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Madame la Secrétaire d’Etat,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président de l’Association des Maires, adjoints et Présidents d’E.P.C.I de la Mayenne,
Cher Alain DILIS,
Madame et Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président du Conseil régional des Pays de la Loire,
Cher Bruno RETAILLEAU,
Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux
et Conseillers régionaux,
Monsieur le Maire de Gorron, Cher Jean-Marc ALLAIN,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais,
Cher Bruno LESTAS,
Mesdames et Messieurs les Maires, adjoints et Présidents d’E.P.C.I,
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,

C’est toujours avec grand plaisir que je réponds à l’invitation du Président de l’Association des Maires,
adjoints et Présidents d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de la Mayenne, de
venir m’exprimer à l’occasion de son Assemblée générale. Merci Cher Alain DILIS de me permettre de
participer à ce grand rendez-vous annuel qui est l'occasion de débattre, d’échanger, de confronter des
idées et des points de vue sur des sujets et des préoccupations qui nous sont communs et qui
constituent notre quotidien d’élu local.
Ce quotidien, il est marqué par un engagement: celui de l’incarnation et l’exemple de la proximité, ce
lien si précieux établi avec nos concitoyens au moment même où les tourments du monde globalisé et
le contexte d’une crise durable et d’un chômage élevé les plongent dans un tourbillon d'incertitudes et
les inquiètent.
Ce tourbillon d’incertitudes, il est aussi celui qui continue de rythmer la gestion de nos collectivités
locales. L’examen en cours par le Parlement du Projet de loi de Finances pour 2017 confirme bien
que les collectivités locales en général vont contribuer à nouveau à l’assainissement des finances
publiques, via un nouveau prélèvement sur les concours qu’elles pouvaient obtenir de l’État.
Ce sont ainsi 2,63 milliards € qui seront prélevés en 2017 contre 3,67 milliards € en 2015 et 2016 ;
l’effort est bien porté par les Départements puisque leur contribution reste au niveau des années
antérieures (1,148 milliards €). Contrairement aux communes et aux EPCI, le Gouvernement n’a fait
aucun geste envers les Départements et continue donc de les ponctionner.
Madame la Secrétaire d’Etat, depuis 2012, les Départements subissent un effet ciseau délibérément
organisé par le Gouvernement auquel vous appartenez. Il se matérialise par une hausse sans
précédent des dépenses sociales obligatoires (RSA, APA, PCH), non compensées financièrement par
l’Etat de façon juste et pérenne. Malgré des signaux d’alarme répétés, notamment par l’Assemblée
des Départements de France, la problématique demeure.
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Pour la Mayenne, les allocations individuelles de solidarité représentent ainsi une somme de 58
millions € pour une recette de compensation de 32 millions € laissant donc à la charge du Conseil
départemental une somme de 26 millions € à financer sur son propre budget, en plus d’assurer ses
propres missions. S’agissant du RSA, qu’il me soit permis de vous rappeler que le « reste à charge »
s’élève à 8,8 millions €.
A cela s’ajoute bien évidemment les conséquences du dégel du point d’indice de la Fonction publique
territoriale.
Dernière trouvaille, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des
Départements, figée jusqu'ici, constituerait désormais l'une des variables d'ajustement de l'enveloppe
des concours de l'État. Elle diminuerait donc de 21,5 % en 2017, selon le projet de loi de Finances.
Par ailleurs, la dotation figée dont bénéficient les Départements depuis 2011 au titre de leurs
anciennes compensations d'exonérations de taxe d’habitation, restituées au bloc communal
parallèlement au transfert de l'impôt, deviendrait aussi une variable d'ajustement et serait également
réduite de 22 % en 2017, ce qui représenterait un montant d’environ 1,2 million € de recettes en
moins pour le seul Département de la Mayenne.
Au total, ces baisses, pour les Départements représenteraient une somme de 400 millions €,
c’est-à-dire, deux fois le montant du fonds d’urgence de 200 millions € promis aux Départements !
Cherchez l’erreur.
Il n’est pas acceptable que ce soit les contribuables locaux qui aient à subir les conséquences de
décisions unilatérales de l’Etat qui veut faire supporter sur le budget des collectivités locales
l’allègement de la fiscalité locale des personnes à revenus modestes qu’il a lui-même mis en place !
Mesdames et Messieurs, tout ceci illustre une nouvelle fois, qu’avec un certain cynisme, le pouvoir
central continue de transférer son impopularité fiscale aux élus locaux et démontre comment la
dévitalisation un temps programmée des Départements, prélude à leur disparition, se transforme
assez méthodiquement en asphyxie financière ! Il est grand temps que ces errements cessent.
Puissions-nous espérer qu’enfin, celle ou celui qui présidera aux destinées de la France au printemps
prochain soit déterminé(e) à répondre aux vrais problèmes économiques du pays, le chômage et la
