
 

 

 
 

 
Le 10 janvier 2020 

 
 
 
 
 
 

 

Lucien SERGENT, membre fondateur du Conseil des Communes et Régions d'Europe et l'Association 

Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe vient de s'éteindre à Paris à l'âge de 

101 ans. 

 

Européen convaincu, promoteur infatigable de l'Autonomie Locale, Lucien SERGENT aura contribué 

de façon décisive à la reconnaissance par les institutions européennes et nationales de la 

contribution et du rôle des collectivités territoriales dans la construction de l'Union européenne. 

 

Jeune Maire d'Etrechy, il fait partie de la Délégation des 16 élus français qui participent au congrès 

constitutif du Conseil des Communes et Régions d'Europe à Genève en 1951, aux côtés notamment 

de Jacques Chaban-Delmas, Maire de Bordeaux , de Pierre TREMINTIN, Président de l'Association 

des Maires de France, de Joseph LASALARIE, Président de l'Assemblée des Présidents de Conseils 

Généraux et de Jean BARETH, Maire Adjoint de Boulogne Billancourt qui depuis plusieurs années 

consacrait son énergie à cette initiative. 

 

Tout au long de sa carrière politique locale -il a par ailleurs été Conseiller Général de l'Essonne- 

Lucien SERGENT n'aura jamais cessé de plaider en faveur du projet européen en s'impliquant 

notamment au sein du CCRE, de l'AFCCRE -dont il a été le Secrétaire Général- mais également au 

sein de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe dont il 

a assuré la présidence de 1990 à 1992.  

 

Grand spécialiste des finances publiques locales, il aura continuellement plaidé pour la 

reconnaissance et le respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales indissociable de 

l'autonomie locale. Il aura ainsi apporté une contribution essentielle à la rédaction puis l'adoption 

de la Charte européenne pour l'autonomie locale. 

 

Je tiens, au nom de l'AFCCRE, à saluer sa mémoire et son engagement européen qui nous ont 

pendant si longtemps servi de guides. 

 

Un hommage lui sera rendu lors du Comité Directeur de l'AFCCRE et du CCRE à Orléans, le 23 janvier 

prochain. 

 

 

 

 

Philippe LAURENT 

Président de l'AFCCRE 

Maire de Sceaux 
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