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Agenda
Congrès des Maires du Nord  
les 11 & 12 juin à Douai – Gayant 
Expo
Présences de :
Jean-François RAPIN, Président des 
Maires du Pas-de-Calais et Président 
de l’Association 
Jean-René LECERF, Président du 
Conseil Départemental du Nord des 
Elus du Littoral
Philippe LAURENT, Secrétaire Géné-
ral de l’AMF

Programmations de sessions de for-
mation : 
E-administration : les 18 et 19 juin à 
Bailleul et Sars et Rosière
Gestion du personnel : les 29 et 30 
juin à Sars et Rosière et Preux au Sart
Réussir son projet d’aménagement : 2 
juillet à Cassel

AMF :
24 juin : Commission des com-
munes et territoires ruraux de 
l’AMF
30 juin : Réunion des Directeurs 
des Associations Départemen-
tales à l’AMF

Publication par l’AMF du cahier 
spécial Accessibilité des bâti-
ments publics (www.amf.asso.fr)
Sont décrits :
- la méthode pour déposer son 
Ad’AP
- son contenu
- quelles sont les aides ?
- les normes

C’est avec un très plaisir que je vous accueille à ce 60ème  congrès des Maires du Nord à Gayant-Expo de 
Douai pour la 2ème année consécutive. Nous aurons l’honneur de recevoir Jean-René LECERF, Président 
du Conseil Départemental du Nord et Jean-François RAPIN, Président de l’Association des Maires du Pas 
de Calais et également Président de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL). Ces 2 journées 
seront ponctuées par des échanges avec notre nouveau Préfet de Région, Jean-François CORDET, des 
tables rondes autour de la mutualisation, de l’agenda accessibilité et de l’école numérique. Nous aurons 
également la présence du Secrétaire Général de l’AMF, Philippe LAURENT qui interviendra sur le sujet des 
finances.
Cet évènement sera l’occasion de réunir notre Assemblée Générale dont le Conseil d’Administration a été 
renouvelé l’année dernière à la suite des élections municipales de mars 2014. 
D’ailleurs, depuis un an, plus de 312 élus (2,5% de la totalité des élus du Nord) ont démissionné de leur 
mandant. Même s’il est difficile de répondre précisément à ce phénomène, on ne peut pas ignorer l’ex-

pression grandissante d’un véritable malaise au sein des municipalités.
Même si certains départs été annoncés, il est indéniable que la situation dans laquelle se retrouvent les communes y est pour 
beaucoup :
- Baisses des dotations : difficulté des maires à boucler le budget de 2015. Les années à venir seront encore plus compliquées. 
Nous assistons à un véritable assèchement financier
- Assèchement également des compétences notamment avec le projet de Loi NOTRe avec une Région renforcée et qui ne par-
lera qu’aux intercommunalités
- La frénésie des normes qui ne finit pas. Elles ont un poids indéniable sur les investissements des collectivités
- Les élus ne pourront plus tenir longtemps sans augmenter les fiscalités
Je suis inquiet sur l’avenir de certaines communes qui ne pourront pas faire face à cette situation. Un certain nombre d’entre 
elles sont entrées au réseau d’alerte de la Préfecture et malheureusement, ce n’est qu’un commencement.
J’espère vraiment que notre association nationale saura convaincre le Premier Ministre de desserrer les contraintes financières qu’il nous 
impose car l’investissement des Communes et des EPCI, c’est aussi de l’emploi pour les Français !

Patrick Masclet, Président de l’Association des Maires du Nord

Congrès des Maires du Nord Un temps  
de rassemblement des élus en pleine réforme territoriale
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En cette veille de congrès de l’Association des Maires du Nord qu’il préside depuis 
2002, Patrick Masclet dresse un premier bilan d’une année post-municipales 2014.