question du déficit des comptes sociaux, plutôt que d’engager une énième réorganisation territoriale,
source de déstabilisation des élus locaux.
Jamais autant que dans ces dernières années les réformes territoriales n’ont voulu aussi
profondément changer la France. Si elles ont pu susciter parfois de grands espoirs, elles ont bien
souvent généré de vives déceptions.
Faute de concertation, faute de prise en compte de la réalité des bassins de vie, faute de réflexion
sérieuse, le Gouvernement a compliqué la donne avec de nouveaux modes de scrutin, de nouvelles
limites de circonscriptions électorales, une nouvelle répartition des compétences, une nouvelle loi
portant organisation territoriale de la République qui renforcent l’illisibilité de la démocratie locale,
amplifient le vote protestataire et nourrissent le ressentiment de nos compatriotes vis-à-vis des
responsables politiques.
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Je pense que ce dont nous avons besoin pour redresser économiquement et moralement le pays c’est
plus de libertés locales dans l’exercice des compétences et surtout des moyens pour les exercer,
c'est plus de confiance envers les acteurs du terrain, moins de normes étouffantes, plus de souplesse,
plus de capacité d'innovation et d’expérimentation.
N’oublions pas que les pays qui obtiennent les meilleurs résultats en termes de croissance sont sur le
long terme les pays les plus décentralisés, là où la confiance est le maître mot, là où les réformes ont
consisté à libérer les énergies locales, à responsabiliser les élus et les acteurs du territoire.
Avec 2 100 milliards € de dettes, il est bien évident qu’il faut que chacun prenne sa part de l’effort de
redressement des comptes publics. Nous sommes tous conscients ici des difficultés de l’Etat et prêts
à le soutenir pour diminuer son déficit, à condition que ce soit supportable (donc étalé sur une
beaucoup plus grande période), juste (au regard des efforts demandés à d’autres acteurs publics et à
l’Etat lui-même et c’est peu dire si la qualité de la gestion publique locale n’a rien à envier à celle de
l’administration centrale), réversible (un retour à meilleure fortune de l’Etat doit permettre de retrouver
les niveaux de transfert initiaux) et cohérent (cela doit servir à financer la diminution du déficit de
l’Etat, mais pas la baisse d’impôts d’Etat).
Pour y parvenir, la relation financière entre l’Etat et les collectivités locales doit être profondément
revisitée sur la base d’un partenariat confiant et exigeant et d’un contrat pluriannuel d’engagements
réciproques permettant davantage de lisibilité dans le partage des ressources publiques.
Ayant parfaitement conscience qu’un territoire d’avenir doit maîtriser les conditions de son
développement et s’adapter en permanence à un environnement institutionnel, financier, économique
et social en mutation, le Conseil départemental de la Mayenne s’est depuis longtemps déjà attaché à
mettre en œuvre une gouvernance qui s’appuie sur une volonté politique, celle de ne pas augmenter
la pression fiscale, et d’une responsabilité, celle de privilégier les investissements d’avenir tout en
portant une attention soutenue à tous ceux de nos concitoyens les plus en difficulté.
C’est précisément dans cet esprit que le 14 novembre dernier, le Conseil départemental a débattu de
ses orientations budgétaires pour l’an prochain. Grâce à sa gestion vertueuse, sa maîtrise des
dépenses de fonctionnement (dont le rythme de croissance annuel devra être contenu à + 1 %
maximum), l’optimisation de ses ressources, et malgré la baisse des dotations de l’Etat, il va pouvoir
en 2017 maintenir un effort d’investissement soutenu à hauteur de 52 millions € fléchés plus
particulièrement vers l’entretien du réseau routier, le très haut débit, les collèges, les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Sur la période 2017-2021, le
programme pluriannuel d’investissement du Conseil départemental devrait s’élever à 320 millions €
sur la base d’un taux de réalisation annuel moyen de 80 %.
Face aux difficultés, notre département résiste, garde le cap et continue d’avoir confiance en luimême, en ses forces, en ses atouts, en ses capacités, en son destin. Nous mesurons l’étendue de
nos devoirs et de nos responsabilités.
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Plus que jamais, notre force doit demeurer l’action pour REUSSIR ENSEMBLE à conforter la
Mayenne, comme un territoire d’exception, accueillant, attachant, attractif et révélateurs de nombreux
talents.
Vous le voyez, Mesdames et Messieurs, pour reprendre l’expression de Winston Churchill, « Là où se
trouve une volonté, il existe un chemin ». Même si celui-ci est étroit et parsemé d’embûches, il est la
raison d’être du projet stratégique du Conseil départemental pour la mandature. Il se fonde sur des
objectifs concrets, pragmatiques, réalistes et financièrement soutenables au premier rang desquels
celui qui consiste à intensifier un partenariat confiant avec tous les territoires dans le respect de leur
diversité.
C’est précisément dans cet esprit de dialogue renforcé que j’ai engagé depuis bientôt 20 mois, une
relation de travail soutenue avec les communes et les

