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C’est  à la fois un plaisir  et  un honneur pour moi de me trouver pour la
première  fois  parmi  vous,  pour  participer  à  l’assemblée  générale  des  maires  du
département de Lot-et-Garonne. 

Je  tiens  à  remercier  en  premier  lieu,  pour  son  invitation,  Monsieur  le
Président de l’association des maires de Lot-et-Garonne, M. Jean Dionis du Séjour.
Je remercie également M. Gaëtan Malange, le maire de Saint-Barthélémy-d’Agenais
qui accueille aujourd’hui nos travaux.

C’est un moment privilégié pour moi de rencontrer autant de maires de ce
département, la commune étant le premier échelon de l’exercice de la démocratie. La
commune et  son maire sont également l'échelon politique et  administratif  le  plus
apprécié des citoyens, le plus précieux par cette combinaison, propre à notre pays,
entre proximité, gestion de l’intérêt général et prise en compte des particularismes
territoriaux.

Je souhaite, avant toute chose, vous exprimer toute la reconnaissance de la
République pour votre engagement à servir nos concitoyens. Je sais ce qu’il faut de
dévouement pour faire face aux servitudes qui naissent de la vie de la commune.
Vous incarnez la permanence républicaine au plus près des réalités et des enjeux du
territoire, une permanence d’autant plus précieuse que les mutations de notre monde
nous font ressentir  le besoin de préserver ce qu’il  y a de plus essentiel dans nos
repères et dans nos valeurs de référence.  Vous vous engagez avec la même passion
au  service  des  Français  et  de  vos  communes  et  pour  cela  vous  méritez  notre
reconnaissance et notre respect. 

L’équilibre  entre  cette  architecture  vivante,  inscrite  dans  notre  Histoire,  et
l’évolution de notre société est délicat. Il appartient au Gouvernement, au préfet et
aux services de l’État, de contribuer, dans la mesure de leurs compétences et de leurs
moyens à cet équilibre, de rester pour cela à votre écoute mais aussi d’expliquer les
nouvelles orientations qu’il nous incombe, tous ensemble, de mettre en œuvre.

C’est l’occasion pour moi, d’évoquer les relations de travail qui unissent l’État
et les collectivités locales, des relations, qui, je le pense sincèrement sont localement
empreintes de confiance et de respect mutuel.

Depuis près d’un an maintenant, j'ai effectué et je continuerai à le faire, des
visites de terrain afin de mieux connaître et mieux comprendre vos communes et
leurs  défis,  afin  de  dialoguer  avec  vous  en  toutes  circonstances.  Nous  avons
beaucoup à apprendre les uns des autres. 
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Je voudrais vous remercier en particulier  pour votre contribution,  en début
d’année 2019, à l’organisation du Grand débat national voulu par le Président de la
République. Sans vous, qui avez collecté les cahiers citoyens et organisé les sessions
des  débats,  cet  évènement  n’aurait  certainement  pas  permis  l’expression  de  nos
concitoyens  comme  ils  l’ont  fait.  Vous  avez  démontré  une  fois  encore  que  la
commune  et  son  maire  restaient  les  piliers  indispensables  de  notre  République,
notamment lorsque celle-ci est fragilisée. Je veux saluer à travers vous, Mesdames et
Messieurs les maires, l’ensemble des conseillers municipaux qui travaillent à vos
côtés  chaque  jour  de  l’année  pour  porter  de  nouveaux  projets  et  défendre  vos
territoires. 

Aussi, les récentes attaques dont les maires et élus municipaux ont fait l’objet
en  France et  dans  ce  département  sont  inacceptables.  Je  condamne sans  l’ombre
d’une réserve toutes les violences physiques et verbales dont les maires et élus ont
été  victimes ces derniers  mois.  Depuis  le  début  de l’année  dix cas d’agressions
(menaces, injures, diffamations) de maires où adjoints au maire ont été recensés en
Lot-et-Garonne. C’est trop, beaucoup trop !

Le rythme semble en outre s’accélérer en 2019 puisqu’un cas est à déplorer
au premier trimestre (à Monbalen), quatre cas au deuxième trimestre (à Meilhan-sur-
Garonne,  Xaintrailles,  Marmande  et  Tremons),  quatre  cas  au  troisième trimestre,
malgré la pause estivale (Lougratte, Thouars-sur-Garonne, Blanquefort-sur-Briolance
et Cancon), et enfin un nouveau cas au début du mois d’octobre (Puymirol).

Rien ne peut justifier que l’on s’attaque à un élu. Je veux donc vous redire
mon  indéfectible  soutien  dans  les  épreuves  que  vous  avez  traversées  dans  vos
mandats respectifs. L’État est à vos côtés et continuera à vous apporter en tous points
du  département  le  soutien  qui  vous  est  dû.  Sachez  enfin  que  j’ai  donné  pour
consignes aux forces de l’ordre d’être attentives aux signalements et aux appels que
vous pourriez être amenés à leur passer. L’État vous doit protection. 