« S’il est de nombreux sujets qui 
interpellent les maires un an après 
les municipales de 2014, il en est 

un an dans l’actualité qui les intéressent au 
premier chef, c’est avant tout la difficulté 
qu’ils ont eu à boucler leur budget 2015 
et, au-delà, celle à venir puisqu’en 2016 et 
2017 ils savent d’ores et déjà que les dota-
tions d’Etat continueront à baisser. Je ne 
crois pas trop à l’issue qui sera donnée au 
rendez-vous qu’a sollicité le président de 
l’Association des Maires de France François 
Baroin auprès du Premier ministre pour lui 
demander de desserrer le garrot qui étreint 
les collectivités territoriales. Ce garrot est à  
mon avis, et je le dis depuis longtemps en ce 
qui me concerne, trop serré. Oui au redres-
sement des comptes de la Nation, il faudrait 
être démagogue pour penser le contraire, 
mais la vitesse qui nous est aujourd’hui 
imposée n’est pas raisonnable. Les maires 
ont toujours été sérieux dans leur gestion 
au quotidien de bon père de famille comme 
l’on dit dans le cadre du code général des 
collectivités. Je regrette que parfois cer-
tains médias puissent considérer que les 
collectivités locales roulent sur l’or et que 
les élus font un peu n’importe quoi. Nous 
en connaissons tant qui ont du mal à joindre 
les deux bouts dans leurs communes faute 
de ne plus avoir de moyens. Ne voit-on pas 
d’ailleurs des reportages à la télévision dans 
lesquels la population est directement mise 
à contribution qui pour nettoyer l’église, qui 
pour faire des travaux d’entretien dans la 
mairie de façon à éviter le recours à l’impôt. 
Ces reportages remettent le curseur à peu 
près au bon endroit, tant les maires ne sont 
pas dispendieux et font du mieux possible. 
Force est de reconnaître qu’actuellement, 
ce n’est pas simple.
Si l’Association des Maires du Nord essaie 
d’accompagner les élus locaux dans leurs 
démarches, notamment sur le plan de la 
formation, les maires ont aujourd’hui besoin 
de l’expertise de l’Etat notamment pour leur 
indiquer s’ils sont dans la bonne trajectoire 
financière. Pour les petites communes en 

particulier dont la conduite est toujours un 
peu difficile à manœuvrer, il ne faut pas se 
tromper de beaucoup pour la mettre en dif-
ficulté. Au travers de ses réseaux d’alerte, 
l’Etat veille. J’ai eu confirmation récemment 
par Bernard Pineau qui est le nouveau direc-
teur des finances publiques du Nord-Pas de 
Calais et du Nord nommé le 6 mai que le 
nombre de communes qui entrent dans ce 
réseau d’alerte est en augmentation. C’est 
aujourd’hui un vrai sujet et l’une des rai-
sons qui  motivent le grand nombre de non-
reconduction de candidatures à la fonction 
majorale dans le département lors des der-
nières élections.
Si on dévitalise et assèche financièrement 
les communes, le mot n’est pas trop fort, à 
côté de cet assèchement financier, il est une 
autre forme d’assèchement tout aussi diffi-
cile à vivre pour les élus locaux, plus tendan-
cieuse à la limite, c’est celle de l’assèche-
ment des compétences. Sur ce point, la loi 
NOTRe, tel que le projet de loi a été déposé, 
n’est pas de nature à rassurer les maires. Le 
pouvoir de la Région les inquiète fortement. 
Ils ont le sentiment qu’elle devienne une col-

lectivité de tutelle de par tous les schémas 
qu’elle va leur imposer. Ras-le-bol de cette 
«schématite» de la Région. Ne vient-elle pas 
d’en inventer un nouveau. Il y avait le SRADT, 
le schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire, il y a mainte-
nant le SRADET, schéma régional d’aména-
gement, de développement et d’égalité des 
territoires. A l’initiative du Commissariat à 
l’égalité des territoires qui, dans un rapport 
au gouvernement, sur lequel j’ai réagi vive-
ment, propose purement et simplement de 
supprimer les communes. Soit notre pays 
veut continuer à avoir une forme de cohé-
sion et d’unité nationale et je pense que 
les 500 000 élus locaux sont vraiment ce 
qui permet qu’il y ait encore de la cohésion 
dans nos villes et nos villages par les poli-
tiques qu’ils mettent en œuvre et par leur 
présence, soit on continue dans la même 
voie que celle dans laquelle nous sommes 
engagés. Pour moi qui aime mon pays, il faut 
garder les communes, c’est extrêmement 
important. Il n’y a pas que la «schématite», 
maladie aigüe des conseils régionaux, qui va 
s’imposer. La Région qui aujourd’hui instruit 

«L’élément positif, c’est la confiance que témoignent les habitants à l’égard des élus 
locaux et de leur maire en particulier» souligne Patrick Masclet. 

