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Communiqué de Presse

Congrès de l’Assemblée des Départements de France
Pierre Camani interviendra sur les enjeux financiers
et la problématique spécifique des Départements ruraux
Mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 octobre se tient le 87e congrès de l’Assemblée des
Départements de France (ADF) à Marseille. Rencontre annuelle de tous les Départements de
France, réunissant tous les Présidents de Conseils départementaux, ce congrès se déroule cette
année dans un contexte très particulier.
Les Départements ont eu à surmonter ces dernières années de nouvelles réformes territoriales, à
faire face à un désengagement toujours plus important de l’Etat, en matière de dotations de
fonctionnement ou de prestations de solidarité nationale, et ont vu se creuser comme jamais les
inégalités entre territoires ruraux et territoires métropolitains ou littoraux. La situation des
Départements est en cela symptomatique de la France à deux vitesses qu’il nous faut réconcilier.
La question de la situation financière de Départements, notamment ruraux, sera par conséquent au
cœur des échanges. Très impliqué sur ce sujet au niveau national, Pierre Camani, président du
Conseil départemental, interviendra pour témoigner de l’expérience lot-et-garonnaise et
présenter un point d’étape des travaux issu du groupe de travail qu’il préside, sur ce thème, à
l’ADF.
Ainsi, jeudi 19 octobre à 14 h 30, Pierre Camani participera à la table ronde « Les enjeux
financiers des Départements du nouveau quinquennat », juste avant l’intervention de Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires.
Aux côtés de Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des Départements de France, JeanRené Lecerf, président de la Commission des Finances locales de l’ADF, Dominique Hoorens,
directeur des études économiques et financières à l’Union Sociale pour l’Habitat et membre de
l’association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FondaFip) et Michel Klopfer,
consultant en finances locales et formateur auprès de la Cour des Comptes, Pierre Camani reviendra
sur le contexte de tension budgétaire auquel sont confrontés les Départements, exigeant la
refondation du pacte de confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Ils échangeront également sur les différentes solutions possibles pour continuer à garantir le
financement des allocations individuelles de solidarité, la prise en charge des mineurs non
accompagnés, des Services départementaux d’incendie et de secours ou encore du déploiement du
Très haut débit.
Le congrès se clôturera vendredi midi par l’allocution très attendue du Premier Ministre, Edouard
Philippe.
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