I – Aussi m’appartient-il de vous dire en tout premier lieu les mesures que
compte  prendre le  Gouvernement pour revaloriser le  rôle  des  élus  locaux et
renforcer le lien de proximité

1.1.  Le  Gouvernement  a  voulu renforcer votre  rôle,  votre  place  et  vos
moyens et a élaboré, à partir d’une consultation de l’ensemble des maires de
France, et je veux remercier ici celles et ceux qui y ont répondu, le projet de loi
« Engagement et proximité ».
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L’un des points majeurs du projet de loi, est, me semble-t-il,  de renforcer
vos  pouvoirs  de  police  afin  de  vous  donner  les  moyens  de  faire  cesser  les
désordres trop souvent constatés dans les communes. Vous serez ainsi dotés d’un
pouvoir de mise en demeure sous astreinte financière et d’amendes administratives.
Vous pourrez mieux faire respecter vos arrêtés municipaux dans certains cas précis,
non  élagage  et  entretien  des  arbres  et  des  haies,  encombrement  ou  occupation
irrégulière de la voirie ou du domaine public communal à des fins commerciales,
dépôts d’encombrants, notamment lorsque ces manquements présenteront un risque
pour  la  sécurité  des  personnes.  À  cet  égard,  d’ores  et  déjà  les  modalités  de
recouvrement  des  créances  communales  afférentes  à  l’enlèvement  des  déchets
sauvages  ont  été  simplifiées  :  le  recouvrement  auprès  des  responsables  peut
désormais être opéré sur titre rendu directement exécutoire par l'ordonnateur local.
La loi vous donnera donc de nouveaux outils juridiques et financiers plus coercitifs
afin  que  vous  puissiez  faire  respecter  le  vivre-ensemble  dans  les  communes  de
France.

Par ailleurs, l’environnement juridique s’étant complexifié, certains maires
se sentent trop souvent en insécurité dans leurs prises de décisions. Avec le projet de
loi, l’État pourra vous rassurer sur la faisabilité juridique d’une mesure en faisant la
demande d’un «rescrit normatif» en amont de la décision. Désormais, également,
pour les litiges qui relèvent de l’exercice du mandat de maire, les communes auront
l’obligation de contracter une assurance pour la protection juridique du maire.
Cette assurance, vous permettra de bénéficier d’un accompagnement juridique et de
l’appui d’un avocat tout au long de la procédure, avec une prise en charge possible
par l’État dans les communes rurales.

Toujours  pour  vous  accompagner  et  faciliter  votre  engagement  au
quotidien, le  projet  de loi  prévoit  toute une série de mesures :  une formation en
début de mandat, la prise en charge des frais de garde dans les communes de moins
de 3 500 habitants lors des réunions obligatoires des élus, la généralisation du congé
électif  pour faire campagne et la modification du régime des indemnités pour les
communes de moins de 3 500 habitants. Vous savez qu’actuellement, celles-ci sont
différentes  selon  que  vous  êtes  maire  d’une  commune  de  500,  1  000  ou  3  500
habitants.  Après  l’adoption  du  projet  de  loi,  les  conseils  municipaux  pourront
moduler les indemnités jusqu’au niveau applicable actuellement aux communes de
3.500 habitants. 

Certains  d’entre  vous  se  disent  parfois  dépossédés  au  sein  des
intercommunalités. Aussi, le projet donnera plus de liberté aux élus, en revalorisant
le rôle du maire au sein de la commune et de son intercommunalité, qui doit rester un
outil du maire :
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- les maires pourront ainsi avoir une autorité fonctionnelle sur un service ou
un équipement de l’intercommunalité ;

- l’intercommunalité pourra également donner délégation de signature aux
maires, par exemple pour réparer les routes ;

- avec l’accord de l’intercommunalité ou de 30% des maires, un «conseil
des  maires»  pourra  être  créé  pour  plus  de  discussions  ou  de  coordination  entre
l’échelon communal et intercommunal.

Je ne vais pas m’étendre davantage sur les mesures que contient ce projet de
loi. J’en retiens simplement une chose : l’État sait ce qu’il vous doit et veut vous
accompagner. Ce projet de loi permettra de renforcer la position des maires et des
communes. 

1.2. Autre projet de loi pour construire un État de proximité, c’est le
projet  de  loi  constitutionnel  dit  «3D» :  décentralisation,  différenciation  et
déconcentration.

Là encore, à partir d’une consultation avec les associations d’élus, entamée
cet été, le Gouvernement élabore un projet de loi qui proposera une série d’outils
permettant de moderniser le lien entre l’État et les collectivités pour se mettre en
capacité collective de répondre au besoin de proximité exprimé par les Français.

La  concertation  se  poursuivra  avec  un  volet  territorial  soutenu,  ce  qui
permettra de consulter les collectivités locales au plus près du terrain.

II/ Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous, c’est celui des
finances locales : un cadre renouvelé pour les relations financières entre l’État et
les collectivités locales

C’est un sujet lourd, qui suscite de l’inquiétude et c’est bien normal.

Ce que je peux vous dire c’est que de manière générale, pour l’ensemble
des  collectivités,  le  Gouvernement  a  fait  le  choix  depuis  2017 de  la  stabilité  en
matière financière. Il a ainsi été mis fin à la baisse des dotations. 