Patrick Masclet, Président de l’Association 
des Maires du Nord «Ne pas baisser les bras»
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les demandes de financements  européens 
dont elle est l’autorité de gestion n’entend 
parler qu’aux intercommunalités et ne pas 
avoir à faire avec  les petits projets. Cela 
est insupportable. Il faut que les maires se 
mobilisent, que notre association et l’AMF 
soient plus offensives sur ce sujet.
Si les élus nordistes sont des élus un peu 
bougons, un peu râleurs, ils sont res-
pectueux de l’Etat, mais il ne faut pas les 
prendre pour des billes, les rouler dans 
la farine au travers de textes législatifs et 
réglementaires  qui les assèchent financiè-
rement et au niveau de leurs compétentes. 
La frénésie à produire des normes qui 
encadrent le fonctionnement des communes 
- 400 000 textes ! - a des conséquences 
financières lourdes sur les collectivités 
locales qui, compte tenu de l’état de leurs 
finances aujourd’hui, sont incapables de les 
respecter.
Je pense que les maires du Nord sont entre 
la colère et la résignation. Si les Associa-
tions des Maires du Nord et de France 
continuent à se battre sur le plan financier, 
elles sentent les maires un peu décrochés 
comme si c’est la fatalité. Il faut continuer 
à se battre pour desserrer le garot parce 
que c’est  vraiment trop compliqué. Inéluc-
tablement les maires ne pourront pas tenir 
longtemps et seront obligés de toucher à la 
fiscalité.»

A ce point-là ?
«Certes les maires ont encore un peu de 
marge et parlent beaucoup de mutualisa-
tion. Ce sujet peut générer des économies, 
mais elles ne compenseront jamais les 
baisses de dotation. Ce n’est pas ce niveau-
là. Pour avoir visité récemment deux com-
munes dans les Flandres, deux fois le même 
problème, l’église. Warhem, 2,5 M€ de 
travaux, Pradelles, 1 M€. Leurs maires ne 
savent pas comment faire. Pour beaucoup 
de maires, leur seule possibilité, au-delà de 
la réduction des charges de fonctionnement, 
c’est l’investissement.
L’AMF estime qu’en 2013 alors qu’on était 
encore en stagnation des dotations, il y a 
eu 60 000 demandeurs d’emploi supplé-
mentaires du seul fait du ralentissement 
des investissements par les communes. La 
Banque Postale estime de son côté qu’en 
2014, les investissements des collectivités 
ont baissé de 10%.
Beaucoup d’entreprises demandent aux 
maires du travail, mais voilà… le départe-

ment ne baigne pas dans les euros. Les col-
lectivités locales dépendent du financement 
des grandes collectivités que sont le Dépar-
tement et la Région. Si ces derniers coupent 
les robinets, l’investissement ralentit et l’in-
vestissement, c’est de l’emploi. Les effets 
collatéraux, c’est d’abord la commune qui 
s’essouffle, puis ses accompagnants, l’Etat, 
le département, la région, qui s’essoufflent 
à leur tour…
Voilà pourquoi nous abordons ce congrès 
non pas avec un sentiment de lassitude 
et d’abandon, mais bien au contraire de 
manière plutôt offensive en disant : il faut 
qu’on se bouge. J’ai quand même dissuadé 
cette année des élus de voter leur budget 
en déséquilibre ! Il y a une fronde qui monte, 
on sent que la cocotte minute commence 
à monter en pression. Pour être offen-
sive sur le sujet, l’Association est républi-
caine, respecte les lois de la République, 
est consciente qu’il y a un problème dans 
le pays, veut bien faire des efforts, mais 
ne demandez pas aux maires de saigner 
leurs communes aux quatre veines. Deux, 
ils veulent bien, mais pas quatre ! Ce n’est 
pas possible, ils ne vont pas tenir ! L’AMF 
prévoit d’ailleurs qu’à l’horizon 2017-2018, 
deux tiers des communes seraient dans le 
réseau d’alerte si rien n’est fait.»

