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        n juillet nous fêtions à Paris le           
        premier anniversaire du Journal des          
        départements entourés d’amis, de
contributeurs et de soutiens.
En un an, notre magazine s’est imposé
comme le premier média des
départements et nous continuons à
développer de très nombreux
partenariats.
Avec le Département du Rhône qui met à
disposition notre journal sur son site
internet interne afin de permettre à tous
les agents de ce conseil départemental
de le lire.
Avec Mon avis citoyens, nous travaillons
désormais ensemble afin de mieux
connaître les aspirations, intérêts et
désirs de nos concitoyens. Ceci permet
de mieux comprendre les habitants avant
de construire les politiques
départementales et améliorer le cadre de
vie de tous. Dès ce mois-ci une enquête
exclusive sur les Départements.
Avec le Département d’Eure-et-Loir qui
fait l’objet ce mois-ci d’un dossier spécial.
Le dynamisme de ce département nous a
impressionné. Ses richesses
patrimoniales sont nombreuses et le
département gère en direct le château de
Maintenon. Stéphane Bern nous a aussi
donné son avis sur ce territoire et les
raisons de son installation dans le Perche.
Avec les représentants de l’Etat. 

Nous avons ainsi rencontré Caroline
Cayeux, ministre de la Cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et Jean-Noël
Barrot, ministre délégué chargé de la 

transition numérique et des
télécommunications. Avec eux, nous
avons esquissé des projets pour mieux
faire entendre la voix des Départements. 
Avec le Département du Lot-et-Garonne
qui accueillera les assises des
Départements les 12, 13 et 14 octobre.
Le Journal des Départements est
partenaire à part entière et sera présent
pour vous rencontrer. 

Avec le Salon des Maires et Collectivités
locales dont nous sommes partenaires
avec une très large diffusion de notre
magazine.

Avec le Domaine National de Chambord
et le Département de Loir-et-Cher.
Ensemble, nous organisons la remise des
trophées des départements (D d’Or et
Grands Prix) le vendredi 30 septembre
dans le cadre prestigieux du château de
Chambord. 
Autant d’occasion, de se rencontrer,
d’échanger, de développer de nouveaux
partenariats pour défendre, ensemble les
Départements.

Dans ce numéro, outre le dossier spécial
sur le département d’Eure-et-Loir, vous
trouverez une présentation de nos
nouveaux interlocuteurs au niveau de
l’Etat : ministres et cabinets.

Nous en avons rencontré plusieurs
durant l’été et en retirons la conviction
qu’au-delà du discours officiel, ils savent
qu’ils devront composer avec les
oppositions au Parlement et que
certaines réformes ont déjà du plomb Olivier de Brabois

o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr

Par Olivier de Brabois 
Rédacteur en chef du journal des départements

EDITO

dans l’aile. Tel semble être le cas du
conseiller territorial ou du Conseil
National de la Rénovation. 

Une analyse juridique de la décision du
conseil d’Etat sur l’élection contestée au
Finistère. Cette décision était
particulièrement attendue, car elle
pouvait faire changer la couleur politique
du département.

Une partie financière très riche avec
notamment un article de fonds de Michel
Klopfer sur lé situation des Départements
et une tribune de Bruno Beauvois sur
l’autonomie financière des Départements.

Outre, le verbatim de notre rencontre
avec le ministre du numérique, nous
abordons dans cette partie l’importance
du Data Mining pour le Marketing
territorial. Une révolution indispensable
pour nos collectivités.

Evidemment un important dossier encore
sur les solidarités avec le Schéma
départemental unique de la Sarthe :
étude des objectifs et des moyens mis en
œuvre, un point de vue de Claude Roméo
sur la politique de l’enfance.

De belles photos du département de
Saône-et-Loire.

Et puis, nos rubriques habituelles,
nominations, culture, communication,
actualités, agenda…
Bonne lecture

E

 SEPTEMBRE  2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°14   03



Le Journal des Départements
N°14 SEPTEMBRE 2022

1er Partenaire média des
départements de France, Le
Journal des Départements est
un magazine mensuel publié par
la société OJP Presse.

Retrouvez-nous sur Linkedin, 
 @lejournaldesdepartements

04   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°13  SEPTEMBRE 2022

SOMMAIRE 

Christophe Le Dorven
Président du Département
d'Eure-et-Loir

Focus sur un Département
chargé d'histoire

Grand entretien avec
Christophe Le Dorven

"Plus que l’organisation
territoriale, c’est la qualité
du service rendu aux usagers
qui nous préoccupe. "

Entretien avec
Caroline Cayeux 

Chronique parlementaire
du sénateur du Cantal :
Stéphane Sautarel 

Les choix de Simon
Houdebert

Littérature

Spécialisée en communication,
Cécile DELOZIER accompagne des
élus dans leur prise de parole
partout en France. Elle conseille
des élus locaux, des
parlementaires mais aussi des
candidats aux élections dans leur
stratégie de communication et leur
capacité à persuader et à
convaincre en présentiel ou dans
les médias . Sa pédagogie est
fondée sur la bienveillance afin de
développer la confiance en soi et
pouvoir ainsi réaliser des
performances .

Communication

08

26

60

92

77
Répondre à la fatigue
démocratique pour
renouer avec la confiance.

 MANAGEMENT ET
CONDUITE DU
CHANGEMENT

68L'INVITÉE DU MOIS :
Marylene Mongalvy



Cécile Delozier
Stéphane Bern

Sénateur du Cantal

Communicante

"Ils le disent" dans le 
Journal des Départements

Désormais, pour faire face à
l’inédit, il doit plus encore impulser
des réformes ambitieuses

Stéphane Sautarel

Verbatim

Je suis un élu très attaché
au terrain 

Jean-Pierre Boisoteau
Consultant en management 
des Ressources Humaines

Le Journal des Départements
est une Marque de la société OJP Presse, 
SAS au capital de 1000,00€ 

SIÈGE SOCIAL 
331 rue d’Alsace, 45160 Olivet
France

Directeur de la publication
Jean-Philippe Delbonnel 

Rédacteur en chef 
Olivier de Brabois

RÉDACTION - Orléans
331 rue d’Alsace, 45160 Olivet
info@delbopresse.com
T 02 46 91 50 61 

RÉDACTION - Paris 
46 quai Louis Blériot, 75016 Paris
o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr

PUBLICITÉ
Pour toute information ou demande
relative à des insertions publicitaires,
envoyez votre demande sur l’adresse
rozenn@delbopresse.com en
précisant dans l’objet : 
«Publicité LJD ». 

MENTIONS LÉGALES
IRCS Orléans 900953415
Siret : 90095341500016
Code APE 5814Z .

Les articles "Public Relation" publiés
dans les magazines du Journal des
Départements sont rédigés par les
partenaires commerciaux. 
Les opinions exprimées ainsi que les
illustrations utilisées dans ces articles
n'engagent que leurs auteurs.

Ont notamment participé à ce numéro
Olivier de Brabois, Gilles Lagarde, Jean-Marie
Martino, Jean-Pierre Boisoteau, Mathilde Haas,
Bernard de Froment, Simon Houdebert, Nadia
Garadji, Claude Roméo, Marc Thébault, One Point,
Michel Klopfer, Bruno Gérard, Bruno Beauvois,
Mon avis citoyen, Alain Pichon, Stéphane Bern,
Caroline Cayeux, Christophe Le Dorven, Stéphane
Sautarel, Cécile Delozier, Marylène Mongalvy

N° ISSN : 2823-7536
Dépôt Légal 03-
2022 

CRÉDITS PHOTOS
Unsplash, Delbo
Presse, OJP Presse, 

Toute reproduction,
représentation,
traduction ou
adaptation qu’elle soit
intégrale ou partielle,
quels qu’en soient le
procédé, le support ou
le média, est strictement
interdite sans
l’autorisation expresse
et écrite par le
magazine, sauf les cas
prévus par l’article L-
122-5 du code de la
propriété intellectuelle.

IMPRESSION DIFFUSION 
Les magazines sont imprimés en France
chez  Imprimerie à Réaction 
41 rue du Bréteil 
33320 Eysines.

Ils sont diffusés en publipostage ciblé
auprès des décideurs et remis à
l'ensemble des parlementaires par
abonnement ouvert aux entreprises et
collectivités des  départements Français.

OJP PRESSE
PUBLIC RELATION

 SEPTEMBRE  2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°14   05

Christophe 
Le Dorven
Président du Département 
d'Eure-et-Loir

Avant de partir « la tête dans le guidon », formulons
correctement nos enjeux avec les trois
composantes : action, délai, résultat — peu importe
l’ordre, les trois éléments doivent être indiqués. 

Je n’ai pas choisi l’Eure-et-Loir, 
c’est le département qui m’a choisi ! 

 

L’homme sur la terre a tellement montré sa
puissance qu’il serait tenté d’oublier les
limites de son pouvoir.



Le 7 Juillet dernier le : Journal des Départements soufflait sa première bougie
Place de la Concorde à Paris
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Une bougie pour entretenir 
la flamme des Départements
Article signé : David Brunat 

Le Journal des Départements
aide à mettre de l’huile dans les
rouages, à limiter les risques de
panne ou de sortie de route et à
faire entendre fièrement le
moteur départemental voué par
d’aucuns à la casse.

Le 7 juillet dernier, le Journal des Départements soufflait sa première bougie à l’Automobile
Club de France, place de la Concorde, à quelques encablures de l’Elysée et de l’Assemblée
Nationale. Retour sur un anniversaire prometteur et sur une aventure qui roule…

L’événement aurait pu avoir pour cadre l’ADF. L’ACF lui a été
préféré. Plutôt que la maison des Départements, le choix s’était
en effet porté pour arroser cette première bougie sur la vitrine
du sport automobile français et mondial (la FIA y ayant son
siège). Un haut-lieu des sports mécaniques et de l’excellence du
Made in France en la matière, mais aussi un temple du génie
architectural et de la fabrique de la ville de demain, avec
notamment l’ambitieuse réflexion en cours sur l’avenir des
Champs-Elysées.

C’est donc dans cet écrin somptueux qu’ont répondu à
l’invitation des patrons et fondateurs de l’écurie « Départements
Français » Olivier de Brabois et Jean-Philippe Delbonnel, de
nombreux élus, représentants des territoires, collaborateurs et
amis du Journal des Départements - acronyme JdD, même si ce
n’est pas tous les jours dimanche pour les Départements …

Un partenariat a été signé dans les paddocks avec le Conseil
départemental du Rhône pour permettre la diffusion du journal
à l’ensemble des agents de la collectivité rhodanienne, tandis
que le président du Sénat et parrain de la manifestation était
dignement représenté par son directeur de cabinet, par ailleurs
collaborateur régulier du JdD. 

Il est toujours réjouissant d’assister à la naissance et à la
montée en puissance d’un nouveau média utile, instructif,
agréable à lire, facile d’accès, gratuit, moderne et au service de
l’intérêt général. A une époque où la presse rencontre des
difficultés endémiques, c’est une grande satisfaction de voir le
succès de ce magazine dans ses deux versions papier et digital.

Sa réputation est déjà bien établie malgré son âge encore si
juvénile. Une sacrée performance même si l’on sait depuis
Corneille que la valeur n’attend pas le nombre des années. De
quoi prétendre à l’une des coupes exposées dans les vitrines de
l’ACF, la coupe « Indice de Performance » créée dans les années
1920 sur le circuit des 24H du Mans !  

La première bougie du JdD dans ces lieux amène non seulement
à féliciter les acteurs de cette réussite éditoriale mais aussi à
rappeler le rôle majeur joué depuis toujours par les
Départements en matière de routes et de circuits.

La responsabilité d’une part considérable du réseau routier
français fait d’eux des acteurs de tout premier ordre en la
matière. Mais il convient aussi de souligner la part qu’ils ont
prise et qu’ils continuent de prendre dans le développement des
sports mécaniques en France, comme l’illustre l’implication très
ancienne et exemplaire du Conseil Départemental de la Sarthe
dans l’épopée des 24H du Mans.

Si l’on ne peut pas dire que la cause des Départements carbure
et provoque autant d’applaudissements qu’un bolide victorieux
de cette course mythique, force est de constater qu’elle
continue de faire son chemin malgré chicanes réglementaires,
turbulences législatives et autres nids-de-poule budgétaires.

Le Journal des Départements aide à mettre de l’huile dans les
rouages, à limiter les risques de panne ou de sortie de route et à
faire entendre fièrement le moteur départemental voué par
d’aucuns à la casse. Elle tourne et trace sa voie, l’équipe des
Départements. 
Bravo et bonne route !
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Normalien, homme de lettres passé par la philosophie, la
politique et l’entreprise, David Brunat rédige fréquemment
des articles pour Le Figaro. Il a été la plume de plusieurs
ministres. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur des
sujets aussi variés que le Titanic, mythe moderne pour
notre temps, la Mafia sicilienne, Steve Jobs, figure mythique
ou encore le tennis. Son dernier ouvrage, Une princesse
oubliée, connaît un succès remarqué dans le monde des
lettres.
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Nous avons rencontré Christophe Le Dorven un an après sa prise de fonction
comme Président du département d’Eure-et-Loir, au Château de Maintenon
dont le Conseil départemental assure la gestion. Christophe Le Dorven est
devenu Président du Conseil départemental le 1 er juillet 2021 suscitant une
grosse surprise en battant le Président sortant, Claude Térouinard. Cette
élection, avec 16 voix sur les 30 élus départementaux, a suscité un vrai coup
de tonnerre.

Aujourd’hui, le nouveau président exerce avec enthousiasme sa nouvelle
fonction qui s’inscrit dans la continuité de son parcours d’élu local.

Diplômé d’un master de droit public à l’Université de Tours, il devient ensuite
clerc de notaire et exerce sa profession jusqu’en juillet 2021. Élu local, d’abord
simple colistier de Gérard Hamel en 2001, il devient conseiller municipal de
Dreux en cours de mandat par le jeu des démissions qui rythment les conseils
municipaux. Reconduit sur la liste du maire en 2008, il sera de nouveau
Conseiller municipal avant de devenir, à l’issue des élections de 2014, Maire
adjoint en charge de la culture. Il ne se lancera pas dans la course en 2020.

Candidat aux élections départementales de 2015, il est élu en binôme avec
Florence Henri (UDI) sur le canton de Dreux 1, fort du soutien de Gérard
Hamel, Albéric de Montgolfier, Olivier Marleix ou encore Philippe Vigier. Cette
élection n’était pas forcément gagnée d’avance car les observateurs disaient
ce canton taillé sur mesure pour le Parti socialiste. L’Union de la droite a alors
payé. 

Il se représente aux élections de 2021 après avoir, un temps, envisagé de ne
pas se présenter et est réélu avec 66,28 % au second tour avec une nouvelle
colistière, Evelyne Delaplace.

Candidat surprise à la présidence du Conseil départemental, il en devient
donc président. Christophe Le Dorven a ensuite expliqué que sa candidature
au poste de président s’est décidée quand il a choisi d’être à nouveau
candidat aux élections départementales. La campagne a été forte
d’engagements pour lui, forte en émotion aussi. Il indique avoir l’envie de
faire avancer le département autrement.

Il souhaite être un président accessible et à l’écoute du terrain, en visitant
toutes les communes de son territoire. Il veut aussi incarner l’apaisement
dans l’Assemblée départementale, suite à une élection qui résulte d’un
match entre Chartres et Dreux. Christophe Le Dorven, lui, n’y voit pas un
combat entre le sud et le nord du département, mais peut-être entre deux
visions différentes. Celle qui est portée par « sa » majorité se veut celle d’une
vision de rassemblement et d’équilibre entre tous les territoires.

Un an après, les choses se sont apaisées. Le nouveau président veut se
montrer consensuel et rassembleur, comme en témoigne le vote, à
l’unanimité, du budget primitif et aussi du budget supplémentaire. Dans cette
assemblée départementale, on dénombre deux groupes de sensibilité de
droite qui ne se veulent pas un groupe de la majorité et un groupe de
l’opposition…

Celui qui a une appétence particulière pour la culture, le patrimoine et le
tourisme ne néglige pas pour autant les urgences en matière d’enfance, de
handicap et d’autonomie.

Celui qui est tombé sous le charme de Charles Pasqua en 1993 lors de sa venue
à Dreux a su à cet instant qu’il voulait faire de la politique et diriger une
collectivité. C’est aujourd’hui le cas et il nous explique dans notre interview sa
vision pour l’Eure-et-Loir.

christophe le dorven 
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GRAND ENTRETIEN

                      omment entendez-vous exercer  
                     votre mandat de Président du              
                     Département ?
Je suis un élu très attaché au terrain. J’ai visité,
depuis mon élection comme Président du Conseil
départemental, plus de la moitié des 373 communes
du département et parcouru plus de 50.000
kilomètres. C’est très important pour moi et c’est
ainsi que j’entends exercer mon mandat de
Président. Cela permet d’avoir un contact direct
avec les différents élus, d’échanger sur leurs projets
et ainsi de pouvoir utilement les conseiller et les
aider. Si l’on ne souhaite pas que les électeurs se
détournent des bureaux de vote, il faut qu’ils
puissent comprendre que nous pouvons être utiles.
C’est aussi une des raisons pour lesquelles je
souhaite visiter régulièrement chaque commune de
notre département. 

L’équité territorial est mon principal leitmotiv. Équité
ne veut pas dire égalité. Cela signifie que nous
devons tous avancer ensemble au même rythme. Je
n’opposerai jamais les villes aux campagnes, ni le
monde urbain au monde rural. 
Sans le monde rural, le monde urbain étouffe. Sans
le monde urbain, le monde rural se désertifie.
L’argent gagné sur les zones d’activités urbaines
bénéficie aux zones rurales et à la vie dans nos
campagnes. 
Des Euréliens travaillent sur Chartres ou Dreux mais
habitent à 20 ou 30 kilomètres dans notre
département. Ces actifs qui s’implantent à la
campagne amènent du pouvoir d’achat, de la
consommation dans nos villages, et des enfants qui
occuperont nos écoles.

Mon job consiste à veiller à cet équilibre et à cette
équité !

Un territoire en déshérence mérite davantage notre
concours. J’ai donc une attention particulière pour le
sud du département qui a connu de grosses
difficultés, notamment à Châteaudun avec la
fermeture à 20 ans d’écart des deux terrains militaires
et la désindustrialisation. Quand on se retrousse les
manches, on obtient de beaux résultats, comme
Vorwerk (Thermomix) qui vient construire une
seconde usine à Châteaudun avec 480 emplois à la
clé  actuellement et 74 seront créées avec la future
usine à Donnemain-Saint-Mamès.

Vous avez commandé une étude intitulée « Eure-
et-Loir 2040 ». Elle est actuellement en cours de
réalisation. Qu’en attendez-vous ?
Tout d’abord, je tiens à rappeler que je ne méconnais
pas notre département où je suis élu local depuis
2001. J'ai intégré le département en 2015 comme
Conseiller départemental. Je connais aussi les enjeux
de notre territoire, et les écueils à éviter. 
La philosophie de cette démarche consiste à relever
la tête du guidon, pour faire les bons choix pour notre
territoire mais aussi à imaginer notre futur, en rêvant
de l’Eure-et-Loir que nous voudrions pour 2040 ! Cette
démarche de prospective peut paraître utopique
mais je suis persuadé qu’il vaut mieux avoir trop
d’idées que d’en manquer. 

Cette démarche a aussi pour but d’identifier ce que
nous voulons pour notre territoire, comment 

l’organiser, quelles infrastructures de communications
(routières, autoroutières, ferroviaires). Notre département
a toujours trop subi, et fait de mauvais choix, par exemple
en refusant en 1970 que le TGV s’arrête à Chartres. Le TGV
passe en Eure-et-Loir mais ne s’y arrête pas…

Avec l’Assemblée départementale, nous procéderons à
un tri de ces réflexions, car il ne faut pas non plus
méconnaître notre capacité financière, mais il faut nous
donner les moyens d’être ambitieux. 
Je ne me démarque pas de certains de mes
prédécesseurs en procédant ainsi, comme par exemple
Albéric de Montgolfier qui va permettre à l’Eure-et-Loir
d’être le second département de France, d’ici deux mois,
à avoir 100% de son territoire fibré ! Y compris dans les
habitations et les fermes les plus reculées de notre
territoire.
Cette démarche permet aussi de montrer à nos
partenaires, notamment l’État, qu’un département qui
porte des projets peut susciter leur envie d’investir dans
nos territoires.

Un des axes de votre mandat concerne également la
préservation et valorisation du patrimoine
Il faut pouvoir regarder d’où l’on part et quels sont nos
atouts. Nous sommes un département peu dense mais
doté de services publics partout sur notre territoire, et
notamment départementaux. Je salue ici l’action de mes
prédécesseurs Martial Taugourdeau et Albéric de
Montgolfier d’avoir eu cette vision du maillage de notre
territoire. Notre département est riche de 83 centres de
secours.

©L. Alvarez"Je suis un élu très attaché au terrain"
C
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Notre département est également riche de
nombreuses églises monumentales, ce qui fait que
dans beaucoup de communes de notre
département, vous pouvez rentrer jusqu’à trois fois la
population communale dans l’église ! 
Aujourd’hui, le plan église et petit patrimoine que
nous lançons dès septembre a pour vocation de
reconnaître la valeur de notre patrimoine, et
s’appuyer dessus pour une politique de
développement économique. 
Notre département est situé à une heure du centre de
Paris, ce qui est un atout majeur !
Le château de Maintenon, dont le département
assure la gestion, accueille 75.000 visiteurs par an.
Nous avons pour objectif d’augmenter ce nombre de
visiteurs quand nous voyons que la cathédrale de
Chartres, elle, représente plus d’un million de
visiteurs.
Cette mise en valeur de notre patrimoine ne peut se
faire qu’avec un patrimoine vivant. Cela implique qu’il
soit entretenu, et vecteur de développement
économique. 
Nous avons la chance d’avoir dans notre
département un citoyen très engagé sur la question
du patrimoine, Stéphane Bern. J’ai la chance de
travailler en lien avec lui presque quotidiennement
sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. 
La préservation du patrimoine coûte énormément
d’argent aux collectivités. Une église paroissiale c’est
plus d’un million d’euros par an d’entretien courant !
Mais c’est aussi vecteur de développement
économique et touristique. Si l’on prend le village de
Thiron-Gardais, Stéphane Bern y a acheté le collège
royal, l’a restauré et l’a ouvert au public et cela a été
vecteur d’ouverture de commerces ! La préservation
du patrimoine génère donc du flux et de l’économie
locale.
Autre exemple, l’action de Jean-Pierre Gorges à
Chartres pour la restauration complète de sa ville,
puis la création de Chartres en lumières qui a conduit
à un cercle vertueux d’ouvertures de commerces de
bouche et de terrasses. 

Pouvez-vous nous présenter Boost emploi ?
Boost emploi est une superbe idée, mise en place il y
a treize ans maintenant. Le postulat était que des
entreprises n’arrivent pas à recruter, et nous avons
des Euréliens qui aimeraient trouver du travail, ou qui
travaillent en région parisienne. Mais ces deux entités
ne se croisent pas forcément. 
Le dispositif a fort bien fonctionné. Je pense
qu’aujourd’hui nous avons besoin de le réinviter, ou
d’inventer autre chose, parce qu’on est plus du tout
dans la même période. Notre besoin aujourd’hui est
d’aider les entreprises à former des gens à venir chez
eux ! Chaque entrepreneur que j’ai rencontré m’a
confié ses difficultés à recruter du personnel ».
Je pense qu’il faut réformer aussi le système
d’indemnisation du chômage car aujourd’hui nous
avons des gens qui travaillent six mois le temps de
charger leurs droits puis qui s’arrêtent : c’est
inadmissible. 

En Eure-et-Loir, nous avons à ce jour autant
d’emplois à pouvoir que de chômeurs… !

Quel regard portez-vous sur le RSA ?
Concernant les bénéficiaires du RSA, j’ai coutume de
dire que nous avons trois catégories de publics : un
tiers d’accidentés de la vie qui ont besoin d’un
accompagnement très soutenu pour un retour à
l’emploi, un tiers de personnes un peu cabossées
auxquelles nous devons donner un coup de pouce et
un dernier tiers de personnes qui n’ont jamais
travaillé et que nous devons acculturer au monde
professionnel. 

Nous avons constaté que vous avez augmenté
votre budget d’aide aux communes. Pourquoi ?
L’aide aux communes est un dispositif lancé par
Martial Taugourdeau, et c’est dans l’ADN du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir d’aider à
l’investissement dans nos communes. Nous avons
construit au fil des ans une véritable politique
départementale, utile pour les communes et pour le
département.
Nous sommes en train de réformer le fonds
départemental d’investissement pour 2023. En 2022,
nous n’avons jamais autant soutenu les communes :
12 millions contre 7,3 millions les années
précédentes. Beaucoup de communes pendant la
crise ont continué à investir, voire ont accéléré leurs
investissements. Nous devons aussi faire face à une
hausse du coût des matériaux et de la main-d'œuvre.
Nous avons répondu présent pour pallier ces
difficultés. 
Nous avons aussi eu une bonne année 2021 sur le
plan fiscal, ce qui nous a permis d’aider davantage
nos communes. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, je suis
très attaché à la préservation du patrimoine. J’ai donc
demandé que pour cette année, les dossiers
patrimoniaux soient traités à part : nous avons donc
consacré un million d’euros supplémentaires sur la
préservation du patrimoine. Nous avons fait la même
chose dans le domaine de la biodiversité.
2022 est donc une année de transition devant une
refonte majeure de notre dispositif d’aide aux
communes pour qu’il soit plus efficace.

Votre Conseil départemental est à l’origine du
programme Bourg-centre. 
Pouvez-vous nous le présenter ? 
C’est un dispositif initié par mon prédécesseur,
Claude Térouinard. L’interlocuteur principal du
département est la commune, en lien avec l’État, le
Conseil régional, et la Banque des territoires. Ainsi, on
permet pour une commune de traiter l’ensemble des
sujets avec l’ensemble des acteurs. De l’urbanisme,
des concentrations des commerces ou encore de la
mise en accessibilité pour ne citer que quelques
exemples, mais la mobilisation de tout le monde et au
même moment permet de traiter globalement ces
thématiques.  

Un des exemples types concerne par exemple la
commune de Senonches avec ses commerces. Il
s’agit de rendre leurs étages habitables et accessibles.
En effet, nombre de commerces situés en rez-de-
chaussée sont dotés de logements dans les étages
supérieurs car, avant, les commerçants logeaient au-
dessus. 
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Ce n’est, aujourd’hui, plus le cas et on trouve un
nombre important de logements vacants au-dessus
des commerces faute d’accès indépendant. Cela
nécessite des outils d’urbanisme, des déclarations
d’utilité publique, mais nous y sommes parvenus à
Senonches.

Aujourd’hui, une trentaine de communes sont
identifiées sur ce dispositif avec déjà vingt dont les
études sont amorcées, voire le projet réalisé. Nous
avons cinq nouvelles communes retenues en 2022 et
cinq autres pour 2023. Une fois ces trente dossiers
communaux traités, nous nous interrogerons sur une
déclinaison de ce dispositif pour d’autres centre-
bourgs. 

Ce dispositif a d’ailleurs donné l’idée au
gouvernement de créer le dispositif Petites villes de
demain.

Qu’attendez-vous des assises des Départements
de France ?

J’attends que l’État entende que nous ne pouvons
plus supporter des augmentations de charges alors
que nous n’avons plus de liberté fiscale. Nous
subissons ! Face aux augmentations du RSA et du
point d’indice des fonctionnaires, sur l’avenant 43 des
aides à domicile, un ensemble qui augmentent les
charges de nos départements, le Gouvernement
nous répond qu’il va remettre en œuvre le pacte de
Cahors pour mieux contrôler nos dépenses… ! 

D’un point de vue plus personnel, comment est né
votre intérêt pour la politique ? 

En 1993, une amie de mes parents m’a emmenée à
Dreux pour voir un meeting de Charles Pasqua.
C’était extraordinaire, j’ai bu ses paroles, j’ai encore sa
voix et certains de ses slogans en tête ! Ça m’a séduit.
Il venait soutenir Gérard Hamel à l’occasion des
élections législatives, à l’invitation de Martial
Taugourdeau. 

Naturellement, j’ai été particulièrement séduit par
Jacques Chirac, et élevé au biberon du chiraquisme !
Voilà ce qui a fait naître mon envie de militer. 
Ensuite, j’ai fait des études de droit public à Tours car
j’avais pour ambition de diriger des collectivités, mais
pas comme fonctionnaire. J’ai toujours voulu diriger
une collectivité comme élu. J’ai pu faire un stage à
l’Assemblée nationale auprès de Jean-Louis Debré,
alors président du groupe RPR. C’est lors de ce stage
que j’ai fait connaissance de mon député-maire
d’alors, Gérard Hamel, et je lui ai fait part de mon
souhait de m’investir à ses côtés pour notre ville. Il
m’a ainsi mis en relation avec Jacques Lemare pour
diriger sa campagne des élections cantonales en 2001
sur le canton de Dreux Ouest et nous avons gagné !
J’ai ensuite été sur la liste de Gérard Hamel pour les
municipales, en 2001, puis en 2008, et en 2014, où je
deviens adjoint au maire de Dreux. 
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Un département chargé d'histoire !