Depuis 2017, dans le cadre du pacte financier souhaité par le Président de la
République, et conformément aux engagements pris, le gouvernement présentera un
budget reposant sur trois piliers :

- un choix clair en faveur de la prévisibilité et de la stabilité des ressources
versées aux collectivités ;

- un soutien fort de l’État à l’investissement public local, maintenu à un
niveau historiquement élevé ;
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- un renforcement soutenable de la péréquation en faveur des collectivités
les moins favorisées (ce qui est le cas pour notre département).

Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit totalement dans ce cadre. Il y a
cependant une nouveauté qui suscite, je le sais, beaucoup d’inquiétudes : la réforme
de la fiscalité locale qui modifie le panier de ressources des collectivités à compter
de 2021. J’y reviendrai dans le détail dans quelques instants.

2.1. La DGF est stabilisée à 27 milliards d’euros depuis 2017

Dans le département, le montant total de DGF versé aux communes et EPCI
s’est élevé en 2019 à 129,9 millions d’€ contre 129,6 millions d’€ en 2018.

2.2. En parallèle, les aides à l’investissement du bloc communal ont été
reconduites à un niveau sans précédent

Le soutien à l’investissement des collectivités territoriales demeure dans le
département  à  un  niveau  élevé,  avec  une  enveloppe  globale  DETR/DSIL qui  a
augmenté de 13,4% entre 2016 et 2019. Ces deux dotations s’élèvent à 11,3 millions
d’€ en 2019, contre 9,9 millions d’€ en 2016.

Plus précisément, l’enveloppe DETR a exercé, en 2019, un véritable effet
levier  en  contribuant  à  plus  de  8,2  Md’€,  soit  + 45,5% par  rapport  au  montant
attribué en 2016 (5,6 Md’€). Ce niveau élevé de financement a permis la réalisation
de 247 projets  qui  n’auraient  pas été  viables  financièrement  sans  le  concours  de
l’État et d’aider ainsi à la réalisation de 26,5 Md’€ de travaux d’investissement des
communes et de leurs groupements. 

S’agissant  de  la  DSIL,  l’enveloppe  est  demeurée  stable  en  2019  par
rapport  à  2018  et  s’établit  à  3,1Md’€  pour  7,5  Md’€  d’investissement  des
collectivités locales. 

A cela s’ajoutent les 19,5 Md’€ versés au titre du FCTVA.  

Par  ailleurs,  l’État  a  souhaité  poursuivre son soutien aux projets  inscrits
dans les 3 contrats de ruralité. Ce sont près de 4 Md’€ mobilisés au titre de la DSIL
investis dans des projets structurants dans les territoires ruraux : 1,17 Md’€ en 2017,
1,36 Md’€ en 2018 et 1,36 Md’€ en 2019. 

Je  me  réjouis  également  que  le  territoire  du  Pays  de  Val  de  Garonne
Guyenne Gascogne associé au territoire de La Réole en Gironde ait été sélectionné
pour  participer  à  l’action  «Territoires  d’industrie»  et  l’agglomération  de  Val  de
Garonne au projet de «Contrat de transition écologique». C’est une chance pour les
territoires, une chance pour le département. 
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Enfin, la Dotation de soutien à l’investissement des départements -DSID-,
issue de la réforme de la Dotation globale d’équipement (DGE) des départements en
2019, participe également à ce soutien à l’investissement local.

Le montant  de DSID versé en 2019 au conseil  départemental  de Lot-et-
Garonne (904 511 €) est en progression de + 12,5%  par rapport à la DGE en 2018 et
de + 10,2% en 2017. La mutualisation de la DGE du département vers la DSID a
permis, au travers notamment de la part péréquation, de renforcer le soutien de l’État
au conseil départemental. Cet effort, témoigne de la volonté de l’État de préserver la
capacité d’investissement des départements les plus ruraux. 

2.3.  La  réforme  de  la  fiscalité  locale  et  la  suppression  de  la  taxe
d’habitation

C’était, un engagement fort pris par le Président de la République et c’est
un engagement qui sera tenu. C’est une baisse d’impôts sans précédent depuis la
seconde guerre mondiale, qui vise à redonner du pouvoir d’achat à nos concitoyens :
plus de 18 milliards d’euros rendus aux Français d’ici 2023. C’est aussi un enjeu de
finances  publiques  majeur  :  ne  pas  recréer  d’impôt  tout  en  garantissant  la
soutenabilité  de  la  réforme.  En  allégeant  les  prélèvements  obligatoires  sur  les
ménages, nous répondons également à une attente forte de nos concitoyens.

C’est  évidemment un enjeu pour les communes ce qui  n’aura échappé à
personne.  Un  principe  simple  préside  à  cette  réforme  :  l’État  assumera  la
compensation intégrale des collectivités sur ses propres ressources et supportera
le coût de cette suppression d’impôt.

Ainsi,  pour  les  communes,  la  suppression  de  la  taxe  d’habitation  sera
compensée par le transfert à leur profit de la taxe foncière, aujourd’hui perçue par les
départements.  Un  financement  complémentaire  sera  pris  en  charge  par  l’État,
permettant ainsi une compensation intégrale de la suppression.

Pour  les  EPCI  à  fiscalité  propre  et  le  département,  les  pertes  de  taxe
d’habitation et  de taxe foncière seront compensées par  le versement  à leur profit
d’une fraction du produit de la TVA, qui sera annuellement indexée sur la dynamique
nationale de cette imposition.

