénalité, donc
on a ôté les enseignes. Il nous reste maintenant des bâtis métalliques dont certains, d’ailleurs, et je
m’en réjouis en tant que gaulliste, ont la forme de Croix de Lorraine. Donc, pour l’environnement,
c’est un peu raté.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Je laisse encore un intervenant poser une question, puis nous laisserons le Président LARCHER
répondre, et on reprendra une deuxième salve de questions.
Quelqu’un souhaite-t-il poser une question ? Non, pas pour l’instant.
Je donne donc la parole au Président LARCHER, et nous reprendrons ensuite.
Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat
Bien.
Monsieur le député, oui, je suis un politique et je ne vois pas en quoi je devrais m’en excuser. Je suis
gaulliste et je suis aussi le Président des 347 sénateurs, et je n’ai pas pour autant mis mes convictions
dans ma poche.
J’en ai un peu assez des procès qui voudraient faire croire que le mode d’élection des sénateurs
serait la seule manière dans laquelle on ait appréhendé la commune. Je pense qu’il faut un
bicamérisme, c’est-à-dire deux chambres. Depuis la réforme du quinquennat - que j’ai votée et c’est
sans doute la plus belle bêtise que j’ai commise - que constate-t-on ? Nous avons une élection
législative, et les Français sont logiques, qui est la réplique sismique de l’élection présidentielle. Je
crois qu’il faut donc une assemblée élue de manière différente, au pouvoir inégal - je ne réclame pas
de pouvoir égal, c’est ce qui a tué le Sénat italien -, au pouvoir inégal mais qui soit un balancier
stabilisateur. Pardonnez-moi mais je pense que les 550 000 élus locaux, que l’on appelle les grands
électeurs, me semblent constituer un corps électoral le plus proche des citoyens.
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À ce propos, j’ai vu un projet de réforme qui propose que ce soit au niveau régional et à la
proportionnelle. Je vous le dis, c’est une voie extrêmement dangereuse, qui risque d’éloigner plus
encore les élus et les citoyens.
Nous avons voté très largement la loi NOTRe, et pas simplement la majorité sénatoriale, à la
différence de gens de nos familles politiques qui ne l’ont pas votée majoritairement à l'Assemblée
nationale, parce que nous avons considéré que c’était la moins mauvaise des solutions, et qu’une
partie s’inspirait de la réforme de 2010 et d’autres réformes. Nous avons eu un seul débat sur la
question régionale depuis que je suis Président, qui portait sur la question de savoir s’il fallait treize
ou quinze régions, mais qui ne remettait pas en cause le principe même de grandes régions. Ce débat
traversait d’ailleurs un peu tous les clivages.
Il n’est pas question de dire que les collectivités territoriales ne doivent pas faire d’efforts. Je
voudrais simplement citer un chiffre : nous nous sommes engagés à Bruxelles pour 50 milliards, vous
le savez. Sur ces 50 milliards d’économies, 13 milliards doivent être réalisés par les collectivités
territoriales - et l’on ne parle pas de l’effet cumul -, puis viennent ensuite la Sécurité sociale et l’État.
Or, qu’est-ce que je constate sur le projet de budget que vous êtes en train d’examiner à l'Assemblée
nationale ? L’État augmente ses dépenses de fonctionnement de 1,3. Quant à l’ONDAM, l’objectif
national de dépense d'assurance maladie, qui est nécessaire, je le sais car j’ai été Président des
hôpitaux publics, il augmente de 1,75. Les seuls qui contribuent vraiment aux économies, en euros
courants, ce sont les collectivités territoriales.
Dès lors, je me dis simplement qu’il faut faire attention. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué que
le volume, et surtout la durée, nous posent un problème pour adapter une partie nécessaire de
l’effort que nous devons fournir.
Un mot à présent sur la commune nouvelle. Il existe quelques exemples intéressants, dans des
territoires qui ont une longue habitude de l’intercommunalité : Le Maine-et-Loire par exemple,
Baugé en Anjou, qui s’est construit au travers d’une intercommunalité. Un certain nombre de
réflexions sont menées en Ille-et-Vilaine.
J’en profite pour vous signaler quelques informations concernant les syndicats intercommunaux,
Monsieur le Président : s’agissant du volet eau-assainissement, le délai court jusqu’en 2020, avec
sans doute au Sénat une clause de réexamen ; et jusqu’en 2017 pour les ordures ménagères. Ayez
bien cela en tête pour les syndicats parce qu’il faut quand même examiner la situation sur l’eau et
l’assainissement en prenant garde à ne pas être trop technocratique. Il arrive que l’eau coule dans
différents bassins, plusieurs vallées, et parfois l’intercommunalité est sur plusieurs territoires ou des
territoires qui se croisent. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir une approche technocratique de
certaines réalités. Le Sénat a souhaité, en accord avec les députés, que l’on refasse une vraie étude
d’impacts sur cette décision car elle peut avoir des conséquences.
En ce qui concerne la commune nouvelle, deux demandes sont actuellement en cours en vue de
reporter l’échéance au 1er janvier 2017. Cette question n’a pas encore reçu de réponse. Si vous avez
regardé les questions d’actualité de mardi dernier, la question a été posée par Philippe BAS. Le
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deuxième aspect, c’est celui de la continuité territoriale, et je sais que cela vous concerne. Un texte a
été imaginé par Jacques PELISSARD, et je crois que Monsieur TOURRET, qui est là, y avait contribué.
Je pense que c’est un sujet à propos duquel nous débattrons, car il porte sur la notion de continuité
territoriale.
Cela implique d’autres sujets tels que : est-ce que cela forme une intercommunalité ou non ? De
toute façon, un tel texte devra être ajusté. J’ai bien noté qu’un problème de continuité territoriale se
