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Monsieur le Préfet, Madame, Messieurs les parlementaires,  Mesdames et Messieurs les Maires, 

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Directeurs des services de l’Etat 

Je tiens en premier lieu à vous dire tout le plaisir que j’ai à être avec vous aujourd’hui à 
l’occasion de cette assemblée générale de l’association des Maires de Vaucluse. Je tiens à 
remercier Jean François Lovisolo et Pierre Gonzalvez pour leur invitation, eux qui en plus 
d’être 2 excellents co-présidents de l’Association, deux maires connus et reconnus, sont 
aussi deux actifs conseillers départementaux avec qui nous travaillons aux destinées de 
notre territoire commun…Merci à Roger Rossin, Maire de Cairanne, qui nous accueille ce 
matin dans sa commune. 

Comme vous pouvez l’imaginer, ma présence aujourd’hui à vos côtés, a une saveur toute 
particulière. Bien évidemment parce qu’il s’agit d’une première pour moi en tant que 
Président du Conseil Départemental, mais aussi parce qu’avec 32 ans passés en tant que 
premier magistrat de la commune de Gordes, je crois, je dis bien « je crois », connaitre le 
charme de ce mandat et parfois, les difficultés inhérentes à cette fonction. Je devrais 
d’ailleurs dire « ces postes »…Car si le Maire demeure souvent le personnage le plus visible, 
le plus facilement identifiable par nos concitoyens, il faut rendre hommage à tous les 
adjoints et conseillers municipaux qui vous accompagnent dans cette belle aventure 
politique mais avant tout  humaine que représente un mandat municipal. 

Vous savez mieux que quiconque les exigences de la fonction, ses bonheurs mais aussi ses 
difficultés. A l’heure de la baisse dangereuse et brutale des dotations de l’État, c’est encore 
vous qui êtes en première ligne pour toujours rendre un meilleur service à nos concitoyens, 
avec il faut le dire, toujours moins de moyens financiers...C’est encore le Maire, qui dans les 
situations les plus complexes, se trouve souvent en première ligne...A l’heure du sentiment 
de défiance généralisé, le maire demeure pourtant le premier maillon d’une chaîne humaine 
au service de nos concitoyens. Véritable porte d’entrée identifiée par les habitants de nos 
territoires… souvent sur le terrain, en contact direct des préoccupations et des attentes de 
nos populations, le Maire, à travers son statut et sa légitimité a su conserver malgré le 
démantèlement de nos institutions, le positionnement de proximité qui fait la beauté de ce 
mandat électoral. Au-delà du rôle politique de nos élus, c’est aussi la question du lien entre 
nos concitoyens et leurs représentants qui se pose...Notre société pourra-t-elle surmonter la 
tendance lourde de l’État qui semble enclin à poursuivre dans cette voie du désengagement 
auprès des collectivités locales à travers notamment les baisses considérables de ses 
dotations ?  

Je vous le dis c’est difficile pour les communes c’est pire encore pour les conseils 

départementaux, en plus des baisses drastiques des dotations de l’État, l’absence de 

subventions, ce dernier ne renonce pas pour autant à augmenter de 2% le RSA au 1er 

septembre en mettant nos départements devant le fait accompli et en les condamnant à 

jongler pour tenter de trouver avant la fin de l'année des millions d'euros de dépenses 

obligatoires qui n'avaient pas été budgétés.  

Vous pouvez ainsi aisément comprendre, notre stupéfaction devant ces décisions 

unilatérales et bien peu responsables qui mettent nos institutions dans une situation 

critique...Cette manière de procéder ne ressemble en rien à la conception que je me fais de 

la relation entre institutions...C’est pourquoi, dans une période critique pour les collectivités 

que vous dirigez, il ne m’apparait pas opportun de remettre en cause l’engagement et le 
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soutien du département aux côtés des communes vauclusiennes. Vous savez, il y a quelques 

années, j’avais été contacté par plusieurs maires de Vaucluse pour créer une antenne des 

Maires Ruraux de France compte tenu que cette association défend surtout les communes 

rurales et qu’elle est présidée depuis 7 ans par Vanick Berberian, maire de Gargilese, qui 

siège à mes côtés depuis plus de 15 ans en tant que Vice-président de l’association des Plus 

Beaux Villages de France. D’ailleurs la semaine dernière jeudi, vendredi et samedi, nous 

étions ensemble à un Congrès des Plus Beaux Villages de France à Lyons-La-Forêt dans le 

département de l’Eure. Si j’ai refusé c’est tout simplement pour garder notre unité et par 

respect de notre ancien Président Jean-Pierre Lambertin. 

S’il est nécessaire de défendre la ruralité, notamment dans un département comme le nôtre, 

cela doit se faire dans le rassemblement des forces, en dehors des clivages partisans. C’est 

pourquoi, dans cet esprit constructif, je proposerai à l’Association Départementale de 

prolonger une contractualisation entre le Conseil Départemental et les Communes. Dans 

mon esprit, il n’était pas envisageable, même en recherche vitale d’économies, de 

compenser et réduire les aides versées par le département aux communes. Comment 

pourrais-je appliquer localement une méthode que je réprouve nationalement.  

Oui…Notre département et nos communes ont besoin de cohérence et de soutien, qui plus 

est, dans la période économique délicate que nous traversons. Sur le reste à la charge du 

Conseil Départemental pour le seul RSA, l’Etat nous doit sur les 3 dernières années 70 

millions d’euros. Il aurait été tellement facile de baisser les dotations de 30 millions d’euros, 

somme que nous recherchons actuellement au Département pour bâtir un BP possible en 

2016. Mais ce n’est pas le choix que j’estime être le plus judicieux en ce moment, ni pour 

l’avenir. Je tenais aujourd’hui à vous réaffirmer notre positionnement dans l’intérêt de nos 

territoires et de nos concitoyens en Vaucluse.  

Sachez que seule notre unité nous permettra, je le crois de faire face à cette situation unique 

par son ampleur et par la gravité des conséquences qu’elle pourrait avoir dans la gestion du 

quotidien de nos concitoyens. Si nous demandons à l’Etat de prendre toutes ses 

responsabilités en mesurant bien l’impact que la baisse des dotations engendre déjà dans 

notre travail au service des français, nous devons nous aussi veiller à donner le meilleur 

exemple, et cela passe bien évidemment par l’unité de nos territoires et le dialogue entre 

nos institutions. Merci donc à l’Association des Maires de Vaucluse de nous donner cet 

espace d’expression et d’échanges.  

Merci à tous  

Maurice CHABERT, 

Président du Conseil départemental de Vaucluse 