Le Drouais, le Thimerais et le Perche, sont des terres
stratégiques que rois de France et ducs de
Normandie se disputent. En 1260, l’actuelle
cathédrale de Chartres est consacrée.
Durant la Guerre de Cent Ans, le traité de Brétigny
(1360), qui met fin provisoirement au conflit, est
signé près de Sours. Jean de Dunois, est l’un des
principaux compagnons d’armes de Je L’Institution départementale en quelques dates

1790 : La France est organisée en 83 départements
dont celui d’Eure-et-Loir.

1800 : Création des préfets, hauts-fonctionnaires
nommés pour diriger les départements. Création du
« Conseil général » (rôle consultatif, membres
nommés par le préfet).

1871 : Élection des conseillers généraux au suffrage
universel direct dans les cantons.

1982-1983 : Lois de décentralisation. Le Président
du Conseil général devient l’exécutif du
Département à la place du préfet. Le Département
devient une collectivité territoriale indépendante de
l’Etat qui lui transfère plusieurs compétences
(collèges, action sociale, routes départementales).

2004 : Acte II de la décentralisation. Les
compétences des Conseils généraux sont
renforcées (gestion totale du RMI, transfert des
routes nationales, renforcement du rôle dans la
gestion des collèges).

2014 : Adoption d'une loi modifiant profondément
les Départements. Le Conseil général deviendra
"Conseil départemental" et les élections cantonales
"élections départementales".

Le département d’Eure-et-Loir est créé
en 1790, à partir des provinces de
l’Orléanais (Beauce), du Perche et de
parcelles de l’ancienne Île-de-France.

Le département d’Eure-et-Loir rassemble des
régions naturelles très variées et contrastées. On y
trouve le plateau de la Beauce connue pour ses
riches cultures, les bocages verdoyants et boisés du
Perche à l’ouest, les vallons du Thymerais et du
Drouais. Assemblage étrange décidé par les
Constituants à la création du département en 1790.
Autant d’atouts différents pour un département qui
s’intègre difficilement à la région Centre-Val-de-
Loire, tant une partie de sa population se trouve
attirée par la région parisienne.  

Ce département divers possède cependant une
réelle harmonie, un équilibre tout en nuance. Et les
habitants savent dépasser leur prudence naturelle
pour innover, imaginer et réussir.
Il faut dire qu’il s’agit de terroirs façonnés par
l’histoire.

A l’époque préhistorique les lieux sont peuplés de
façon diverse. On retrouve plus d’outils taillés dans
le Perche ou le Thimerais qu’en Beauce.
On peut encore voir de nombreux dolmens ou
menhirs.

Les Celtes s’implantent en Beauce et dans le
Thimerais et Chartres (Autricum) devient la capitale
du peuple carnute et un centre religieux des gaulois.
Le Moyen-Âge
Chartres se développe grâce aux riches terres de
Beauce et à sa vocation religieuse, due au Voile de la
Vierge pour lequel la cathédrale est construite.

Avec Fulbert, fondateur de l’École de Chartres (XIe
s.), la ville devient le berceau de la renaissance
intellectuelle de l’Europe.
Bernard de Tiron fonde en 1109 une abbaye et un
ordre monastique dans le Perche.anne d’Arc.

Les pillages de la guerre de cent ans et de la guerre
civile religieuse vont détruire les industries de
verres, de fer et des tonneaux. Les villes vont perdre
de nombreux habitants à la fin du XVIIème siècle.
Chartres, à la veille de la révolution totalise 12 000
habitants et Châteaudun 6 000.

A partir de la Renaissance
Plusieurs rois de France installent leurs favorites et
favoris en Eure-et-Loir : Diane de Poitiers (Anet), le
Duc d’Épernon, puis plus tard, Madame de
Maintenon ou encore la Pompadour (Crécy-
Couvé)… Rémy Belleau, né à Nogent-le-Rotrou en
1528, devient l’un des poètes de la Pléiade. En 1594,
Henri IV est sacré à Chartres. Son ministre, Sully,
meurt en 1641 en son château de Villebon et est
inhumé à Nogent-le-Rotrou. Au XVIIIe siècle, Saint-
Simon, écrit en son château de La Ferté-Vidame ses
célèbres Mémoires.
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Huit siècles d’histoire !
Au fil des siècles, le château de Maintenon a connu de nombreuses
transformations. Le caractère défensif du château fort primitif s’est effacé
définitivement au profit de la résidence aristocratique confortable et
moderne.

Les plus importantes modifications seront réalisées au XVIème siècle par
Jean Cottereau et au XVIIème siècle par Madame de Maintenon. La relation
entre Madame de Maintenon et le roi Louis XIV favorisa les aménagements et
les agrandissements du château. Au XIXème siècle, le duc Paul de Noailles et
l’architecte Henri Parent modifieront les façades de la cour d’honneur. Le duc
Paul de Noailles et sa femme Alicia de Rochechouart de Mortemart
moderniseront le château et y amèneront du confort. Les descendants du
duc Paul de Noailles, M. et Mme Raindre hériteront d’un domaine très
endommagé par la Seconde Guerre mondiale. Ils attacheront beaucoup
d’importance à le remettre en état.

LES SEIGNEURS DE MAINTENON
La présence d’un château à Maintenon est attestée depuis le XIIIème siècle. Il
appartient à la lignée des Amaury, les seigneurs de Maintenon…Il reste en
leur possession jusqu’au XVIème siècle, époque à laquelle ils rencontrent des
difficultés financières qui les conduit à céder la place forte.

JEAN COTTEREAU
La seigneurie est alors achetée par Cottereau, financier et intendant des
Finances du roi Louis XII. Il embellit et agrandit considérablement le château
qui passera ensuite à sa descendance.

MADAME DE MAINTENON
En 1674, Françoise d’Aubigné, future Madame de Maintenon achète
l’ensemble du domaine : château, terres, fermes, etc., grâce au soutien
financier du roi Louis XIV, en espérant s’y retirer pour ses vieux jours. Les
principales extensions que connaît le château à partir de 1686 sont
étroitement liées à la construction de l’aqueduc et aux séjours du roi au
château à cette occasion. Passé 1688, elle ne séjournera plus au château.

LES FAMILLES NOAILLES ET RAINDRE
En 1698, sans descendance directe, Madame de Maintenon lèguera le
domaine, en dot, à sa nièce Françoise Amable d’Aubigné lors de son mariage
avec Adrien Maurice, duc d’Ayen puis duc de Noailles. Le château restera
alors dans la famille Noailles.
En 1983, M. et Mme Raindre, propriétaires actuels et descendants de la
famille des Noailles, lèguent le domaine à la Fondation Mansart pour
sauvegarder ce majestueux patrimoine.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
En 2005, la Fondation confie la gestion du château au Conseil départemental
d’Eure-et-Loir.
Aujourd’hui, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir assume en intégralité
l’entretien, la gestion, l’exploitation et l’animation du site.
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"Je n’ai pas choisi l’Eure-et-Loir, 
c’est le département qui m’a choisi ! "

Pourquoi quitter Paris ?
Comme beaucoup de Parisiens, la crise sanitaire a
changé ma façon de voir les choses et j’ai éprouvé le
désir de vivre à la campagne avec mes animaux une
majeure partie de mon temps. Depuis neuf ans déjà
que je suis implanté dans le Perche, je sentais monter
en moi la volonté d’y vivre de plus en plus car c’est là
qu’est ma vraie maison. J’ai obéi à cette forte
attraction, d’autant que j’avais le sentiment d’avoir
fait le tour de « la vie parisienne » où je ressentais plus
douloureusement l’agressivité de la capitale. Enfin, ce
phénomène de bascule a été parachevé lorsque je
me suis rendu compte que je réagissais comme un
authentique habitant de la ruralité, prenant à cœur et
à corps les questions prégnantes pour les citoyens
des campagnes.

Pourquoi avoir choisi de vivre en Eure-et-Loir ? 
Je n’ai pas choisi l’Eure-et-Loir, c’est le département
qui m’a choisi ! Pour être parfaitement exact, c’est
l’ancien président du conseil général, le sénateur
Albéric de Montgolfier, qui m’a fait visiter le collège
royal et militaire de Thiron-Gardais que le
département avait racheté au début des années
2000. J’ai candidaté parmi d’autres personnes et si 

mon projet d’achat a été validé c’est parce qu’il
proposait de restaurer le site historique pour ouvrir
un musée et les jardins à la visite. Je suis donc venu
en Eure-et-Loir pour des vieilles pierres, mais j’y suis
resté pour les gens car j’y ai rencontré des personnes
formidables, engagées dans la sauvegarde du
patrimoine, attachées à la beauté du Perche et à la
richesse des trésors architecturaux du département.
Quand on aime l’Histoire, la littérature et le
patrimoine, on est gâté en Eure-et-Loir : Chartres,
Anet, Dreux, Maintenon, Nogent-le-Rotrou,
Chateaudun, Illiers-Combray, La Ferté-Vidame…
sans parler de tous les jolis villages du Perche
comme Frazé !

Pourquoi vous êtes-vous investi aussi fortement
pour la restauration du collège royal de Thiron-
Gardais ?
Comme je le raconte dans mon livre « la vie
retrouvée d’un Collège royal » qui sort ce mois de
septembre chez Albin Michel, c’est l’aventure d’une
vie. Quand on passe son temps dans les émissions
de télévision – « Secrets d’histoire » ou « le village
préféré des Français » - à dire aux Français de
défendre notre patrimoine, il faut commencer par 

montrer l'exemple. Aussi quand on m’a demandé de
sauver cet ancien collège royal et militaire, j’ai
immédiatement répondu à l’appel, ayant eu un
véritable coup de cœur. Je me suis pris à cette
formidable aventure, ruineuse mais exaltante, de
sauver un monument, de l’ouvrir au public, parce que
le patrimoine se partage. Un collège, fût-il royal, n’est
pas un château. Je suis davantage dans la
transmission que dans la possession. Je me sens
dépositaire d’un patrimoine historique que je veux
laisser dans un meilleur état que celui dans lequel je
l’ai trouvé. C’est devenu l’œuvre de ma vie. La seule
chose qui restera quand personne ne se souviendra ni
de mes émissions de radio ni de télévision, ou même
de mes écrits. Et j’ajouterais que c’est aussi ce collège
qui m’a servi de laboratoire dont je tire ma légitimité
pour mener à bien la Mission Patrimoine confiée en
2017 par le Chef de l’Etat et qui a déjà contribué à
restaurer plusieurs centaines de monuments. Tout est
parti de là ! 

Quels sont les enseignements que vous tirez de
l’ouverture au public ? N’est-ce pas compliqué au
quotidien ?

Entretien avec Stéphane Bern
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Certes, il y a des moments où l’on aimerait jouir
davantage d’intimité, et où mes chiens souhaiteraient
profiter du jardin ouvert au public, mais si j’ai mené à
bien cette épopée de la restauration du Collège,
c’était avant tout pour la partager avec les visiteurs.
Quand vous êtes un animateur de télévision, qui plus
est sur le service public, vous devez montrer
l’exemple et cela correspond aussi à mes
engagements citoyens et au sens du devoir avec
lequel j’ai été éduqué. Comme vous le savez, je n’ai
pas demandé de subventions publiques pour
restaurer ce monument, je n’ai compté que sur mes
revenus et l’appui des banques, mais je m’étais
engagé à créer un musée dans les anciennes salles de
classe qui raconte l’Histoire de l’abbaye de Tiron et la
création des douze collèges royaux militaires de
France. Je me suis gardé la maison du prieur pour y
vivre à plein temps désormais, mais après moi, ma
Fondation aura pour mission d’ouvrir l’ensemble du
site. Je me réjouis d’avoir inauguré cette année une
nouvelle entrée du musée, bientôt augmentée d’une
salle de conférence, avant la restauration du
pigeonnier, face à l’église abbatiale, qui deviendra
aussi un lieu ouvert à la visite. La contrainte est
largement contrebalancée par les avis enthousiastes
du public, qui récompensent de tous nos efforts. Et
l’ouverture au public permet aussi de faire travailler
six personnes en haute saison touristique. Le
patrimoine, c’est de l’économie locale et de l’emploi !

Vous vous impliquez dans la défense du
patrimoine et vous avez beaucoup œuvré pour la
maison de Tante Léonie en participant au
printemps proustien et en y amenant le couple
présidentiel. Comment voyez-vous l’évolution de
ce lieu emblématique ? 
La maison de Tante Léonie est essentielle pour la
mémoire proustienne dans le village d’Illiers qui a pris
le nom de Combray que Marcel Proust lui donne dans
la Recherche du temps perdu. C’est un lieu de
mémoire qui doit, à mon sens, restituer le plus
parfaitement possible l’univers proustien, de sorte
qu’en y entrant le visiteur se sente immédiatement
plongé dans l’œuvre. Il y a certes, ici ou là, des
tentatives de dédier une maison ou un musée à
Proust et à son chef d’œuvre, mais la maison de
Tante Léonie n’est pas une reconstitution, c’est un
lieu authentique dont la mission est d’initier de futurs
lecteurs à l’aventure proustienne. Elle doit aussi
pouvoir accueillir les chercheurs du monde entier – et
ils sont nombreux à étudier Proust ! – et devenir une
de ces « maisons d’illustres » qui attirent un
nombreux public. Le village d’Illiers-Combray, si lié à
Proust en cette année du centenaire de sa mort,
devrait bénéficier de cette manne touristique… un
tourisme culturel et patrimonial qui rendra
immortelle l’œuvre du grand Marcel.

Où en êtes-vous de votre combat contre
l’implantation d’éoliennes ? La région Centre-Val
de Loire est-elle concernée ?
Soyons honnêtes, avec une nouvelle loi d’exception
pour favoriser l’implantation de parcs éoliens
partout sur terre et en mer, au mépris de patrimoine
paysager, naturel, historique bâti, le désastre va
continuer. C’est une aberration économique et
écologique ; il suffit de regarder l’exemple de
l’Allemagne, dépendante du gaz russe et qui réactive
ses centrales à charbon pour compenser
l’intermittence des éoliennes, en produisant six fois
plus de CO2 que la France avec ses centrales
nucléaires. Mais cette réalité est délibérément
occultée par les lobbys éoliens gavés d’argent public.
Un jour prochain nous en payerons tous la facture
mais le prix politique sera lourd pour ceux qui
couvrent le pays d’éoliennes contre l’avis des
populations rurales ou des habitants des bords de
mer. Peut-être mon combat est-il perdu d’avance,
mais par amour de la beauté de mon pays, je
continue à le mener.

Quels sont vos rapports avec le Conseil
départemental d’Eure-et-Loir ?
Mes relations avec le Conseil
Départemental ont toujours été
excellentes, naturellement sous la
présidence d’Albéric de Montgolfier, grand
amoureux du patrimoine et qui m’a vendu
le Collège royal militaire de Thiron-Gardais,
mais ensuite également avec Claude
Térouinard, un homme de bon sens qui
aime le patrimoine vernaculaire et religieux
rural, et ces excellents rapports se
poursuivent avec Christophe Le Dorven
que j’ai connu lorsqu’il était élu à Dreux.
C’est un homme qui a une forte et grande
ambition pour le département, et lui aussi
est un amoureux fervent du patrimoine,
bien décidé à mettre les moyens pour
sauvegarder ce qui fait l’identité des
Euréliens. 
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Membres du Cabinet :
Marc Papinutti, directeur de cabinet
Simon Chassard, directeur adjoint de cabine
Marie Degremont, conseillère discours, engagement et jeunesse
Guillaume Mangin, conseiller prévention des risques, santé,
environnement, urbanisme et aménagement.
Simon Karleskind, conseiller territorialisation et innovation
Amandine Durand, conseillère Aménagement du territoire,
ruralité et Europe
Julie Creuseveau, cheffe de cabinet, 

Actualités politiques

Christophe Béchu succède à Amélie de
Montchalin, battue aux législatives dans
l’Essonne, avec cinq ministres et Secrétaires
d'Etat à ses côtés. Christophe Béchu était
maire d’Angers. Il a été Président du Conseil
Départemental de Maine-et-Loire (2004-
2014).

Christophe Béchu
Ministre la Transition écologique et de
la Cohésion des territoires,

Membres du cabinet: 
Mélanie Megraud, directrice de cabinet
Simon Pecnard, conseiller concertation et dialogue citoyen
Caroline Krauser, cheffe de cabinet

Ministre de la Transition énergétique

Agnès Pannier-Runacher

Il était le directeur général de la Croix-Rouge française. 

Ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des Personnes
handicapées

Jean-Christophe Combe

Membres du cabinet :
Constance Bensussan, directrice de cabinet
Antoine Evin, chef de cabinet,
Hadrien Coisne, chef adjoint de cabinet, chargé des relations avec
les élus et des relations institutionnelles
Jérôme Jumel, directeur adjoint du cabinet, chef du pôle
autonomie
David Blin, chef du pôle petite enfance, familles et solidarités
Giuliano de Franchis, conseillers prestations de solidarité et
solidarité à la source
Charles Duportail, conseiller services aux familles et aux usagers
Pauline Sassard, conseillère autonomie

MINISTRES

Membres du cabinet:
Paul Peny, directeur de cabinet
Pierre Bouillon, directeur-adjoint de cabinet
Rémy Dejou, chef de cabinet
Caroline Lebrun, cheffe adjoint de cabinet et conseillère
relations avec les élus locaux
David Bonot, conseiller budget, politiques salariales et sociales
Anouck Teiller, conseillère transformation numérique de l’Etat
François Gicquel, conseiller statut général, fonction publique et
d’Etat et encadrement supérieur
Maelle Renée, conseillère fonction publique territoriale,
déontologie et neutralité des services publics

Ministre de la Transformation
et de la Fonction publique

Stanislas Guerini

Stanislas Guerini est un ancien député
et délégué général de LREM.

Membres du cabinet:
Renaud Vedel, directeur de cabinet
Baltis Mejanes, cheffe de cabinet, conseillère protection de
l’enfance dans l’espace numérique.
Kevin Thuillier, conseiller parlementaire, des élus locaux et de
l’inclusion numérique.

Ministre délégué chargé de la
transition numérique et des
Télécommunications, 

Jean-Noël Barrot

MINISTRES DÉLÉGUÉS

Il est rattaché à Bruno Le Maire. 
C'est un ancien député et conseiller
régional.
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Membres du cabinet:
Louis Le Franc, directeur de cabinet
Jonathan Gainche, directeur adjoint de cabinet
Mathilde Flauss, conseillère élus
Hugo Le Floc’h conseiller spécial affaires budgétaires
Alban Claude, conseiller technique chargé des discours
François de Charrette, conseiller institutions et fonction publique
territoriale
Bastien Regnier, chef de cabinet

Ministre délégué chargée des
collectivités territoriales

Caroline Cayeux

Caroline Cayeux était maire de Beauvais
(Oise), présidente de Villes de France
(association des maires des villes
moyennes) et de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT). Elle est
rattachée à la fois au ministre de l'Intérieur
et à celui de la Cohésion des territoires. 

ministre délégué chargé des outre-mer

Jean-François Carenco

Il est rattaché à Gérald Darmanin. Ancien
Préfet de la Région Ile-de-France, Président
de la Commission de Régulation de
l'Énergie.

Membres du cabinet:
Joël Mathurin, directeur de cabinet
Mandy Tinot, cheffe de cabinet

Ministre délégué chargé de la ville 
et du logement

Olivier Klein

Membres du cabinet:
Muriel Nguyen, directrice de cabinet
Ahmed Bouhout, conseiller relations avec les territoires et
affaires réservées
Nathalie Fortis, cheffe de cabinet

Olivier Klein fu président de l’ANRU, maire
de Clichy-sous-Bois, président du conseil
de surveillance de la société du Grand
Paris.

Ministre déléguée chargée de
l’organisation territoriale et des
professions de santé

Agnès Firmin Le Bodo

Membres du cabinet:
Laetitia de la Maisonneuve, chef de cabinet
Pierre de Resseguier, cheffe adjointe de cabinet

Elle est rattachée à François Braun,
Ministre de la Santé et de la prévention.
Pharmacienne de profession, députée de
la 7e circonscription de la Seine-Maritime
depuis 2017

Membres du cabinet:
Maëlig Le Bayon, Directeur de cabinet
Anne-Caroline Berthet, cheffe de cabinet
Cécile Chevalier, conseillère autonomie à domicile, aidant et
habitat inclusif
Marianne Cornut-Pauchet, conseillère amélioration de la
compensation du handicap, de l’accès aux droits et à la santé
Julie Bloch-Delmas, conseillère accessibilité universelle, en
charge de la préparation des jeux paralympiques
Charles Rigaud, conseiller budgétaire branche autonomie et
ressources des personnes en situation de handicap

ministre déléguée chargée des
personnes handicapées

Geneviève Darrieussecq

Elle est rattachée à Jean-Christophe
Combe, ministre des Solidarités, de
l’autonomie et des personnes
handicapées, médecin, ancienne maire de
Mont-de-Marsan et présidente de Mont-
de-Marsan agglomération.

Secrétaire d’Etat à l’Enfance

Charlotte Caubel

SECRÉTAIRE D’ETAT

Elle est rattachée à la première ministre, a
été conseillère du Premier ministre, chef
du pôle justice et directrice de la
protection judiciaire de la jeunesse.
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Membres du cabinet:
Sébastien Gallois, directeur de cabinet
Marie Léon, directrice adjoint de cabinet
Alexandre Denieul, conseiller pilotage national des politiques de
l’enfance
Guylène Mouquet-Burtin, conseillère parcours de l’enfant et
éducation
Clément Lethielleux, conseiller parlementaire, élus et
associations. 
Fanny Martin, chef de cabinet

Secrétaire d’Etat chargée de l’économie
sociale et solidaire et de la vie
associative

Marlène Schiappa

Elle est rattachée à la première ministre ,
adjointe au maire du Mans et conseillère
communautaire au Mans Métropole.

Secrétaire d’Etat chargée
de la citoyenneté

Sonia Backès

Elle a été présidente de l’Assemblée provinciale du Sud de
Nouvelle Calédonie.

Membres du cabinet:
Julien Marion, directeur de cabinet
Sarah Erault-Roig, Cheffe de cabinet
Cyrielle Convers, conseillère chargée des relations avec le
Parlement et les élus locaux, de l’égalité hommes-femmes et de
l’Europe.

Secrétaire d’Etat chargée
de la Ruralité

Dominique Faure

Elle est rattachée à Christophe Béchu. Elle a été maire de de
Saint-Orens-de-Ganeville, présidente de Toulouse Métropole,
députée de Haute-Garonne.

Membres du cabinet:
Antoine Grézaud, Directeur de cabinet 
Pierre Manenti, directeur adjoint de cabinet
Nicolas Evrard, conseiller montagne, territoires spécifiques et
de l’Europe
Mathieu Sigure, conseiller élus et Parlement
Abigali Giordano, chef de cabinet 

Actualités politiques
Juillet 2022. Rencontre nationale de la
Fédération des élus des Entreprises
publiques locales

Les responsables des EPL se sont retrouvés en juillet. L’occasion
d’aborder plusieurs sujets d’actualité : 
La loi 3DS d’abord avec les conditions de déports des élus, dans
leurs assemblées délibérantes, afin d’éviter les risques de conflits
d'intérêt 
Le soutien aux partenaires de la santé avec la création des Epl
hospitalières et le développement des maisons de santé gérées
par des Epl.
Les aspects de mécénats dans le secteur culturel.
La relance des fonds friches pour répondre aux besoins urgents
de reconstruction avec les contraintes d'urbanisation qui
s'imposent. 
Les aspects financiers (financements européens, conditions des
prêts avec des taux bonifiés.)

Retour sur la déclaration de politique
générale de la première ministre

Elisabeth Borne connaît bien les élus locaux côtoyés notamment
lorsqu’elle était Préfète de Région. La situation politique au
Parlement, l’oblige à tenir compte de leurs avis. Dans sa
déclaration de politique générale elle a choyé les élus locaux « les
meilleurs connaisseurs de leurs territoires » et affirmé qu’ils
seraient associés sur beaucoup de sujets (transition écologique,
logement, santé, petite enfance…), prônant la recherche du
compromis et affirmant sa volonté de « laisser des marges de
manœuvres aux territoires, car c’est dans les solutions
différenciées que se trouvent les résultats concrets et la vraie
égalité »
Elle affirme aussi que les politiques publiques doivent se
construire avec les élus locaux. On pourra rapidement juger de la
réalité de cette volonté sur un certain nombre de sujets
importants : les aspects financiers tout d’abord (voir notre partie
Finances départementales), l’autonomie fiscale, la transition
écologique, le nouvel acte de décentralisation en matière de
logement, la justice territoriale, l’accompagnement des collectivités
d’outre-mer et l’organisation territoriale avec le conseiller
territorial.
Élisabeth Borne a annoncé le principe d’un « agenda territorial »
afin de « donner plus de poids aux élus locaux, plus de lisibilité
dans leurs compétences, plus de cohérence dans leur action ». 

Refus de Régions de France et de
Départements de France au conseiller
territorial

Région de France considère qu’il s’agit d’une « fausse bonne idée »
au motif qu’il s’agirait d’une « réforme devenue inapplicable et qui
ne peut qu’entretenir de la confusion entre le rôle des
départements et celui des régions ». François Sauvadet, Président
de Départements de France a affirmé, sur Twitter, son «
opposition à titre personnel au conseiller territorial, synonyme de
mort des départements ». 
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« Il faut réviser le principe de libre
administration des collectivités »

Pour Géraldine Chavrier, professeure des universités en droit
public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consultante et
avocate, il faut réviser les notions constitutionnelles de libre
administration des collectivités et d’autonomie financière. 
En ce qui concerne le conseiller territorial, elle pense qu’il s’agit
d’une mauvaise réponse à un vrai problème. Et elle défend les
différents niveaux au titre de la proximité avec en premier lieu la
commune qui « constitue le repère psycho-affectif des citoyens,
encore plus fort en période de crise. » 
Pour elle les collectivités sont demandeuses de libre
administration (plus important que de nouvelles compétences) et
d’autonomie financière (car il n’y a pas de décentralisation sans
autonomie) comme sur le pouvoir réglementaire local. 
Enfin, en ce qui concerne la loi 3 DS, elle approuve des avancées
avec le pouvoir d’initiative donné aux départements et aux régions
pour proposer des adaptations législatives et réglementaires sur
l’exercice de leurs compétences et de leur fonctionnement.

Christophe Béchu et les représentants
des associations d'élus locaux.

Christophe Béchu les a réuni le 19 juillet en présence de
l’ensemble des ministres du pôle en charge des territoires. Les
aspects financiers ont été abordés, avec l’effort financier demandé
lors de la campagne électorale aux collectivités à hauteur de 10
milliards d’euros et la suppression de la CVAE confirmée. Sur les
économies demandées aux collectivités le ministre aurait indiqué
que ce chiffre était maintenant caduc, mais n’a pas réussi à
rassurer ses interlocuteurs. Il a présenté les grandes lignes pour
encourager les investissements dans le domaine de la transition
écologique avec une recette accrue pour les collectivités
investissant dans ce domaine. 

Réforme du RSA

Elle figurait dans le programme du candidat Macron. Il s’agit de
conditionner le versement de la prestation à 15 à 20 heures
d’activité par semaine.
D’après le journal « Les Echos », elle sera expérimentée dans une
dizaine de départements à la rentrée avant d’être généralisée en
2024.

Charles de La Verpillière élu vice-
président délégué à la
contractualisation et à l‘aménagement
du territoire

A la suite de l’élection de Romain Daubié (MoDem) à la députation.
Rappelons que Charles de La Verpillière a présidé le Conseil
départemental de 2004 à 2008.

Sébastien Lecornu va quitter la
présidence du conseil départemental

01. Ain

27. Eure

Il avait réussi à cumuler les postes de ministre de l’Outre-mer et
de président du Département (« autorisé pour un temps »).
Maintenant ministre de la Défense, il se conforme aux usages en
ne cumulant plus ces deux responsabilités. Sa majorité au
département devrait lui choisir un successeur. 