posait dans ce département.
Aujourd’hui, si ma mémoire est exacte, nous en sommes à 319 ou 320 projets aboutis. C’est le chiffre
cité l’autre jour par le Président de l’Association des Maires à Troyes lorsque nous avons évoqué la
commune nouvelle.
En tous les cas, je repars en notant cette préoccupation. Il serait intéressant que nos collègues
sénateurs du Département nous donnent bien des exemples précis car cela nous permettra, en
comparant avec des exemples d’autres départements, de voir l’intérêt de la commune nouvelle.
Simplement, ne le faites pas uniquement pour la DGF parce que c’est « one shot ». En vieux français,
cela signifie un coup, et qu’il n’y aura pas de deuxième passage. Avec l’expérience, il vaut mieux être
prudent.
Ensuite, pour répondre au Maire de Crépon, j’ai plus spécialiste que moi à mon bâbord. J’évite de
faire de la politique donc je fais de la marine maintenant. Le rapport d’Ambroise DUPONT sur les
entrées de ville m’a marqué. Il peut vous sembler un peu loin, mais si l’on a arrêté la dérive d’un
certain nombre d’entrées de certaines villes, c’est grâce à Ambroise DUPONT. C’est un rapport
parlementaire qui a précédé un texte que l’on a appelé ensuite loi Barnier, enfin une partie de la loi
Barnier. Vous avez raison de citer Trappes-Maurepas parce que c’est l’antithèse de ce qu’il faut faire.
Moi, je vous inciterai à faire un plan de la publicité. En effet, la ville de Rambouillet, qui est classée
Ville d’arts et d’histoire, a un tel plan, et cela a permis aux commerçants de faire de la pré-enseignes,
de la typer. Je suis ravi qu’il y ait des croix de Lorraine partout, mais ce n'est pas la seule référence,
me semble-t-il. Donc, je crois que vous pouvez travailler.
S’agissant des décrets d’application, votre exemple est, me semble-t-il, bien choisi. Je ne l’ai plus en
tête, mais il me semble en effet que c’est une espèce de truc alambiqué dans lequel tout est très
compliqué. Je vais d’ailleurs demander à mon collaborateur qu’il me le ressorte assez rapidement
pour que nous l’examinions.
Sur ce sujet, je crois que vous subissez les méfaits de l’hyper-réglementation. L’intention, c’est
d’éviter la RN10 entre Trappes et Maurepas, et ça y est, elle vient d’entrer dans un plan pour la
publicité. Toutefois, pardonnez-moi, mais certains de nos concitoyens ou des habitants de nos villes
doivent-ils être condamnés à ne voir que des 4 X 3 hideux tandis que d’autres territoires auraient
droit à la beauté parce qu’ils sont territoires d’arts et d’histoire ?
Je crois que chacun de nos concitoyens a droit au beau et que c’est aussi un facteur de cohésion. Je le
dis sincèrement et franchement, je ne peux que vous conseiller le plan dont je viens de vous parler,
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et je suis à votre disposition à ce sujet, ayant vécu l’expérience d’un tel plan qui m’a semblé assez
utile.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais simplement indiquer à Monsieur DE
PONCINS que l’important dans ce que vous venez de dire, c’est le fait que cette possibilité d’établir
votre règlement de publicité est maintenant soumise à enquête publique non révisable tous les deux
ans, dans la mesure où vous l’établissez en liaison avec votre plan intercommunal d’urbanisme, si
vous en faites un.
Mais ce qui était impossible, c’est que les plans locaux de publicité étaient toujours soumis à un
défaut réglementaire d’application et que les maires ne pouvaient jamais arriver à organiser cette
publicité.
Je crois qu’aujourd’hui, la possibilité, et c’était une partie importante de ce que j’avais proposé,
réside dans le fait que l’on puisse mettre à enquête publique à la fois le PLU ou PLUI et le plan local
de publicité. Ce qui, une fois pour toutes, quand il est passé, vous permet de travailler.
Voilà, je crois que c’était le dernier intervenant de cette première salve de questions.
Je vois une main qui se lève, c’est Alain TOURRET.
Monsieur Alain TOURRET, Député-Maire de MOULT
Je suis Député-Maire de Moult.
Je voudrais tout d’abord dire tout le plaisir que j’ai à revoir mon ami à Gérard LARCHER, puisque nous
avons fait ensemble nos études dans la même institution caennaise. C’est la preuve que l’on peut
produire deux républicains, un de droite et un de gauche, avec de mêmes études.
Nous avons beaucoup travaillé sur toutes ces réformes des institutions et des collectivités
territoriales, et nous avons abouti à un certain nombre de textes. Ce n’est pas parfait, il aurait dû y
avoir une grande loi de décentralisation, j’y étais très favorable, mais nous avons tout de même
réussi à faire bouger les lignes.
En effet, nous n’arrivions à rien, en particulier sur les grandes régions : vous savez à quel point j’ai
toujours défendu la réunification de la Normandie, nous n’y arrivions pas. En l’occurrence, nous
avons maintenant réussi. C’est pour moi une grande source de satisfaction.
Cher Gérard LARCHER, je voudrais émettre quelques observations à propos de la réforme sur les
communes, en particulier les communes nouvelles, réforme que j’ai présentée avec Jacques
PELISSARD, qui est venu la défendre à Vire en même temps, puisque j’ai toujours voulu démontrer
que sur ces aspects, il pouvait exister des majorités d’idées, auxquelles je crois beaucoup. Pour moi,
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elles devaient s’appuyer sur de nouveaux couples. En l’occurrence, le couple
intercommunalité/Région et le couple commune/Conseil départemental, qui devront travailler les
uns avec les autres.
Je pense qu’il y a plus de modernité dans l’intercommunalité et la Région que dans l’autre couple,
mais enfin, on peut avoir un avis différent à ce sujet.
Je voudrais insister sur les communes nouvelles. Malheureusement, nos amendements, avec Jacques
PELISSARD, ont tous été passés à la lessiveuse au motif d’un problème de communication entre la loi
