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VISITE DE MONSIEUR GERARD LARCHER, PRESIDENT DU SENAT  

LE 31 MAI 2018 

 

INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER, 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Monsieur le Président du Sénat, 

Madame la Préfète, 

Madame et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, 

chacun en vos qualités respectives, 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président LARCHER, c’est un immense honneur et un réel plaisir de vous accueillir une 

journée complète en Touraine, vous, la grande voix des collectivités locales accompagné de votre 

Directeur de Cabinet, Monsieur Gilles LAGARDE, qui a laissé ici et dans le Val de Loire un excellent 

souvenir. 

 

Votre visite souligne d’abord l’importance que le Président du Sénat accorde à l’échelon départemental 

qui est et doit rester l’échelle de la représentation sénatoriale. 

 

Le thème de « l’intelligence des territoires » que vous avez retenu ce matin montre aussi l’intérêt 

que vous portez depuis longtemps à l’innovation et à la créativité territoriales. 

Je me réjouis à cet égard des déclarations récentes de Monsieur le Président de la République 

indiquant que le « le droit à l’expérimentation sera simplifié » et que « la différenciation de l’action 

publique dans les territoires doit désormais être acceptée ». 

 

Comme le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République, j’ai tenu à ce que 

s’expriment devant vous ce matin tous les niveaux de collectivités. 
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L’intelligence des territoires en Touraine, c’est : 

 

- Une solidarité accrue du Département avec les communes et intercommunalités rurales par des 

fonds de solidarité et l’ingénierie territoriale. 

- C’est aussi la création de Tours Métropole Val de Loire qui s’est faite avec le vote unanime du 

Conseil Départemental au nom de l’articulation de nos territoires et une action complémentaire 

menée ensemble sans nuages. 

- C’est enfin une coopération interdépartementale engagée avec mon ami, Maurice LEROY, et 

poursuivie avec son successeur, Nicolas PERRUCHOT, dans le domaine du tourisme, de l’insertion 

et du numérique, avec aussi pour ce sujet les intercommunalités, la Région et l’Etat. 

Une autre collaboration interdépartementale a concerné notre Laboratoire avec les 

Départements de la Sarthe, de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. 

 

Les orateurs vous donneront des illustrations concrètes des innovations mises en œuvre. 

Enfin, votre venue à notre rencontre ce matin montre votre goût pour l’action de proximité et du 

contact direct avec les élus. 

 

Ce thème de « l’intelligence des territoires » résonne aussi comme une adresse à l’égard de l’Etat. 

Les élus locaux connaissent mieux que quiconque les besoins de leur territoire et sont aussi des 

lanceurs d’alerte car comme le dit souvent Maurice LEROY, « ils restent à portée d’engueulade ».  

L’Etat doit les écouter davantage comme cela a été le cas pour l’annonce hier de Madame la Ministre 

Agnès BUZYN sur les EHPAD : sa décision positive se fonde sur le rapport d’une mission IGAS qui 

s’était appuyée sur les Départements, ce que n’avait pas fait le Ministère pour la mesure initiale fin 

2016.  

De même dans les discussions de contractualisation budgétaire dite « le protocole de CAHORS », 

l’Etat doit écouter et entendre les Départements comme le nôtre, par exemple sur les Mineurs Non 

Accompagnés et ainsi que la toute récente Métropole de Tours. 

 

Les collectivités ont fait de grands efforts de maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement et ont 

des inquiétudes fortes concernant l’avenir de leurs recettes liées à la fiscalité, suite de la taxe 

d’habitation, foncier bâti, droits de mutation. 

 

Nous savons tous ici qu’à tous les échelons de la République, nous sommes dans le mandat du courage : 
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- Courage des décisions difficiles ; 

- Courage des économies de fonctionnement nécessaires ; 

- Courage des réformes de structures indispensables. 

 

Avec des moyens durablement contraints, nous sommes condamnés à l’innovation en faisant 

autrement et en mutualisant davantage pour continuer à rendre les services qu’attendent nos 

concitoyens. 

 

Monsieur le Président, nous apprécions votre engagement passionné au service des Collectivités 

Locales. Le Sénat l’a montré à maintes reprises, et je l’en remercie. 

 

Dans les projets de réforme relatifs à la nouvelle donne territoriale, nous attendons beaucoup du Sénat, 

la Chambre des territoires, garante de la défense des libertés locales et NOUS VOUS FAISONS 

CONFIANCE, Monsieur le Président, vous qui êtes le meilleur avocat reconnu des collectivités locales. 

 