Le transfert de la taxe foncière départementale conduira chaque commune à
être soit surcompensée, soit sous-compensée. Une commune surcompensée percevra
davantage de taxe foncière départementale qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation ;
une  commune  sous-compensée  percevra  moins  de  taxe  foncière  départementale
qu’elle n’a perdu de taxe d’habitation.
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Le montant de surcompensation sera prélevé aux communes surcompensées
et  reversé,  sous la  forme d’un complément,  aux communes sous-compensées par
l’intermédiaire d’un coefficient correcteur qui s’appliquera annuellement au produit
de la taxe foncière perçu par chaque commune.

Sur les 319 communes du département, 317 sont surcompensées et 2 sont
sous-compensées. L’objectif est clair :

- Pour les communes sous-compensées, il s’agit de garantir une dynamique
pérenne de leur compensation ;

- Pour les communes sur-compensées, il s’agit de préserver l’intégralité de
leur pouvoir de taux.

En un mot encore une fois, il n’y aura aucune perte de produit fiscal pour les
communes,  les  EPCI  et  les  départements.  Le  gouvernement  sera  fidèle  à  cet
engagement. Je rappelle que la direction départementale des finances publiques est
également au côté des collectivités locales pour répondre aux questions qu’elles se
posent légitimement. La DDFIP peut aussi vous transmettre différentes simulations à
votre demande, Mesdames et Messieurs les maires. L’État vous accompagnera dans
la mise en œuvre de cette réforme. 

III/  Je  souhaite  à  présent  évoquer  avec  vous  le  soutien  de  l’État  à
l’aménagement et à la cohésion des territoires

Le Gouvernement a pris des mesures fortes à vos côtés, qui marquent aussi
un retour de l’État dans les territoires, notamment les plus fragiles: le plan « Action
cœur  de  ville »,  l’agenda  rural  avec  170  actions  proposées  par  la  ministre  de  la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour les
petites communes, le plan très haut débit, la loi d’orientation pour les mobilités…
Jamais autant n’a été fait pour que le principe républicain, d’égalité s’applique aux
territoires,  pour  que  la  République  porte  une  même attention  aux  grandes  villes
qu’aux petites communes rurales.

3.1. « Action cœur de ville »

Nombre de villes moyennes connaissent des difficultés. Elles subissent la
concurrence  des  grandes  métropoles  qui  ont  tendance  à  capter  le  développement
économique et les centres de ces villes subissent une certaine désaffection face au
développement  de  leur  périphérie.  L’objectif  que  le  Gouvernement  s’est  fixé  au
travers de l’opération « Cœur de ville » est de contribuer à infléchir ces tendances en
œuvrant en lien avec les collectivités à la revitalisation des cœurs des villes.
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Dans le département, Agen, Marmande-Tonneins et Villeneuve-sur-Lot sont
concernées par ce programme. Je me réjouis de la bonne dynamique qui s’est mise
en place pour faire émerger des projets de territoire structurants et je remercie les
services de l’État  ici  présents qui  vous accompagnent au quotidien pour les faire
aboutir.

3.2.  L’engagement  en  faveur  d’une  mobilisation  collective  pour  les
«Petites villes de demain»

Les petites villes remplissent des fonctions de centralité essentielles pour
leurs  habitants  comme  pour  la  population  environnante  qui  vit  dans  leur  aire
d’influence.  Nombre d’entre elles  ont  à faire face à des difficultés particulières :
baisse  ou  vieillissement  marqué  de  la  population,  parc  de  logement  dégradé  ou
inadapté, vacance commerciale en centre-ville, effets induits par le développement
de l’habitat individuel et des zones d’activités en périphérie….

C’est dans ce contexte que le Premier ministre a annoncé le 19 septembre
2019 lors du congrès annuel de l’association des maires des petites villes de France
un  programme  d’appui  spécifique  en  faveur  de  la  revitalisation  des  centres  des
petites villes qui s’intègre dans la mise en œuvre de l’Agenda rural.

Cette initiative a vocation à accompagner les villes de moins de 20 000
habitants,  exerçant  des  fonctions  de centralité  et  montrant  des  signes  de fragilité
multiples (économique, sociale, sociétale). 

Les services de l’État sont engagés à vos côtés, avec, pour objectif, à terme,
de faciliter l’émergence de projets de reconquête durable de l’attractivité en centre-
ville. Un premier travail a été engagé le mois dernier avec le conseil départemental,
les associations des maires du département et des maires ruraux et je les en remercie.
Ce travail se poursuivra d’ici au printemps 2020 pour sélectionner une série de villes
répondant aux critères que je viens d’évoquer : centralité et vulnérabilité. 

3.3. Le développement du haut et du très haut débit

Le président de la République a fait de la  couverture haut et du très haut
débit -fixe et  mobile-  un axe politique fort de sa politique. L’action de l’État  est
guidée par deux grands principes, d’une part la cohésion, pour résorber la fracture
territoriale, d’autre part l’ambition, pour assurer l’attractivité et garantir à l’ensemble
des territoires de la République des infrastructures numériques de pointe.