Assemblée citoyenne

31. Haute-Garonne

Les 162 membres de l'Assemblée Citoyenne de la Haute-Garonne
viennent d'être tirés au sort. 1550 citoyens s'étaient inscrits. Les
membres de cette l’Assemblée citoyenne paritaire formuleront
des avis et de propositions sur des sujets relavant de la
compétence du Département. Ces avis seront ensuite débattus au
sein de l’Assemblée départementale.
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"Plus que
l’organisation

territoriale, c’est la
qualité du service

rendu aux usagers qui
nous préoccupe. "

Le Président de la République lors de la campagne
électorale a relancé cette idée de conseiller
territorial. Il avait été voté sous Nicolas Sarkozy puis
supprimé par François Hollande. Avec une majorité
très relative, cette réforme pourra-t-elle aller au
bout ?
Plus que l’organisation territoriale, c’est la qualité du
service rendu aux usagers qui nous préoccupe.
L’objectif est donc de proposer l’organisation la plus
adaptée. Cette efficacité prend racine dans les
territoires. Ce sont les élus qui connaissent le mieux les
besoins qui s’y rattachent. L’organisation doit tenir
compte de cette proximité indispensable. Ce sujet n’a
pas de couleur politique. Régions et départements ont
une réelle utilité, c’est une meilleure articulation qu’il
convient de trouver entre un échelon stratégique et
celui des solidarités humaines et territoriales. Il faut y
voir une volonté de rendre plus lisible l’action de nos
collectivités et de favoriser la clarification des
compétences.

Refaisons un peu d’histoire : j’ai participé aux votes sur
le conseiller territorial quand j’étais sénatrice. J’y étais
favorable à cette époque. Je suis très sensible à la
proximité des élus avec nos concitoyens, à leur
investissement de terrain et à la bonne articulation de
l’action locale. Je pensais qu’il y avait là une réelle
opportunité, en plus d’une simplification. 

 Par rapport à cette époque, le projet de réforme de
Conseiller territorial intervient dans un contexte qui a
beaucoup évolué. Pendant le quinquennat de
François Hollande, le mode de désignation des
conseillers départementaux a évolué, avec un scrutin
binominal paritaire ; dans le même temps, la création
de grandes régions a modifié le lien avec les
territoires. 
Ma conviction c’est que le Département doit
demeurer une collectivité de proximité. Son rôle
durant les crises que nous avons traversées pendant
le précédent quinquennat en témoigne, en particulier
sur le volet social : il a une place essentielle. 
En outre, c’est une collectivité très bien identifiée :
élire un conseiller départemental, c’est voter pour un
élu connaissant son territoire et ses habitants. Dans
une période où il y a une abstention importante, le
vote de proximité est à préserver ! 

En termes de méthode, la Première ministre a
demandé que la concertation sur cette réforme, qui
ne pourra pas être la même que celle votée en 2010,
ait lieu en 2023, et qu’elle associe les collectivités
territoriales concernées. Des concertations étroites
seront menées avec l’ensemble des départements et
régions de France. Notre enjeu est de clarifier
l’organisation, de mieux articuler les rôles, mais de 
nombreuses options sont possibles. Il faut en discuter 

de manière approfondie et en prenant le temps
nécessaire. Je peux d’ores et déjà assurer que le travail
avec mes deux ministres de tutelle sera fluide et
efficace.

 Quel avenir pour les Départements ?
Les perspectives pour les Départements sont
importantes. C’est une collectivité qui permet aux élus
locaux d’avoir un lien de proximité pour apporter des
aides financières ou techniques aux acteurs de terrain.
Et c’est d’autant plus vrai avec les grandes Régions. 

Du reste, l’Etat a sa représentation au niveau
départemental. Le couple Maire / Préfet et le couple
Département / Préfet est fondamental : on a besoin de
ces préfectures représentant l’Etat au niveau
départemental. 

Par ailleurs, l’Etat est aussi présent sur le terrain via
l’Agence nationale de la cohésion des territoires qui est
un très bel outil, utile et efficace, pour rapprocher les
élus locaux de l’Etat, et qui fournit aux départements un
soutien précieux en matière d’ingénierie, dans le cadre
de la contractualisation ou de soutien à des projets
complexes, dans le domaine du numérique par
exemple. Seulement deux ans après sa création, je
constate son efficacité au quotidien. 

Entretien avec Caroline Cayeux 
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Les finances des collectivités

On a entendu parler des 10 milliards
d’économies demandés aux collectivités. Des
contrats de Cahors, de l’encadrement du volume
des dépenses de personnel. On a vu les
propositions ou plutôt recommandations de la
Cour des Comptes. Tout cela est un peu flou.
Avez-vous des informations plus précises ?
Nous sommes en train de mener des concertations
étroites avec l’ensemble des associations d’élus au
sujet de ces questions de finances locales. Nous
souhaitons parvenir à un accord global, qui donne
de la lisibilité aux élus locaux.

Le contrat de Cahors est un irritant. Le constat est
désormais posé : cet instrument a vécu.
Néanmoins, les collectivités doivent participer à
l’effort de maîtrise des dépenses, et contribuer à
respecter nos engagements en matière de finances
publiques, tout comme l’Etat. J’entends que les
départements ont commencé l’année en bonne
santé financière. Grâce à la bonne gestion des
exécutifs bien sûr, grâce au dynamisme du marché
immobilier qui a soutenu les recettes des
départements, mais aussi grâce à l’action du
Gouvernement qui a soutenu les collectivités
pendant la crise sanitaire .

Cependant, nous devons tous prendre notre part à
l’effort national nécessaire. C’est un objectif de
modération de la hausse des dépenses qui sera
demandé. 

Pour définir les modalités de la participation des
collectivités à l’effort budgétaire national, la
concertation avec les associations d’élus sera
essentielle. Notre ambition est de nous appuyer sur
le sens des responsabilités de chacun, tout en
tenant compte que chaque collectivité a des
marges de manœuvre différentes. Nous devrons
veiller à ce que les bons élèves ne soient pas
pénalisés ; mais aussi à accompagner les
collectivités qui ont des vulnérabilités particulières.

Avec Christophe Béchu, Ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires, nous

Nous devons
tous prendre
notre part à

l’effort national
nécessaire. 

Nous souhaitons
construire ce

nouveau partenariat
avec les élus, pour

que les engagements
soient partagés et

respectés. 

souhaitons construire ce nouveau partenariat avec les
élus, pour que les engagements soient partagés et
respectés. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils seront
raisonnables et précautionneux. 

La mise en application de la loi 3DS n’est pas encore
pleinement achevée. Qu’en pensez-vous ?
Des décrets d’application interviendront
prochainement. La loi 3DS répond à des demandes des
collectivités qui veulent gagner en souplesse et en
efficacité. C’est une réelle avancée, qui a été voulue par
le Président de la République. Je tiens à souligner le
travail de Jacqueline Gourault qui a réussi à faire voter
cette loi et a effectué un travail de concertation
exemplaire durant plus d’un an, dans toutes les régions
de métropole et en outre-mer, ainsi qu’aux côtés du
Parlement. 

L’une des principales avancées est d’avoir inscrit la
différenciation dans le code général des collectivités
territoriales. C’est indispensable, car tous les
départements, toutes les régions, n’ont pas les mêmes
caractéristiques et les mêmes potentialités. Les
territoires doivent pouvoir adapter la mise en œuvre de 

certaines politiques publiques en fonction de leurs
spécificités. Si on prend l’exemple du portage du RSA, il
y a des départements qui sont dans une démarche de
recentralisation. Pourquoi pas ? 

Aujourd’hui, je suis mobilisée pour que la loi 3DS soit
appliquée et suivie, en lien avec les acteurs locaux. Aux
lendemains de l’adoption du texte, priorité doit être
accordée à sa mise en œuvre : je m’attacherai chaque
jour à la porter avec mon administration, et à la
déployer.

S’agissant de ce qui a été appelé le « RSA sous
conditions », il y a des oppositions mais aussi des
demandes d’expérimentation. Comment comptez-
vous vous y prendre ? 
Le ministre a rappelé que le RSA est un revenu de
solidarité, c’est un droit. Cela n’empêche pas de
rappeler que les allocataires se doivent d’être acteurs de
leur parcours et qu’ils doivent s’inscrire dans une
dynamique professionnelle. De son côté l’Etat et les
départements ont la responsabilité de donner aux
allocataires les moyens de retrouver un emploi ou de
suivre une formation qualifiante.

Dans la continuité des recommandations du rapport de
la Cour des comptes de janvier dernier, la proposition
d’activité de 15h/20h s’entend comme des heures
durant lesquelles la personne travaille activement à son
projet de réinsertion professionnelle, dans le cadre d’un
accompagnement rénové des pouvoirs publics,
hebdomadaire, personnalisé, intensif et assorti d’une
allocation, tout en tenant compte évidemment de
situations particulières qui pourraient justifier des
exceptions légitimes à suivre ce programme. 

Aujourd’hui, près de 20 % des allocataires du RSA n’ont
jamais été accompagnés ou mêmes orientés vers une
structure d’insertion. Les allocataires du RSA doivent
pouvoir bénéficier d’un accompagnement de qualité
qui leur permette de retrouver rapidement une activité
professionnelle. 
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          es récentes élections ont dessiné les         
          contours de la gouvernance de notre
          pays pour les cinq prochaines années.
Il faut des consensus et des alliances car nos
territoires ne supporteront pas
l’immobilisme. Ce serait dramatique pour
l’avenir.

Nous sommes face à deux crises majeures
de la cinquième République, auxquelles
nous devrons répondre.

Une crise démocratique d’abord car
l’abstention n’a jamais été aussi forte et le
rejet de la politique et de ceux qui la
composent, jamais aussi grand. Les trois
quarts des 18-24 ans se sont abstenus pour
les élections législatives, c’est une défaite
collective. La politique ne représente plus ce
pour quoi elle existe : administrer la vie en
collectivité et penser la société de demain.
Elle est aujourd’hui aux antipodes de ce
qu’elle doit être, en étant davantage source
de conflit qu’un outil de dialogue.

Une crise territoriale ensuite qui ne cesse
de s’amplifier, les territoires ruraux
s’opposent aux territoires urbains. La ruralité
trop souvent abandonnée s’est exprimée.

Là où il n’y a plus d’avenir perceptible par le
plus grand nombre, c’est finalement la
République qui recule.

L’échelon départemental est celui des
solutions. Le Département, collectivité de
proximité, donne la parole aux concitoyens.
Avec la commune, ce sont deux échelons
indispensables à la démocratie locale. Un
temps décrié, de nombreux responsables
politiques ont voulu remettre en cause leurs
compétences et leur existence. La loi NOTRe
de 2015, supprimant la clause générale de
compétence, a été un couperet. Les
conséquences sur l’autonomie fiscale, les
restes à charge des compétences
obligatoires et les non-compensations par
l’Etat sont dramatiques pour leur avenir.

La crise Covid a renforcé cet échelon dans
son action de proximité. Nous avons été
actifs, réactifs et inventifs pour nos habitants !
Le Conseiller Départemental vit sur le
territoire, y travaille. Ce n’est pas un
professionnel de la politique. Il est utile à la
République et à la démocratie de proximité.

Le Département est présent sur les
territoires, notamment, par ses
compétences de solidarité. Dans la Vienne,
les Maisons des Solidarités sont des lieux de
proximité qui répondent à des besoins
urgents. L’Etat, dans de nombreux
départements, l’a bien compris puisqu’il s’est
appuyé sur cette présence pour y implanter
ses Maisons France Services. Les
Départements sont les garants de l’équilibre
territorial. Nous agissons, par nos 

compétences, dans le quotidien des
habitants, à tous les âges de la vie. Nous
sommes les premiers partenaires des
collectivités dans leurs projets, les premiers
soutiens de la vie associative locale.

Pour répondre aux inquiétudes de la
ruralité, nous devons rassurer nos
concitoyens et accompagner toujours
mieux celles et ceux qui, éloignés de
l’emploi, éloignés des centres de décision, se
sentent abandonnés, laissés pour compte,
face à un monde urbain qui mobilise les
attentions.

J’appelle l’Etat à se servir des
Départements et de leurs élus pour
construire ses politiques, pour retrouver le
sens du terrain, insuffler de nouvelles
ambitions dans les territoires et pour la
France. La verticalité du pouvoir doit être
inversée, Paris doit s’inspirer des initiatives
locales pour développer des politiques
nationales.
Face à ces murs qui empêchent la
République d’avancer, créons les liens pour
retrouver la confiance en redonnant de la
liberté et du pouvoir aux territoires. La
décentralisation tant promise n’a pas eu lieu.
Nous devons retrouver confiance en la
République, confiance en la politique,
confiance en la puissance publique. Nous
rapprocherons ainsi le citoyen de la décision
publique en le remettant au centre du jeu.
Le Département est l’échelon essentiel
pour relever ces défis.

L

Alain Pichon est Président du Département
de la Vienne depuis le 1er juillet 2021 – il a
été élu une première fois en novembre 2020
à la suite de la démission de son
prédécesseur -, Alain PICHON est exploitant
agricole à Antran. Il est entré au Conseil
Départemental de la Vienne en 2011 et a
été, de 2015 à 2020, Vice-Président en
charge du Logement et de l’Environnement.
Premier Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Grand-Châtellerault, il a
été Président de l’Association des Maires de
la Vienne, de 2018 à 2020. Il a été maire
d’Antran pendant 25 ans. 
Marié, père d’un garçon, Alain Pichon est né
en septembre 1962. 

Alain Pichon, 
Président du
Département 
de la Vienne

Le Département, échelon essentiel
pour reconstruire une République de la
confiance
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           a tentation est grande pour les 
           candidats ayant perdu de quelques 
           voix une élection de s’imaginer qu’ils ont
échoué, à la suite de manœuvres, voire de
fraude, dans la compétition qui les opposait à
leur adversaire, ou à un binôme d’adversaires,
comme c’est désormais le cas pour les élections
départementales.

Cette tentation était d’autant plus grande pour
le binôme de candidats socialistes dans le
canton de Brest 3 en 2021 que :
D’une part, ce sont les 4 voix d’avance obtenues
par le binôme de centre-droit qui avaient fait
basculer le Finistère dans le giron du camp
adverse, mettant ainsi fin à 23 ans de
présidence socialiste (Pierre Maillé, puis
Nathalie Sarrabezolles). 
 
D’autre part, en cas de victoire de la gauche
dans le canton de Brest 3 le 27 juin 2021, c’est
Marc Labbey, élu brestois, vice-président du
conseil départemental et élu sortants de ce
canton, qui aurait été porté à la présidence de
la collectivité départementale finistérienne.

La décision du 25 juillet 2022, prise par le
Conseil d’Etat, par sa seule 9ème chambre,
dans la torpeur de cet été caniculaire, que nous
avons choisi de commenter, (du fait de son
retentissement politique et malgré son peu
d’intérêt juridique), montre que le faible écart
de voix entre candidats élus et vaincus n’est
jamais qu’un critère subsidiaire retenu par le
juge de l’élection pour confirmer ou annuler les
résultats d’un scrutin.

Une élection demeure valide, en effet, quand
bien même elle aurait été obtenue avec une
voix seulement de majorité ou au bénéfice de
l’âge. On précisera que s’agissant d’une élection
d’un binôme de candidats, c’est celui des
binômes dont les candidats ayant la moyenne
d’âge la plus élevée qui est proclamé élu.

C’est seulement lorsqu’une irrégularité est
relevée, tels un mauvais décompte des
bulletins, une ou plusieurs irrégularités dans les
procurations, des différences significatives dans
la signature des listes d’émargement des
électeurs, ou enfin des irrégularités avérées
dans la campagne des candidats, qu’ils aient ou
non été proclamés vainqueurs, que le juge
électoral décidera d’annuler l’élection. Le seul
critère qui guide ce dernier est de savoir si la
ou les irrégularités ont ou n’ont pas eu d’effets
sur la sincérité du scrutin. Il s’agit là, on
l’imagine aisément d’un exercice éminemment
subjectif. Cette subjectivité des premiers juges
peut, naturellement, être corrigée, en appel,
par le Conseil d’Etat.

Avant d’examiner les griefs soulevés par les
perdants, on rappellera la procédure
juridictionnelle en matière électorale, ainsi que
sa spécificité ; puis, on dira un mot du parti pris
adopté par les protestataires, lors du dépôt de
leur protestation devant le tribunal
administratif de Rennes :

En matière électorale, si le Conseil
constitutionnel est le juge des élections
législatives et sénatoriales, le juge administratif
est celui de toutes les autres élections, y
compris les élections européennes. Si pour ces
dernières, comme pour les élections
régionales, le Conseil d’Etat est compétent en
premier et dernier ressort, les tribunaux
administratifs sont saisis des contestations des
résultats des élections municipales et
départementales. Les cours administratives
d’appel ne sont, quant à elles, pas compétentes
en matière électorale, les appels contre les
jugements des TA étant portés devant le
Conseil d’Etat, juge d’appel, dans un tel cas, et
non de cassation. L’autre spécificité du
contentieux électoral est le délai de 5 jours
(vendredi soir 18h suivant le dimanche de
l’élection) dans lequel les protestataires,

  (candidats malchanceux mais également tout
électeur concerné par le scrutin), doivent
former leur recours (devant le TA ou le préfet
qui transmet). Dans ce délai très contraint, les
protestataires ne peuvent se contenter d’une
argumentation succincte qu’ils se
proposeraient de développer par la suite, mais
ils doivent présenter l’ensemble de leurs griefs
avec le maximum des précisions permettant
d’en apprécier le bien-fondé. Ils s’exposent,
dans le cas contraire, à voir écarter ces griefs
comme irrecevables. Enfin, comme on le
constatera dans le dispositif de la décision ci-
après reproduite, il est d’usage, en matière
électorale, de ne pas infliger à la partie
succombante des frais irrépétibles, en
application de l’article L.761-1 du code de
justice administrative.  
 
En l’espèce, on peut s’étonner du parti
pris adopté par les protestataires : Ceux-ci,
en effet, avaient fait le choix de n’attaquer que
le résultat de l’élection dans le canton de Brest
3, et non pas celle du président et du bureau
du Conseil départemental, ce qui nous
apparaît comme une erreur de stratégie. Sans
conséquence, dans le cas présent, puisque
l’élection cantonale contestée a été
définitivement validée par le Conseil d’Etat.
Mais admettons que l’élection de Brest 3 ait
été annulée, le président Maël de Calan et son
bureau seraient restés en fonctions, faute que
leur élection ait été annulée par le juge
administratif.

S’agissant des griefs soulevés par les
candidats malchanceux devant le Conseil
d’Etat, ils sont les mêmes que ceux qui avaient
été produits devant le tribunal administratif de
Rennes ;
Très classiques, et la réponse de la haute
juridiction administrative sur chacun d’eux ne
faisant que confirmer la jurisprudence, on se
contentera de reproduire la décision
n°460808 du 25 juillet, à des fins
pédagogiques, car la motivation retenue de la
9ème chambre jugeant seule (3 juges, au lieu
des 7 ou 9 qui composent les chambres
réunies, permet, mieux qu’un long exposé, de
comprendre la manière dont le juge de
l’élection procède pour traiter les contentieux
électoraux. 

L

Quelques voix d’avance suffisent à valider une
élection, dès lors qu’aucune irrégularité n’a
entaché la sincérité du scrutin
Commentaire de Bernard de Fromen sur décision du Conseil d’Etat 9ème chambre, 25/07/2022,
460808 Elections cantonales BREST 3

Bernard de Froment, Avocat
spécialisé en droit public, associé

de PUBLICA Avocats
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Conseil d’Etat – 9ème chambre
N°460808

Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 juillet 2022

Rapporteur : M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme F... A... et M. B... D... ont demandé au
tribunal administratif de Rennes d'annuler
les opérations électorales qui se sont
déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de
l'élection des conseillers départementaux du
canton de Brest-3 (Finistère). Par un
jugement n° 2103414 du 27 décembre 2021,
le tribunal administratif a rejeté leur
protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique,
enregistrés les 25 janvier et 17 mai 2022, au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
M. D... et Mme A... demandent au Conseil
d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;

(…)

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des opérations
électorales qui se sont déroulées les 21 et 27
juin 2021 dans le canton de Brest-3
(Finistère), Mme H... G... et M. C... du Buit ont
été proclamés élus conseillers
départementaux avec 50,04 % des suffrages
exprimés, soit 3 489 voix, tandis que le
binôme constitué par Mme F... A... et M. B...
D... a recueilli 49,96 % des suffrages
exprimés, soit 3 484 voix. M. D... et Mme A...
relèvent appel du jugement du 27 décembre
2021 par lequel le tribunal administratif de
Rennes a rejeté leur protestation contre ces
opérations électorales.

Sur les griefs tirés de la violation de l'article L.
52-1 du code électoral :

2. Aux termes de l'article L. 52-1 du code
électoral : " (...) A compter du premier jour du
sixième mois précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections
générales, aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion
d'une collectivité ne peut être organisée sur
le territoire des collectivités intéressées par le
scrutin. Sans préjudice des dispositions du
présent chapitre, cette interdiction ne
s'applique pas à la présentation, par un
candidat ou pour son compte, dans le cadre
de l'organisation de sa campagne, du bilan de
la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a
détenus (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction
que pendant la période de six mois, prévue
par l'article L. 52-1 du code électoral, au
cours de laquelle l'organisation d'une
campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d'une collectivité
territoriale est prohibée, deux numéros du
journal d'information municipale intitulé "
Buhez Plouzané " ont été distribués à
l'ensemble des électeurs de la commune de
Plouzané, collectivité intéressée par le scrutin
au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.
Ces journaux, publiés sans modification de
leur périodicité et de leur format par rapport
aux numéros habituels du magazine
municipal édité, de manière continue, depuis
1995, comportaient chacun un éditorial de M.
du Buit, maire de la commune,
principalement consacré aux conséquences
de la crise sanitaire et à ses incidences sur le
fonctionnement de la commune, sans aucune
référence aux élections départementales à
venir. Si le numéro du mois de mars 2021 de
cette publication comportait, dans la rubrique
" expression libre ", un article du groupe
majoritaire " Plouzané, nouvel élan ",
annonçant le lancement du projet de la
future salle de spectacles de la commune et
si le numéro du mois de juin 2021 consacrait
deux pages à la présentation des grandes
étapes de ce projet sous la forme d'un
entretien avec M. du Buit et son adjointe
chargée des affaires culturelles, suivi d'un
questionnaire à destination de la population 

afin de déterminer la programmation de
cette salle, le contenu de ces articles et le ton
employé ne traduisaient aucune mise en
valeur particulière de l'action du maire,
candidat aux élections départementales. En
outre, si le numéro de juin 2021 comportait
également un article relatant la cérémonie de
remise, par le maire, de cartes électorales
aux nouveaux électeurs de la commune, cet
article se bornait à rappeler, dans des termes
neutres, l'importance des principes de la
République et des droits et des devoirs des
citoyens. Par suite, ces articles ne peuvent
être regardés comme constitutifs d'une
campagne de promotion au sens des
dispositions de l'article L. 52-1 du code
électoral.

4. En second lieu, il ne résulte pas de
l'instruction que le " pot de fin d'année
scolaire " organisé le 22 juin 2021 aurait
présenté, par sa durée, son déroulé et son
organisation, une différence notable par
rapport aux éditions précédentes, quand
bien même, pour la première fois, un
dictionnaire et des friandises auraient été
distribués aux élèves de CM2 en présence de
leurs parents et que les conseillers
municipaux de l'opposition n'ont reçu les
invitations à cette manifestation que la veille,
à l'instar de l'ensemble des élus du conseil
municipal. Au demeurant, la date de cette
manifestation, fixée dès le mois d'avril 2021,
devait initialement, avant le report des
élections départementales, se dérouler après
les opérations électorales.

5. Il résulte de ce qui précède que les griefs
tirés de la méconnaissance des dispositions
de l'article L. 52-1 du code électoral ne
peuvent qu'être écartés.

Sur le grief tiré de la méconnaissance de
l'article L. 48-2 du code électoral :

6. Aux termes de l'article L. 48-2 du code
électoral : " Il est interdit à tout candidat de
porter à la connaissance du public un
élément nouveau de polémique électorale à
un moment tel que ses adversaires n'aient 
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pas la possibilité d'y répondre utilement
avant la fin de la campagne électorale ".

7. Les requérants font grief à M. du Buit,
d'avoir, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 48-2 du code électoral, diffusé
un tract de campagne selon lequel les vice-
présidents du conseil départemental sortant
disposeraient tous d'un véhicule de fonction
et d'un chauffeur. Toutefois, il résulte de
l'instruction que ce tract, dont les termes
n'excèdent pas les limites de la polémique
électorale, a été diffusé plusieurs jours avant
le premier tour du scrutin, permettant ainsi à
ses opposants d'y répondre utilement. Au
demeurant, ce tract se bornait à reprendre
des critiques déjà émises au sujet de la
gestion du parc automobile par le
département, ainsi qu'en atteste notamment
un article de la presse régionale paru en
janvier 2021, et par suite, n'introduisait, dans
le débat électoral, aucun élément nouveau
de polémique. Par suite, le grief tiré de la
méconnaissance des dispositions de l'article
L. 48-2 du code électoral doit être écarté.

Sur le grief relatif à l'acheminement des
professions de foi et bulletins de votes :

8. L'article R. 34 du code électoral dispose
que la " commission de propagande reçoit
du préfet le matériel nécessaire à
l'expédition des circulaires et bulletins de
vote et fait préparer les libellés d'envoi. / Elle
est chargée / - d'adresser, au plus tard le
mercredi précédant le premier tour de
scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi
précédant le second tour, à tous les
électeurs de la circonscription, une circulaire

et un bulletin de vote de chaque candidat,
binôme de candidats ou liste (...) ".

9. Si les requérants se prévalent de
défaillances dans l'acheminement des
bulletins de vote et des professions de foi, ils
ne produisent aux débats qu'une liste de huit
adresses auxquelles ces documents
n'auraient pas été envoyés et dix attestations
d'électeurs certifiant, sans plus de précision,
ne pas avoir réceptionné les enveloppes
contenant le matériel de vote. Par ailleurs, il
résulte de l'instruction et notamment d'une
correspondance du préfet du Finistère du 12
juillet 2021, que les opérations de mise sous
pli et de distribution de la propagande
électorale des 20 et 27 juin 2021 se sont
déroulées dans des conditions satisfaisantes,
un seul électeur ayant fait part de son
mécontentement par courrier. Dans ces
conditions, eu égard à la très faible
proportion d'électeurs déclarant ne pas avoir
reçu les documents électoraux et au fait que
ces dysfonctionnements, à les supposer
avérés, ont affecté de manière égale les deux
binômes de candidats présents au second
tour, l'irrégularité invoquée n'a pas été, dans
les circonstances de l'espèce et en dépit du
très faible écart de voix, de nature à altérer la
sincérité du scrutin. Par suite, le grief ne peut
qu'être écarté.
Sur les griefs relatifs au déroulement des
opérations électorales :

10. En premier lieu, la circonstance, à la
supposer établie, qu'une électrice aurait voté
deux fois dans le bureau de vote n° 1 à Brest
ainsi qu'il résulterait de la mention figurant
auprocès-verbal des opérations de vote de ce

bureau, n'est pas susceptible de remettre en
cause l'élection du binôme élu qui resterait,
en tout état de cause, en tête avec un écart
réduit de cinq à quatre voix.

11. En second lieu, il résulte de l'instruction
que la modification, entre les deux tours de
scrutin, au sein du bureau de vote n° 4 de
Plouzané, de l'emplacement des urnes
destinées à recueillir les bulletins des
élections départementales et régionales
intervenues le même jour, aux fins de faciliter
le cheminement des électeurs et d'améliorer
le respect des protocoles sanitaires en
vigueur, n'a suscité ni réserve, ni observation,
notamment sur le procès-verbal des
opérations de vote. En dépit de deux
bulletins relatifs aux élections régionales
retrouvées dans l'urne affectée aux élections
départementales, cette circonstance n'est
pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du
scrutin.

12. Par suite, les griefs relatifs au
déroulement des opérations électorales ne
peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les
requérants ne sont pas fondés à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Rennes a rejeté
leur protestation.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de
l'espèce, de faire droit aux conclusions
présentées par Mme G... et M. du Buit au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
D E C I D E :

--------------
Article 1er : La requête de M. D... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G... et M.D.B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à Mme H... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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le manque de médecins et de
spécialistes, en zone rurale comme
urbaine 
le vieillissement du réseau routier 
les mobilités rurales 
l’impact du changement climatique sur le
quotidien (incendies, futures montées
des eaux, gestion des cours d’eau…) 
et bien sûr les solidarités: emploi,
insertion, associatif, handicap…

Depuis la réforme sur la Nouvelle
organisation territoriale de la République, le
département semble l’échelon condamné à
être le “travailleur de l’ombre”, coincé entre
des régions aux super pouvoirs
économiques et des communes
représentant les dernières survivantes d’une
politique de proximité. 