Avez-vous des éléments un peu plus 
réjouissants ?
«L’élément positif, c’est la confiance que 
témoignent les habitants à l’égard des élus 
locaux et de leur maire en particulier. Elle 
rassure les maires et leur montre qu’ils 
sont sûrement dans le vrai. Autre élément 
qui peut être positif, c’est qu’une fois les 
finances départementales et régionales 
redressées, on peut penser qu’il y aura une 
amélioration, s’il y a une amélioration, dans 
la deuxième partie du mandat à l’horizon 

2018. Par contre, un regret est l’absence de 
ministre à notre assemblée générale cette 
année. C’est la première fois que cela se 
produit. Nous avons essayé auprès de Mme 
Lebranchu et même de M. Valls. Mais voilà, 
les communes sont dans une mauvaise 
passe…»

Vous attendez des jours meilleurs ?
«Pendant ce temps-là, les maires essaient 
d’innover, économisent, modernisent leurs 
procédures, mutualisent, ne sont pas les 
bras ballants et espèrent en des jours meil-
leurs. En attendant, ils font des économies 
sur tout, ils modernisent leurs services, 
mutualisent leurs services. Mais cet exer-
cice de mutualisation, de fonctionnement, 
d’économies a ses limites parce que nos 
concitoyens ne sont pas vraiment enclins 
à moins de services, à moins de classes, 
à moins de trésoreries … Il faut arrêter de 
«déménager» les territoires. Une fois le 
PLU, plan local d’urbanisme, enlevé aux 
communes pour le confier à l’intercom-
munalité, il n’y aura plus que la gerbe à 
déposer le 11 novembre et le 8 mai. Même 
chose avec la territorialisation de la DGF, 
dotation globale de fonctionnement, ou 
encore avec l’élection au suffrage universel 
direct des présidents d’intercommunalité. 
Là, je ne suis pas sûr qu’il reste beaucoup 
d’élus qui souhaitent tenter l’aventure. 
Je l’avais dit  il y a 5-6 ans, les maires ne 
veulent pas devenir des intendants. Etre 
maire, être élu local, c’est avoir un projet 
pour sa commune, pour ses habitants, un 
projet de vie. Pour cela, il faut des moyens, 
des moyens financiers et humains, mais 
aussi réglementaires et législatifs. Il faut 
se battre, ne pas baisser les bras.»

Entretien réalisé par  
Jean-Luc DECAESTECKER

Patrick Masclet lors du Congrès des Maires du Nord en 2014.
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Jean-René Lecerf connaît l’Association des Maires du Nord pour en avoir été le vice-
président. Aujourd’hui, il revient au Congrès des Maires du Nord comme président du 
Conseil Départemental du Nord. Il nous précise son état d’esprit, ses attentes et ses 
premières actions.

L’une de vos premières appari-
tions publiques comme président 
du conseil Départemental du Nord 
va au congrès de l’Association des 
Maires du Nord. Pourquoi ?
Jean-René Lecerf : «Je connais 
bien les maires du Nord pour l’avoir 
été pendant plusieurs années et 
comme vice-président de leur Asso-

ciation, et pour avoir été sénateur 
de 2001 jusqu’à ma récente élec-
tion comme président du Conseil 
Départemental. J’ai démissionné 
du Sénat et laissé ma place à l’ac-
tuel président de l’Association, mon 
colistier et ami Patrick Masclet. Les 
maires étaient à la fois mes parte-
naires privilégiés et mes électeurs. 

Sans eux, je n’aurais pas accédé à 
ces fonctions à deux reprises. Je suis 
avec les maires dans une relation de 
confiance, de connaissance, pour ne 
pas dire d’amitié.»

Vous venez de prendre vos fonc-
tions. Quel sera votre message ?
«Je n’ai pas beaucoup de bonnes 

«Aussi vite que possible, je souhaite que le département redevienne extrêmement présent pour l’aide à l’investissement des 
intercommunalités et des communes» souligne Jean-René Lecerf.