NOTRe et la loi sur les communes nouvelles. Il suffit de les reprendre, et en particulier sur tout ce qui
concerne la possibilité d’imposer une double majorité en ce qui concerne les communes et la
population, pour éviter ces problèmes de communes orphelines ou ces problèmes de commune qui
empêchent des communications de territoires. On se rend bien compte qu’actuellement, il est
nécessaire de changer la loi.
Ce changement de la loi, je pense qu’il peut s’opérer sur une majorité d’idées. Avec Jacques
PELISSARD, nous l’avons proposé. Nous avons redéposé une proposition de loi à ce sujet. Je pense
qu’il possible que nous poussions tous ensemble parce que c’est indispensable, me semble-t-il.
En ce qui concerne la date d’application, Gérard LARCHER a fort bien dit qu’il fallait repousser celle-ci
au 1er janvier 2017. Je peux le dire : un certain nombre de ministres, en particulier celui qui a en
charge le dossier, y est totalement favorable. Je pense que nous avons la possibilité de gagner.
En effet, nous ne pouvons pas y arriver au 1er janvier 2016. Un certain nombre de projets qui sont en
germe risquent de ne pas aboutir si l’on va trop vite. Ce sont des modifications considérables que
l’on est en train de faire. Or, si nous repoussons la date d’application au 1er janvier 2017, nous aurons
la possibilité de rendre applicables les propositions que je présente avec Jacques PELISSARD.
Aussi, j’interpelle le Président du Sénat, ainsi que mes autres amis sénateurs, en leur disant : il faut
que nous poussions tous ensemble car il y a là, me semble-t-il, quelque chose d’extrêmement
intéressant.
En ce qui concerne les intercommunalités, on avait pensé qu’elles seraient au nombre de 5 000, puis
15 000, et 20 000. Nous sommes très au-dessus actuellement. Peut-être existe-t-il un germe de
dissension entre l’intercommunalité qui peut faire 80, 90 000 personnes et, éventuellement, le
Conseil départemental. Il sera nécessaire de bien définir les responsabilités des uns et des autres.
Je vous remercie.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Bien, le temps passe.
Pascal ALLIZARD a la parole.
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Monsieur Pascal ALLIZARD, Sénateur du Calvados, Maire de la commune de Condé-sur-Noireau,
Secrétaire général de l’UAMC
Monsieur le Président, je suis chargé au nom de notre collègue Xavier Charles, Maire de Montreuilen-Auge, de poser une question sur l’opportunité de prolonger les incitations financières liées à la
création de communes nouvelles jusqu’au 1er janvier 2017.
Vous avez abordé ce sujet, nous venons d’en parler.
Si je pose néanmoins la question, c’est par correction vis-à-vis de mon collègue, et surtout pour faire
quelques commentaires.
Premier commentaire : le 14 mai dernier, j’ai posé une question écrite à Madame la Ministre et je
n’ai toujours pas reçu la réponse idoine sur ce sujet. Mais bon, ne pas recevoir de réponse peut
parfois être bon signe si j’en crois ce que vient de nous dire l’ami Alain TOURRET.
Deuxième commentaire : effectivement, Philippe BAS, notre collègue de la Manche, a proposé un
texte très récemment, que j’ai co-signé et j’espère bien qu’on pourra le faire aboutir.
La problématique de la continuité territoriale est un vrai sujet. Tout à l’heure, Monsieur le Président,
vous disiez que la commune nouvelle était une liberté pour la ou pour les communes, mais a
contrario, il ne faudrait pas non plus que le problème de la continuité territoriale prive certaines
communes de cette liberté.
Je n’ai pas de solutions toutes prêtes, mais nous sommes un certain nombre à être à votre
disposition pour travailler sur le sujet parce que cela peut être factuellement bloquant.
Voilà.
Merci de votre écoute.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Est-ce qu’il y a encore une question dans la salle ?
J’en ai deux. Voilà qu’elles arrivent dans tous les sens.
Monsieur à ma droite.
Monsieur Joël PIZY, Maire de la commune de AUTHIE
Je suis le maire d’Authie.
Ne pensez-vous pas que l’avenir, en fait, consisterait à faire en sorte que les communes soient sur le
périmètre des intercommunalités ? Vous disiez tout à l’heure que nous étions à une portée
d’engueulade. Ce n’est pas vraiment le cas pour moi, cela fait 25 ans que je suis maire de ma
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commune et je ne me suis jamais fait vraiment engueuler. Mais je crains que ce soit le cas
prochainement avec les transferts de compétences.
En fait, pourquoi ne se fait-on pas engueuler ? Tout simplement parce qu’on peut répondre. Nous
avons des manettes qui nous permettent de répondre aux demandes de nos citoyens au quotidien.
Je ne suis pas dans les grands débats, je vous parle du quotidien que rencontrent tous les maires ici.
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on vient vous voir en mairie, non pas pour vous parler de
l’intercommunalité ou des problèmes nationaux, mais le plus souvent du trottoir ou de l’arbre devant
chez soi qui perd ses feuilles, etc.
Or, nous risquons de perdre cette proximité dans la mesure où nous n’aurons peut-être plus les
manettes. Dès lors, ne pensez-vous pas que la future commune serait l’intercommunalité ?
Monsieur Bruno LE BOUCHER, Maire de la commune de Coupesarte
Bonjour, je suis le maire de la commune de Coupesarte et le Vice-président de la communauté de
communes de la Vallée d’Auge.
Nous avons le projet de constituer une commune nouvelle sur le périmètre de la communauté de
communes (Comcom) mais actuellement, quelques communes ont encore des interrogations.
Comme le calendrier est relativement court, nous avons décidé de partir avec un nombre assez
conséquent, peut-être 15 ou 16 communes, et peut-être de récupérer courant de l’année 2016 une