C’est sur ce dernier échelon que Mon Avis
Citoyen a commencé à prendre le pouls du
sentiment citoyen, idéal pour comprendre
les priorités des uns et des autres: chacun
nous parle de son quotidien, de ses
difficultés concrètes et de ses bonnes idées.
Depuis 2016, plus de 9 millions d’avis ont été
récoltés sur la plateforme Mon Avis Citoyen.

Ce volume d’opinion nous permet d’anticiper
les attentes et d’avoir une idée juste des
priorités des français. Mais il faut bien
admettre que le citoyen n’est pas encore
tout à fait au courant - qui pourrait l’en
blâmer - de la répartition des compétences
des collectivités territoriales. Aujourd’hui,
certains sujets prennent un poids de plus en
plus important dans l’expression citoyenne:  

Ces problématiques, qui sont ou deviennent
prioritaires pour les français, sont au cœur
de la politique départementale. Les
compétences de solidarité et de cohésion
territoriale correspondent parfaitement aux
attentes et aux inquiétudes des français vis-
à-vis de l’avenir, ce qui place les
départements en tant qu’interlocuteurs
privilégiés. 

Les départements sont donc face à une
opportunité qu’il leur appartiendra de saisir.
C’est sur ces enjeux qui montent qu’il faut
dès maintenant activer des démarches pour
montrer sa posture d’écoute, comprendre
les attentes, répondre aux inquiétudes et
impliquer le citoyen.

Voilà 6 ans maintenant que nous
interrogeons les citoyens et qu’ils nous font
confiance pour transmettre leur sentiment
aux élus: nous sommes convaincus que le
département est l’échelon le plus adapté
pour faire de la proximité efficace et
pertinente. 

Nous voyons bien que les communes
manquent de moyens pour leur permettre
d’avoir une politique ambitieuse, que les
métropoles et agglomérations ne sont pas
encore bien installées et que les régions,
dans leurs attributions, ne s’adressent pas
directement aux citoyens.  

Il ne faut pas s’y tromper: si la proximité
renforce la légitimité, elle assure aussi une
diffusion et une valorisation des actions 

effectuées. C’est également un moyen
stratégique pour retrouver le rôle et la
capacité d’action historique des
départements, fragilisés depuis les dernières
réformes: si les citoyens voient les
départements comme un interlocuteur de
plus en plus important et de plus en plus
pertinent, il est fort à parier que l’Etat et les
autres collectivités territoriales devront s’y
adapter. 

Cette prise de position n’a rien d’original ; en
1789, juste avant la création des
départements, Mirabeau émettait un voeu
devant l'Assemblée constituante : 

« Je voudrais une division matérielle dont
l'objet ne fût pas seulement d'établir une
représentation proportionnelle, mais de
rapprocher l'administration des hommes et
d'y admettre un plus grand concours de
citoyens. »

Le département : Loin des yeux,
proche du cœur des français ?
Les départements, pourtant au cœur d’enjeux majeurs dans la période actuelle, restent à distance
des citoyens et des grandes décisions. 
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La finance dans les
Départements
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L’extension du périmètre d’intervention des commissaires aux
comptes en tant que certificateurs des comptes des entités du
secteur public depuis le début des années 2000 se poursuit avec
la perspective d’une généralisation de la certification des comptes
des collectivités locales. Instaurée par la loi NOTRé du 7 août 2015,
l’expérimentation visant à établir les conditions préalables et
nécessaires à la certification des comptes du secteur public local
approche de son terme. Après une première phase menée auprès
de la Cour des comptes et deux exercices (2020 – 2021) soumis à
l’audit, la CNCC, dans la perspective de la présentation du bilan
final de l’expérimentation au parlement, partage son retour
expérience. (voir article détaillé dans ce numéro)

La certification des comptes à portée
de main des collectivités. Retour
d’expérience de la CNCC (Compagnie
Nationale des Commissaires aux
Comptes)

Actualités Finances 

Le dégel du point d’indice à l’épreuve
de son financement

3,2 milliards d’euros pour l’État, 2,28 milliards pour la territoriale et
1,99 milliard pour l’hospitalière, soit, au total, près 7,5 milliards
d’euros en année pleine pour l’ensemble de la fonction publique.
C’est la facture prévue du dégel de 3,5 % de la valeur du point
d’indice. 
Les employeurs territoriaux vont devoir trouver les crédits
nécessaires pour financer cette augmentation. Et Départements
de France a vivement réagi : “Cette mesure aura de fortes
implications sur le budget des collectivités”, critiquant la méthode «
le gouvernement a de nouveau fait le choix d’avancer seul »

Stéphane Guérini rassurant
Il s’est montré rassurant sur les finances locales déclarant « Nous
serons au rendez-vous pour donner les moyens aux collectivités
[…] Les élus demandent de la visibilité sur les dotations de l’État.
L’engagement que nous prenons, c’est de leur donner cette
visibilité dans les discussions budgétaires que nous aurons à
l’automne et je crois une visibilité pluriannuelle, une capacité à se
projeter dans le quinquennat. » 

Compensation de l’augmentation
du RSA

L’Assemblée nationale a voté la compensation intégrale aux
Départements de l’augmentation (+4% décidée par l’Etat) du RSA. 
Cela représente 120M€ ! 
Il s’agissait d’un amendement (déjà adopté en commission) voté
par la Nupes, LR, le RN et Horizons (le parti d’Édouard Philippe),
mettant ainsi en minorité la coalition présidentielle.
Cette position a été soutenue par le Sénat et décidé définitivement
à la suite de la Commission Mixte Paritaire
Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est dit « stupéfait de
voir des parlementaires qui n'ont que le mot rétablissement des
finances publiques à la bouche engager de telles dépenses
publiques ». 
Et pourtant ! Il ne s’agit que de compenser des dépenses décidées
par l’Etat.
Se draper dans la dignité de l’orthodoxie budgétaire quand on a
soi-même décidé la dépense est pour le moins étrange !

L’inflation touche aussi
les collectivités

Au-delà de l’augmentation du point d’indice, les collectivités sont
aussi confrontées à l’inflation et particulièrement à la hausse des
coûts de l’énergie.
Cela touche aussi bien les dépenses de fonctionnement que celles
d’investissement. 
Plusieurs sénateurs ont demandé au gouvernement un
accompagnement financier spécifique.

Réserve DMTO

Le comité des finances locales (CFL) met en réserve 190,8 millions
d'euros issu des recettes de droits de mutation à titre onéreux
(DMTO) des départements pour 2021. Ceux-ci se sont élevés à
16,2 milliards d'euros en 2021 (+ 25%.)
Cette somme s'ajoute aux 57,8 M€ déjà mis en réserve l’année
dernière. Il s’agit d’anticiper un possible retournement de situation.

Pour la Cour des Comptes, les
collectivités doivent maîtriser leurs
dépenses 
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L'institution évoque les pistes qui pourraient être envisagées pour
organiser cette contribution, dont un retour des contrats de
Cahors.
La Cour évoque aussi un encadrement de l'évolution de la masse
salariale des collectivités locales (difficile à mettre en œuvre dans
une période inflationniste) la fixation d'un plafond d'endettement,
ou le recours à un critère fondé sur l’autofinancement ». Elle
suggère aussi « la réduction programmée dans le temps de
certaines recettes de fiscalité ou de transferts de l’État, en fonction
des situations d’excédents structurels constatés ».



Sollicitation de Départements
de France

Considérant que les décisions de l’Etat (augmentation du point
d’indice des fonctionnaires, mesures salariales du Ségur pour le
médico-social…) auront des conséquences importantes pour les
finance de son Département (+13,9 M€) le président du conseil
départemental des Ardennes, Noël Bourgeois (LR), interpelle
François Sauvadet, président de l’assemblée des départements de
France demandant « une position très ferme vis-à-vis du
gouvernement pour défendre nos intérêts. »

 Aide « essence »

Sans attendre la loi sur le pouvoir d’achat le Conseil départemental
de la Côte d’Or a voté une aide forfaitaire mensuelle de 100€ pour
les travailleurs modestes obligés de prendre leur véhicule pour
aller travailler.

Le Département adhère à l’AFL

L’Agence France Locale est un établissement de crédit créé en
2013 par et pour les collectivités avec pour mission de faciliter leur
accès au financement. Réponse du monde local à la question du
financement des collectivités, l’AFL est une agence qui a pour
mission unique de financer l’investissement des collectivités
membres, quelle que soit leur taille ou leur type.
L’AFL vient d’accueillir parmi ses membres le département de la
Haute-Garonne. Le Conseil départemental a voté son adhésion à
la Banque des collectivités lors de son assemblée plénière du
mardi 28 juin dernier. Il devient ainsi le 11e département adhérent
de l’AFL.

Notation financière Standard &
Poor's AA maintenue

Il s’agit de l’appréciation la plus élevée pour un département.
 « La capacité de désendettement du Département atteint un
niveau historiquement bas à 2,1 ans contre 2,9 ans en 2020 » Et
une progression de 7,6 % en 2021 de l’investissement pour
atteindre 267,8 M€ (contre 248,9 M€ en 2020 et 212 M€ en 2019).

08. Ardennes

Bonnes nouvelles budgétaires
La Présidente, Christine Téqui évoque deux bonnes nouvelles
budgétaires : un niveau d’investissement en augmentation de 12,7
millions d’euros par rapport à 2020 pour un budget total de 58,6
millions d’euros sans augmenter l’endettement, un excédent de
12,7 millions d’euros à la clôture de l’exercice.
Ceci s’explique par le dynamisme des DMTO : 25 millions d’euros
en 2021, quand leur niveau oscille habituellement entre 7,5 et 12
millions d’euros selon les années. Dans le même temps le RSA
n’augmente que de 1,7%. 
Mais ces bonnes nouvelles n’empêche pas la prudence et les élus
ont décidé de provisionner 18,6 millions d’euros sur l’excédent
dégagé, pour faire face à une éventuelle augmentation du RSA ou
à une diminution des DMTO.

09. Ariège

21. Côte d’Or

31. Haute-Garonne

77. Seine-et-Marne

Des mesures pour le pouvoir d’achat

« Coup de pouce alimentaire », avec 20.000 aides de 50 euros
dédiées aux personnes les plus vulnérables. 
Révision des critères du Fonds Solidarité Logement (FSL) l’ouvrant
à de nouvelles catégories de population 
Hausse de l'allocation « jeune majeur » à 600 € par mois

80. Somme

Augmentation des crédits pour l'aide à l'acquisition de vélos à
assistance électrique, 
Remise gratuite d'un porte-bébé à chaque famille accueillant un
bébé 
Revalorisation salariale des travailleurs sociaux et médico-sociaux
du Département et celle du complément indemnitaire annuel (CIA)
pour l'ensemble des agents

Christian Poiret, interpelle la
Première ministre

Le Président souligne que grâce à l’action du Département, le
nombre de foyers allocataires de 116000 en 2015 à 93 144 en avril
2022.Il souligne que le gouvernement a cependant acté au
premier semestre, la revalorisation annuelle du montant forfaitaire
du RSA à hauteur de 1,8% ainsi qu’une revalorisation
exceptionnelle de 4% applicable dès le 1er juillet 2022, dans le
cadre e la loi sur le pouvoir d’achat.
Il estime que cela représentera une augmentation budgétaire de
35 M€ pour le département du Nord. Il demande donc la
compensation financière associée à ces revalorisations. Il ajoute
que le Département du Nord reste volontaire pour expérimenter
des politiques innovantes comme le RSA activité proposé par le
Président de la République lors de la campagne présidentielle

59. Nord
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La prise de position récente du président de la région « Haut de France » Xavier Bertrand,
 et le vote du groupe Horizon (majorité présidentielle), contre la volonté du gouvernement,
     d’une dotation de 120 millions d’€uro aux départements pour compenser la hausse du
       RSA décidé par l’État, ont mis en lumière l’érosion de l’autonomie des collectivités
        territoriales et en particulier les conseils départementaux.
       En effet, la loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme "chef de file" en matière
     d’aide sociale, mais c’est l’État qui fixe les montants et les conditions d’accès aux aides,
    les conseils départementaux ne faisant qu’appliquer les décisions parisiennes. Et au
 niveau recette, les réformes fiscales ont quasi supprimé la possibilité pour les
départements de lever des impôts leur permettant d’assurer une autonomie financière.

FINANCES

Autonomie des départements : un effet
de ciseaux terrible.

Tribune de Bruno Beauvois, Professeur certifié hors classe en économie et gestion,
ancien conseiller départemental, diplômé en sciences politiques

II- La suppression de lever l’impôt
La suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la taxe foncière au
bloc communal privent le département de la possibilité de lever l’impôt. Ces
suppressions sont compensées par des dotations d’État (notamment de la
TVA). Mais c’est aussi la fin de l’autonomie fiscale des départements,
aujourd’hui cette collectivité territoriale est soumise à la volonté du pouvoir
central, elle est sa redevable. L’État lui avait imposé ses dépenses dans le
domaine social, et il vient de lui supprimer toute autonomie en matière de
recette. Que reste-t-il de l’autonomie financière des départements, rien ou
presque ? Nous sommes très loin de l’esprit des lois sur la décentralisation
de 1982. L’État jacobin est en train de récupérer tous les pouvoirs et de faire
des collectivités territoriales, des administrations locales.

La lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
notamment à travers le RSA
L’aide aux personnes âgées avec, en autre,
l’APA
L’aide à l’enfance avec l’aide sociale à
l’enfance, la PMI, les mineurs non
accompagnés
L’aide aux personnes handicapées, AAH,
MDPH, transport des personnes
handicapées et autres...

I – Les dépenses contraintes du conseil
départemental
Les départements ont en charge aujourd’hui :

La part consacrée aux solidarités varie, selon la structure des
départements, entre 40 et 75 % du budget total du conseil départemental.
C’est le budget le plus important des conseils départementaux. Pour
rappel, les conseils départementaux ont aussi en responsabilité les
collèges, les routes départementales, le SDIS (les pompiers). Le montant
total des allocations de solidarité est défini par les services de l’État. L’État
fixe les montants, les conditions d’accès etc… Les départements sont les
tirelires pour la générosité nationale décidée par l’État. Dans certains
départements, les dépenses de solidarités frôlent les 3/4 du budget total.
Les autres politiques (collèges et routes) sont condamnées à être les
parents pauvres dudit département. Le poids du social est tellement fort
dans ces départements (souvent ruraux) que les investissements d’avenir
sont réduits à la portion congrue. Et la spirale d’appauvrissement
s’enclenche.

Le département est « le chef de file » en matière sociale, mais son action est
en grande partie chapeautée et fixée par l’État. Les capacités à lever l’impôt
furent supprimées par les récentes réformes fiscales. Le département se
voit fixer des dépenses par l’état et ses recettes sont des dotations d’État.
C’est l’effet ciseaux qui annihile l’autonomie des conseils départementaux.
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FINANCESLa certification des comptes
à portée des départements
Tribune de Bruno Gérard, Président de la Commission secteur public de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes (CNCC)

          a loi du 7 aout 2015 portant nouvelle      
          organisation territoriale de la 
          République prévoit « une
expérimentation de dispositifs destinés à
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité
des comptes des collectivités territoriales et
de leurs groupements » afin d’établir les
conditions préalables et nécessaires à la
certification des comptes du secteur public
local. Parmi les collectivités
expérimentatrices, 6 
départements se sont portés 
candidats : le Rhône, la 
Savoie, l’Aisne, l’Eure, la Dord-
ogne et la Réunion. Les audits 
réalisés par les commissaires 
aux comptes dans le cadre de
 cette expérimentation, sur les exercices
2020 et 2021, ont montré leur aptitude à
être certifiés, comme pour les autres
collectivités expérimentatrices.
L’engagement et la réactivité des équipes
des collectivités engagées dans
l’expérimentation, aux côtés de la DGFIP et
de la DGCL, ont conduit à la levée de
réserves dès le deuxième exercice de
l’expérimentation, permettant de faire
évoluer très favorablement certaines
opinions. Dans son retour d’expérience, la
CNCC a identifié des éléments susceptibles
d’altérer les opinions sur les comptes des
départements, notamment au regard de

commissaires aux comptes dans le cadre
de leurs travaux. L’expérimentation pose
également la question, à court terme, du
périmètre d’instauration du commissariat
aux comptes. La CNCC considère que tous
les départements seraient susceptibles
d’entrer dans le champ de son application,
compte tenu de leur taille et de
l’importance de leurs activités. La capacité
de mettre en commun et d’échanger entre
départements sur les enseignements de
cette expérimentation devrait faciliter la
progression de tous les départements
désireux d’évoluer rapidement vers la
certification de leurs comptes. Si les
départements manifestent cette volonté
de progrès, l’instauration du commissariat
aux comptes pourrait intervenir
rapidement ; une approche par vague
privilégiant les collectivités volontaires
comme ce fut le cas pour les hôpitaux
paraît pertinente.

L La CNCC ne peut que souhaiter que les
départements puissent entendre et
partager ce constat de Jean-Marie
Martino, directeur général des services du
département du Rhône : « Au sein des
équipes, personne n'imaginerait,
aujourd'hui, "revenir en arrière" »

Dans son retour
d’expérience, la CNCC a
identifié des éléments
susceptibles d’altérer
les opinions sur les
comptes des
départements,
notamment au regard
de leurs attributions
propres.

leurs attributions propres. Par exemple,
l’exercice de la compétence portant sur
l’aménagement et le développement du
territoire se traduit par un patrimoine
immobilisé très important, parfois 
 historiquement difficile à justifier et à
estimer.» Sur ce point, un référentiel
comptable adapté, en particulier pour
estimer les réseaux et les voiries, est des             
                                         plus attendu. Un    
                                         autre des sujets       
                                         propres aux      
                                         départements porte  
                                         plus      
                                         particulièrement sur         
                                         les charges 
                                         d’intervention, en
particulier celles du RSA, dont le traitement
opérationnel est délégué
aux caisses d’allocations familiales.  Les
conditions de traitement de ces opérations
devraient gagner en transparence et
documentation pour permettre aux
commissaires aux comptes de se prononcer
sur la fiabilité des données, étant précisé
qu’à ce jour les comptes de la CNAF font
l’objet d’une réserve émise par la Cour des
comptes, au titre du RSA, dans le cadre de la
certification des branches du régime
général. Dans un tout autre domaine que la
qualité comptable, la gouvernance des
comptes mérite elle aussi d’évoluer pour
permettre une prise en compte plus aisée
des ajustements proposés par les 

6 départements se sont portés 
candidats : le Rhône, la 
Savoie, l’Aisne, l’Eure, la Dordogne
et la Réunion. A lire dans notre
numéro d’Octobre le témoignage
du Département du Rhône.
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Au vu des comptes 2021 qui ont été mis en ligne en juillet dernier
par la DGFIP, la situation financière des collectivités territoriales est
globalement en nette amélioration avec des taux d’épargne bruts
moyens qui s’échelonnent de 16 à 21% (graphique 1), alors que
l’État affiche pour sa part un taux d’épargne brut négatif de - 41%
avec un déficit de fonctionnement du Trésor qui a dépassé à lui seul
le montant des dépenses de personnel de l’État qui sont donc
financées par emprunt…

Si les départements restent en moyenne en retrait de ces moyennes
globales, c’est leur progression qui est notable puisque leur taux
d’épargne brute se sont en moyenne appréciés de 33% entre 2020 et
2021 et de 63% depuis 2015 qui avait constitué le point bas de la
courbe. Par rapport à l’ensemble des 35.000 communes de France
(moyenne nationale à 16,5%), les Conseils départementaux restent
encore légèrement en retrait mais ils devancent très largement la
moyenne des 42 villes de plus de 100.000 habitants qui n’affiche elle
qu’un taux d’épargne moyen de 10,9%.

Des comptes départementaux 2021 
en très nette amélioration  
Par Michel Klopfer, consultant en finances locales

Graphique 1 : Taux d’épargne brut moyen des collectivités (Source Cabinet
Michel Klopfer)

En matière de capacité de désendettement, l’évolution positive est
encore plus marquée (graphique 2) puisque les départements
affichent à 2,9 ans en 2021 leur meilleur ratio de solvabilité des
15 dernières années, devançant très largement les moyennes
communales, intercommunales et régionales qui tournent elles au
voisinage de 5 ans. Si les départements se sont globalement
désendettés de quelque 400 M€, c’est la vigoureuse poussée de
l’épargne qui explique cette embellie constatée entre 2020 et 2021.

Aux côtés d’une bonne maîtrise des dépenses, c’est évidemment la
dynamique des droits de mutation (+24,4% en moyenne nationale
et même +27,5% pour les départements ruraux) qui est le principal
facteur de cette évolution favorable (Graphique 3)

Graphique 2 : Capacités de désendettement moyennes des collectivités
(Source Cabinet Michel Klopfer)

Graphique 3 : Recettes de DMTO des départements (Source Cabinet Michel Klopfer)

En examinant maintenant les comptes individuels (graphiques 4 et
5), on peut constater que seuls 7 conseils départementaux se
situent au-dessous de 10% de taux d’épargne brute, qui était
rappelons-le la moyenne nationale de 2015 et que pratiquement
plus aucun département ne dépasse 10 ans de capacité de
désendettement.
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Graphique 4 : Taux d’épargne brute des départements 2021 (Source
Cabinet Michel Klopfer)

Graphique 5 : Capacité de désendettement des départements 2021 (Source
Cabinet Michel Klopfer)

Certes les perspectives sont moins réjouissantes
pour les comptes anticipés 2022 et les tendances
2023, entre les effets du coût de l’énergie, les
revalorisations du point d’indice de la fonction
publique ainsi que des barèmes du RSA et de
surcroît la hausse des taux d’intérêts qui au-delà
de ses impacts sur le coût de la dette, a déjà induit
une nette érosion des recettes immobilières
constatées en juillet 2022.

A noter toutefois une marge de manœuvre qui
avait été délaissée depuis quelques années et qui
redevient d’actualité avec la remontée des taux
d’intérêt, à savoir la gestion de l’encaisse. Le
graphique 6 montre qu’au 31 décembre 2021, la
trésorerie nette des départements (compte 515
moins compte 519) représentait en moyenne 30%
de leur encours de dette. 
24 départements disposaient même, à cette date,
d’une trésorerie supérieure à la moitié de leur
encours de dette et parmi eux 9 départements
dépassaient en encaisse le niveau de leur stock de
dette. En ces temps plus difficiles, la trésorerie
zéro va redevenir un objectif de gestion.

Graphique 6 : Dette et trésorerie des
départements à fin 2021 (Source Cabinet
Michel Klopfer)
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Le numérique dans
les Départements

40   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°14  SEPTEMBRE 2022



Proximité et qualité, horizons désormais
accessibles de la relation aux usagers ?

 
La transformation digitale de la relation aux usagers s’est accélérée, mais ses limites, réelles,
restent à surmonter. Les départements sont particulièrement concernés au titre des
politiques sociales (accessibilité, inclusion et limitation du non-recours). La relation aux
usagers est-elle apte à concilier proximité et qualité de service ?

Une approche raisonnée et innovante peut être défendue, qui
insiste sur sept dimensions clés. 

Réaffirmer la logique multicanale, le numérique ne se
substituant pas aux autres voies d’accès
Simplifier par la dématérialisation des démarches pour les usagers
peut augmenter le risque d’abandon ou de non-recours et conduire
à complexifier le travail des agents. Or, la fiabilité de la
dématérialisation menée par les administrations n’est pas toujours
au rendez-vous. 
L’intérêt du maintien d’espaces d’accueil ne vaut toutefois que si
l’on rompt avec la logique intimidante du « guichet ». Cela suppose
de repenser les espaces autant que d’accompagner les agents dans
leur posture relationnelle et d’intermédiation (« aller-vers »). 

Concevoir la proximité et la qualité en fonction d’un contexte
donné 
Ces notions s’incarnent différemment selon les politiques, les
publics et les territoires : niveau d’accès au service, délais de
traitement, réactivité et qualité de réponse, personnalisation, … Les
interroger au cas par cas permet une caractérisation fine : teneur et
périmètre des relations, contenu du service attendu, logique de
satisfaction, leviers d’innovation et d’action disponibles. 

Accélérer la mise en place de communs socio-numériques 
Des biens numériques librement utilisables par tous visent une
meilleure répartition de la valeur produite par la collectivité et une
accessibilité accrue. Les bouquets de services adaptés au lieu de vie
et de travail de chacun doivent s’accompagner d’une garantie de
confiance sur la maîtrise des données et de leur utilisation. Les
dispositifs d’accompagnement doivent être rendus plus lisibles et
organisés, plus pérennes financièrement (sur l’offre d’inclusion
numérique, notamment).

Trouver la voie d’un service public local de la donnée
La définition et le déploiement d’un service public local de la
donnée sont un outil de reconquête de la décision publique, garant
de la donnée d’intérêt général produite sur le territoire : stratégie,
gouvernance et maîtrise par les auteurs publics, accessibilité et
droits des tiers, éthique des usages, interopérabilité, transparence
et sécurité, …
 
Limiter les silos et favoriser les approches de co-construction
 Des équipes (métiers et numérique) acculturées aux méthodes de
travail favorisant l’agilité et la transversalité seront accélératrices :
nouveaux espaces de dialogue et méthodes d’intelligence
collective; centralité des approches de design et de facilitation ;
référentiels communs et « cockpit 360° » de gestion ; partage sur des
notions cœur (identité numérique et consentement, accessibilité et
frugalité, évolutivité).

Une approche mature suppose aussi des retours d’information aux
usagers et la mobilisation des agents et des citoyens dans des
boucles collaboratives d’amélioration et d’innovation.

Elargir les rôles et responsabilités dans le cadre de la
participation citoyenne
Il s’agit de répondre à des demandes croissantes sur la conduite
participative des politiques publiques, en favorisant la
responsabilisation et des fonctionnements fluides et
reconfigurables (publics, thèmes, échelons territoriaux). Une
gouvernance interne renouvelée doit vivre sur une ambition
mobilisatrice, un portage de haut niveau, des mandats visibles, des
principes concrets (transversalité, méthodes, rôles et
responsabilités, valorisation de l’engagement).

S’ouvrir aux nouveaux usages et concepts, sans céder à toutes
les injonctions 
Les percées de l’IA, de la blockchain ou des NFT font advenir de
nouvelles perspectives, ainsi avec le métavers qui permet d’explorer
des espaces virtuels de socialisation (démarches interactives,
accompagnement immersif de publics et d’agents,
expérimentations de parcours, …). 
Ces expérimentations doivent qualifier la valeur et les implications
des usages potentiels et en démontrent l’acceptabilité sociale
(auditabilité, centrage sur l’humain, compatibilité avec les
transitions énergétiques et écologiques). 

Plus subis que choisis, les principes de la transformation numérique
de la relation aux usagers méritent d’évoluer au profit d’approches
en incarnant davantage la substance et la complexité du quotidien.
Il en va du rapport de confiance avec les citoyens. 

Présentation Onepoint
Onepoint est engagé depuis 20 ans dans la promotion d’une
approche conforme aux attentes légitimes des pouvoirs publics en
termes de transparence et de souveraineté : responsable envers ses
clients et ses équipes, forte de propositions pertinentes,
transparentes, résilientes et garantes de l’autonomie de décision
des acteurs publics. De la stratégie à la mise en œuvre
opérationnelle, onepoint co-construit avec ses clients des solutions
sur mesure pour susciter le passage à l’action et répondre à leurs
enjeux de transformation et de mobilisation des collectifs.

Fabrice Francillon, partner Stratégie Secteur public, intervient
depuis plus de 20 ans auprès de la sphère publique, sur des projets
de transformations des organisations, de relations et d’expériences
usagers, de performance des dispositifs publics, d’innovation et
managériale. 
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Et si les collectivités se lançaient, 
enfin, dans le data mining ?

 
Depuis le milieu des années 2000, le marketing territorial a trouvé toute sa place dans les
pratiques publiques, d’abord pour le développement économique, puis pour bien d’autres
secteurs. Pour autant, il est une question fondamentale souvent mise de côté : pourquoi se
lancer dans une telle démarche ?

Marc Thébault
Chargé d’attractivité (Saint-Étienne Métropole, C.U. Caen la mer).
Auteur (Territorial éditions) et chargé de cours (EM Normandie,
Université Aix-Marseille, ISCOM, ...).

Pour tous les agents de la fonction publique, avec le temps, de plus
en plus de nouvelles bases théoriques et de nouveaux outils ont été
intégrés. Et depuis l’apparition du numérique dans nos vies
professionnelles, nous avons été contraints d’apprendre sans cesse,
d’abord à exploiter des machines, des logiciels, des périphériques,
des clouds, etc. Mais, désormais, c’est l’ingénierie analytique qui
devrait préoccuper les territoires, avec la gestion et l’exploitation
d’innombrables « données ». Et cela va bien au-delà de la seule
maîtrise d’internet et des réseaux sociaux. Il s’agirait, désormais,
d’intégrer dans les équipes publiques des data scientist, en somme
des professionnels de l’exploitation et de l’analyse des données.
Autrement dit, le « data mining ».