Jean-René Lecerf, Président du Conseil 
Départemental du Nord
«Le retour aux équilibres financiers,
condition de la relance de l’investissement»
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nouvelles à leur donner sur la situa-
tion du département. Ce ne sera pas 
un scoop puisqu’à la différence de 
l’alternance qui a eu lieu en 1992-98, 
le département du Nord est, comme 
d’autres départements de notre pays, 
dans une situation financière extrê-
mement compliquée, pour ne pas 
dire au bord de la mise sous tutelle.
Les raisons essentielles de cette 
situation sont connues. Ce sont 
d’abord la non-compensation raison-
nable des compétences transférées 
avec le poids tout à fait considérable 
des allocations individuelles de soli-
darité en général et du RSA tout spé-
cialement, et la baisse des dotations 
de l’Etat, notamment depuis l’arrivée 
du président Hollande, qui s’avère 
particulièrement drastique pour les 
collectivités territoriales.
La seconde raison, et c’est d’ail-
leurs le seul reproche que je ferai 
à mes prédécesseurs, c’est qu’ils 
ont continué à gérer le département 
comme si l’argent public était resté 
aussi simple à trouver qu’il y a 10, 
15, 20 ans. Autrement dit, qu’ils 
n’ont pas adapté la vie et les compé-
tences du département, notamment 
ses compétences volontaristes, à 
l’aune des difficultés que les dépar-
tements rencontrent. Aujourd’hui la 
situation financière est plus qu’alar-
mante puisque, et ce n’est sûrement 
pas une surprise pour le préfet, le 
département est au bord de la mise 
sous tutelle. Je sais que nous l’évi-
terons, que l’Etat n’a aucune envie 
de nous mettre sous tutelle, mais je 
pense aussi que je n’ai pas au budget 
2015 de quoi  payer 12 mois de RSA. 
Il ne me semble pas impossible de 
trouver des «opportunités adminis-
tratives» comme disent les services 
pour avoir des relais, mais tout de 
même…
En outre, quand je regarde le budget 
2015, je ne peux m’empêcher de 
penser – on le saura en 2016 au 
moment du compte administratif 
2015 – qu’il y a eu une certaine 
sous-estimation des dépenses, très 
nette par exemple sur le RSA, et une 
surestimation de certaines recettes. 
Ajoutez à cela la dernière réunion de 
la commission permanente de l’an-
cienne majorité qu’ont quittée sur 

un clash mes amis du groupe UPN 
qui a adopté 48 M€ de subventions. 
Dans notre situation financière, 
c’est beaucoup et ce sont des sub-
ventions pour lesquelles je deman-
derai par exemple aux maires d’être 
particulièrement patients pour leurs 
mandatements. Je crains qu’on ne 
soit allé au-delà de nos possibilités 
financières.»

Comment allez-vous faire pour 
éviter le pire ?
«Cette situation financière m’oblige 
à une double bataille. Je tiens 
d’abord à faire mienne la formule 
«Aide-toi, le ciel t’aidera». Je ne me 
vois pas aller la corde au cou devant 
le gouvernement pour demander 
l’augmentation des dotations de 
l’Etat si nous ne faisons pas aussi 
des efforts importants de rigueur 
et d’économies sur les dépenses 
départementales. Nous prenons peu 
à peu nos marques financières avec 
la chance d’avoir un mandat de 6 ans 
qui permet une réflexion à peu près 
sereine sur le moyen terme et le 
temps de mettre en place des éco-
nomies qui soient réfléchies et négo-
ciées, notamment avec les organisa-
tions syndicales, sur ce qui concerne 
la baisse de la masse salariale que 
j’ai annoncée de l’ordre de 8% sur le 
mandat. Cela ne se fera pas en cla-
quant des doigts, ni avec une calcu-
lette, mais il nous faut trouver des 
solutions. Nous réfléchissons aussi, 
cela peut intéresser des maires, à 
des procédures de mise à disposi-
tion de personnels compétents pour 
aider communes et intercommuna-
lités dans leurs investissements et 
dans leurs responsabilités. A défaut 
d’argent, ne peut-on mettre à dispo-
sition de la «matière grise», c’est-
à-dire l’intelligence de nos agents ?
Bien sûr, le département fera des 
économies sur son train de vie, sup-
pression des présidences de com-
mission, gestion différente de la 
flotte automobile départementale, 
des cérémonies, des invitations, 
mais tout cela sont des économies 
qui ne sont jamais que la surface 
des choses, pour ne pas dire la 
mousse sur l’océan. Après, il faudra 
entrer dans des choix plus diffi-