Des objectifs ambitieux ont été fixés pour garantir à tous les citoyens d’ici
2020, un accès au haut débit (au moins 8Mbit/s) et la généralisation de la couverture
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mobile de qualité sur tout le territoire, et, d’ici 2022, le très haut débit (au moins 30
Mbit/s).

Le Lot-et-Garonne est le premier département à avoir signé avec ORANGE,
le 26 septembre dernier, une convention de déploiement de la fibre optique en zone
AMEL.  Le 25 septembre, avait  eu lieu le lancement de la commercialisation des
premières prises très haut débit du réseau d’initiative publique du Lot-et-Garonne. Je
n’oublie pas bien sûr, le plan départemental pour éradiquer les zones blanches en
matière de téléphonie mobile. C’est un enjeu crucial pour le département. Permettez-
moi de saluer  l’engagement  sans  faille  du conseil  départemental  en faveur  de ce
déploiement.

L’État a pris aussi toute sa part en finançant les opérations relatives aux
usages numériques et notamment la mise en œuvre par les communes de l’adressage
normalisé préalable au déploiement du très haut débit. 386 526 € ont d’ores et déjà
été mobilisés en 2018 et 2019 sur la DETR.

3.4. La loi d’orientation pour les mobilités

Je voudrais évidemment dire aussi un mot sur l’aménagement du territoire
qui garantit à chaque Lot-et-Garonnais l’accès à la mobilité sous toutes ses formes.
Le schéma départemental  d’amélioration de l’accessibilité  des services au public
élaboré en étroite collaboration avec le conseil départemental est entré en vigueur en
2018. L’enjeu pour notre département est  de conserver le maillage territorial  qui
assure  la  qualité  de  vie  des  Lot-et-Garonnais.  C’est  une  logique  d’alliance
intelligente des territoires qui répondra, je crois, en partie mais pas seulement, bien
entendu, aux besoins de mobilité et de qualité de vie.

La loi d’orientation pour les mobilités, adoptée par l’assemblée nationale le
19 novembre 2019 porte pour les territoires et nos concitoyens, une ambition, des
avancées et des outils.  

IV/ J’aborderai à présent un sujet prégnant dans le département : la
présence des services publics

Cette  exigence  est  apparue  avec  force  pendant  le  Grand  débat  national.
Certains habitants de Lot-et-Garonne, particulièrement en zone rurale, ont pu parfois
ressentir une forme d’abandon lorsque les services publics fermaient ou étaient re-
centralisés,  les  privant  des  points  de  contact  habituels  pour  effectuer  leurs
démarches.  Leur  demande  d’une  plus  forte  présence  des  services  publics,  a  été
entendue au plus haut  niveau de l’État,  et  les initiatives prises récemment  par  le
Gouvernement visent à y répondre très directement. 

11



Nous  devons  nous  moderniser,  pour  mieux  répondre  aux  attentes  de  nos
concitoyens sans laisser personne de côté. Je souhaite rappeler un principe, qui guide
les réformes des services publics. Les réformes ne sont pas faites par principe ou
pour  diminuer  à  tout  prix  le  nombre  de  postes.  Elles  ne  sont  pas  centrées  sur
l’administration, ni sur les agents. Elles sont pensées pour les usagers. 

4.1.  Les  Maisons  France  Services  (MFS)  pour rapprocher les  services
publics des usagers

Faciliter les démarches administratives des citoyens sur tout le territoire, en
priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
tel est l’objectif de France Services qui s’appuie sur une refonte complète du réseau
existant des 1 340 Maisons de services au public (MSAP), qui obtiendront le label
France Services à la stricte condition de respecter les nouvelles exigences de qualité
de services. D’ici janvier prochain, plus de 450 points France Services vont ouvrir. 

Le futur déploiement du réseau France Services a pour vocation de mettre en
place un accès mutualisé aux services publics simplifiés, dans tous les territoires où
leur présence est insuffisante ou inadaptée, avec au minimum 9 opérateurs présents
ou représentés pour leur permettre d’effectuer leurs démarches. Les Maisons France
Services permettront notamment d’avoir accès aux services des Caisses d’allocations
familiales, de Pôle Emploi ou encore de La Poste. Ce réseau doit rendre une qualité
de service exigeante afin d’accompagner les usagers dans la médiation numérique, et
permettre la résolution des démarches administratives.

Un travail  est mené depuis l’été avec les structures existantes pour évaluer
leurs actions et les aider à obtenir le niveau de services attendu. Il continuera par la
suite pour les nouvelles structures. 

Des moyens financiers supplémentaires sont mobilisés, avec une subvention
annuelle de 30.000 € pour les Maisons France Services. Pour pouvoir continuer à
bénéficier de subventions, les MSAP actuelles devront se mettre aux normes France
Services avant le 31 décembre 2021.

Nous avons obtenu 4 labellisations MFS au 1er janvier 2020 : 
- la MSAP postale de Laplume,
- la MSAP de Nérac,
- la MSAP itinérante de la communauté de commun de l’Albret,
- la MSAP de Duras.

D’autres labellisations interviendront au premier semestre 2020, dont celle de
Villeneuve-sur-Lot dès le début de l’année 2020. 
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L’objectif  est  de  mailler  le  territoire  départemental  d’une  vingtaine  de
Maisons France Services d’ici décembre 2021.  