Le site ia-data-analytics.fr le définit ainsi : « Le data mining, appelé
également exploration ou fouille de données en français, est le fait
d’analyser des données sous le prisme de différentes perspectives afin
de transformer ces données en informations utiles [...] Ces données
ainsi transformées servent ensuite aux entreprises à améliorer leur
fonctionnement, de manière à réduire les coûts ou bien augmenter
leur chiffre d’affaires. Ces informations issues du data mining servent
également aux services marketing et relation client, qui sont ainsi à
même de comprendre leur clientèle pour établir de meilleures
stratégies [...] ». Et si le secteur public tâchait de ne pas être trop en
retard ?

Vous avez dit « data scientist » ?
Un « data scientist », est donc un spécialiste des problèmes
analytiques complexes, de la science des données, « un vaste champ
multi-disciplinaire visant à donner du sens aux données brutes »
précise le site datascientest.com.

Il a pour mission le traitement, l’analyse et la valorisation des
données massives. « Après les avoir analysées rigoureusement de
façon à établir une stratégie organisationnelle et opérationnelle pour
son entreprise, il en tire des solutions marketing, commerciales, de
fidélisation clientèle ou encore de valorisation de l'image de marque »
écrit le site e-marketing.fr.
Pour lebigdata.fr, la compétence du data scientist permet «
d’explorer et d’analyser les données brutes pour les transformer en
informations précieuses permettant de résoudre les problèmes de
l’entreprise ». En somme, « en plongeant dans ces informations à un
niveau granulaire, [il] peut découvrir et comprendre des tendances et
des comportements complexes. Il s’agit de faire remonter à la surface
des informations pouvant aider les entreprises à prendre des
décisions plus intelligentes ».

Intéressez-vous aux datas, car elles s’intéressent déjà vous !
Vous trouvez cela un rien complexe ? Cela prouve bien que vous
avez tout intérêt à vous intéresser à ce sujet, parce que lui
s’intéresse déjà à vous ! D’ailleurs, pour ne citer que cela, toutes
celles et tous ceux qui ont côtoyé la notion d’attractivité ont
forcément été démarchés par des start-up vendant des solutions «
miracles » de compilation de données sur leur territoire, de toutes
sortes et de toutes provenances, et se disant aptes à établir des
comparaisons avec des concurrents. Mais les collectivités ne
pourraient-elles pas le faire elles-mêmes si elles possédaient les
ressources internes ?
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Parlons des classements des territoires. Qui, après avoir savouré les
bons résultats de son territoire – ou au contraire avoir maudit les
organisateurs en cas de déception dans le rang obtenu – a vraiment
pris le temps d’aller regardé les critères retenus ? Quand
villesetvillagesouilfaitbonvivre.com publie ses résultats annuels et
annonce que 187 critères ont été pris en compte, qui a pris le temps
de les regarder de près ? Et qui, lorsque plusieurs éditeurs différents
publient des classements sur des thématiques identiques, a été
fouiller dans les critères afin de comprendre pourquoi, pour l’un, le
territoire est bien classé et pourquoi, pour un autre, le territoire
tombe en fin de liste ? Qui a été examiner les chiffres publiés sur
votre commune dans le site DataFrance, par exemple, et a tenter de
prendre contact avec lui pour mettre à jour ou rectifier ces
données?

Mais, évidemment, la difficulté ne réside pas tant dans le fait d’aller
chercher des chiffres. Elle réside plus quant à leur analyse, leur mise
en perspective et les éventuelles prises de décision à décider alors.
Pour le dire plus directement, nous avons en principe accès à un
nombre impressionnant de données, notamment avec l’open data,
qui pourraient être utiles pour orienter les politiques publiques,
voire les évaluer, ou fonder, notamment, un argumentaire
d’attractivité.

La science des données, quelque chose de bien trop important
pour le laisser aux seules mains des informaticiens.
Depuis plusieurs années les start-up les plus solides mettent en
avant un développement fondé sur des faits et des chiffres, pas sur
des intuitions, je parle du Growth Hacking. Qui s’en inspire dans le
secteur public ? Et qui a lu le rapport de la mission Bothorel « Pour
une politique publique de la donnée » présenté en décembre 2020 au
Premier Ministre ? Les DSI peut-être, mais quid des autres services ?

Qui a pris le temps d’aller se promener sur le site
opendatafrance.net et ses sources de données ou sur data.gouv.fr
et toutes ses thématiques, sans parler même de l’INSEE et de ses
nombreuses études chiffrées et commentées ? Et qui s’est amusé à
croiser des résultats ? Un certain nombre d’opérateurs proposent
des études sur les flux de déplacement (par exemple Flux vision
chez Orange). Qui a déjà utilisé ce type d’études pour revoir un plan
de déplacement, un jalonnement, un réseau de pistes cyclables ou
de transport en commun ou un circuit touristique ? Qui est sorti de
la croyance « il faut parler de tout, à tout le monde » pour envisager
des « persona » que l’on pourrait segmenter suivant leurs centres
d’intérêts, leurs comportements et leurs caractéristiques propres ?

En conclusion, nous avons passé des décennies à nous plaindre de
manquer d’éléments de connaissances de nos publics ou de nos
prospects. Cette fois, ces outils sont à portée de main. Si ce n’est
que c’est désormais un vrai métier que d’apprendre à s’y retrouver
et à les mettre au service de notre prospective professionnelle.
Ainsi, ce nouveau champ de compétence semble indispensable à
investir. Certes, quelques collectivités se sont lancées dans cette
aventure, notamment pour les gestion de risques ou pour leur SIG.
Mais quid des autres secteurs des institutions locales ?
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Campagne sur la cybersécurité

Actualités numériques

Lors d’une enquête menée fin 2021 dans le cadre du plan France
Relance auprès des collectivités de moins de 3 500 habitants (qui
représentent 91 % des communes en France), celles-ci ont
exprimé plusieurs freins en matière de cybersécurité  :
« Ce n’est pas ma priorité » ;
« Je n’ai pas le budget » ;
« Je ne suis pas concerné » ;
« Je n’ai pas le temps ».
Cybermalveillance.gouv.fr a réalisé une série de quatre films, qui
illustrent en quatre films les objections sous forme de fables, pour
interpeller les spectateurs sur les conséquences d’une
cyberattaque !

Dans le même esprit, l’ANCT, la Gendarmerie Nationale et
Cybermalveillance ont organisé un webinaire d’information, de
prévention et de solutions pour les collectivités locales. Le replay :
https://swll.to/oqLG7

12 départements vont bénéficier de
solutions pédagogiques numériques
gratuites dès la rentrée 2022 

Dès la rentrée 2022, Réseau Canopé mettra gratuitement à
disposition des 1.150 enseignants répartis au sein de douze
départements, retenus comme Territoires numériques éducatifs,
69 solutions pédagogiques lauréates proposées par des éditeurs
et sociétés EdTech. Elles ont été retenues dans le cadre d’un
marché public de 25 millions d’euros financé par le dispositif
France 2030

"Les territoires numériques
éducatifs" (TNE) pour quoi faire ? 

En cours de déploiement dans 12 départements : Aisne, Bouches-
du-Rhône, Cher, Corse-du-Sud, Doubs, Finistère, Guadeloupe,
Hérault, Isère, Val-d’Oise, Vienne et Vosges, ils doivent permettre
l’élévation générale du niveau et une plus grande justice sociale en
luttant contre la fracture numérique et les inégalités scolaires.
69 projets ont été retenus par le réseau Canopé et sont financés
dans le cadre de France 2030 dans les domaines des
équipements dans les établissements scolaires ; des solutions
numériques éducatives innovantes pour les élèves et les
enseignants ; de la formation pour les enseignants en fonction de
leurs besoins évalués localement ; et un accompagnement à l’e-
parentalité pour les parents les plus éloignés du numérique". 
Ce marché public répond « au besoin de labellisation et de
reconnaissance officielle de ressources numériques de qualité
dans un secteur de plus en plus concurrentiel où il est parfois
difficile de se repérer pour les enseignants. C’est pourquoi un
module de formation gratuit est proposé par le réseau Canopé
aux enseignants. 

Claire Hédon enfonce le clou !

La Défenseure des droits s’était déjà exprimée sur le sujet (voir
notre numéro de juillet). Elle dénonce « la déshumanisation et
l’éloignement des services publics » et insiste ;  « Ce n'est pas
possible d'imposer à tout le monde d'avoir un smartphone et une
connexion Internet[…] Ce qu'on est en train de demander aux
usagers, c'est de s'adapter aux services publics alors que la règle
est l'inverse, le service public doit s'adapter aux usagers »
Elle pointe les populations en difficulté face à la dématérialisation
(« Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap,
les personnes précaires, les personnes étrangères, les détenus et
[même] les jeunes »), et plaide pour des accueils physiques « On a
besoin de voir des personnes quand on est en difficulté »
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A quelques mois de la fin du déploiement de la fibre optique sur
100% du territoire de la Côte-d’Or, le Bus numérique a été
entièrement repensé pour aller à la rencontre des Côte-d’Oriens
et les sensibiliser à la compréhension et l’usage de la fibre optique.
Il a sillonné les routes de Côte-d’Or dès cet été.
Le Bus numérique propose deux espaces distincts : un espace
informatif, proposant au public de comprendre les étapes du
déploiement de la fibre et l’implication du Département, ainsi
qu’un espace dédié à la sensibilisation et l’accompagnement vers
les nouveaux usages du numérique.
Sont également présents des aménagements de pointe dont
l’usage quotidien peut être facilité avec la fibre optique : une dalle
tactile permettant entre autres de déterminer son éligibilité à la
fibre, une caméra Google Nest montrant en pratique l’usage de la
visioconférence, un système Google Home permettant
d’appréhender l’assistance vocale, un casque de réalité virtuelle ou
encore une imprimante 3D.
A chaque sortie, deux conseillers numériques sont présents pour
répondre à chaque question des usagers : comment s’approprier
les nouvelles technologies ou les outils domotiques, comment
réaliser des démarches en ligne ou comprendre les offres des
opérateurs, etc.

Cinq établissements en ont été dotés. Les résidents sont
accompagnés par des élus du Conseil départemental des jeunes
pour les initier à l’utilisation de ces tablettes. Il s’agit de maintenir
le lien entre les résidents et leurs proches, mais aussi d’un
moment de rencontre intergénérationnel entre collégiens et
personnes âgées. 

21. Côte d’Or 
Bus numérique

Une attaque informatique d'ampleur a frappé, dans la nuit du 10
au 11 juillet 2022, les services du Département d'Indre-et-Loire.
Tous les ordinateurs et le réseau téléphonique ont été paralysés. «
Il a fallu tout arrêter pour justement limiter l'intrusion de ceux qui
essaient de s'introduire. »
Des enquêteurs spécialisés du ministère de l’Intérieur, sont
intervenus et le Département a déposé une plainte auprès du
commissariat de Tours et informé la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL).

Attaque informatique

Tablettes tactiles pour
les résidents d’Ephad

50 Manche

37. Indre-et-Loire
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La solidarité dans
les Départements
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SOLIDARITES

L’EXEMPLE DE LA SARTHE :
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL UNIQUE
D’ORGANISATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
Le Département de la Sarthe a adopté le 24 juin dernier son deuxième Schéma départemental unique d’organisation sociale et médico-sociale (SDU) pour la période
2022-2026, intitulé « POUR UNE SOLIDARITÉ PARTAGÉE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES ».
Cet engagement collectif et transversal a une ambition : améliorer la qualité des réponses apportées aux personnes fragiles, mieux coordonner les acteurs entre eux
dans l’intérêt des Sarthois. Chef de file de l’action sociale et territoriale, la collectivité départementale se veut l'assemblée des actions qui seront développées dans
les années à venir par ses services mais aussi par ses partenaires.

Engagements de campagne,
Fiches de politiques publiques,
Feuilles de route de politiques publiques,

Une feuille de route globale et partagée par tous
au service des Sarthois fragiles
La démarche engagée par le Département auprès
des élus locaux et des Sarthois doit permettre de
de mobiliser l’ensemble des acteurs autour
d’objectifs et d’actions communes qui seront
conduites sur les 5 années à venir.
Le schéma est avant tout un « guide » qui prendra
davantage en compte les particularités infra
territoriales qu’elles soient populationnelles,
partenariales, de projets et ce dans un souci de
renforcer nos actions communes au plus près des
habitants.

Il aborde en transversalité, tous les domaines de
compétences sociales départementales (Enfance-
famille, Personnes en situation de handicap,
Personnes âgées, emploi, insertion et logement) et
des actions particulières liées à la santé.

S’appuyant sur les politiques publiques portées par
les élus départementaux, le SDU a aussi intégré des
éléments stratégiques pour notre collectivité :

Les enjeux du Schéma 
« Eviter les ruptures de parcours » c’est la ligne
directrice qui va guider l’ensemble de nos actions,
servir à consolider en proximité le parcours des
personnes et éviter les ruptures qui les fragilisent.
Quel que soit le public concerné (enfance, jeunes,
personnes en situation de handicap, âgé) et leurs

Améliorer les coordinations entre acteurs pour
renforcer l’efficacité des actions
Favoriser la continuité des parcours des
personnes
S’adapter aux besoins de la population

 besoins en termes de logement, d’insertion sociale,
professionnelle et de santé, nos actions nécessitent
un engagement commun mais aussi de pouvoir
s’appuyer sur les compétences des personnes
lorsque cela est possible ou avec l’appui des
professionnels.
Une ligne directrice de gestion 

Le SDU est fondée sur 3 axes…

… 8 orientations, 22 fiches actions à rayonnement
départemental et 22 défis à rayonnement territorial
viennent structurer ce schéma.

La Gouvernance du Schéma Départemental
Unique
Avec une mobilisation des élus, trois instances,
réunies une fois par an, assureront la mise en
œuvre et le suivi du SDU :

- Un comité de pilotage politique pour examiner les
propositions d’ajustement, s’assurer de la  mise en
œuvre des orientations et assurer le portage
politique de nos actions,
- Un comité de suivi technique pour suivre
l’avancement du Schéma, partager et valoriser le 
 bilan des actions,
- Des comités de suivi territoriaux, à l’échelle de
chaque territoire « solidarités », pour proposer et
décliner les priorités au niveau local.

Quelques chiffres 

Parentalité : Une hausse du nombre d’enfants
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (1300 au
31/12/2019 hors mineurs non accompagnés).

Habitat logement : Un soutien du Département de
la Sarthe pour le développement de l’offre de
logements (776 logements financés et 2608
logements de particuliers rénovés entre 2015 et
2019).

Insertion sociale et professionnelle : Un taux de
chômage plus élevé chez les 15-24 ans et un taux de
pauvreté plus élevé chez les moins de 30 ans.

Santé : Un premier plan de démographie médicale
qui soutient l’installation des professionnels et des
étudiants et accompagne l’innovation en santé
(centre hospitalo dentaire, application smolschek)

Mobilités : La voiture, premier mode de transport
pour 80% des salariés sarthois du fait de la taille du
territoire et de la structure des transports collectifs.

140 participants à la réunion de lancement,
342 participants aux réunions de concertation
territoriale,
83 participants à la réunion de consolidation
des concertations,
69 participants à la consultation interne,
Implication d’agents de 5 circonscriptions à la
contribution interne.

Deux ans de co-construction et de travail
collaboratif pour élaborer des réponses
transversales qui devraient permettre de
simplifier le parcours des personnes.
Malgré les contraintes de la crise sanitaire,
l’intégralité des réunions ont été maintenues en
visioconférence. Un diagnostic a été élaboré grâce à
une riche concertation avec les territoires, les
acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires
sarthois, une mobilisation des élus du bloc
communal et des conseillers départementaux,
l’appui de contribution directe de nos agents
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Lettre ouverte à Madame Charlotte CAUBEL
Tribune de Claude ROMEO, Directeur Départemental Honoraire Enfance Famille de Seine
ST Denis et Ancien Président de l’ANDASS

SOLIDARITÉ

Je me réjouis de votre nomination
en qualité de Secrétaire d’Etat
chargée de l’enfance auprès de la
Première Ministre, que je réclamais
depuis 2007, lors de ma
participation à l’élaboration de la loi
rénovation de la protection de
l’enfant du  5 mars 2007.

Néanmoins, je regrette que vous ne soyez pas
Ministre de l’Enfance de plein exercice, cela aurait
permis que vous siégiez au Conseil des Ministres,
ce qui ne sera le cas !
Ce poste de Ministre de plein exercice aurait
permis de confirmer la déclaration du candidat
Emmanuel MACRON, annonçant « la protection de
l’enfance sera au cœur des cinq prochaines
années qui viennent ».

Mon inquiétude sera votre influence de Secrétaire
d’Etat sur les Ministres de pleins exercices qui
sauront faire valoir leur prééminence et donc
leurs arguments dans l’intérêt du ministère quitte
à ce qu’ils soient contraires à celui de l’enfant.

Comme le rappelait récemment Fabienne
QUIRIAU Directrice Générale de la CNAPE, vous
n’aurez d’autre recours que de solliciter
l’arbitrage de la Première Ministre, qui aura
d’autres priorités en particulier la responsabilité
de la transition écologique et la direction de
l’ensemble du gouvernement. S’il en fallait un
exemple, quand la Première Ministre réunira-t-elle
un séminaire du gouvernement consacré à
l’enfance et traçant une feuille de route de chaque
ministre sur l’enfance ? Nous le savons, combien
votre prédécesseur Adrien TAQUET a « mouillé la
chemise » pour la protection de l’enfance, a connu
au final de grandes difficultés face aux Ministres
de l’Education Nationale, de la Santé, de la
famille, des personnes en situation de
handicap…. Aboutissant à un bilan en demi-teinte
durant le précédent quinquennat, malgré la loi du
22 février 2022.

Alors, permettez-moi, en qualité de « vieux
professionnel » durant une trentaine d’année à la
Direction Départementale de l’Enfance et de la
famille, dans les cabinets ministériels, militant
dans différentes associations, de vous soumettre
quelques réflexions pour une protection de
l’enfance rénovée, conforme à l’intérêt supérieur
de l’enfant.

Le premier conseil que je me permets de vous
suggérer est celui dorénavant d’interdire de faire
de nouvelles lois, sans avoir évalué la précédente
et de s’assurer de la prise en compte des
modifications des pratiques des acteurs chargés
de sa mise en œuvre. Il faut en finir avec la
politique « d’un Ministre, une loi de protection de
l’enfance » et cela depuis la décentralisation de
l’action sociale. Trop de lois tuent les lois !

Dans la situation de crise majeure que nous
traversons, un constat s’impose, comme vous le
rappelle la Cour des Comptes dans son rapport de
juillet 2020 toujours d’actualité faisant état d’une
« gouvernance nationale défaillante » et «
interpelle à un meilleur pilotage ». Comme
l’indique la même institution « la protection de
l’enfance interministérielle et décentralisée doit
disposer d’un interlocuteur unique des services
de l’Etat des Conseils Départementaux ».

Pourquoi ne pas imaginer au niveau des corps
préfectoraux de chaque département, un Sous –
Préfet coordinateur de la protection de l’enfance,
afin d’assurer un pilotage de cette politique
nationale en lien avec la Justice. 

Une planification commune Etat / Département /
Justice doit redevenir un outil essentiel qui va au-
delà des quelques avancées annoncées dans la loi
du 22 février 2022. C’est à partir de chaque
territoire, et non des bureaux parisiens ou des
commissions « bidules », que doit émerger une
CONVENTION NATIONALE de la protection de
l’enfance, avec l’objectif de tirer un bilan qui
pourrait être confié au CNPE avec sa Vice-
Présidente Anne DEVREESE, experte de l’enfance.
Cette CONVENTION NATIONALE pourrait avancer
sur une feuille de route quinquennale dont
l’objectif reste : « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Le premier défi à mettre en œuvre est celui d’une
politique de prévention ayant l’objectif de réduire
amplement les situations à risque de danger,
quand nous savons que 80% des mesures
éducatives ont recours au judiciaire, faute d’avoir
anticipé le danger. Aujourd’hui, cela aboutit à des
mesures éducatives qui peuvent attendre un an
avant d’être mises en œuvres ! C’est inadmissible!

La prévention doit être le pivot de toute politique
publique en direction de l’enfance. Pour cela, il
me semblerait judicieux de mettre en place des
équipes éducatives spécialisées et formées à la 

prévention primaire au sens fort du terme,
positionnées en amont des situations de risques
qui visent à supprimer voire réduire les risques.
Ces professionnels seraient en relation sur
chaque territoire avec les services municipaux
accueillant des enfants dans les centres de loisirs,
les activités paramunicipales, les associations
locales, l’éducation nationale. L’ensemble de ces
services sont au contact quotidien des enfants et
pourrait signaler les inquiétudes ou les
révélations des enfants à ces équipes de
prévention, on est loin des missions actuelles de
la prévention spécialisée !

Le second défi porte sur la formation initiale et
continue obligatoire qui est en décalage avec les
situations rencontrées par les professionnels en
commençant par l’accès aux droits. Cette
situation est en partie la cause du manque
d’attrait aux métiers des travailleurs sociaux,
aboutissant aujourd’hui à 30 000 postes vacants !
Enfin, il doit être décidé, comme pour les
enseignants, qu’aucun salaire soit inférieur à 2000
euros pour les travailleurs sociaux !

Bien d’autres sujets auraient pu être abordés,
comme la réforme structurelle de la protection de
l’enfance qui passe par une organisation
collective et pluridisciplinaire du travail éducatif.
Cela doit commencer par en finir avec l’isolement
des « référents » toujours cités sans référence au
collectif de travail, comme si les enfants étaient
confiés à une personne, alors qu’ils sont en réalité
confiés à un service sous la responsabilité du
Président du Conseil Départemental. Il s’agit de
souligner la responsabilité collective de chaque
professionnel : des équipes éducatives, aux
autres catégories de professionnels comme les
infirmiers psychiatriques (quand on sait que 32%
des enfants admis à l’ASE souffrent de troubles
psychiques qui mettent en grandes difficultés les
structures éducatives). Sur ce sujet, une
convention pourrait être signée entre les ARS et
les Départements pour la mise à disposition de
pédopsychiatres à temps partiels en
complémentarité avec les psychologues.

Ces quelques mesures, et d’autres encore,
pourraient modifier sensiblement l’approche de
la protection de l’enfance. 
Puissiez vous, Madame vous inspirer de cette
citation de St Exupéry « la terre ne nous a pas été
donnée par nos ancêtres… mais prêtée par nos
enfants »
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PROTECTION DE L’ENFANCE :
Aide sociale à l’enfance : l’accompagnement vers
l’autonomie de jeunes majeurs est renforcé
Décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs 
et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance
Par Nadia Graradji Journaliste, Enfance & Jeunesse Infos

SOLIDARITÉ

Mettre fin aux
"sorties sèches" de 

Un décret du 5 août 2022 précise les modalités
de mise en œuvre du droit à
l’accompagnement, instauré par la loi du 7
février 2022 relative à la protection des
enfants, pour les jeunes majeurs et mineurs
émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à
l’enfance (ASE). 

Mettre fin aux "sorties sèches" de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) : tel est l’un des objectifs affichés
de la loi du 7 février 2022 relative à la protection
des enfants (articles 10, 16 et 17) qui met fin au
couperet des 18 ans pour les jeunes majeurs et
aux sorties sans solution, avec le prolongement
d'un accompagnement des 18-21 ans par les
départements et par l'Etat.

Selon la loi "Taquet" sont désormais pris en
charge à titre temporaire par l’ASE « les majeurs
de moins de 21 ans et les mineurs émancipés », dès
lors qu’ils ont été accompagnés pendant leur
minorité, et qu’ils ne « bénéficient pas de
ressources ou d’un soutien familial suffisants ». Un
décret du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement 

vers l'autonomie de ces jeunes, rédigé en
concertation avec les départements, précise les
obligations des présidents des conseils
départementaux. 

Concrètement, le président du conseil
départemental complète « si nécessaire » le
projet d'accès à l'autonomie du jeune formalisé
lors de l'entretien pour l'autonomie. Ce soutien
renforcé devra couvrir a minima certains besoins :
l’accès à des ressources financières nécessaires à
un accompagnement vers l’autonomie, l’accès à
un logement ou un hébergement, à un emploi, à
une formation ou un dispositif d’insertion
professionnelle, aux soins, à un accompagnement
dans les démarches administratives, à un
accompagnement socio-éducatif visant à
consolider et à favoriser le développement
physique, psychique, affectif, culturel et social. 

En mars dernier, le gouvernement précisait que
cette mesure de la loi Taquet représente « un
investissement de 150 millions d’euros par an
pour l’Etat, auxquels viendront s’ajouter 50
millions d’euros de compensation en faveur des
départements ».

Une commission départementale d’accès à
l’autonomie

Le décret précise également les modalités de
coordination des acteurs locaux. Ainsi, les
mesures d’accompagnement vers l’autonomie 

sont décidées « en concertation » avec les
personnes concernées, par le président du
conseil départemental, en lien avec le
représentant de l’Etat dans le département et les
autres acteurs ayant conclu conjointement avec
lui le protocole instauré par la loi précédente du
14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.
« Les mesures sont mises en œuvre avec la
participation active des personnes concernées »,
indique le décret. 

Dans chaque département, une commission
départementale d’accès à l’autonomie des jeunes
majeurs est instituée. Cette instance, présidée par
le président du conseil départemental, réunit le
représentant de l’Etat dans le département, le
président du conseil régional et autres
institutions et organismes. « Un arrêté conjoint du
ministre chargé de l’enfance et du ministre en
charge des collectivités territoriales en fixera la
composition et en précisera les modalités de
fonctionnement », ajoute le décret. 

Chaque année, le président du conseil
départemental présentera devant l’observatoire
départemental de la protection de l’enfance, un
bilan relatif à l’accompagnement vers
l’autonomie de ces jeunes majeurs ainsi qu’aux
activités de la commission départementale
d’accès à l’autonomie. 

l’aide sociale à
l’enfance (ASE) 

Enfance & Jeunesse Infos est un média
numérique et indépendant, destiné à l'ensemble
des acteurs œuvrant dans le champ Enfance-
Famille-Jeunesse. Créé et animé par une équipe
de journalistes spécialistes du secteur sanitaire,
social et médico-social, Enfance & Jeunesse Infos
traite et analyse, au quotidien, l’essentiel de
l’actualité du champ de la protection de
l’enfance. www.enfancejeunesseinfos.fr 
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En 2021, la branche famille de la CAF a réalisé plus de 4 millions de
contrôles (3,9 millions sur pièces et 128.000 sur place), lesquels
ont révélé des situations de fraudes dans 1% des cas (43.208
fraudes détectées pour un montant moyen de 7 100 euros.).
Le montant total des fraudes s'est élevé à 309 millions d'euros,
contre 255 millions en 2020. "Cela ne signifie pas que les fraudes
ont augmenté dans les mêmes proportions. Ce résultat est dû au
progrès des CAF en matière de contrôles, de détection et de
qualification de la fraude", ajoute toutefois l'organisme. Ainsi donc,
d’après la CAF 99,8 % des personnes ne fraudent pas.