ou deux communes qui prendraient la décision de nous « raccrocher » pour arriver à l’agglomération
de Lisieux au 1er janvier 2017.
Je voulais savoir ce qu’il en résulte au niveau du pacte de stabilité. Le fait de créer notre commune
nouvelle au 1er janvier 2016 nous permet de bénéficier du pacte de stabilité. Si les communes qui ont
demandé un temps de réflexion supplémentaire reviennent avec nous, quels impacts cela aura lors
de la réalisation de la commune nouvelle à nouveau périmètre au 1er janvier 2017 ?
Merci.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
S’il n’y a plus de questions dans la salle, je donne la parole au Président LARCHER pour répondre à
celles qui ont été posées, puis je dirai le mot de la fin.
Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat
Si Alain TOURRET a vu que la même institution fabriquait des républicains, j’ai une autre anecdote à
raconter : j’ai été benjamin du Sénat avec Jean-Luc MELENCHON. L’autre jour, je lui ai dit : tu vois, j’ai
plutôt mieux tourné que toi. Je ne dirai pas la même chose à Alain car nous sommes souvent en
phase sur un certain nombre de sujets.
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Je regrette, et je me tourne vers Laurent BEAUVAIS, mais je crois que nous avons tous ensemble
manqué une petite étape de décentralisation.
C’est la raison pour laquelle j’étais assez favorable à la dimension emploi.
Mes chers collègues, qu’est-ce qui préoccupe les gens aujourd’hui ? Les sujets qui les préoccupent
sont au nombre de trois ou quatre, c’était le sens de mon rapport au Président de la République,
mais la question de l’emploi reste le premier sujet. Je continue à tenir la permanence dans ma
circonscription (j’ai fait une entorse à ma permanence du lundi matin à Rambouillet). Je suis élu
d’une ville où le taux de chômage, vous l’avez peut-être vu dans le journal Les Échos, est l’un des plus
bas de France. Pourtant, tout le monde a dans sa famille, habitant la ville ou bien au-delà dans le
pays, un jeune ou un moins jeune qui est au chômage. Cela reste donc la première préoccupation de
nos concitoyens. Voilà pourquoi je pensais que la politique de l’emploi était une dimension
importante. C’est ce que je pense avec l’expérience que j’ai eue. Nous consacrons 32 milliards à la
formation, dont 20 milliards à la formation professionnelle. Mais je ne suis pas sûr que l’on en fasse
le meilleur usage aujourd’hui dans ce pays. À ce sujet, j’ai vu que le Président de la République, tout
récemment, et son propos reprenait d’autres propositions plus anciennes, parlait de la nécessité de
la formation pour un certain nombre de demandeurs d’emploi, et la nécessaire proximité du terrain.
Il me semble que c’était là le rôle de la région.
En ce qui concerne la commune nouvelle, je crois qu’il faut que l’on se coordonne entre l’Assemblée
nationale et le Sénat pour aboutir à un texte rapidement. Le gouvernement dispose d’un vrai levier
sur la date d’application, c’est lui qui détient une partie de la décision. Nous devrions pouvoir
avancer rapidement. En tous les cas, c’est un sujet qui est sur la table, nous allons l’inscrire
rapidement à notre ordre du jour, et nous essaierons de nous retrouver sur ce point.
J’ai simplement une vision un peu différente des couples intercommunalité/Région et
Département/commune. Dans une vie antérieure, j’étais Conseiller régional en Île-de-France. Mais je
vais vous parler de mon expérience actuelle avec un Président de Région, Jean-Paul HUCHON.
Finalement, nous n’avons pas eu des couples les uns contre les autres. Même quand il y avait des
tensions, nous avons essayé de travailler les uns avec les autres, et dans cette grande région de 11,5
millions d’habitants, par exemple, on a délégué aux départements toute la politique de contrats, ce
qui n’était pas inintéressant.
Donc, pour ma part, je suis d’abord pour des politiques où l’on clarifie les compétences mais où en
même temps on est capable de se déléguer un certain nombre de choses. En effet, ce qui compte,
c’est l’efficacité de la dépense publique. C’est cela, le sujet, et c’est d’ailleurs une part des économies
que nous ferons.
Pascal ALLIZARD a la réponse pour les questions qui lui ont été posées, à lui maintenant de travailler,
ce qu’il fera parce que je sais qu’il est en association, notamment avec le Président de la Commission
des lois, sur ce sujet et sur ce texte.
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S’agissant de l’intercommunalité et la commune, nous pourrions passer des heures sur ce sujet car la
France est très diverse et rien ne se ressemble : cela dépend de ce qui est délégué, de ce qui ne l’est
pas, entre compétences obligatoires et compétences optionnelles. Cela dépend aussi de la
gouvernance de chacune des intercommunalités, et ce sont des affaires de femmes et d’hommes.
Il y a des intercommunalités qui fonctionnent en laissant un maximum d’identité aux communes et
en revenant à l’esprit initial qu’est la mutualisation autour de projets. C’est ensuite la mise en
fonctionnement de ces projets qui est éventuellement déléguée. Vraiment, il n’existe pas de réponse
toute faite, et je pense qu’il ne faut pas que l’on présente plus de textes sur le sujet.
J’en profite pour répondre à la question de Monsieur le Maire de la commune de Coupesarte : j’ai
bien compris et je crois que vous avez les éléments de réponse par rapport à votre observation.
Simplement, les communes qui veulent se joindre à la commune nouvelle que vous constituez
doivent le faire maintenant ; après le 1er janvier 2016, c’est à nouveau une nouvelle commune
nouvelle. Cet exemple montre qu’il faut que nous adaptions notre texte parce que vous voyez qu’on
est dans des lectures blanc ou noir (je n’utilise plus cette expression, disons vert et rouge. Non, ça ne
va pas non plus). En tous cas, vous comprenez ce que je veux dire, et c’est l’un des sujets pour nos