Vous constatez avec ces réformes que le service public ne s’incarne plus
dans des murs à telle ou telle effigie, mais dans la ferme volonté d’apporter, avec les
moyens modernes qu’offre notre époque, une information plus facilement accessible,
fiable, avec un accompagnement de qualité au sein d’un maillage du département qui
soit aussi resserré que possible.

4.2.  C’est  ce  même  esprit  d’efficacité  et  de  proximité  qui  guide  les
réflexions sur la réforme de l’organisation territoriale de l’État (OTE) tant au
niveau national que local

Au niveau national d’abord, c’est une nouvelle étape de transformation de
l’action publique qui a été engagée dans le cadre du comité interministériel de la
transformation de l’action publique qui vient de se tenir. Il s’articule autour de deux
engagements prioritaires : un plan de relocalisation de certaines administrations et
l’engagement de rendre accessible sur internet 100% des démarches administratives.
Nous sommes aujourd’hui à 70%, dans la moyenne des pays européens.

La  réforme  de  l’organisation  territoriale  de  l’État  touche  aussi
simultanément les échelons régionaux et départementaux. 

La réforme va supposer des changements dans les manières de travailler,
afin d’être plus efficaces et améliorer la qualité du service rendu. 

Des regroupements de services vont être opérés, c’est le cas du secrétariat
général commun, secrétariat qui regroupera les services supports de la préfecture et
des directions départementales interministérielles et dont la mise ne œuvre est prévue
pour le 30 juin 2020. Une nouvelle direction interministérielle sera aussi créée en
2020 :  la  direction  départementale  de  la  cohésion,  de  l’insertion,  du  travail  de
l’emploi  et  de  la  protection  des  populations  (DDICSTE-PP  ).  Cette  direction
regroupera  l’actuelle  DDCSPP  et  l’UD  DIRECCTE.  D’autres  réformes  sont
attendues  au  niveau  régional.  Ainsi,  une  Délégation  académique  régionale  de  la
Jeunesse, de l’Engagement et des Sports (DRAJES) sera mise en place en 2021. Ces
délégations  régionales  auront  leur  pendant  au  niveau  local  avec  les  DAJES,
délégation académique pour la jeunesse, l’engagement et le sport.

4.3.  C’est  aussi  l’esprit  de  la  proposition  de  loi  portant  création  de
L’Agence National de la Cohésion des Territoires.

Cette structure incarne une nouvelle démarche de l’État, dont la vocation est
de mieux faire germer et aboutir les projets de développement et de cohésion des
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territoires. Il s’agit donc d’un lieu où convergeront les projets locaux et les politiques
publiques. Elle s’articulera autour de deux actions majeures pour vos territoires : la
couverture du numérique ainsi que le développement de l’activité commerciale et
artisanale  pour  revitaliser  les  territoires  les  plus  fragiles,  qui  connaissent  des
trajectoires de déprise économique ou démographiques.

L’agence  sera  véritablement  constituée  et  opérationnelle  au  1er  janvier
2020,  mais  dans  les  faits,  elle  est  déjà  au  travail,  sur  la  mise  en  œuvre  des
programmes nationaux comme «Action cœur de villes» ou «Territoires d’industrie».
L’État est engagé dans un nouveau train de réformes afin de mieux servir et appuyer
les territoires. 

Si l’État doit vous accompagner, vous aider, vous renforcer dans votre rôle
de maire, d’élus, il vous doit la première des libertés, à savoir la sécurité. L’État vous
le savez est pleinement engagé pour assurer une sécurité en tous points du territoire. 

V/ Les enjeux de sécurité 

5.1 La sécurité du quotidien

La lutte contre la délinquance reste une priorité : les forces de l’ordre s’y
emploient avec vous, au quotidien. Dans le contexte d’une mobilisation très soutenue
de  nos  forces  de  sécurité  (en  particulier :  manifestations  des  gilets  jaunes),  la
progression  de  la  délinquance  sur  les  10  premiers  mois  de  l’année  2019  a  été
contenue : les atteintes aux biens se stabilisent (+0,29%), et les atteintes aux biens
sont  en nette  diminution de près de 10%.  Dans ce domaine de la lutte  contre  la
délinquance,  soyez  convaincus  de  ma  totale  détermination,  comme  de  celle  du
directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  du  Colonel,  commandant  de
groupement  de  gendarmerie,  à  continuer  à  agir,  à  vos  côtés  pour  garantir  à  nos
concitoyens le droit à la sécurité et à la tranquillité. 

Au-delà de lutte effective contre la délinquance, il vous appartient aussi de
faire face au sentiment d’insécurité de nos concitoyens, qui parfois empoisonnent
leur vie quotidienne. A ce titre, vous êtes engagés, aux côtés des services de l’État,
dans la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien. Proximité, visibilité,
réactivité  constituent  les trois piliers  de cette politique,  qui  repose sur  la volonté
d’apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les habitants. Les
polices  municipales,  qui  agissent  en  complémentarité  de  la  police  et  de  la
gendarmerie, participent à la création d’un continuum de sécurité. 