Contrôles CAF

Actualités solidarités

CNSA. Modifications organisationnelles

Septembre Rouge : une première
en France pour sensibiliser aux
cancers du sang

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie poursuit sa
transformation en gestionnaire de la branche autonomie de la
Sécurité sociale officialisée par le décret 2022-980 du 2 juillet 2022 
avec l’objectif de consolider le service public de l’autonomie dans
les territoires en lien avec les ARS, les Départements ainsi que les
organisations du secteur 
La CNSA s’adapte avec désormais 9 directions dont, 3 directions
métiers pour répondre au plus près aux besoins des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs proches
:
1 Direction générale qui organise le pilotage de la branche
autonomie grâce au futur pacte de coopération. Elle est garante
du bon fonctionnement de la CNSA et de ses instances.
3 directions métiers : 
La Direction de l’accès aux droits et des parcours. Elle est garante
de la qualité du service territorial de l’autonomie et de l’effectivité
des droits des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap, et de leurs proches. 
La Direction de l’appui au pilotage de l’offre : elle coordonne le
développement de solutions médico-sociales et sociales qui
répondent aux attentes et aux besoins des personnes et de leurs
proches.
La Direction du financement de l’offre : elle organise, met en
œuvre et pilote le financement de l’offre médico-sociale. 
Elles sont accompagnées dans la réalisation de leurs missions par
2 directions supports (Secrétariat général et Direction comptable)
et 3 directions transverses (Direction de l’information des publics
et de la communication, Direction des systèmes d’information et
Direction de la prospective et des études).

avec une NMP » se mobilise donc en France pour faire connaître
au plus grand nombre les cancers du sang à travers cette
opération de sensibilisation. Les monuments de plusieurs villes
vont ainsi se parer de rouge à l’occasion de cette première
campagne de Septembre Rouge.
Afin de sensibiliser le grand public, Charles-Antoine et Constance
de Vibraye, ont été les premiers à accepter d’éclairer en rouge
tous les soirs du mois de septembre, le château de Cheverny dont
ils sont propriétaires. Ils ont été rapidement rejoints par des
communes de tailles différentes qui ont accepté de se mobiliser
pour Septembre Rouge en éclairant en rouge hôtels de ville,
bâtiments municipaux ou monuments, durant quelques jours ou
un mois.
Informations et contact : Vivre avec une NMP

La secrétaire d’Etat à l’enfance
demande des crédits

Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’enfance, veut des
crédits à la hauteur des enjeux, afin de lutter efficacement contre
la maltraitance infantile. 
Elle souhaite asseoir à la même table tous les professionnels de
l’enfance afin de mieux détecter les problèmes et mettre les
enfants à l’abri, améliorer la coordination des parcours, ainsi que
le pilotage de l’État, et plaide pour que l’enfance soit une grande
cause du quinquennat. Elle se réjouit de son positionnement
auprès de la Première ministre qui doit lui permettre d’agir, de
coordonner et d’alerter si besoin ses collègues. A l’Assemblée
nationale, le sujet intéresse de nombreux élus qui promettent
d’agir comme un aiguillon vis-à-vis du gouvernement. 
Tel est le cas de LFI et du RN qui tous deux plaident pour que
l’Aide sociale à l’enfance ne soit plus une responsabilité des
départements mais revienne à l’État.

Jean-Christophe Combe, ancien
directeur général de la Croix Rouge
Française, nouveau ministre des
Solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées
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Une mobilisation s’organise pour la première fois en France, afin
de porter haut et fort le sujet des cancers du sang à travers
Septembre Rouge. Derrière ce projet, l’association « Vivre avec une
NMP », portée par sa présidente Karin Tourmente-Leroux, auteure
de Drôle de voyage dans un pays qui n’existe pas, le récit de la
découverte fortuite de sa maladie après une prise de sang de
“routine” et de la première année après son diagnostic.
Dans de nombreux pays, le mois de septembre est dédié à la
sensibilisation à tous les cancers du sang. L’association « Vivre 



Ce travail s’est appuyé sur les 5.000 contributions déposées sur
une plateforme participative en ligne (voir notre numéro de juillet.)
Le CESE détaille les raisons principales: la perte de sens et la
diminution du temps dédié à l'accompagnement des personnes, le
niveau trop faible de rémunération, l’éloignement des managers
des réalités de terrain, les contrainte financières, le manque de
formation. Aussi le CESE propose des mesures d’urgence :
augmentations salariales, campagne de recrutement et de
formation en alternance, et des mesures de fond : redonner du
temps et du sens aux professionnels, améliorer le cadre
d'intervention notamment par un renouvellement des modalités
de financement et de pilotage. 
Sur le moyen terme, le Cese formule différentes recommandations
pour "redonner la priorité au sens du travail", augmenter les ratios
de personnel, à mettre en place systématiquement des espaces
de concertation des familles et usagers et des professionnels dans
les établissements, l'adaptation systématique des budgets si
l'évaluation révèle « des objectifs difficilement, ou non atteints
faute de moyens financiers et humains suffisants ». 
Le Cese demande aussi une simplification des systèmes de
financement avec la mise en place d'un « forfait global unique de
la prestation des seuls services assurés par les opérateurs ». 
Enfin, il préconise une loi de programmation pluriannuelle dédiée
à la revalorisation de ces métiers, ainsi que la création d'un
"conseil national à l'investissement social" placé sous l'autorité du
Premier ministre. Des propositions qui ont un coût.
Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet dans notre numéro
d’Octobre. 

Il met en avant des propositions comme une journée de
préparation aux crises qui mobiliserait les écoles, les entreprises et
les administrations, la valorisation de l’engagement pour donner
davantage encore envie aux jeunes de s’engager dans des actions
de solidarité, le développement de la société du « prendre soin » et
de la place des aidants.

Face aux difficultés de recrutement
dans le secteur social,  le Conseil
économique, social et
environnemental (Cese) étudie les
raisons du manque d'attractivité de
ces métiers.

01. Ain
Plan de soutien pour la mobilité
des aides à domicile

Le conseil départemental a voté un plan de soutien pour la
mobilité des aides à domicile qui interviennent auprès des
Aindinois les plus fragiles (personnes âgées ou en situation de
handicap).
Le Département se mobilise pour que les aides à domicile n’aient
plus à utiliser leur véhicule personnel entre les domiciles sur
lesquels elles interviennent :
 Aide au financement d’une flotte de véhicules (à partir de janvier
2023)
 En attendant la mise à disposition des véhicules, revalorisation
des indemnités kilométriques (juillet – décembre 2022) pour les
aider à faire face à l’inflation galopante des prix des carburants.

14. Calvados
Mobilité solidaire

Aujourd’hui la mobilité constitue un des freins les plus importants
au retour à l’emploi des publics en insertion, non seulement dans
les zones rurales du Calvados mais également sur l’agglomération
caennaise.
Le Département lance une plateforme départementale mobilité
solidaire structurée autour d’une expérimentation de mesures
d’accompagnement personnalisé et d’un réseau de location
solidaire de véhicules.
Et ceci via la subvention de fonctionnement versée à l’association
Revivre (de 30 000 € en 2021 à 78 000 € en 2022) pour déployer
l’action « Navette location » au-delà de l’agglomération caennaise.
L’objectif est de la faire évoluer en réseau départemental, en
créant de nouveaux relais locaux de location solidaire de véhicules
dans les secteurs qui en sont dépourvus.
Les élus ont par ailleurs attribué 60 000 € à l’association pour
contribuer à l’achat de 11 voitures dès cette année et permettre
de passer d’un parc de 29 à 40 véhicules.

La Haute autorité de santé (HAS) :
Améliorer la prise en charge à la sortie
des dispositifs de protection de
l’enfance. 

Ce document donne des conseils pour «sécuriser la sortie des
dispositifs des jeunes majeurs et leur installation dans la vie
adulte».
Il existe des dispositifs spécifiques d’accompagnement des jeunes
majeurs avec un accompagnement psycho-socio-éducatif, la mise
à disposition d’un hébergement temporaire et le versement d’une
allocation financière. La HAS souligne cependant les nombreux
échecs en la matière. La HAS insiste sur certaines
recommandations en direction des établissements et services
d’accompagnement et aux services départementaux de l’ASE et les
services territoriaux de la PJJ.

Actualités solidarités
des Départements

17. Charente-Maritime
Des bus à la rencontre des jeunes
pour informer, prévenir, protéger

Dans le cadre de l’élaboration de son "Plan Jeunesse", le
Département a lancé une action expérimentale durant la saison
estivale 2022 en positionnant un "Bus Infos Prévention" au cœur
de manifestations sportives ou culturelles fréquentées par un
public jeune.
Les jeunes sont ainsi informés sur les différents risques liés à la
drogue, la sexualité, l’alcool ou les troubles auditifs à prévenir
notamment pendant les festivals. Il s'agit de temps d'échange et
d'écoute visant à les renseigner, les sensibiliser et les orienter
selon leurs attentes et leurs besoins.
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Considérant que l’Etat ne met pas à disposition suffisamment
d'infirmières scolaires, (Jean-Luc Gleize, le Président, parle d’une
seule infirmière pour les 5 nouveaux collèges), le Département de
la Gironde veut prendre en charge ce domaine. Rappelons que le
sujet avait été évoqué lors de la loi 3DS, mais n’avait pas abouti. 
Pour justifier cette demande, le Département argue de la défense
d’un service public départemental de prévention de la naissance à
l'âge adulte, considérant que ce suivi s’arrête lors des années
collège. Néanmoins, il demande une évaluation des besoins et des
compensations financières nécessaires.

Vote d’une motion demandant à
devenir expérimentateur de la
décentralisation de la santé scolaire
au collège

33. Gironde
Une application pour rassembler
les seniors

échanger un service, en déposant ou en consultant les
annonces
réaliser des sorties entre retraités ; 
suivre l'actualité de la collectivité et de ses partenaires.
visualiser sur une carte interactive ou un agenda les activités
et événements organisés autour de leur lieu de vie. 

L’application gratuite Senior Connect facilite les échanges et le
partage entre les plus de 60 ans du territoire. Il s’agit d’un élément
phare de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. 
Dans l'application, les seniors peuvent : 

5200 utilisateurs de l'application sont envisagés à la fin de la
première année dans la Sarthe.
Pour déployer et faciliter la prise en main, le Département compte
sur le réseau des conseillers numériques, en place dans tous les
territoires.

Réinventer les Ehpad

Fabien Bazin, président du département de la Nièvre veut
réinventer les Ehpad qu’il appelle maison de retraite en les
rendant « plus chaleureux, plus humains, plus vivants » Une
expérimentation, menée à l’Ehpad de Lormes cherche à «
reconnecter la maison de retraite à la ville ». Le projet (235 000 €
pour une subvention de 150 000 €) vise à créer une
microbrasserie associative, une cuisine partagée avec espace
dégustation, et à aménager la salle polyvalente pour développer
des animations ouvertes vers l’extérieur.

76. Seine-Maritime
Ajuster la mode pour les porteurs
d’un handicap ou d’une pathologie

L’association Cover-Dressing, soutenue par le Département,
cherche à remettre le corps au centre du vêtement. L’équipe
comprend un ergothérapeute et des testeurs concernés par des
contrainte physiques ou fonctionnelles. Cover-Dressing a travaillé
autour de la maladie de Parkinson, du cancer du sein, du
syndrome d’Ehlers-Danlos ou encore du lymphoedème. Un label
et une plateforme collaborative ont été créés afin de repérer les
vêtements simples à enfiler et agréables.

Le Département a lancé une mission d'information et d'évaluation
sur la protection de l’enfance afin d’évaluer et modifier si
nécessaire les dispositifs existants. Il en est sorti 51 mesures pour
l’Aide Sociale à l'enfance adoptées à l’unanimité des élus. 
A noter la volonté de sensibiliser les professionnels des champs
sanitaires, sociaux, scolaires et loisirs, au circuit de traitement des
informations préoccupantes; de créer une structure à la croisée
de l'éducatif, du soin et du judiciaire pour une prise en charge
adaptée des enfants; de mettre en place un partenariat avec un
établissement bancaire pour faciliter l'autonomie des jeunes;
d'étudier la mise en place d'une structure de répit au profit des
enfants accueillis par un assistant familial afin de lutter contre
l'épuisement professionnel. Meilleure prise en charge des enfants
atteints de troubles psychiatriques 
Appel à projets pour la création de deux villages pour 48 enfants
chacun, et réalisation de 4 nouveaux relais parentaux.
Comme dans la plupart départements, le Loiret se heurte aux
difficultés de recrutement d'assistants familiaux et d'éducateurs
spécialisés 

Protection de l’enfance

45. Loiret

58. Nièvre

72. Sarthe

974. Réunion
Actions en faveur de l’insertion

Le Département organise des sessions d’information et de
sensibilisation auprès des chefs d’entreprises pour faire connaître
les dispositifs 
Ainsi le Département finance les entreprises embauchant des
bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un contrat Parcours Emploi
Compétence PEC Marchand, CUI-CIE (Contrat Unique d’Insertion -
Contrat Initiative Emploi). Cette aide peut concerner jusqu'à 47%,
au maximum, du salaire brut pendant 9 mois. 
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Actualités Collèges

LES COLLÉGIENS FACE
AU PETIT DÉJEUNER

Il y a peu de différence de composition du petit déjeuner
selon le sexe et l’âge
Mais des différences se dessinent quand l’enfant est livré à
lui-même : ils prennent moins régulièrement leur petit-
déjeuner s’ils sont seuls mais il est aussi moins souvent
complet, contenant moins souvent un produit laitier et
fruitier, et les céréales ou le pain sont remplacés par des
biscuits et gâteaux.

En collaboration avec Le collectif du Petit déjeuner et la Fondation
d’entreprise Lactel, le pôle Consumer & Retail a interrogé 480
collégiens pour en savoir plus sur leurs pratiques du Petit
déjeuner. Il en ressort quelques éléments intéressants : :
4 collégiens sur 5 prennent un petit déjeuner tous les jours avant
de partir à l’école.
Mais, si les parents sont très présents auprès de leurs enfants en
6ème, ils ont tendance à l’être beaucoup moins par la suite. Cette
prise d’autonomie des collégiens n’est pas sans conséquences
sur la prise du PDJ, notamment auprès des filles sur lesquelles on
enregistre des signaux faibles de moindre prise et surtout d’un
moindre plaisir, dès la 5ème.
Autre perturbateur du PDJ : les écrans !! À défaut des parents, ils
accompagnent de plus en plus les collégiens dans leur PDJ avec
l’âge. Et une part non négligeable des collégiens prenant leur PDJ
occasionnellement évoquent le smartphone comme raisons de
non prise!
Même si le taux de prise du PDJ des collégiens est important, ils
sont seulement un tiers à prendre un petit-déjeuner complet,
Si les produits céréaliers font quasiment toujours partie du petit-
déjeuner, il manque souvent le plus souvent un produit fruitier
voire un produit laitier.

La loi3 DS du 21 février 2022 a instauré, après de longues
négociations et par le biais d’un amendement, une autorité
fonctionnelle de la collectivité de rattachement à l’égard de
l’adjoint au chef d’établissement public local d'enseignement
(EPLE) chargé de la gestion matérielle, financière et
administrative.
Le but était « d’assurer une meilleure articulation entre les
responsables des établissements d’enseignement du second
degré […] et les collectivités territoriales ». Le système actuel est
compliqué à gérer dans la pratique. En effet, les Départements
assument l’autorités sur le personnel de service, managé par des
gestionnaires des collèges qui dépendent du ministère de
l’Education national. 
Le nouveau système paraît assez complexe au point qu’un guide
rédigé par les ministères et les associations d’élus concernés a
été réalisé ou plutôt « négocié » entre les diverses parties. 

Le guide rappelle qu’il faut une convention bilatérale entre l’EPLE
et la collectivité de rattachement et précise les modifications à y
apporter, notamment sur l’autorité fonctionnelle à l’égard des
adjoints gestionnaires qui ne porte que sur les missions relevant
des champs de la restauration scolaire, de l’entretien général et
de la maintenance des infrastructures et des équipements, y
compris informatiques. Dans ce cadre, la collectivité peut
s’adresser directement aux gestionnaires et à les mobiliser pour
des objectifs précis, à leur donner des instructions, et à
transmettre, éventuellement un avis au chef d’établissement pour
l’évaluation annuelle.
C’est en effet là que se situe la subtilité de l’autorité fonctionnelle,
ces personnels demeurent évalués par le chef d’établissement. 

Top Dép’art

26. Drôme

Agrilocal met en relation acheteurs publics et fournisseurs locaux
et se veut "un outil au service des territoires pour favoriser le
circuit court en restauration collective". 
Agrilocal est une plateforme virtuelle de mise en relation simple
(achat en quelques clics dans un rayon prédéfinis) , gratuite et
immédiate entre les acheteurs publics de la restauration
collective et des fournisseurs locaux. Créée au départ par le
département du Puy-de-Dôme et celui de la Vienne, 38
Départements en sont maintenant adhérents. Et Agrilocal insiste
sur le respect du code des marchés publics en passant par son
intermédiaire. 

Restauration collective : Avec
Agrilocal, 38 départements
favorisent le circuit court 

Autorité fonctionnelle sur 
les gestionnaires de collèges

Avec plus de 700 partenaires référencés, la carte Top Dép’Art,
financée par le Département, s’adresse à tous les collégiens
drômois (public ou privé) et offre de nombreux avantages : 20€
pour le sport (achat de matériel, adhésion dans un club),20 € pour
la culture (livres, cinémas, théêtre, musique…) 50€ pour l’adhésion
à des associations culturelles et sportives du territoire et 4
entrées gratuites pour le patrimoine ; spectacle vivant ; les station
drômoise et match de l’un des 6 clubs sportifs « élite du
département ». 

Actions en direction des collégiens 

45. Loiret

Face au désintérêt des jeunes pour la chose publique, le
Département soutient trois grands objectifs dans les collèges :
développer la citoyenneté avec le parcours citoyen, assurer la
réussite des jeunes et promouvoir l’activité sportive.
Ceci passera notamment par des visites de découverte du
département, budget participatif, réduction de l’empreinte
carbone, lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines.
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Mais aussi formation aux usages numériques pour les
enseignants, sensibilisation à l’usage raisonné des écrans, et au
bon usage des outils numériques…
Appel à projet « Collégiens, à vos projets ! » pour des actions
tournées vers le sport santé et le sport pour tous pour les
collégiens de 11 à 15 ans.
Enfin, plateforme de recherche de stage, « Décroche ton stage »
pour les collégiens de 3ème. 

Il s’agit d’un magazine bi-annuel des années collège, sobrement
intitulé Le Mag’ destiné aux collégiens dès 79 établissements
publics et privés répartis sur le territoire costarmoricain et conçu
avec leur concours.
En effet, une trentaine de collégiens issus de 18 établissements
publics et privés ont participé à la conception du Mag’ entre
octobre 2021 et avril 2022, notamment sur la définition de leurs
attentes, le choix des rubriques et du titre, la définition des angles
et des sujets traités, ou encore la participation à certaines
interviews ou reportages.
Le Mag' est une publication semestrielle gratuite de 24 à 28 pages
selon les numéros, avec un contenu varié, axé sur les
préoccupations et centres d’intérêts des collégiens, avec une forte
accroche territoriale

Lancement du magazine pour 
les 30 000 collégiens 

 Le Département auprès des
nouveaux bacheliers

22. Côte d’Armor

976. Mayotte

Il s’agit de présenter les systèmes d’aides existant pour les
nouveaux bacheliers. Ainsi 300 d’entres eux ont été réunis et il
leur a été présenté comment financer les études hors du
territoire, avec des bourses du Département, des aides au
transport, des aides au logement, des aides exceptionnelles….
Plus de 2800 étudiants en ont bénéficié l’année dernière.
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Actualités Aménagement 
du Territoire

En 2020, après le retrait de deux actionnaires privés dans
l'ancienne SARL de la Criée de Fécamp, le Département de la
Seine-Maritime, en tant qu'autorité portuaire du port de pêche de
Fécamp, mais aussi du Havre et du Tréport, a décidé la création
d'une Société d'économie mixte constituée d'actionnaires publics
(le Département à hauteur de 72,5%) et privés. Ceci afin que les
pêcheurs de la Côte d'Albâtre puissent continuer à bénéficier des
services de la criée pour la commercialisation de leurs produits. 

Une bonne reprise de l'activité a été constatée avec un tonnage
2021 total de 2743 Tonnes dont 1323 Tonnes de poissons et 1420
tonnes de Coquilles Saint Jacques, soit une augmentation de 7,52
% par rapport à l'année 2020. Ce sont désormais 90 bateaux en
2021 contre 64 en 2020 qui sont passés par la Criée et lui ont fait
confiance pour commercialiser leur pêche.
De nombreux investissements ont été effectués durant l'année
2021 notamment pour améliorer les conditions de travail et
récompenser le personnel.

Ces résultats positifs encouragent l'ensemble des actionnaires
publics et privés à porter de nouveaux projets ambitieux comme
le lancement d'une halle à marée au Tréport, une embauche et de
nombreux travaux.

Un an après la reprise de l'activité et l'élargissement du
rayonnement de la Criée sur l'ensemble de la Côte d'Albâtre
Fécamp, Le Havre et Le Tréport, cette volonté d'évolution s'illustre
également avec l'entrée de deux actionnaires dans la SEM pour
2022 : la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la
Communauté de communes des Villes Sœurs.

Nevers et Cosne-sur-Loire, retenues dans le programme
national Action Cœur de Ville ;
des 18 communes labellisées Petites Villes de demain (Cercy-
la-Tour, Château-Chinon Ville, Châtillon-en-Bazois, Clamecy,
Corbigny, Decize/Saint-Léger-des-Vignes, Guérigny, Imphy, La
Charité-sur-Loire, La Machine, Lormes, Luzy, Moulins-Engilbert,
Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Benin-d’Azy, Saint-
Saulge, Varzy)."

"La société d’économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement et la
Banque des territoires s’associent pour donner naissance à la
foncière départementale Cœurs de Nièvre. Celle-ci aura pour
mission de soutenir la redynamisation du commerce de centre-
ville dans les vingt communes engagées dans les dispositifs Action
Cœur de Ville et Petites Villes de demain.
Filiale de Nièvre Aménagement, cette société par actions simplifiée
(SAS) sera chargée de redynamiser les cœurs de ville et de bourg
par la résorption de la vacance des locaux commerciaux et
d’activités. 
La foncière départementale Cœurs de Nièvre sera dotée d’un
budget de 10 millions d’euros pour porter des actifs immobiliers
stratégiques de :

Nouvelle foncière
départementale

Criée de Fécamp

58. Nièvre

76. Seine-Maritime
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Le projet a donc consisté à remplacer le tablier du pont par un
tablier d’ouvrage à ossature mixte de type bi-poutres.
Toutes les précautions ont été prises pour la protection de
l’environnement de la rivière « La Creuse » (zone Natura 2000)
contre tous risques de pollution pendant toute la durée du
chantier. Le projet a également pris en compte l’intégration dans
l’environnement quasi similaire à l’ouvrage existant.
Le coût total de l’opération s’élève à 3 millions d’euros, co-financés
par les Départements de la Creuse et de l’Indre.

Certaines routes du Département ont été recouvertes de chaux
lorsque des températures caniculaires. Il s’agit de lutter contre le
ressuage, un phénomène de remontée de bitume qui rend les
routes glissantes et colle aux roues des véhicules. Deux méthodes
permettent de lutter contre ce phénomène.
La méthode usuelle, qui nécessite la vigilance des usagers en
raison des risques de glissance qu’elle occasionne, consiste à
répandre des gravillons sur les zones ramollies.
La seconde méthode consiste à épandre de manière préventive du
lait de chaux sur les zones de ressuage. Ce traitement provoque
une baisse significative de la température de chaussée et empêche
ainsi le bitume d’adhérer aux pneumatiques pendant plusieurs
jours.

Lutte contre le ressuage 

Un « nouveau » pont pour
relier la Creuse à l’Indre

01. Ain

23. Creuse

Jeudi 11 août, Valérie Simonet et Marc Fleuret, respectivement
Présidents du Département de la Creuse et de l’Indre, ont
inauguré les travaux de rénovation du pont de Crozant, qui relie
les deux départements. Il aura fallu huit mois de travaux pour
refaire à neuf cet ouvrage d’art qui enjambe les gorges de la
Creuse et de la Sedelle. Endommagé lors de la Seconde Guerre
mondiale, ce pont, qui relie les communes de Crozant (Creuse) et
de Saint-Plantaire (Indre) a été reconstruit en 1952.
Par convention établie en 1994 entre les deux départements, la
gestion, la surveillance et l’entretien courant de cet ouvrage d’art
mitoyen sont assurés par le Département de la Creuse. Cet
ouvrage d’art présentait de nombreux désordres qui remettaient
en cause la capacité portante de son tablier et donc de sa
pérennité.

Il s’agit d’un très lourd chantier qui va durer 6 mois. « Les travaux
consisteront à assurer la réparation des éléments en béton armé
qui constituent la structure porteuse de l’ouvrage, ainsi que la
réparation et la remise en état des parties en maçonneries de
briques ». Le montant total des travaux est supérieur à 1 M€.

Gros travaux de réparations pour
le pont de Mauzac, sur la Garonne

31. Haute-Garonne

En Touraine les ponts enjambent la Loire, le Cher, l'Indre ou la
Creuse. Ils sont au total 954 en Indre-et-Loire, maçonnés pour une
petite majorité d'entre eux, en béton ou métalliques, qui sont
autant de balcons sur des paysages d'égale richesse. Mais ils sont
aussi des voies de circulation essentielles.
Le plus petit d'Indre-et-Loire, enjambe la Fontaine d'Auzon à
Razines, dont l'ouverture -la distance entre deux piliers-, ne
dépasse pas 2 m, le plus long, le pont Charles de Gaulle, qui
traverse la Loire à Montlouis, s'étend sur 688 m. La palme de
l'ancienneté revient au pont Aliénor d'Aquitaine, à Chinon, qui fut
construit en pierre au XIIe siècle et élargi au XVIIe siècle. 

Flash sur les ponts

37. Indre-et-Loire

Actualités Routes et Transports
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Lors des phénomènes de fortes chaleurs, le revêtement de
certaines chaussées peut se ramollir et « fondre » par endroit. 
Afin de lutter contre ce phénomène et de préserver les chaussées
et la sécurité des usagers, le Département a décidé d’innover en
utilisant du lait de chaux. Épandu à la surface de la chaussée, ce
produit a deux effets : il évite que le bitume ramolli colle aux
pneus des véhicules et il limite l’élévation de la température de la
chaussée. En effet, le blanc n’absorbe pas la chaleur
contrairement au noir.
Son action peut durer plusieurs semaines s’il n’y a pas de
précipitations qui lavent les chaussées.
Le lait de chaux n’a pas d’impact sur les caractéristiques de la
chaussée et n’en modifie notamment pas l’adhérence. En cas de
projection sur les véhicules, le nettoyage est possible avec de l’eau
vinaigrée.
Comparable à ce qui est utilisé dans le domaine agricole, ce
produit n’a pas d’effet néfaste sur l’environnement. Cette méthode
est une véritable alternative au gravillonnage.

Ils font l'objet d'une surveillance et d'un entretien constants par les
services du Conseil Départemental, la moitié ayant été construite
au XVIIIe et XIXe siècle. Un entretien qui mobilise environ 3 millions
d’euros, pour un patrimoine évalué à 500 millions d’euros. Aussi un
contrôle annuel est-il réalisé, ainsi qu'une autre évaluation tous les
cinq ans, qui permettent d'estimer les éventuelles interventions
nécessaires, curatives ou préventives, sur les piliers, les corniches,
les joints de chaussée, pour l'évacuation des eaux ou encore le
nettoyage de la végétation. Ainsi sont assurées la sécurité des
usagers et la préservation de ce patrimoine précieux.

Le Département de la Loire
lance son Plan Vélo (2022-2027
pour aller plus loin)

42. Loire

Il s’articule autour de 4 grands objectifs, allant de la conception des
aménagements sécurisés et continus d’itinéraires de loisirs et de
tourisme au développement de la pratique du vélo au quotidien.
Confortement de VÉLOIRE, itinéraires vélo sécurisés et continus, le
Département se pose en animateur et fédérateur et souhaite
sensibiliser à la pratique du vélo, notamment en apportant un «
Chèque vélo 42 » de 300 €, pour l’acquisition de VAE neuf
Le plan représente un investissement de 15 M€.
La volonté consiste à faire de la Loire une destination de référence
pour la pratique du vélo, tout en étant un formidable outil
d’attractivité et de valorisation d’un territoire fortement marqué
par le vélo (Saint-Etienne, capitale française du cycle), catalogue de
Manufrance « l’hirondelle », Mercier, Panel, Vélocio, Ravat ou
Automoto. 

L’occasion d’indiquer quels déchets on trouve sur les bords de nos
routes ?
Petite liste non exhaustive de ce que les agents du Département
sont contraints de ramasser : des bouteilles de verre, des
bouteilles plastique pleines d'urine, des canettes de bière en alu,
des masques chirurgicaux, des paquets de cigarettes, des sacs
plastique (de moins en moins), des sacs de fast food avec les
contenants vides, des bâches plastiques, des panneaux de
polystyrène, de la laine de verre, des seaux de maçon, des pots de
rempotage, des morceaux de bois, des pneus, des sacs-poubelle
avec déchets, une porte de garage neuve, vraisemblablement
perdue par un camion...
Ces déchets sont souvent jetés volontairement par la fenêtre ou
déposés dans le fossé lors d'un arrêt sur la bande d'arrêt
d'urgence ou décharge sauvage. Une autre catégorie de déchets, 
« volatiles », provient des camions benne sans filet (industriels ou
artisans).

Campagne de se sensibilisation
 « Ne jetez pas vos déchets et
gardons la route propre »

44. Loire-Atlantique

Du lait de chaux contre 
les grosses chaleurs

Nouveau rejet de la demande présentée par l’association
Mardiéval, ayant pour but d’annuler l’arrêté portant déclaration
d’utilité publique du projet.
La Cour a confirmé la complétude et la suffisance de l’étude
d’impact du projet réalisée et valide clairement la suffisance de la
concertation publique menée auprès des habitants dans les
territoires, l’étendue des divers inventaires floristiques et
faunistiques réalisés, la parfaite prise en compte des multiples
paramètres liés à l’étude des risques naturels d’inondation et
d’aléa karstique, et enfin la compatibilité du projet avec les
différents documents de planification et de gestion applicables. Il
s’agit du 18ème recours rejeté en faveur du Département.