collègues qui me semble extrêmement important.
Monsieur le Président, merci de m’avoir invité avec nos collègues, merci aux Parlementaires, au
Président du Conseil régional et au Président du Conseil départemental d’avoir été à nos côtés, et
aux membres du Bureau qui vous entourent.
Vraiment, je ne crois pas que la commune ce soit ringard. Je pense que l’intercommunalité, c’est une
manière de voir ensemble et de construire l’avenir. Je ne pense pas que ce soit le cimetière de la
commune. Je le pense vraiment. La commune nouvelle est une idée qui a la particularité de partir du
bas pour aller vers le haut. Rappelez-vous que même le Général de Gaulle a échoué dans les fusions
autoritaires. Et l’autorité, pourtant, il n’en manquait pas, et il exerçait le pouvoir à une période où ce
sont les préfets qui commandaient tout. Les seuls endroits où les fusions aient réussi sont très peu
nombreux, je vais vous les citer : la Haute-Marne, tous les départements qui ont été touchés par la
Première Guerre Mondiale et par la disparition d’un certain nombre de territoires. Ce n’est quand
même pas l’idéal.
Je pense que si cela doit évoluer, il faut que ce soit à partir de vos initiatives. Au sein de la
Commission des lois du Sénat, nous avons deux rapporteurs sur ce sujet. L’un appartient à la
majorité, mais il va changer parce que c’était notre ami Jean-Jacques HYEST, qui va donc maintenant
surveiller le texte, comme je vous disais, au Conseil constitutionnel, et René VANDIERENDONCK,
l’ancien Maire de Roubaix, qui vont veiller sur la mise en œuvre de la loi. Ce texte, nous l’avons voté.
Quant à moi, par tradition, je ne vote pas, mais j’aurais voté le texte et je l’avais dit, je crois, à La
Gazette.
Tout le monde sait que j’ai poussé pour que nous trouvions un texte de synthèse, comportant des
lignes rouges. C’est maintenant sa mise en œuvre. Quand j’ai prêché pour la stabilité, c’est parce que
je crois qu’il ne faut pas que nous changions les réglementations en permanence au gré des
alternances. Les collectivités territoriales, les communes et les intercommunalités ont été
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particulièrement ballottées, et je pense que nous avons besoin de temps pour respirer parce que, ne
l’oublions pas, cela se passe sur le territoire.
Monsieur le Président, même si la compétence de développement économique est attribuée demain
à la Région, que fera-t-elle sans des intercommunalités qui prennent des initiatives d’aménagement
et d’équilibre du territoire ? Que ferons-nous dans un certain nombre d’endroits si nous n’avons pas
des conventions ?
Oui, cela existe, notamment au travers de sociétés publiques locales de développement. Je parle à un
spécialiste à mon tribord de ces sociétés publiques locales. Nous le voyons bien dans un département
comme le mien qui a une situation économique plutôt meilleure que d’autres.
En tous les cas, quand je suis en déplacement, j’ai le sentiment que, comme le dit l’article 24 de la
Constitution, il est important que nous soyons à l’écoute des collectivités territoriales. Les sénateurs,
dans leurs diverses sensibilités, sont à votre disposition.
Monsieur le Président, les associations de maires, dans la diversité de ce qu’elles sont dans le pays,
qui souvent rassemblent au-delà de tous les clivages, sont un lieu d’expression. Les vœux que vous
portez, en général, toutes les associations de maires les adressent à nos collectivités, les adressent au
Sénat, mais ne croyez pas qu’ils sont un des vœux de plus. Ce sont vraiment des éléments que nous
analysons, que nous mettons en œuvre, que cela soit dans les commissions ou à la délégation
collectivité territoriale, ou auprès de moi.
En tous les cas, Monsieur le Président, merci de m’avoir accueilli dans cette ville qui est plus qu’un
moment d’étape dans une semaine, qui est pour moi une ville de référence qui parle à mon cœur
puisque j’ai la chance d’avoir encore mon père et ma mère. Ils habitent dans cette bonne ville de
Caen où ils sont accueillis et soutenus par cette ville.
Merci beaucoup.
Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’UAMC
Monsieur le Président, les applaudissements qui viennent de saluer votre propos conclusif valent
tous les remerciements que je pourrais vous adresser, et ils sont bien sincères.
Je voudrais dire que cette assemblée m’a paru emprunte d’un grand sérieux et d’une grande volonté
de mener à bien tous les textes qui nous sont aujourd’hui proposés. Je crois que cette administration
territoriale est pour nous un souci constant.
Je donne à présent la parole à Olivier PAZ qui va vous indiquer comment nous allons nous déplacer
pour la photo, avec votre écharpe si vous l’avez, ainsi que pour le déjeuner, dont il assure toujours
l’organisation avec grande attention.
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Monsieur Olivier PAZ, Maire de la commune de Merville-Franceville, Président de la communauté
de communes CABALOR, Trésorier de l’UAMC
Mes chers collègues, juste quelques mots pour vous dire que nous avons pour habitude de faire une
photo souvenir par mandat, et ce sera cette année. Elle vous sera fournie au moment de la fin
d’année. Nous allons la faire dehors, sur l’esplanade, avec le dos au Stade Hélitas.
La photo sera réalisée par un drone.
J’espère que les services de protection du Président du Sénat ont été prévenus et que le drone ne
sera pas descendu illico.
Je vous rappelle que les écharpes se mettent de l’épaule droite à la hanche gauche et la couleur
bleue vers le haut.
Je vous invite à vous rendre rapidement sur l’esplanade, et ensuite nous pourrons passer à l’apéritif
et au déjeuner.
12h30 : Clôture de la séance
Voilà, mes chers collègues, je vous remercie de votre présence nombreuse pour cette première
assemblée générale. Je félicite les élus.

