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Gouvernance
Le 11 février 2016 : Pierre Monzani, directeur
général de l’Assemblée des Départements de
France, accueilli à l’Hôtel du Département
Alain Lambert, président du Conseil départemental de l’Orne, a eu le plaisir de recevoir le
jeudi 11 février 2016, Pierre Monzani, préfet et directeur général de l’Assemblée des
Départements de France, à l’Hôtel du Département. Les Départements ont tiré la sonnette
d’alarme sur le danger d’asphyxie financière lié au poids des dépenses sociales de
solidarité et à la baisse des dotations de l’Ḗtat. Ils se mobilisent plus que jamais pour
trouver des solutions opérationnelles et rester l’échelon de proximité indispensable de la
solidarité et de la cohésion sociale.

Assemblée des départements de France : Pierre Monzani à la
rencontre de l’Orne
Les Départements font face à des enjeux cruciaux. L’échange portant sur les dispositions et les
bonnes pratiques des Départements sont plus que jamais nécessaires. Plus que jamais, une
évaluation et un réexamen des politiques départementales et des partenariats conditionneront la
capacité des Départements à demeurer maîtres de leur destin, dans une période de fortes
turbulences institutionnelles et financières, et dans un contexte économique qui ne laisse
présager ni une dynamique des recettes, ni un repli des dépenses sociales.
Lors de cette rencontre avec l’Orne, le président Monzani, engagé au service des départements
dont l’échelon lui semble si important pour le maillage des services publics de la France, a pu
saisir sur le terrain les atouts et les interrogations légitimes du Département. Les réunions se sont
succédé. Une rencontre avec les directeurs des services départementaux a permis
d’évoquer tous leurs sujets de préoccupation, afin qu’ils puissent être mieux connus à Paris.
De nombreux thèmes ont été abordés : les allocations de solidarité, la politique départementale
avec la mis en œuvre du Plan de maîtrise des dépenses et de prévention des indus RSA,
l’Ingénierie 61, « couteau suisse » des collectivités, l’aménagement numérique du territoire
avec le Plan numérique ornais, la commande publique, la stabilisation de la masse salariale
ou encore les mineurs isolés étrangers. S’est ensuite déroulée une réunion avec les
présidents de commission. Ceux-ci ont pu faire entendre leur point de vue sur les contraintes
quotidiennes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur mandat.
Ces points d’étape ont permis de clore la journée dans cette conviction profonde que les
départements constituent des échelons de solidarité et d’équilibre incontournables des
territoires.
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