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« Le gouvernement me
doit encore 52 millions »
ARNAUD MONTEBOURG, député et

président PS du conseil général de Saône-et-Loire

Comment avez-vous accueilli
la condamnation de l’Etat
à vous verser 100 000 � ?

� Arnaud Montebourg. Cette
victoire était inéluctable. Il faut bien
voir que le gouvernement utilise les
collectivités locales comme des
quais de déchargements massifs.
La décision du Conseil d’Etat est la
preuve que nous sommes les vic-
times de la stratégie du pouvoir. Par
ses manques de compensations
des charges nouvelles imposées à
nos collectivités, il fait financer par
des hausses d’impôts locaux, pour
mieux nous taper dessus. Le
Conseil d’Etat vient donc de sévère-
ment sanctionner le gouvernement.

Cette décision peut-elle
faire jurisprudence ?

Oui et ce sont des millions que
l’Etat va devoir redonner aux dépar-
tements qui vont être nombreux

pour ne pas dire tous à faire comme
nous. Ce n’est pas fini.

Vous souhaitez attaquer
sur d’autres fronts ?

Tout à fait. Entre l’APA (allocation
personnalisée d’autonomie), le
RMI (revenu minimum d’insertion)
et le RSA (revenu de solidarité ac-
tive), l’Etat doit 52 millions d’euros
au département de Saône-et-Loire.
Prenons l’exemple de l’APA. En
2004, on était sur des financements
à 50/50, c’est-à-dire pour moitié
entre l’Etat et le conseil général. Au-
jourd’hui on n’est plus qu’à 31 %
pour l’Etat. Ce n’est pas suppor-
table, car cela veut dire que 70 % de
la dépense est à la charge des
contribuables locaux, dans un dé-
partement où 18 000 personnes
âgées sont concernées. On ne se
laissera pas faire.

Propos recueillis par
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Collectivités locales

Montebourg gagne
contre l’Etat
Macon (Saone-et-Loire)

DE NOTRE CORRESPONDANT

UAND il avait accédé à la
présidence du conseil géné-Q ral, Arnaud Montebourg
avait dit qu’il voulait faire du

département de Saône-et-Loire un
laboratoire. Passé maître dans l’art
de s’attaquer à l’Etat « pour ses man-
quements », notamment quand il
avait fait invalider un arrêté préfecto-
ral sur les permanences de soins,
l’ancien avocat vient de marquer un
nouveau point très important.

Le Conseil d’Etat a en effet
condamné le gouvernement au sujet
de la compensation des charges
nouvelles relatives à la protection de
l’enfance.

La décision du Premier ministre,
qui refusait cette compensation, a en
effet été annulée et l’Etat devra verser
100 000 � de dommages et intérêts
au conseil général de Saône-et-

Loire, mais aussi 3 000 � pour les
frais de procédure. De surcroît, le
gouvernement est sommé de
prendre dans les quatre mois une
décision pour compenser le transfert
de charge. A défaut, il devra verser
une astreinte de 500 � par jour.

Depuis longtemps l’élu
dénonce une « manœuvre »

Si la décision devait faire jurispru-
dence — les autres départements se-
ront peut-être tentés d’effectuer la
même démarche —, c’est le principe
même des compensations de
charges nouvelles créées aux dépar-
tements au nom de la décentralisa-
tion et du partage des compétences
qui pourrait être concerné.

Depuis longtemps, Arnaud Mon-
tebourg dénonce une « manœuvre »
consistant à faire financer par les
contribuables locaux des dépenses
obligatoires transférées aux départe-

ments. Juste avant l’hiver, il a effectué
un tour de Saône-et-Loire pour ex-
pliquer l’étranglement financier dont
sa collectivité était la victime.

Evelyne Couillerot, sa vice-prési-
dente en charge des finances, avait
ainsi détaillé, à titre d’exemple, com-

bien les dépenses liées à l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA)
avaient explosé : avec une progres-
sion de 8 % par an, l’enveloppe pour
le département de Saône-et-Loire a
en effet doublé entre 2003 et 2009.

Alain Bollery

Elysée

Sarkozy présente
ses vœux
sur Facebook

PRES AVOIR présenté ses vœuxA aux Français jeudi soir à la télé,
Nicolas Sarkozy a réitéré hier sur Fa-
cebook, le réseau social d’Internet.
Vers 16 heures, le chef de l’Etat a en-
voyé une carte sous forme de diapo-
rama, accompagné d’un petit mot.
« Au nom de toutes les personnes qui
travaillent à la présidence de la Répu-
blique au service de la France, de ses
institutions et de son rayonnement, je
vous envoie notre carte de vœux élec-
tronique », écrit-il à ses quelque
200 000 supporteurs. Sur les quinze
clichés, on découvre les cuisiniers, les
ministres, un jardinier, la garde répu-
blicaine et… le président qui salue de
la main sur le perron de l’Elysée.
Par ailleurs, Sarkozy a reçu dans
l’après-midi des personnes ayant tra-
vaillé durant la nuit du réveillon. De-
vant plusieurs centaines de policiers,
gendarmes, sapeurs-pompiers, agents
de la SNCF et personnels de santé, il
est revenu sur la mort il y a quinze
jours d’un adolescent à Lyon, victime
d’une fusillade entre bandes. « J’ai été
choqué par ce drame, a-t-il lâché.
Nous allons nous occuper de ces
bandes cette année. » Il a poursuivi en
annonçant que le projet de loi anti-
bandes serait voté au Parlement dans
les prochains jours.

Pakistan

Nouvel attentat
meurtrier

U MOINS 88 PERSONNESA sont mortes et une quarantaine
d’autres ont été blessées, hier, dans le
nord-ouest du Pakistan, lorsqu’un
kamikaze a fait exploser sa voiture
piégée sur un terrain de volley-ball
où se déroulait un match. Le terro-
riste a lancé son 4 x 4 sur les specta-
teurs. L’explosion a été d’une telle
violence qu’une vingtaine de mai-
sons situées de part et d’autre du ter-
rain se sont effondrées.
Le village étant très isolé, les autori-
tés étaient dans l’impossibilité d’évi-
ter un tel drame. L’attaque, qui a eu
lieu dans le district de Bannu, est
l’une des plus meurtrières commises
récemment dans lepays où les atten-
tats ont fait plus de 2 800 morts en
l’espace de deux ans et demi. Dans
cette région, une zone tribale fronta-
lière de l’Afghanistan, l’armée pakis-
tanaise combat les talibans alliés à
Al-Qaida.

AUTUN (SAONE-ET-LOIRE). Pour Arnaud Montebourg, l’Etat
va devoir redonner des millions aux départements. (LP/ALAIN BOLLERY.)