****

Le Président,
Ambroise DUPONT

Le Secrétaire Général,
Pascal ALLIZARD
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ANNEXES

Assemblée Générale du 26
octobre

Rapport
d’activité

2015
au Centre de Congrès de Caen
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Fin 2014, l’activité de l’UAMC a été très largement marquée par l’accompagnement
des conseils municipaux nouvellement élus mais aussi par un renouvellement complet de
l’équipe administrative de l’Amicale.
À compter du deuxième trimestre 2015, ce sont les communes nouvelles qui ont tout
particulièrement mobilisé l’Amicale des maires. Début août 2015, avec la promulgation de la
loi portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République dite NOTRe, qui va
considérablement impacter les communes et communautés du Calvados, la mobilisation de
l’UAMC sur la réforme territoriale n’a fait que s’accentuer, sans éclipser pour autant les
autres problématiques que rencontrent les maires et présidents au quotidien comme en
témoignent les développements qui suivent.
Nous avons tout mis en œuvre pour accompagner nos adhérents au mieux avec
l’aide de nos outils habituels, que sont : le FLASH, le site internet, les réunions d’information
et le service juridique. Il convient de noter plus particulièrement :
 Une forte demande d’interventions sur le terrain pour exposer les dispositions de la
loi du 16 mars 2015 sur les communes nouvelles ;
 La constante sollicitation du service juridique avec des questions les plus diverses. La
bonne collaboration qui s’est construite au fil du temps avec les services de l’Etat et
l’AMF ont permis d’apporter des réponses étayées ;
 La poursuite du travail de mise à jour de notre base de données et de notre annuaire
des maires et présidents de communautés;
 Poursuite des désignations des représentants des élus dans toutes les commissions
dont est membre l’UAMC, avec la toujours le souci d’assurer une représentation
pluraliste, démographiquement et géographiquement équilibrée ;
 Un travail de collaboration avec le CAUE sur les questions relatives à l’urbanisme et
en particulier sur l’application et les conséquences de la loi pour l'Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové (ALUR) et les textes suivants qui en ont modifié la portée;
 Organisation d’une expression dans le Calvados de la mobilisation nationale contre
l’ampleur et le calendrier des baisses de dotations de l’Etat.