La cour administrative d’appel de
Nantes confirme le caractère d’utilité
publique de la déviation de Jargeau

45. Loiret
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Bruay-sur-l’Escaut. Ainsi, après la création d’un rond-point à Saint-
Saulve, de la trémie Jean Jaurès et d’un rond- point à Bruay-sur-
l’Escaut, le chantier a franchi une nouvelle étape avec l’installation
d’un pont, de plus de 80 mètres de portée, enjambant l’Escaut.
Cette opération technique, menée par le groupe NGE Génie Civil
pour le compte du Département du Nord, est une opération rare
et délicate qui a nécessité plus de 58 heures de travail
Le coût total de l’opération de contournement s’élève à 109
millions d’euros dont 93,6 millions d’euros financés par le
Département du Nord et 15,4 millions d’euros financés par la
Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.

Travaux sur la RD 933

48. Lot-et-Garonne

Avec près de 11 000 véhicules légers et 1220 poids lourds qui
l’empruntent au quotidien, la RD933 est une des routes les plus
fréquentées du Département, si ce n’est la plus fréquentée. Le
revêtement de cette chaussée faïencée et fissurée, datant de 1998
et 2004, nécessitait une intervention d’envergure.
D’un montant de 1 154 000 € TTC, entièrement financé par le
Conseil départemental, ce chantier est réalisé par l’entreprise
EUROVIA, sous le pilotage de la Direction Générale Adjointe des
Infrastructures et de la Mobilité.

Durant le premier trimestre de cette année, le nombre de
conversion à l’éthanol a augmenté de plus de 300%. Le coût d’un
litre de bioethanol s’élève à 80 centimes, soit une économie
importante !
L’aide de 300 € (pour un coût évalué entre 700 € et 1 500€)
représente un montant prévu de 500 000€, s’intègre dans le Plan
oxygène 60 qui prévoit un financement pour des mesures
environnementale de 160 millions durant la durée de la
mandature.

Le Département vote une aide de
300 euros d’aide pour convertir sa
voiture au bioéthanol

60. Oise

Le Département encourage les mobilités douces notamment en
réalisant des aires de co-voiturage (elles sont 22) et annonce une
hausse du co-voiturage dans le département. Ainsi l'aire de
covoiturage de Lescar propose désormais 250 places au lieu de 50
en 2019 et est utilisée à 80% voire 90 %.

Développement du covoiturage

64. Pyrénées-Atlantiques

Peinture photoluminescente
sur la route, pour limiter les
risques d'accidents 

49. Landes

Cette peinture a été utilisée pour la première fois en France en
2018 sur une piste cyclable près de Bordeaux, avant d'être
appliquée sur 60 chantiers sur le territoire français. Mercredi 13
octobre, elle a été étendue à une route sinueuse, accidentogène et
bordée d’arbres au sud de Dax.
Cette peinture durant la journée absorbe la lumière du soleil et
des phares des voitures, et la restitue la nuit, en devenant
fluorescente. 

Contournement de Valenciennes :
un pont au-dessus de l’Escaut

59. Nord

Les 29, 30 et 31 juillet 2022, le Département du Nord a réalisé une
étape importante du chantier de contournement Nord de
Valenciennes : l’installation du pont enjambant l’Escaut et reliant
ainsi Saint-Saulve et Bruay-sur-l’Escaut.
Débutés en 2016, les travaux du contournement Nord de
Valenciennes représentent l’un des chantiers de voirie les plus
importants du Nord. La voie nouvelle, de 5,2 kilomètres, permettra
de relier Raismes à Saint-Saulve tout en desservant Beuvrages et 

Les routes dans le département
en quelques chiffres

88. Vosges
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 3 250, c'est le nombre de km de routes départementales que le
Conseil départemental gère, entretient, répare et sécurise.
 250 agents répartis au sein de 3 unités territoriales (Est, centre et
Ouest) sont présents sur le terrain et accomplissent les multiples
tâches inhérentes à l’entretien du réseau routier départemental. 
1173 ouvrages d'art (ponts et aqueducs essentiellement) jalonnent
le réseau routier départemental. Ces ouvrages font l’objet d’un
suivi et d’un contrôle rigoureux de leur état car au fil du temps et
du passage répété des véhicules, ils peuvent subir des
détériorations. 
 34 028 000 euros, c’est le montant voté et inscrit au budget
primitif 2022 pour garantir un niveau de qualité et de performance
homogène du réseau routier départemental.
 90 km/h : c’est désormais la vitesse maximale autorisée sur 235
km du réseau routier départemental.
20 gr au m2, c’est le dosage moyen de sel utilisé chaque hiver.
Ainsi, avec 1 kg de sel, les agents du Département traitent une
route de 7 m de large sur 7 m de long. Durant la période hivernale,
le Conseil départemental assure le déneigement des routes
départementales. La cellule opérationnelle de coordination
routière (COCR), active de novembre à mars, coordonne les
interventions et assure une veille météorologique.
12 webcams réparties sur l’ensemble du territoire permettent de
visualiser en temps réel l’état du réseau routier. Elles sont
implantées sur des secteurs stratégiques comme les cols (ex : Le
Bonhomme, Haut du Bois,..) Accessible sur tablettes et
smartphones, le site est conçu de manière interactive et permet
aux internautes de se déplacer sur une carte et de zoomer au
besoin.
 400 tonnes - 45 m de long, 7 m de haut, ce sont les mensurations
affichées par l'itinéraire "400 tonnes", qui reliera Golbey au port de
Frouard (Meurthe et Moselle) et permettra le transport de
marchandises hors normes.  
 1 laboratoire routier qui a pour mission essentielle d’étudier et
analyser la composition des sols, des granulats, des enrobés, des
enduits et des bétons hydrauliques. Garants de la qualité des
routes et des ouvrages d’art, les agents du laboratoire routier sont
associés à tous les chantiers mis en œuvre par la collectivité. 
 1 site web dédié aux usagers de la route. Inforoute88 renseigne
les automobilistes sur les conditions de circulation dans le
département des Vosges. Les principaux chantiers, événements
divers (chutes d’arbres, accidents…) ainsi que les déviations y sont
répertoriés. 

À l'occasion de travaux de réhabilitation de certaines routes qui
ont eu lieu cet été, le conseil départemental a testé plusieurs
techniques innovantes. Objectif : trouver des solutions durables et
efficaces tout en réduisant la dépense publique. Ainsi, sur la
départementale 118, à hauteur de la commune de Villejust, le
département a utilisé un nouveau produit biosourcé, le liant
Biophalt. Ce dernier est constitué d'enrobés incorporant au
minimum 30 % de matériaux de chaussée recyclés ainsi que d'un
liant d'origine végétale, qui se substitue au bitume traditionnel,
d'origine pétrolière. 
Une autre expérimentation s’est déroulé parallèlement sur la route
départementale 838, avec sur 3 kilomètres, des marquages
photoluminescents pour augmenter la visibilité nocturne des
cyclistes, en renfort du marquage routier horizontal existant. 
Enfin le département a expérimenté la pose d'enrobés liquides à
froid pour réparer la chaussée de certaines sections de routes.
Cette technique d'enrobé à froid présente plusieurs avantages : un
prix plus attractif, un temps de travaux réduit, et l'absence de
dégagement de CO2 et de gaz à effet de serre lors de sa pose. 

Expérimentations sur les routes

RN 20

91. Essonne

L’assemblée départementale a voté le projet partenarial
d’aménagement (PPA)RN 20) en faveur de après 2 ans d'un travail
partenarial avec les collectivités locales concernées. Ce plan liste
58 actions mobilisant près de 40M€, visant à répondre aux besoins
immédiats des territoires et des usagers, autour de trois objectifs : 
Faire de la RN20 un axe multimodal et partagé, pour accompagner
l’évolution des usages et des technologies 
Inscrire durablement la RN20 dans les dynamiques de transition
écologique et d’innovation 
Accompagner la requalification urbaine, paysagère et économique,
en partenariat avec le bloc local 
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Stéphane Sautarel, Sénateur
du Cantal et Conseiller région
de la région Auvergne-Rhône-

Alpes

CHRONIQUE

Chronique parlementaire du sénateur du Cantal : Stéphane Sautarel 

Répondre à la fatigue démocratique pour renouer avec la confiance.
                  élection présidentielle de       
                  2022 s’est tenue dans un  
                  contexte inédit : une situation
de crise sanitaire encore présente, une
situation internationale inquiétante et
dramatique, une France qui reste
fracturée, affaiblie, avec un système à
bout de souffle et une certaine fatigue
démocratique. Au lendemain de celle-ci,
il reste beaucoup de questions à régler
pour lesquelles les élections législatives
n’ont fait que renforcer une certaine
confusion. Le paysage qui s’offre à nous
est pour le moins flou et suscite
nombre d’inquiétudes. La session
extraordinaire du Parlement qui s’est
tenue en juillet et début août a montré
que si notre système parlementaire
pouvait fonctionner, il était aussi facteur
de vrais blocages potentiels.

A l’échelle locale, la question de la
représentation est posée dans 
beaucoup de départements ruraux en
particulier, mais pas seulement. Il
importe donc désormais que le
Président élu, aidé, aiguillonné par des
parlementaires exigeants et
constructifs, entende cet appel. Nous
avons besoin d’une vraie considération,
d’une véritable écoute, d’une confiance
responsable, d’une réelle simplification
et différenciation, pour maintenir nos
services publics, mettre fin aux déserts
médicaux, disposer d’infrastructures
dignes de ce nom et bénéficier d’un
contrat de confiance inscrit dans la
durée. Ces réalités dépassent tous les
clivages et nous devons agir pour y
répondre. Faute de quoi elles
continueront à transformer les colères
en votes qualifiés de « populistes », à
force de ne pas entendre l’appel
populaire. Il est de notre responsabilité
collective de répondre au vote de colère
qui s’est exprimé, faute de quoi il
pourrait trouver d’autres traductions
plus violentes encore. Faire valoir un
collectif au service de tous constitue la
seule réponse efficace avec le courage
des valeurs et des convictions, mais
aussi le pragmatisme d’un travail au
service de tous.
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A l’échelle nationale, au lendemain 
de cette échéance qui marque une
tripartition apparente du paysage politique,
qui me semble être surtout une
bipolarisation entre « bloc populaire » et «
bloc élitiste » ou entre « les autochtones » et
« les autonomes », et un vote protestataire à
près de 60% lors du premier tour des
présidentielles marquées par ailleurs par une
abstention forte, tout est à construire. Le
sursaut républicain du deuxième tour de
l’élection présidentielle est peut-être le
dernier. Il faut que chacun y prenne sa part
pour peu que le système, la gouvernance, le
permettent. Faire prévaloir ce qui est
essentiel, dans la clarté, est plus nécessaire
que jamais. Pour cela, je crois que nous
devrions partager au moins 3 orientations
d’urgence pour la France autour des
souverainetés, des transitions et des
territoires.

Nous le voyons avec une acuité
particulière depuis les crises que nous
avons traversées, les questions de
souveraineté doivent être repensées.
Elles concernent aussi bien la Défense
et les Affaires étrangères, la Sécurité et
la Justice, le Budget, l’Industrie,
l’Agriculture, la Santé, la Culture. Nous
sommes par ailleurs engagés dans des
transitions nombreuses, indispensables,
parfois inquiétantes, souvent mal
maitrisées dans leur trajectoire, leur
calendrier ou leurs impacts. J’en citerai
quatre : la transition économique, la
transition écologique, la transition
énergétique, la transition sociale. Enfin,
toute activité, toute question est
territorialisée, reliée à un territoire. Elle
repose en effet sur des femmes et des
hommes qui habitent, qui occupent ce
territoire. L’efficacité passe par la                  
                                proximité qu’il faut           
                                responsabiliser,          
                                libérer, autoriser,            
                                permettre. C’est une
                                condition majeure  
                                de retour à la
confiance, à la prise en     compte
différenciée et simplifiée des problèmes
de quotidien de chacun. Cela nécessite
un changement de posture majeur.

« La France gouvernée par une
assemblée unique, c’est l’océan gouverné

par l’ouragan » Victor Hugo

L'



Il convient de davantage entendre les élus de
terrain, les élus qui ont encore la confiance de
leurs concitoyens. C’est essentiel pour
renouer avec un avenir confiant et garant
d’une dynamique démocratique accrue, à
condition d’obtenir des résultats. Car les crises
que nous vivons sont aussi des crises du
résultat. Dans ce cadre, le Sénat, chambre des
territoires et des élus locaux, a un rôle majeur
à jouer dans la nouvelle configuration choisie
par les français autour d’une majorité relative.
Le Sénat a toujours su construire des
majorités de projet.

Désormais, pour faire face à l’inédit, il doit plus
encore impulser des réformes ambitieuses
qui passent notamment par une approche
plus différenciée des réponses à apporter à
nos concitoyens, par un retour à une
orthodoxie financière, par une réforme en
profondeur du système social hérité de
l’après-guerre qui est à bout de souffle, et par
un élan en faveur de la jeunesse. Fidèle à la
déclaration de Victor Hugo, ardent partisan du
bicamérisme (c’est-à-dire l’organisation du
Parlement en deux chambres) qui déclarait

 le 4 novembre 1848 : " La
France gouvernée par une
assemblée unique, c’est
l’océan gouverné par l’ouragan
", le Sénat a plus que jamais
un rôle central à jouer, en
veillant à l’intérêt général et en
faisant preuve de raison et de
conviction. Enfin si la pratique
politique doit bien-sûr évoluer,
nos institutions ont aussi
besoin d’être reconsidérées
pour répondre aux enjeux qui
sont les nôtre. Le premier pas
à réaliser est de permettre à
chacun de s’exprimer, de
redonner un souffle à notre
démocratie. Pour cela
commençons
concomitamment à rendre le
vote obligatoire et à
reconnaître le vote blanc.
Ouvrons le débat !

Départementalement vôtre.

Stéphane Sautarel

Nous le voyons avec une acuité particulière
depuis les crises que nous avons
traversées, les questions de souveraineté
doivent être repensées. Elles concernent
aussi bien la Défense et les Affaires
étrangères, la Sécurité et la Justice, le
Budget, l’Industrie, l’Agriculture, la Santé, la
Culture. Nous sommes par ailleurs engagés
dans des transitions nombreuses,
indispensables, parfois inquiétantes,
souvent mal maitrisées dans leur
trajectoire, leur calendrier ou leurs impacts.
J’en citerai quatre : la transition
économique, la transition écologique, la
transition énergétique, la transition sociale.
Enfin, toute activité, toute question est
territorialisée, reliée à un territoire. Elle
repose en effet sur des femmes et des
hommes qui habitent, qui occupent ce
territoire. L’efficacité passe par la proximité
qu’il faut responsabiliser, libérer, autoriser,
permettre. C’est une condition majeure de
retour à la confiance, à la prise en compte
différenciée et simplifiée des problèmes de
quotidien de chacun. Cela nécessite un
changement de posture majeur.
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« Désormais,
pour faire face
à l’inédit, il
doit plus
encore
impulser des
réformes
ambitieuses»



actualités JuridiqueS Mathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS

Le point d’indice des agents publics a été
augmenté à 3,5% au 1er juillet 2022

C’était l’annonce phare du ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques, le 28 juin
dernier, lors d’une conférence salariale avec les
représentants des organisations syndicales avec les
représentants des organisations syndicales et
employeurs des trois fonctions publiques. Le décret
n°2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la
rémunération des personnels civils et militaires de
l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et
des établissements publics d’hospitalisation a rendu
effective cette annonce.

Cette forte revalorisation du point d’indice a pour but
de faire face au contexte d’inflation. Il s’agirait de la
plus forte augmentation depuis 1985.

Quatre mesures supplémentaires ont été annoncées
lors de cette conférence et devraient être mises en
œuvre d’ici début 2023 : la reconduction de la
garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) pour
2022, la revalorisation du début de carrière de la
catégorie B, l’extension du forfait mobilités durables
et la revalorisation de la participation aux frais de
restauration.

Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant
majoration de la rémunération des personnels civils
et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des établissements publics
d'hospitalisation

#VIEPRO

Les droits des agents et des titulaires de la fonction
publique territoriale désormais harmonisés

Le décret n°2022-1153 du 12 août 2022, paru au JORF
du 14 août suivant, actualise les dispositions
générales applicables aux contractuels pour tenir
compte des évolutions issues de la loi du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique.

Cette actualisation permet notamment de prendre en
compte l’entrée en vigueur du code général de la
fonction publique, le 1er mars 2022, et d’harmoniser
les droits des agents contractuels sur ceux des
titulaires en matière de temps de travail et de congés.

Ainsi, l’indemnité compensatrice de congés payés
dont pouvait bénéficier l’agent à la fin de son contrat
à durée déterminée ou en cas de licenciement non
disciplinaire, est étendue au cas où l’agent
démissionne (article 8).

La durée maximale du congé pour convenances
personnelles que peut solliciter l’agent contractuel
passe de 3 à 5 ans (article 13).

Autres nouveautés, la possibilité de recourir à la
visioconférence pour les entretiens de recrutement
(article 5), celle de suspendre un agent contractuel en
cas de faute grave (article 21) et l’ajout d’une nouvelle
sanction dans l’échelle de gradation : l’exclusion
temporaire de fonctions pour une durée maximale de
trois jours. Désormais, les agents contractuels
pourront faire l’objet d’un avertissement, d’un blâme,
d’une exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale de 3 jours, une exclusion temporaire
pour une durée maximale de 4 jours à 6 mois pour les
agents en CDD et jusqu’à 1 an pour les agents en CDI.
La décision d’infliger l’une des trois premières
sanctions doit être soumise à consultation de la
commission consultative paritaire.

Enfin, un nouvel article protège explicitement les
agents contractuels de droit public contre les actes de
gestion discriminatoires à leur égard visant ainsi
l’affectation, la rémunération, la promotion, la
formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la
portabilité du contrat, le reclassement, le
licenciement, le non-renouvellement du contrat
(article 4).

Décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les
dispositions générales applicables aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale

Du nouveau pour la formation des agents

Un décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 « définit les
modalités de formation et d'accompagnement
destinées à favoriser l'évolution professionnelle des
agents publics ».

S’agissant des dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, le décret précité modifie le
décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 en y
ajoutant notamment deux nouveaux articles. Le
premier définit l’action de formation comme « un
parcours pédagogique concourant au développement
des connaissances et des compétences et permettant
d'atteindre un objectif professionnel ». Ce parcours
peut être réalisé en présentiel, à distance ou en
situation de travail.

Le second article instaure un droit de priorité à
certains agents les moins qualifiés pour des actions de
formation.

Ces mêmes agents peuvent bénéficier d’un congé de
formation professionnelle plus long, d’une durée
dérogatoire de 5 ans au lieu de 3 ans. La durée
pendant laquelle ces agents bénéficient d’une
indemnité mensuelle forfaitaire pendant leur congé
de formation professionnelle est également doublée,
passant de 12 à 24 mois.

Enfin, ces mêmes agents, mentionnés à l’article L422-
3 du code général de la fonction publique, peuvent
aussi bénéficier d’un congé de transition
professionnelle « ayant pour objet de lui permettre de
suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du
secteur public ou du secteur privé, une action ou un
parcours de formation ».

Décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la
formation et à l'accompagnement personnalisé des
agents publics en vue de favoriser leur évolution
professionnelle

#VIEPRO
#FORMATION

#STATUT
#VIEPRO

#FINANCESLOCALES

Mesures adoptées en lois de finances initiales pour
2021 et 2022 en matière de dotations de l'Etat aux
collectivités territoriales, de péréquation des
ressources fiscales : quelles conséquences
réglementaires ?

Selon sa notice, un décret du 15 juillet 2022 paru au
JORF du 16 juillet « introduit notamment dans la partie
réglementaire CGCT par l'article L. 2113-21 du même
code. Il tire en particulier les conséquences : de la
suppression de la taxe d'habitation sur les résidences
principales (THRP) et de la réforme de la méthode
d'évaluation de la valeur locative des établissements
industriels ; des modifications apportées aux modalités
de calcul des indicateurs financiers  du bloc communal
par les lois de finances pour 2021 et 2022 résultant de la
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Par conséquent, il y a lieu d’écarter le grief tiré de la
méconnaissance du principe de libre administration
des collectivités territoriales.

En troisième et dernier lieu, le Conseil constitutionnel
juge que le législateur n’a pas porté atteinte à la
liberté contractuelle « en modifiant le cadre légal dans
lequel sont placés les agents publics en matière de
temps de travail ». Le grief doit donc être écarté. 

Décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 -
Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres
[Suppression des régimes de temps de travail
dérogeant à la durée de droit commun dans la fonction
publique territoriale]

réforme et de la suppression de la THRP perçue par le
bloc communal, de la réforme des impôts de
production affectant la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et la cotisation foncière des entreprises
(CFE) ; de l'intégration de nouvelles ressources
communales dans le calcul des potentiels fiscal et
financier communaux et, en ce qui concerne plus
spécifiquement l'effort fiscal, de la réforme de
l'indicateur lui-même ; des modifications apportées aux
modalités de calcul des indicateurs financiers propres
au fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) et à la
dotation d'intercommunalité ».

Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses
mesures relatives aux dotations de l'Etat aux
collectivités territoriales, à la péréquation des
ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles
budgétaires et comptables applicables aux collectivités
territoriales.

#ENFANCE

Modification de la liste des professionnels
autorisés à exercer dans les modes d’accueil du
jeune enfant

Un arrêté du 29 juillet 2022 paru au JORF du 4 août
2022 fait évoluer la liste des professionnels chargés de
l’encadrement des enfants dans les modes d’accueil.

Il précise qu’à titre exceptionnel et dans un contexte
local de pénurie de professionnels, des dérogations
aux conditions de diplômes et d’expérience peuvent
être accordées. Les personnes concernées par ces
dérogations bénéficient d’un accompagnement dans
l’emploi, appelé parcours d’intégration, pendant
leurs premières 120 heures d’exercice professionnel.

Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels
autorisés à exercer dans les modes d’accueil du jeune
enfant

Selon les communes requérantes, les dispositions de
l’article 47 de la loi, « faute d'être justifiées par un
objectif d'intérêt général […] méconnaîtraient le
principe de libre administration des collectivités
territoriales », et « porteraient une atteinte injustifiée à
l'économie des contrats de travail conclus par les
collectivités territoriales avec leurs agents contractuels,
en méconnaissance de la liberté contractuelle ».

Pour mémoire, l’article 47 de la loi du 6 août 2019 met
fin à la faculté laissée aux collectivités territoriales de
maintenir des régimes de temps de travail mis en
place avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier
2001.

Le Conseil constitutionnel, par un raisonnement en
trois temps, juge que les dispositions de l’article 47 de
la loi du 6 août 2019 qui ne méconnaissent aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
doivent être déclarées conformes à la Constitution.

En premier lieu, il indique que le législateur a
poursuivi un objectif d’intérêt général en entendant
contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de
travail au sein de la fonction publique ainsi que
réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur
mobilité.

En deuxième lieu, les juges constitutionnels estiment
que les dispositions litigieuses se bornent « à encadrer
les compétence des collectivités territoriales pour fixer
les règles relatives au temps de travail de leurs agents »
et indiquent que « les collectivités territoriales qui
avaient maintenu des régimes dérogatoires
demeurent libres, comme les autres collectivités, de
définir des régimes de travail spécifiques pour tenir
compte des sujétions liées à la nature des missions de
leurs agents ». 

#JURISPRUDENCE
#TEMPSDETRAVAIl

La suppression des régimes de temps de travail
dérogatoires dans la fonction publique territoriale
est constitutionnelle

Dans un précédent numéro, nous faisions part de la
transmission au Conseil constitutionnel par le Conseil
d’Etat de la QPC posée par les communes de
Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-
Seine et Vitry-sur-Seine relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit de
l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique.

#JURISPRUDENCE
#RSA

Suspension de la suppression de l’accès aux aides
facultatives pour les délinquants

Par une délibération d’avril 2021, un CCAS a autorisé
son président à suspendre l’accès aux aides sociales
facultatives « aux personnes ayant "fait l'objet d'un
rappel à l'ordre", ou "refusé l'accompagnement
parental proposé par le conseil des droits et devoirs des
familles au titre de l'article 141-2 du code de l'action
sociale et des familles", ou "fait l'objet d'un jugement
définitif suite à une infraction troublant l'ordre public" ou
"causé un préjudice à la commune" », ainsi qu’à la
famille directe de ces dernières lorsqu’elles sont
mineures.

La ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des
référés du tribunal administratif de Lille de suspendre
cette délibération, ce qu'il a refusé au motif que la
requérante ne justifiait pas d’un intérêt pour agir.
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requérante en a demandé la réparation au tribunal
administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande.

Saisi d’un appel contre ce jugement formé par l’agent,
la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé
ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les
conclusions à fin d'injonction tendant à la
régularisation de ses cotisations de retraite et à la
reconstitution de sa carrière, rejeté ces conclusions et
le surplus de la requête.

La requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt par
lequel la cour, après avoir annulé le jugement, a rejeté
ses conclusions et le surplus de la requête.

Le Conseil d’Etat a jugé que la cour avait commis deux
erreurs de droit.

La première consiste à avoir retenu que parmi les 5
propositions d’emploi faites à la requérante,
figuraient au moins l’un des trois premiers emplois
vacants correspondant à son grade et une offre ferme
et définitive alors que la cour aurait dû rechercher si
au moins l’une des propositions correspondant aux
trois premières vacances présentait un caractère
ferme et précis.

La seconde consiste à avoir écarté le moyen de la
requérante qui soutenait que les emplois sur lesquels
elle avait été réintégrée ne correspondaient pas aux
fonctions qu’elle était susceptible d’exercer au motif
qu’elle avait accepté les emplois sans y être
contrainte. Le Conseil d’Etat juge que « l'acceptation
de l'offre par l'agent ne suffit pas à établir que la
réintégration était légale » et par conséquent, la cour,
aurait dû rechercher si ces postes correspondaient au
grade d'ingénieur territorial principal la requérante.

Conseil d’Etat, 7 juillet 2022, n°449178

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat
rappelle qu’une décision administrative d’application
territoriale fait obstacle à ce qu’une association
nationale se prévale d’un intérêt à agir pour attaquer
cette décision. Toutefois, « il peut en aller autrement
lorsque la décision soulève, en raison de ses
implications, notamment dans le domaine des libertés
publiques, des questions qui, par leur nature et leur
objet, excèdent les seules circonstances locales ».

En l’espèce, il juge que la décision du CCAS présentait
une portée excédant le seul objet local dès lors que la
délibération répondait à une situation susceptible
d’être rencontrée dans d’autres communes et que par
suite, la Ligue des droits de l’Homme avait un intérêt à
agir.

Statuant sur le référé, le Conseil d’Etat juge, s’agissant
de l’urgence, que la condition est remplie eu « égard
aux effets de la délibération contestée sur la situation
des personnes susceptibles de bénéficier des aides
sociales facultatives ».

S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la
décision contestée, le juge des référés estime « qu’en
raison de ses imprécisions quant aux circonstances
pouvant conduire à la suspension des aides sociales
facultatives et de l'absence de tout encadrement de la
faculté ainsi reconnue au président du centre communal
d'action sociale, la délibération contestée est entachée
d'une erreur manifeste d'appréciation » ce qui est, en
l'état de l'instruction, de nature à créer un doute
sérieux quant à sa légalité.

Conseil d'État, 24 juin 2022, n°454799

En application de l’article R811-1 du code de
justice administrative, le tribunal administratif
statuant sur un litige relatif aux prestations,
allocations ou droits attribués au titre de l’aide
ou de l’action sociale était compétent en
dernier ressort. 

Le Conseil d’Etat qui intervenait en cassation a
censuré le jugement du tribunal administratif
pour erreur de droit au motif qu’il revenait
seulement au tribunal de rechercher « si
l'intéressé aurait bénéficié de cet avantage s'il
avait exercé ses fonctions sur son lieu
d'affectation » et qu’en raisonnant
différemment, « le tribunal administratif a
commis une erreur de droit ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé
que l’agent n’était pas fondé à demander
l’annulation de la décision de refus d’octroi de
titres-restaurant dès lors qu’il bénéficiait de
l’accès à un restaurant collectif excluant
l’attribution de titres-restaurant.

Conseil d’Etat, 7 juillet 2022, n°457140

#JURISPRUDENCE
#RH

L’acceptation d’une offre de réintégration
par l’agent après une disponibilité ne suffit
pas à établir la légalité de la réintégration

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un
arrêt rendu au début de l’été.