5.2 Les violences faites aux femmes

Au-delà de la lutte contre les actes de délinquance, nous devons unir nos
forces pour faire face à des phénomènes non pas nouveaux mais plus visibles, qui
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constituent, pour notre société, un défi majeur et une priorité de l’État : les violences
faites aux femmes. La lutte contre ce fléau appelle à une mobilisation sans faille de
l’ensemble des acteurs.

Dans cette lutte contre les violences, le Lot-et-Garonne ne part pas d’une
page blanche, bien qu’il reste toujours à faire pour éradiquer ce fléau, le département
est,  et  reste mobilisé. Dans la liste des dispositifs existants,  46 partenaires lot-et-
garonnais se sont engagés en 2017, pour 4 ans, dans un protocole départemental de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

En mars dernier,  une convention d’aide à  la  mobilité  des victimes a été
signée avec les  taxis  pour faciliter  le  déplacement  des victimes et  leur  permettre
d’effectuer leurs démarches, de nouvelles permanences d’accueil et d’hébergement
ont vu le jour. 

De nouveaux dispositifs ont été dévoilés le 4 décembre dernier, à l’issue de
la commission départementale spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux
femmes. L’objectif est de mettre en place des lieux centralisés de prise en charge des
victimes pour éviter aux femmes le parcours du combattant. Un dispositif de mise à
distance du conjoint violent est en cours de réflexion.

Vous avez un rôle à jouer : votre proximité avec les habitants vous permet
de repérer les personnes à risque, d’agir sur les situations individuelles et nouer des
partenariats  locaux.  J’appelle  votre  attention  sur  le  dispositif  des  intervenants
sociaux, opérationnel en zone gendarmerie qui a montré son efficacité. Il peut être
pour vous un point d’appui.

5.3 La sécurité routière

Au 1er décembre, l’accidentalité du Lot-et-Garonne est marquée par le décès
de 23 personnes comme en 2018 pour la même période de référence. Le chiffre des
blessés et des accidents est en progression de respectivement 2,3% et de 4,9%. Les
comportements  des  conducteurs  restent  ainsi  dangereux  et  accidentogènes.  Notre
mobilisation  en  la  matière  doit  être  poursuivie  et  amplifiée. La  prévention  et  la
sécurité routière demeurent une politique prioritaire de l’État. Celui-ci restera donc
pleinement engagé pour sauver des vies sur les routes de ce département. Les forces
de l’ordre ont reçu des consignes claires de ma part.

VI/ Autre point que je souhaite aborder avec vous : l’agriculture

6.1 « L’agribaching »

Dans un département aussi rural que le Lot-et-Garonne, il est indispensable
de favoriser les bonnes relations entre les habitants et les agriculteurs. Or, les conflits
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de voisinage, les actes de malveillance se font plus prégnants, parfois plus violents
aussi.  C’est  pourquoi  j’ai  décidé  de  m’impliquer  personnellement  dans  la  lutte
contre l’«agribashing» avec l’installation d’une cellule de veille des menaces et
actes de malveillance contre le monde agricole.  J’ai  présidé la  1ère réunion le 26
novembre dernier avec la chambre de l’agriculture et les représentants du monde
agricole.  Il  est  en  effet  primordial  de  bien  coordonner  nos  actions  pour  lutter
efficacement contre ces actes inacceptables. Nos agriculteurs doivent pouvoir être
protégés dans l’exercice quotidien de leurs missions. 

6.2 Les Zones Non Traitées

Notre société a néanmoins de nouvelles attentes en termes de protection de
l’environnement, de qualité des produits sur le marché et de protection de la santé
publique et il faut les entendre sans fuir le débat. Pour répondre aux inquiétudes, le
Gouvernement a lancé le 9 septembre dernier une consultation sur les mesures de
protection à prendre pour les riverains et cela a conduit à un nombre très important
de contributions (plus de 50 000). 

Un  décret  et  un  arrêté  seront  pris  d’ici  la  fin  de  l’année  pour  fixer  les
distances minimales entre les habitations et les zones d’épandage. J'ai pu noter que,
sans attendre la parution des textes officiels sur cette question, deux chartes de bon
voisinage, proposées par la chambre d'agriculture et la FDSEA ont été signées lors de
la session de la chambre le 25 novembre dernier. Je souhaite féliciter les maires de
leur engagement et de leur soutien aux agriculteurs du département et de nouveau
souligner que le travail déjà réalisé à ce jour n’est pas vain et doit constituer le socle
d’un dialogue riche et constructif entre tous les acteurs des territoires ruraux.

Vous, les élus, avez un rôle majeur sur cette question car, en contact avec
vos  administrés,  vous  pouvez  éclairer  et  apaiser  les  débats,  voire  orienter  vos
concitoyens vers la chambre d'agriculture et les représentants des agriculteurs si des
questions sont posées. Vous devez également analyser précisément l'impact de toutes
les extensions de l’urbanisation ou ouverture de droits à construire sur les espaces
agricoles. Il existe d'ores et déjà des leviers réglementaires, telles que les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) pour vous permettre de développer une
urbanisation permettant de garantir, sur le long terme, une bonne cohabitation entre
les futurs habitants et les agriculteurs.

6.3  Autre  sujet,  la  question  du  repas  végétarien  hebdomadaire  à
mettre en place dans les menus de la restauration collective scolaire.