L’INFORMATION AUX ADHERENTS

 FLASH
11 Bulletins FLASH ont été diffusés aux communes, communes associées et communautés
de communes et d’agglomération adhérentes depuis notre dernière Assemblée Générale du
27 octobre 2014 à Lisieux. Nous avons eu à cœur de vous vos tenir informés de l’actualité
des marchés publics, des finances publiques, de l’urbanisme, et des rendez-vous à ne pas
manquer.
Vous pouvez retrouver tous ces bulletins sur notre site internet.

 Site Internet :
Notre site internet www.uamc.fr constitue un outil privilégié de promotion et de travail pour
les élus et leurs collaborateurs. Il permet notamment d’enrichir et d’actualiser les
informations et les dossiers traités dans le FLASH afin d’avoir une information toujours plus
complète.
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Cet outil dont l’utilité et le succès ne sont plus à démontrer mériterait cependant d’évoluer.
Aussi, dans les mois à venir, tout en continuant à faire vivre le site, l’UAMC travaille
notamment au développement d’une newsletter, à la mise en place d’une version
dématérialisée, à jour, de l’annuaire des maires et des présidents consultable en ligne via
une cartographie et des options d’impression en fonction des données que vous souhaiterez.
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 La plateforme de dématérialisation des marchés publics
Depuis le 1er janvier 2010, les acheteurs publics, notamment les communes et les
communautés, doivent obligatoirement créer un profil d’acheteur afin de publier leurs avis
d’appel public à la concurrence pour les marchés de plus de 90 000 euros. Et, depuis le 1er
janvier 2012, les acheteurs publics ne peuvent plus refuser de recevoir les documents
transmis par voie électronique par les opérateurs économiques pour les achats de
fournitures, de services et de travaux d’un montant supérieur à 90 000 euros HT.
Pour aider ses adhérents à se conformer à ces nouvelles exigences, l’Amicale des Maires
propose une plateforme de dématérialisation des marchés publics via la société INFOLOCALE. Cette plateforme répond aux exigences du code des Marchés Publics tout en
restant un outil simple d’utilisation. Elle vous est proposée à un tarif préférentiel, négocié.

 Les réunions d’information
Cette année, comme de coutume, le conseil d’Administration de l’UAMC a arrêté le
principe de l’organisation de réunions pour apporter une information au plus grand nombre
sur des thématiques susceptibles d’intéressé le plus grand nombre. Une première réunion
s’est tenue le 5 mai 2015, sur le thème des finances locales, avec un focus sur les modalités
de la baisse des dotations de l’Etat prévues par la loi, la réforme de la dotation globale de
fonctionnement et la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Une seconde
réunion s’est tenue le 29 juin sur la commune nouvelle, avec un témoignage très apprécié de
Jérôme NURY, maire de la commune nouvelle de Tinchebray Bocage.

 Annuaire des Maires et des Présidents de Communautés
Nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur l’édition 2015 de l’annuaire des maires et
des présidents afin de prendre en compte tous les changements intervenus à l’issue du
renouvellement général des conseils municipaux mais aussi les nouveaux cantons. Celui-ci
a été finalisé et acheminé dans les communes et communautés du Calvados au printemps
dernier.
Dans un souci d’efficacité une nouvelle édition est prévue en 2017 pour tenir compte des
changements des périmètres communaux et intercommunaux.

 Agenda 2016
Notre convention avec la société Publi-contact pour la réalisation de l’annuaire prévoit
également la possibilité de réaliser un agenda.
Fort du succès rencontré par les éditions antérieures de cet agenda, l’opération a été
reconduite. Cette nouvelle édition vient de paraître et vous sera remise le jour de
l’Assemblée Générale.
L’Union Amicale des Maires du calvados tient à remercier tous les annonceurs qui ont
contribué à la réalisation de ces précieux outils.
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LE CONSEIL JURIDIQUE
En 2015, de nombreux conseils juridiques ont été apportés aux adhérents. Au regard des
chiffres enregistrés les années passées, on constate que la demande reste croissante.
Le service juridique a été assuré par Christophe MOUCHEL et Anne Florence GALLARD fin
2014, depuis janvier 2015, Olga BOUBET-FURAHA, Directrice et Conseil juridique a pris le
relai, avec l’aide d’un chargé d’études. Le service s’attache à apporter des réponses
éclairées et dans des délais raisonnables. L’arrivée de nouveaux collaborateurs, peu rompus
à l’exercice, a eu pour effet de rallonger les délais de réponse dans certains cas.
Pour répondre aux sollicitations nombreuses et diverses des adhérents, nous avons pu
compter sur l’AMF, le CAUE, et les acteurs institutionnels du Calvados.
Chaque commune ou intercommunalité ayant des attentes et des préoccupations variées,
nous retrouvons cette diversité dans les sujets de questions sur lesquels nous sommes
interrogés, comme l’indique le graphique ci-dessous.