Etablissements publics de Coopération

Intercommunale pour construire, par l’action, l’avenir de notre département. Ce dialogue constructif a
permis de dessiner les contours d’une nouvelle contractualisation pluriannuelle qui a pris la forme de
contrats de territoire entre le Conseil départemental, les communes et les intercommunalités dont les
dispositions ont été approuvées à l’unanimité le 26 septembre dernier.
Depuis cette date, plusieurs contrats de territoire ont été officiellement signés. Celui concernant la
Communauté de communes du Bocage Mayennais le sera mercredi 21 décembre. Il portera sur une
enveloppe financière globale sur 6 ans de presque 2,8 millions € (dont 553 385 € au titre des
dotations communales, 1 341 546 € au titre de l’enveloppe libre à l’EPCI et 865 800 € au titre de
l’enveloppe dédiée aux politiques de l’habitat).
Au total, cette nouvelle dynamique au service des solidarités humaines et territoriales se traduira par
un effort financier sans précédent d’environ 100 millions € sur la période 2016-2021 soit 30 millions €
de plus que sous le mandat précédent.
Plus que jamais, en période de disette budgétaire, chacun doit inscrire ses interventions dans le cadre
d’une conception de projets à objectifs partagés et à effets de levier dans le cadre d’une démarche de
solidarité sur le territoire et d’une démarche de qualité du service public local. C’est dans cet esprit,
qu’au cours de l’année 2017, le Département entend développer son rôle d’accompagnement et de
renforcement de son ingénierie et de son appui technique au profit des communes et des EPCI qui le
solliciteront pour les aider à porter leurs projets. Nous serons amenés à reparler ensemble très
prochainement.
Mesdames et Messieurs, la Mayenne qui réussit, c’est une terre d’histoire millénaire et d’une infinie
richesse façonnée au fil du temps par la volonté d’hommes et de femmes rassemblées autour de
valeurs fortes : le travail, le goût de l’effort, la capacité à assumer des risques et à innover, l’esprit
d’équipe, l’envie d’entreprendre, l’initiative, la

créativité, l’audace, l’entraide, la solidarité,

la responsabilité, la liberté, la confiance et la bienveillance. Ces valeurs sont celles qui nous
permettront de REUSSIR ENSEMBLE.

Je vous remercie.
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