ciles, mais absolument nécessaires, 
notamment dans la tarification des 
établissements qui dépendent du 
département, mais je ne me vois pas 
annoncer en juin-juillet des baisses 
de l’aide départementale pour 
l’année 2015, ce serait irresponsable 
vis-à-vis des compétences exercées 
par ces établissements à l’égard des 
populations fragiles. En revanche, 
en 2016, qui sera notre premier 
budget, nous préviendrons très en 
amont des évolutions vraisembla-
blement incontournables. Il en sera 
de même sur un certain nombre de 
compétences volontaristes. Si nous 
sommes fondamentalement attachés 
aux musées départementaux, l’aide 
culturelle en milieu rural, à l’aide 
aux associations très proches des 
quartiers et des communes, notre 
rôle est-il d’aider aussi les scènes 
nationales ? Je n’en suis pas abso-
lument convaincu. C’est l’esprit de 
la loi NOTRe en cours de discussion 
que d’éviter les chevauchements de 
compétences pour limiter les effets 
pervers du millefeuille territorial. 
Je pense que des négociations avec 
la région et avec les grandes inter-
communalités pourront démarrer de 
manière sereine dès le vote de cette 
loi.
De même, cette loi NOTRe va nous 
retirer toutes les compétences en 
matière économique. Ne faudra-t-il 
pas avoir des négociations sur des 
transferts de personnel vis-à-vis des 
autres collectivités ? Je ne dis pas 
que le département ne doit pas se 
préoccuper de l’emploi, mais il doit 
s’en préoccuper par le biais de l’in-
sertion économique des allocataires 
du RSA, par l’investissement qui 
doit retrouver la place qu’il n’aurait 
jamais dû perdre, davantage que par 
des incitations à l’implantation d’en-
treprises qui relèveront désormais 
de la compétence régionale. Même si 
ces économies seront substantielles, 
tout cela ne suffira pas.
C’est pourquoi il y a un second front 
au niveau de l’Etat. Je compte beau-
coup sur l’intervention de la nouvelle 
ADF, Association des Départements 
de France. J’y prendrai des respon-
sabilités auprès de son nouveau 
président Dominique Bussereau 
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Enquête exclusive sur la baisse des dotations
Dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail 
et de dialogue Etat-AMF-bloc communal, plusieurs asso-
ciations d’élus mènent, depuis le 8 avril dernier, une en-
quête sur les conséquences de la baisse des dotations de 
l’Etat, et l’impact du coût des politiques publiques sur les 
budgets des communes et des intercommunalités. L’Asso-
ciation des maires de France (AMF) avec l’Association des 
maires de grandes villes de France (AMGVF), l’Association 
des communautés urbaines de France (ACUF), l’Association 
des petites villes de France (APVF) et l’Assemblée des com-
munautés de France (AdCF) ont ainsi élaboré et adressé un 
questionnaire détaillé à un panel représentatif des collec-
tivités du bloc communal. L’enquête s’appuie sur les don-

nées relatives aux dépenses d’investissement, dépenses de 
personnel, la fiscalité, l’évolution de la dette et le poids de 
l’augmentation des normes... L’analyse des réponses per-
mettra ainsi d’évaluer de manière très précise les consé-
quences de la baisse des dotations sur l’investissement, 
en 2015 et jusqu’à la fin du mandat en 2020. 453 collecti-
vités ont répondu. Les résultats, qui seront rendus publics 
fin mai, permettront d’évaluer précisément la réalité de la 
baisse en cours et à venir de l’investissement public local 
afin que des décisions urgentes et fortes soient prises en 
toute connaissance de cause. L’AMF remercie ses adhé-
rents pour leur mobilisation.
 Source : AMF

pour avoir un dialogue constructif, 
mais sans complaisance vis-à-vis de 
l’Etat. Ce dialogue nous permettra 
éventuellement d’envisager, si nous 
n’étions pas entendus,  ce que je ne 
crois pas, des actions plus déter-
minées. Comme de l’avertir dès 
début 2016 que les départements ne 
pourront par verser le RSA au-delà 
du mois de juillet. Comment payer 
ce que l’on n’a pas ? Si l’Etat nous 
compensait intégralement le RSA, je 
serai là à développer nos politiques 
volontaristes et pas obligé de devoir 
en arrêter un certain nombre.»