Il s’agit d’une action expérimentale sur 2 ans prévue par l’article 24 de la
loi EGalim. Le Conseil National de la Restauration Collective (CNRC) travaille sur
cette question afin d’en faciliter la mise en œuvre opérationnelle. Je sais que cette
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mesure a suscité chez vous dans vos communes des inquiétudes légitimes. Je les
partage et vous demande d’en faire une application avec discernement. Le sujet est
sensible. 

6.4 La couverture du territoire en vétérinaires

Enfin, dernier sujet que je souhaitais évoquer devant vous Mesdames et
Messieurs les Maires concerne la couverture du territoire en vétérinaires.

Dans  le  Lot-et-Garonne,  l’arrêt  d’activité  rurale  d’un  vétérinaire  en
clientèle mixte (canine et rurale) à Miramont de Guyenne et la difficulté à lui trouver
un  remplaçant  a  créé  un  réel  désarroi  auprès  des  160  éleveurs  concernés.  Plus
largement  cette  situation  alerte  la  profession  agricole  et  soulève  brutalement  la
question de fond du maillage territorial des vétérinaires exerçant « en rurale ».

L’activité vétérinaire en milieu rural décroît  au rythme des difficultés
des éleveurs et de la disparition des élevages. En 30 ans, dans le Lot-et-Garonne, le
nombre d’éleveurs a été divisé par 4 et le nombre de bovins par 2. Un cercle vicieux
s’instaure : élevages de plus en plus éloignés, recours de moins en moins fréquent au
vétérinaire qui ne traite plus que des cas complexes, achat du médicament au moins
cher,  y  compris  illégalement  à  l’étranger.  Les  conditions  d’exercice  se  dégradent
progressivement.

Cette décroissance massive a conduit au développement prépondérant
de la canine en cabinet dit mixte. Par ailleurs, la pyramide des âges des vétérinaires
de campagne va accentuer cette tendance. D’autres arrêts d’activité non remplacés
sont à craindre dans les années à venir. Enfin dernier constat, le vivier des étudiants
vétérinaires intéressés par  l’activité  rurale  s’est  considérablement  réduit.  Les trop
rares jeunes diplômés intéressés par la médecine vétérinaire rurale s’installent dans
les zones d’élevage les plus denses,  susceptibles de les faire vivre de cette seule
activité.

L’État est particulièrement concerné par le volet relatif à la lutte contre
les principales maladies réglementées (tuberculose, brucellose…). C’est  pourquoi,
face à ces enjeux, j’ai décidé d’engager sans plus attendre un travail local entre les
partenaires  qui  devra  se  nourrir  des  réflexions  nationales  en  cours  et  de  celles
relatives  aux  professions  médicales.  L’État  sera  au  côté  des  éleveurs  et  de  la
profession  agricole  pour  assurer  la  pérennité  du  maillage  vétérinaire  sur  notre
territoire. 

VII/ Enfin, et avant de conclure mon propos, je voudrais évoquer avec
vous l’échéance qui va nous mobiliser en 2020. 
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Votre congrès s’inscrit  en effet  dans une période particulière,  à la veille
d’une élection importante pour nos territoires, les élections municipales des 15 et 22
mars 2020. C’est  un moment  important  pour la  démocratie et  pour  la  nation qui
appelle de notre part une mobilisation importante dans un esprit d’exemplarité. Nous
travaillerons  en  étroite  collaboration  avec  vous  pour  préparer  cette  consultation
électorale.  Dans  ce  domaine  aussi  l’administration  se  modernise.  Une
expérimentation  a  été  mise  en  place  pour  remonter  les  résultats  électoraux  via
l’application  EIREL (Envoi  Informatisé  des  Résultats  Electoraux)  plutôt  que  par
téléphone comme c’est le cas actuellement. Je vous ai adressé une lettre-circulaire
pour vous permettre de vous positionner pour expérimenter ce nouveau dispositif. 

****

Voici, M. le Président, Madame et Messieurs les Parlementaires, Mesdames
et  Messieurs  les  Maires,  Mesdames  et  Messieurs  les  élus,  les  messages  que  je
souhaitais vous délivrer ce matin. Avec mes collaborateurs et l’ensemble des services
de l’État, que je remercie pour leur implication et leur dévouement, je ferai en sorte
que  l’État  se  mobilise  pour  faire  avancer  vos  projets,  pour  favoriser  le
développement et la cohésion du Lot-et-Garonne. 

J’ai voulu, tout au long de ce discours, souligner que l’ambition de l’État est
d’être aux côtés des maires, de les accompagner et de les soutenir. Avec les sous-
préfets, nous tâchons d’être à votre disposition pour répondre à vos sollicitations car
c’est notre rôle. Je crois profondément que l’État dans les territoires ne trouve sa
légitimité qu’à cette condition. 

Mesdames et Messieurs les Maires, en conclusion permettez-moi de faire
mienne cette citation de Georges Clemenceau :

«  Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait il faut avoir le courage de
le dire ; quand ont le dit, il faut avoir le courage de le faire »

Prenons-en toutes et tous l’engagement, sans esprit partisan ou dogmatique,
et dans la poursuite de relations constructives entre l’État et les collectivités locales
en Lot-et-Garonne.

Je vous remercie.
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