Les interventions extérieures du service juridique :
 Communes nouvelles :
-

Communauté de communes de Cambremer;
Communauté de communes CABALOR ;
Communauté de communes du Val de Seulles,
Communauté de communes Blangy Pont l’Evêque (conférence des maires) ;
Communauté de Communes COPADOZ,
Communes de Missy et Noyers- Bocage (3 fois);
Commune de Janville ;
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-

Commune de Saint Pierre sur Dives,
Commune de Saint Agnan le Malherbe,

 Autres thématiques :
Intervention auprès de la Communauté de Communes « COPADOZ » sur
l’acquisition d’un terrain.
Nous avons par ailleurs reçu quelques maires dans les locaux de l’UAMC pour des
questions en matière d’urbanisme et de coopération intercommunale.

L’ADMINISTRATION ET LA GESTION QUOTIDIENNE
La vie de l’UAMC a été également rythmée par quelques désignations dans diverses
commissions départementales. Elles ont toutes été faites dans un esprit de représentation
pluraliste, avec une recherche constante d’un équilibre à la fois géographique et
démographique.
L’UAMC tient à remercier ses représentants dans ces diverses commissions d’avoir
accepté de donner de leur temps pour ces missions, parfois prenantes mais importantes.
Leur présence aux différentes réunions de ces commissions et cruciale pour faire entendre
la voix des maires et présidents du Calvados.
L’UAMC a tenu 4 réunions de son Conseil d’Administration :

Le Conseil d’Administration du 23 février 2015
- Validation du PV du Conseil d’Administration du 1er /12/2014 ;
- Accueil de nouveaux collaborateurs ;
- Désignations Départementales et au sein de l’AMF ;
- La revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
- Discussion sur le programme de l’AG du 26 octobre 2015 ;
- Questions et informations diverses.

Le Conseil d’Administration du 3 juillet 2015
- Présentation des deux nouveaux collaborateurs ;
- Approbation du procès-verbal du Conseil d’Administration du 20 mars 2015 ;
- Désignations Départementales ;
- Point sur l’Assemblée Générale 2015 ;
- La mobilisation nationale contre la baisse des dotations ;
- Questions et informations diverses.
Le Conseil d’Administration du 5 octobre 2015
- Validation des comptes 2014 – 2015 ;
- Adoption de la proposition de budget prévisionnel et le projet de cotisations pour 2016
;
- Finalisation de la préparation de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2014 ;
- Evocation du futur schéma de coopération intercommunale.
Le Conseil d’Administration du 5 octobre 2015
- Audition des élus pour l’examen des questions et vœux en vue de l’Assemblée
Générale,
- Finalisation de l’organisation de l’Assemblée Générale 2015.
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Le 20 mars 2015, le Conseil d’Administration de l’UAMC a auditionné l’Administrateur Général
des Finances Publiques, Monsieur Bernard HOUTEER, sur la revalorisation des valeurs
locatives des locaux professionnels.
Plus tôt dans l’année, c’est en comité restreint que des membres du Conseil d’Administration
avaient souhaité rencontrer la Secrétaire Générale de la Préfecture pour s’assurer que la
manière dont l’enveloppe de la dotation d’équipement des territoires ruraux allait être répartie
était conforme à la décision de la commission d’élus.
Enfin, le Conseil d’Administration a sollicité et obtenu deux audiences auprès du
préfet, une première pour l’alerter sur les difficultés que pose la baisse des dotations de l’Etat
au bloc communal, Il lui a été rappelé que tous comprennent la nécessité de contribuer au
redressement des comptes publics, mais que malgré tout le montant des baisses et le
calendrier retenu n’étaient pas soutenables. Une dernière audience a eu lieu le 2 octobre
autour du futur Schéma de Coopération Intercommunale.

CHARTES, CONVENTIONS, PARTENARIATS
L’UAMC a conclu cette année la convention avec le groupement de gendarmerie.
Des remerciements sincères doivent être adressés à tous les partenaires
institutionnels et privés qui apportent leur soutien aux actions statutaires de l’Amicale des
Maires.
Parmi eux le Conseil Départemental du Calvados, le CAUE, le SDEC-Energie, le
Centre de Gestion, le CNFPT, la Préfecture, les services déconcentrés de l’Etat et tous les
partenaires publics et privés qui contribuent à la réalisation de l’annuaire, de l’agenda et à
l’organisation de l’Assemblée Générale (La Caisse d’épargne, La Caisse des Dépôts, Le
Crédit Agricole, ERDF, La Poste, Orange, Groupama, Le Sdec-Energie et bien d’autres).

ET DEMAIN ?
L’Union Amicale des Maires du Calvados continuera à tout mettre en œuvre pour
accompagner, soutenir et aider ses adhérents dans leurs démarches, leurs réflexions sur les
sujets majeurs (communes nouvelles, coopération intercommunale, urbanisme), comme sur
les nombreuses autres questions qui intéressent la vie de nos collectivités et donc de nos
administrés.
Les outils de l’UAMC, bien connus, resteront à la disposition des adhérents. Une
newsletter et une version numérique de l’annuaire des maires et présidents sont en cours de
développement pour améliorer toujours encore l’information, essentielle dans la gestion au
quotidien des communes et intercommunalités.
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