Que peuvent donc espérer les 
maires ?
«Sur la volonté politique, les choses 
sont claires : j’estime que la loi NOTRe 
laisse aux départements leurs compé-
tences en matière d’ingénierie territo-
riale et d’aménagement du territoire. 
Aussi vite que possible, je souhaite 
que le département redevienne extrê-
mement présent pour l’aide à l’inves-
tissement des intercommunalités et 
des communes. Simplement, sur une 
période que je souhaite la plus courte 
possible, il nous faut rétablir les équi-
libres fondamentaux. Ce sera un peu 
hard, mais nous n’avons pas le choix.
J’ai demandé au cabinet Michel Klopfer 
qui fait autorité en la matière une 
actualisation de l’audit qu’il avait fait 
l’an dernier à la demande de l’ancienne 
majorité. Son travail sera remis avant 
la séance plénière du 15 juin. J’aurai 
alors l’intégralité des éléments de la 
situation financière du département 

que je présenterai de manière très 
consensuelle. Mais continuer comme 
avant signifie rentrer dans le mur tout 
proche. Etre dans le mur, cela veut dire 
la mise sous tutelle. Si le département 
le plus important de France est mis 
sous tutelle,  je ne donne pas cher de 
la survie des autres départements. Je 
ne suis pas là pour contribuer à la fin 
d’une structure que je crois indispen-
sable à l’organisation administrative 
française en termes de proximité, de 
compétence, de savoir-faire, d’histoire.
Cela ne veut pas dire l’arrêt de 
l’investissement, mais qu’en cette 
année 2015, il est bloqué à 200 M€, 
alors que naguère il dépassait les 
500 M€. En outre, le département a 
aussi son propre patrimoine à entre-
tenir. Le seul entretien des routes 
et collèges pèse déjà 120 à 130 M€. 
S’il reste 70 M€ à mettre à dispo-
sition des communes et intercom-
munalités, il me faut concéder que 
cette situation ne peut perdurer. Il 
nous faut trouver aussi des solu-
tions relais qui dans l’immédiat 
permettraient de donner du travail 
aux entreprises et aux artisans sans 
coûter au département, ce qui n’est 
pas totalement impossible.»

Les maires du Nord vous suivront-
ils ?
«C’est justement parce qu’ils sont 
confrontés à ce même type de diffi-
cultés que je pense que ce message 
a une chance d’être compris par eux. 
Nous sommes totalement de la même 
famille, celle de la gestion des col-

lectivités, de l’attachement à l’intérêt 
général. Les premiers maires que j’ai 
rencontré après mon élection, s’ils 
m’ont parlé de leur collège, de leur 
contournement, de leurs associations 
culturelles, ont vite compris que les 
choses seraient extrêmement déli-
cates et difficiles. Je ne dis pas qu’il 
ne va rien se faire, mais que les arbi-
trages vont être extrêmement serrés. 
Sans doute faudra-t-il, comme en 
1993 avec les collèges Pailleron, éta-
blir une hiérarchie des projets qui 
tienne compte des problèmes d’ur-
gence de réalisation.
Pour le moment, le département – 
ma responsabilité – est confronté 
à des obligations incontournables 
d’équilibre financier et  je préfère 
sauver le département et les pres-
tations obligatoires qui permettent 
à plus de 10% de la population nor-
diste de vivre, même si c’est au 
détriment d’actions volontaristes. 
Il faut regarder les choses en fonc-
tion de leur importance relative. Je 
vais essayer de donner aux maires 
un langage d’optimisme sur la suite, 
mais ils doivent savoir qu’il faudra un 
minimum de temps pour retrouver 
des équilibres financiers et qu’après 
avoir réalisé des économies de fonc-
tionnement, notre première préoc-
cupation sera de relancer l’investis-
sement, parce que l’investissement 
public est essentiel à la croissance.»
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