Un agent de l’ancienne région Poitou-
Charentes, ingénieur territorial principal, a
sollicité sa réintégration après deux ans et
demi de disponibilité pour convenances
personnelles. Elle a été maintenue d’office en
disponibilité puis réintégrée avant de solliciter
une nouvelle disponibilité pour convenances
personnelles quelques mois seulement après.
Deux ans après, elle a sollicité sa réintégration.
A nouveau, elle a été maintenue en
disponibilité d’office puis réintégrée.

Estimant avoir subi des préjudices du fait de
fautes commises par la région dans le
traitement de ses demandes de réintégration à
l'issue de ces deux périodes de disponibilité, la 

#JURISPRUDENCE
#TELETRAVAIL

Le lieu de télétravail doit permettre un
retour sur site dans des délais compatibles
avec un éventuel rappel sur site par
l’administration

C’est ce que précisait une note de service du 21
septembre 2021 par laquelle la secrétaire
générale du ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation a défini le régime de télétravail
applicable au sein de ce ministère à compter
du 4 octobre 2021.

Un ingénieur exerçant en qualité de chargé de
mission au sein de l’administration centrale du
ministère chargé de l’agriculture a déféré cette
note à la censure du Conseil d’Etat estimant
notamment que les dispositions relatives à
l’exigence de proximité géographique du lieu
de télétravail imposait illégalement une
obligation de résidence non prévue par décret
en Conseil d’Etat méconnaissant l’article 8 de
la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés
fondamentales et l’objectif de valeur
constitutionnelle d’accessibilité et
d’intelligibilité de la norme.

Mais le Conseil d’Etat a jugé que la note de
service « se borne à expliciter une exigence
s’imposant à tout agent autorisé à télétravailler

Le télétravailleur n’a pas le droit à des
titres-restaurant s’il a accès à un restaurant
collectif en présentiel

Un agent a demandé à son employeur le
bénéfice de titres-restaurant pour les jours de
télétravail effectués à son domicile. Son
employeur a refusé au motif que son poste
d’affectation était situé à proximité d’un
restaurant administratif. L’agent a demandé
au tribunal administratif de Toulouse
d’annuler ce refus, lequel a fait droit à sa
demande jugeant que le droit aux tickets
restaurant devait s’apprécier en fonction de
l’éloignement du lieu de télétravail avec un
dispositif de restauration collective.

#JURISPRUDENCE
#TELETRAVAIL

64   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°14  SEPTEMBRE 2022



pour respecter ses obligations de service », en
particulier lorsqu’une nécessité de service
impose de reporter un jour télétravaillé.

La requête de l’intéressé a été rejetée.

Conseil d'État, 5 août 2022, n°457238

#JURISPRUDENCE
#HANDICAP

La carence de l’Etat à assurer la scolarisation
des enfants en situation de handicap engage
sa responsabilité

Des parents en leur nom ainsi qu’en celui de
leurs trois enfants ont demandé au tribunal
administratif de Lyon de condamner l’Etat à
leur verser une indemnité de 111 226 euros en
réparation des préjudices subis du fait du
défaut de scolarisation de leur enfant entre
2011 et 2013.

Le tribunal administratif a rejeté leur demande
et la cour administrative d’appel a rejeté leur
appel au motif que les parents de l’enfant
n’avaient pris contact qu’avec certains
établissements sociaux et médico-sociaux vers
lesquels la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées du
Rhône les avait orientés.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil
d’Etat juge que la Cour administrative d’appel a
inexactement qualifié les faits et annule l’arrêt. 

Il rappelle qu’en application de l’article L111-1
du code de l’éducation, le droit à l’éducation
est garanti à chacun. Ainsi, l’article suivant
dispose que « tout enfant a droit à une
formation scolaire qui, complétant l'action de sa
famille, concourt à son éducation ».

En application de l’article L112-1 du code de
l’éducation, l’Etat doit mettre en place les
moyens financiers et humains nécessaires à la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants
présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant.

Ainsi, le droit à l’éducation est garanti quelles
que soient les différences de situation et les
difficultés particulières rencontrées par les
enfants en situation de handicap ne sauraient
les priver de ce droit.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a jugé que « la
carence de l'Etat à assurer effectivement le droit
à l'éducation des enfants soumis à l'obligation
scolaire est constitutive d'une faute de nature à
engager sa responsabilité ».

En l’espèce, après plusieurs orientations en
centre d’éducation motrice ou milieu scolaire
inadaptées, la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées a
décidé d’orienter l’enfant vers deux
établissements adaptés. Toutefois, l’un a
refusé, l’autre n’a accueilli l’enfant qu’à
compter du 8 janvier 2013. Pendant ce temps,
les parents ont alerté à de nombreuses reprises
sur l’urgence de la scolarisation de leurs fils
dont l’absence emportait des conséquences
sur son état de santé physique et mental.

Ainsi, le Conseil d’Etat juge que le
comportement des parents n’est pas de nature
à exonérer l’Etat de sa responsabilité. Il
reconnaît que l’enfant, ses parents ainsi que
ses sœurs ont subi, du fait de l’absence de sco-

larisation de l’enfant, un préjudice moral et des
troubles dans leurs conditions d’existence qu’il
convient d’indemniser à hauteur de
respectivement 12 000 euros, 5 000 euros, et 2
500 euros chacun.

En revanche, les juges estiment que le
préjudice patrimonial tiré de ce que l’enfant a
été privé de la possibilité d’élever son niveau
de formation, et que les préjudices
professionnelle ne sont pas établis, le
complément d’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé qui leur a été versée
prenant en compte les conséquences de la
situation de leur enfant sur leur activité
professionnelle.

Conseil d’Etat, 19 juillet 2022, n°428311
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#JURISPRUDENCE
#EXPERTISE

Pas de mesure d’expertise sans fait
générateur, préjudice, ou lien de causalité

La requérante avait demandé au juge des
référés de prescrire une expertise aux fins
d’évaluer les préjudices qu'elle a subis à la
suite d’une chute dont elle a été victime sur le
territoire de la commune de Fréjus.

Le juge des référés de la cour administrative de
Marseille « a considéré que l'existence même
d'un fait générateur susceptible d'engager la
responsabilité de la commune de Fréjus sur le
fondement du défaut d'entretien normal d'un
ouvrage public ne pouvait être tenue comme
suffisamment probable en l'espèce pour justifier
l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de
l'article R. 532-1 du code de justice
administrative ».

Cette analyse est constitutive d’une erreur de
droit, juge le Conseil d’Etat selon lequel «
l'utilité d'une mesure d'instruction ou
d'expertise qu'il est demandé au juge des référés
d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1
du code de justice administrative doit être
appréciée, d'une part, au regard des éléments
dont le demandeur dispose ou peut disposer par
d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce
juge ne soit pas saisi du principal, au regard de
l'intérêt que la mesure présente dans la
perspective, d'un litige principal, actuel ou
éventuel, auquel elle est susceptible de se
rattacher ». A ce dernier titre, le Conseil d’Etat
juge que la cour administrative d’appel « ne
pouvait rejeter une telle demande pour défaut
d'utilité qu'en l'absence manifeste de fait
générateur », de préjudice ou de lien de
causalité entre celui-ci et le fait générateur.

Estimant que « la requérante ne se prévaut
d'aucune autre circonstance particulière qui
serait de nature à conférer à la mesure qu'il est
demandé au juge des référés d'ordonner un
caractère d'utilité différent de celui de la mesure
que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra
décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses
pouvoirs de direction de l'instruction », le
Conseil d’Etat a rejeté la requête.

Conseil d'État, 27 juillet 2022, n°459159

#CST
#CONGELONGUEMALADIE

Conçu « dans le respect de la libre
administration des collectivités territoriales et
de l’autonomie des EPLE », le guide qui se
présente sous la forme de 7 questions « est
destiné aux chefs d’établissement, aux équipes
de direction de l’EPLE et aux présidents de
département et de région » et « vise à faciliter la
mise en œuvre de cette mesure nouvelle dans un
cadre institutionnel faisant de longue date
travailler ensemble l’État, la collectivité et
l’établissement public ».

Ce guide a « été élaboré dans le cadre d’un
groupe de travail réunissant des représentants
des services centraux et déconcentrés du
ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, du ministère chargé des collectivités
locales, des départements et des régions, ainsi
que des chefs d’établissement et des adjoints
gestionnaires ».

Le Conseil d’Etat valide l’inéligibilité au CST
des agents en congé de longue maladie, de
longue durée ou de grave maladie

La Fédération nationale des services publics et
de santé Force ouvrière a demandé
l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°
2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités
sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.

Plus précisément, étaient attaquées les
dispositions du 1° de l’article 34 du décret selon
lesquelles « sont éligibles au titre d'un comité
social territorial les agents remplissant les
conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de ce comité, à l'exception : / 1° Des
agents en congé de longue maladie, de longue
durée ou de grave maladie ; (...) ».

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête en jugeant
qu’en « prévoyant l'inéligibilité à un comité
social territorial des agents en congé de longue
maladie, de longue durée ou de grave maladie,
le pouvoir réglementaire a entendu assurer le
bon fonctionnement de ces comités en
garantissant l'exercice effectif du mandat de
représentant du personnel ». Or, les affections
particulièrement graves dont sont atteints ces
agents les met « durablement dans
l'impossibilité d'exercer leurs fonctions ». 

« Dans ces conditions, le pouvoir réglementaire a
pu légalement traiter ces agents différemment
des autres agents en congé de maladie, qui ne
se trouvent pas durablement dans l'impossibilité
d'exercer leurs fonctions, dès lors que cette
différence de traitement est en rapport direct
avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas
manifestement disproportionnée au regard des
objectifs poursuivis ».

Conseil d’Etat, 22 juillet 2022, n°454471

#3DS
#COLLEGES

Parution d’un guide pour mettre en place
l’autorité fonctionnelle des collectivités de
rattachement sur les adjoints gestionnaires
des EPLE

Le gouvernement, départements de France et
région de France ont publié, en juillet 2022, un
guide de mise en œuvre de l’autorité
fonctionnelle des collectivités de rattachement
sur les adjoints gestionnaires des EPLE en
application de l’article 145 de la loi n°2022-217
du 21 février 2022 dite 3DS.
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Introspection du mois !

Jean-Pierre BOISOTEAU
Consultant en management 
des Ressources Humaines

La période estivale est terminée. Certains d’entre vous en ont
profité pour faire quelques travaux qu’ils n’ont pas eu le temps
de réaliser au cours de l’année, d’autres à l’ombre d’une
tonnelle ont dévoré des pages et des pages de livres
recommandés par « le journal des départements ».

Si vous parcourez ce texte, c’est que vous avez certainement
repris le chemin du travail ou que vous en êtes proche. Il est
encore temps de prendre quelques minutes de recul avant
de vous laisser envahir par les courriels, les dossiers, les
réunions en tout genre…

Actuellement, beaucoup de métiers connaissent des difficultés
pour trouver du personnel. Pourquoi ? Le covid 19 a provoqué
beaucoup de remises en cause et de nombreux jeunes ont
décidé de réussir leur vie au lieu de réussir dans la vie comme
l’ont pratiqué les anciennes générations. Les grandes lignes de
ce souhait consistent à chercher une occupation
professionnelle ayant du sens, respectueuse de
l’environnement, évidemment correctement rémunérée,
permettant d’équilibrer vie professionnelle et vie privée. Ceci
doit être vu comme le symptôme d’un changement d’époque
dans le monde du travail.

C’est une aubaine pour notre société. De nombreuses
modifications vont s’opérer. Notre société au sens large du
terme vit une forme d’introspection et va se poser de
nombreuses questions. C’est plus que nécessaire pour
combattre les habitudes ancrées dans les organigrammes. 

Toutefois, chacun devra bien définir son cap. En effet, c’est le
départ de tout, le début de l’efficience, la garantie d’utiliser la
bonne et suffisante énergie. C’est aussi, donner du sens aux
équipes. Nos anciens exécutaient sans rien dire — garantie de
démotivation à terme, d’épuisement, de lassitude.

La réussite de tout changement passe par la qualité de la
formulation d’un but. 
J’ai souvent constaté un déficit dans la qualité de la formulation,
ayant pour effet une grande insatisfaction et l’impression d’avoir
échoué ou pas vraiment réussi ! De très nombreuses
personnes confondent formulation et caractéristiques ! La
formulation exprime en une phrase la cible à atteindre alors
que les caractéristiques vérifient les critères à respecter, ce qui
est totalement différent. (référence à SMART que beaucoup
connaisse).

Alors, comment bien formuler son objectif ? En définissant
le résultat à atteindre et son délai.
Cela parait simple, toutefois, inscrivez le résultat mesurable que
vous souhaitez obtenir d’une tâche à réaliser pour une date
précise. Vous allez vous rendre compte que cela engendre la
bonne réflexion. Commencez la formulation par un verbe
d’action : mettre en place, développer, planifier, réaliser,
atteindre…

Imaginer maintenant la même question vous concernant : quel
résultat vous fixez-vous pour vos dix prochaines années
professionnelles ? Vous devriez être interpellés. Nous avons le
plus souvent des souhaits, des rêves, du vague… qu’un véritable
objectif.

Que vous soyez manager ou coéquipier, échangez sur le
résultat attendu même pour une simple mission à entreprendre
— vous gagnerez ensemble du temps et de l’énergie. L’objectif
devient commun entre le manager qui donne les moyens et le
collaborateur qui conduit les actions. 
Ceci nous amène à la troisième question : quelles actions vont
être utiles et nécessaires pour atteindre le résultat dans les
délais ?

En résumé, avant de partir « la tête dans le guidon », formulons
correctement nos enjeux avec les trois composantes : action,
délai, résultat — peu importe l’ordre, les trois éléments doivent
être indiqués. 
Exemple : dès lundi prochain ; quitter quotidiennement mon
poste de travail en ayant zéro message électronique dans ma
boite de réception et qu’ils soient tous classés.

Vous voilà prêt pour une rentrée efficace pourvue de sens et
motivante :-). 

Bien formuler son objectif
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 MANAGEMENT ET CONDUITE DU CHANGEMENT

L'INVITÉE DU MOIS :  Marylene Mongalvy
DGS du Département de l’Ardèche depuis le renouvellement de 2021. 

Jean-Marie Martino
Directeur général des services

du Département du Rhône

Gilles Lagarde
Directeur de cabinet 

du Président du Sénat

Edito :
Pour ce sixième entretien, nous avons choisi de
poser nos questions à Marylene Mongalvy, DGS
du Département de l’Ardèche depuis le
renouvellement de 2021. 
Second poste de DGS en Département après
avoir fait ses classes de DGA à la région PACA,
elle nous a témoigné de son choix clair de servir
un conseil départemental en milieu rural. 
L’agrégée de philosophie d’origine a posé à son
entrée en fonction un diagnostic clairvoyant de
la situation de l’administration ardéchoise. En ne
niant pas les effets d’une alternance sur les
équipes, elle a fait le choix, dans la boîte à outil
du DGS, de procéder à une réorganisation des
services en structurant le pilotage et
déconcentrant les fonctions ressources. 
Classique diront certains ; mais dans sa
collectivité, à ce moment donné, le changement
de modèle d’organisation semble correspondre
au cap stratégique : responsabiliser des
directions métiers resserrées et les membres de
l’exécutif au service d’objectifs politiques
ambitieux dans un contexte très contraint
financièrement. 
Ce témoignage, nous en sommes convaincus,
fera écho à des expériences de mise en œuvre de
nouveaux organigrammes dans vos Conseils
départementaux. Il rappelle en tout cas
l’importance d’être très attentif aux qualités des
relations humaines et aux dynamiques de
confiance nécessaires à tout système
performant. 
Nous souhaitons, à elle et ses équipes, une belle
réussite ; et une bonne rentrée à chacun d’entre
vous.
Gilles Lagarde et Jean-Marie Martino

Quelle est l’expérience de management ou de
conduite du changement qui vous a le plus
marqué(e) dans votre carrière ?
Arrivée en Ardèche depuis novembre 2021, après
avoir été pendant deux ans DGS de l’Yonne, était
pour moi un choix tout à fait affirmé de choisir la
ruralité, d’une part, et l’échelon départemental,
d’autre part. Je suis profondément convaincue
que, pour un territoire rural, le Département est
l’interlocuteur incontournable, capable tout
autant de proximité – l’action sociale, les
routes… - que d’ingénierie et de prospective. 
Sous l’impulsion du Président élu en juillet 21, et
portée par l’alternance politique, je me suis
attachée à rapidement identifier deux choses :
les « grands invariants » des politiques
départementales, et les « marqueurs » sur
lesquels l’exécutif nouvellement nommé
souhaitait obtenir rapidement de la visibilité et
des résultats. 
Bien sûr, ce diagnostic s’est effectué sur fond
d’inquiétude des agents, de départ de la
direction générale qui avait accompagné le
précédent exécutif, voire de cadres
intermédiaires, donc de vacances importantes
dans les relais qu’une DGS doit avoir dans les
services, et, pour finir, dans une période de
préparation budgétaire. 
d’évaluer si la collectivité devait poursuivre
cesMon rôle dans ce contexte troublé a été
multiple : mais en priorité, je me suis attachée à
proposer une organisation des services qui soit
moins cloisonnée, plus cohérente, avec un
objectif opérationnel clairement énoncé – et
partagé. 
Cette réorganisation m’a occupée tout l’hiver 21-
22, et je l’ai portée très directement : à la fois
parce que les directeurs généraux adjoints, sauf
un, étaient en cours de recrutement, et parce 

que j’ai voulu travailler au plus près des services,
pour recueillir leur avis et leur connaissance de
l’institution et de son histoire. 
Cette période a été très dense, mais très
formatrice. Elle m’a conforté dans mon
impression première, d’une collectivité en
demande d’un nouveau souffle et de nouveaux
challenges, d’agents très attachés à leur
territoire, fiers d’être Ardéchois et portant haut
les valeurs du service public départemental. 

Quels étaient les objectifs recherchés ?
Si les grandes politiques départementales
étaient assez bien identifiées, j’avais noté à mon
arrivée que les fonctions ressources, certes
moins « visibles » mais totalement décisives pour
l’efficacité et la fluidité d’une organisation,
manquaient de cohérence, voire souffraient d’un
éclatement ou de rattachements hiérarchiques
peu compatibles avec un pilotage expert
desdites ressources. 
J’ai donc très clairement fait le choix de créer
une direction générale adjointe chargée du
pilotage des RH, des Finances, de la commande
publique, des affaires juridiques, ce qui n’est pas
une grande originalité, mais qui manquait à
l’Ardèche. Mais, et c’est tout le sens de cet
organigramme, cette DGA a également « essaimé
» dans les DGA « métiers », sous la forme de
secrétariats généraux. Ce sont de petites
équipes, 4 à 6 personnes en général, chargées
avec leurs directeurs généraux adjoints de
concevoir tout l’outillage administratif,
budgétaire, comptable, nécessaire à rendre
lisible, et donc évaluable, l’activité des directions
qui composent les DGA.
C’est donc à une déconcentration des fonctions
ressources que j’ai procédé, parce qu’il n’est pas
pertinent de mon point de vue que les directions
« métiers » se déchargent entièrement du suivi et
de l’évaluation de leurs ressources (humaines et
budgétaires) sur une DRH ou une direction des
Finances. Dans le contexte budgétaire contraint
que connaît l’Ardèche, j’ai souhaité mettre les
DGA « métiers » et leurs directeurs en
responsabilité du pilotage des moyens mis à leur 
disposition. Bien sûr les RH et les Finances sont
là en appui, en apport d’expertise, en cadrage et
en accompagnement. 
Définir les objectifs de ces secrétariats généraux,
les fiches de poste des agents qui les ont
rejoints, identifier les interfaces à créer entre les
directions ressources, les directions métiers et
ces secrétariats généraux, colliger les outils 
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temps partiel…). A fortiori, les DGA et les
directeurs n’avaient aucun moyen de piloter les
demandes des services, qui arrivaient donc à la
DRH « au fil de l’eau ». Dès cette année, et après
un gros travail fourni par les équipes, nous avons
pu allouer une « enveloppe » de CDD sur emplois
non permanents à chaque DGA. Charge à lui, avec
le secrétariat général et bien sûr dans un
dialogue de gestion soutenu avec les directeurs
et chefs de service, d’identifier les besoins les
plus essentiels. 

Quel a été votre rôle et vos responsabilités ?
Comme indiqué plus haut, la conception des 
changements à apporter aux services du
Département incombe totalement à la DGS. J’ai,
dès le mois de décembre 2021, proposé au
Président et à la vice-présidente en charge des
RH la maquette de l’organigramme que je
souhaitais mettre en place, et surtout, les raisons
qui justifiaient ce choix. Les deux m’ont suivies,
ce qui a permis de tenir un calendrier assez serré.
La VP aux RH a beaucoup œuvré pour apaiser ce
qui aurait pu devenir des crispations avec les
organisations syndicales. 
Dans le contexte assez mouvementé du 2nd
semestre 2021, comme je l’ai dit marqué par une
alternance politique, un renouvellement
important de la direction générale et des cadres,
un projet politique nouveau à mettre en
musique, mon rôle a été de rassurer, sous une
forme qu’on pourrait qualifier de paradoxale :
rassurer les agents sur la permanence de leur
action, de leurs conditions de travail, du sens
qu’ils donnent au service public départemental ;
mais aussi rassurer les élus sur le fait que le
début de mandat serait bien également marqué
par des changements (les « marqueurs »
politiques) et provoquerait une nouvelle
dynamique pour la collectivité. Je me suis donc
employée aux deux tâches, avec autant de
pédagogie que possible. 

Quels enseignements en tirez-vous ?
Je retiens de ces dix premiers mois plusieurs
enseignements. Le premier, banal, mais dont j’ai
pu éprouver la parfaite acuité : on n’a jamais
raison tout seul. 
Quelles que soient la logique de votre
raisonnement, la pertinence de vos propositions,
la pugnacité avec laquelle vous défendez vos
choix, si le collectif (les services, voire l’exécutif)
n’est pas « embarqué » dans le projet et capable
de se l’approprier, la volonté de changement
reste lettre morte, au mieux, caduque avant
d’avoir été déployée, au pire, imposé
autoritairement, c’est-à-dire vouée à l’échec.
C’est une condition sine qua non que de trouver
les bons vecteurs de communication,
d’explication, mais surtout d’écoute. 
Le deuxième enseignement : on dit le service 

er

partagés existants ou ceux qui devaient être
créés… tout ceci est le chantier qui nous occupe
encore aujourd’hui. 

Quel a été le résultat à la fin du processus ?
Cette organisation, qui est venue bousculer des
habitudes et exige de réinterroger les pratiques, y
compris celles des managers, est encore en
déploiement. L’adoption d’un organigramme ne
marque certainement pas la fin d’un processus
de réorganisation mais plutôt son début. 
En l’occurrence, l’organigramme est en vigueur
depuis le 1er avril, nous n’avons donc que 4 mois
de recul – 4 mois, dont 6 semaines entièrement
occupées par la gestion et la résolution d’une
cyberattaque dont nous avons fait l’objet. 
Nonobstant, ce processus de changement assez
lourd a permis, de mon point de vue, de resserrer
le nombre de directions au sein de pôles
cohérents, de dédoublonner certains secteurs, de
recentrer des directions sur leur cœur de métier. 
Les engagements politiques pris par le Président
lors de son élection (faire du retour à l’emploi
l’objectif des dispositifs d’insertion, lutter contre
la désertification médicale en positionnant le
Département comme interlocuteur des
communes, des professionnels de santé et de
l’ARS, accompagner les maires dans leurs projets
d’aménagement du territoire…) ont ainsi trouvé
très directement des « correspondants » dans les
services, en rendant plus lisible l’organisation, de
fait mise au service du projet politique. 
Dès le printemps, j’ai pu (enfin !) m’appuyer sur
les relais précieux que constituent les directeurs
généraux adjoints, que j’avais embarqués dans la
démarche. Les réunions de cadres (DGS, DGA,
directeurs, directeurs adjoints) que je fais
régulièrement, me permettent de mesurer le
niveau de compréhension ou les réticences que
suscite cette nouvelle organisation. 
Quatre mois plus tard, donc, les secrétariats
généraux commencent à produire leurs effets. Un
exemple très symptomatique : nous n’avions pas
d’idée précise du nombre d’ETP recrutés sur
emplois non permanents (renforts temporaires,
saisonniers, remplacements, compensation de 

Marylene Mongalvy
Directrice générale des services

du Département de l’Ardèche
 

public, parfois, particulièrement les
Départements, rétifs aux changements, à
l’évolution des pratiques professionnelles et de
management qui suppose une remise en
question de ses habitudes. Or, j’ai trouvé,
globalement, des collaborateurs ouverts à cette
démarche. Je prévois d’ailleurs, pour le dernier
trimestre 2022, au plus tard début 23, un
séminaire de cadres, pour faire le point sur cette
première année et surtout, construire ce que
nous voulons faire de notre administration. Le
Département a besoin de moderniser certaines
pratiques, de se doter d’une véritable GED et de
poser les bases d’une culture de l’évaluation :
naturellement, c’est avec ce collectif de
managers que ce projet pourra voir le jour. 

Conseil de lecture de l’invité : Quel le livre fait
référence pour vous dans le domaine du
management ?
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un ouvrage
sur le management. Mais je garde en tête le
bonheur de lecture d’Homo juridicus, d’Alain
Supiot. Le rapport qu’entretient chaque individu
à la norme, les liens qui se créent, au sein d’un
collectif de travail, entre les femmes et les
hommes, et qui ne doivent ni au hasard ni à une
quelconque spontanéité, mais sont tout entiers
une construction juridique et contractuelle, m’a
beaucoup éclairée sur la relation au travail et les
relations de travail. Je ne peux qu’en conseiller la
lecture à tous les managers ! 
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Actualités Managements, 
 Ressources Humaines

L’objectif consiste à mettre en lumière des agents territoriaux qui
font vivre le service public local au quotidien, de donner une autre
image de ces fonctionnaires territoriaux et valoriser des
professions existantes dans les collectivités territoriales.
Après Lyon en 2019, Clermont-Ferrand en 2021, l’événement se
déroulera cette année à Grenoble au TMG - Théâtre municipal de
Grenoble / Grand Théâtre.
Le concept est simple : 10 agents territoriaux viendront sur scène
pour « raconter » dans un format court inspiré des conférences
TED un exploit ordinaire de leur quotidien professionnel.
À la suite de l’appel à candidature lancé le 5 mai dernier, dix
Talents ont été retenus sur la base des critères suivants :
représentation hommes/femmes, diversité entre les filières, les
métiers, les thématiques évoquées et le type de collectivités
représentées.
A noter deux agents du Département de l’Allier : Sophie Pautet,
chargée de mission Culture et Mélanie Seka, chargée de
développement d’action de soutien et de prévention.

CNFPT Auvergne Rhône-Alpes. 
Les Territoriaux de talents

Le moral des agents de la
Fonction publique

La question des salaires dans la Fonction publique est un sujet
majeur. Près de 71% des fonctionnaires jugent leur rémunération
comme insuffisante et, parmi eux, 16% se considèrent comme
étant très mal payés. Dans cet échantillonnage, 77% des
enseignants et 76% des fonctionnaires de la catégorie C partagent
ce sentiment.
À la rémunération insuffisante s’ajoute le ressenti au quotidien. En
comparaison avec l’an passé, et même si la part des agents en
manque de reconnaissance est en baisse, Il n’en demeure pas
moins qu’un quart des fonctionnaires ne se sentent toujours pas
reconnus (27%, -7 pts vs 2021) ou pas suffisamment valorisés
(25%, -3 pts vs 2021) par la société.
Globalement, la tendance au pessimisme chez les fonctionnaires
est liée au manque de moyens pour mener à bien leur mission
(59%, +8 pts en comparaison avec l’an dernier), ainsi qu’au matériel
non approprié (66%, +6 pts) et aux difficultés financières pour
boucler les fins de mois (61%). Les agents de la Fonction publique
ont vu également l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle se
dégrader (52%, +6 pts) avec, pour certains d’entre-deux, des
complications relationnelles avec la hiérarchie, les collaborateurs
ou encore les collègues (49%, +10 pts). Face à la modernisation de
la Fonction publique, le processus de dématérialisation peine à
faire l’unanimité, car parmi les fonctionnaires, 48% ne se
considèrent pas assez formés alors qu’ils jugent que la
dématérialisation a impact positif sur leur travail quotidien. De la
même façon, une minorité.

Réalisé par l’Institut BVA, ce baromètre met en lumière l’opinion
des fonctionnaires quant à leur quotidien au travail et à leurs
perspectives d’évolution de la Fonction publique.
Premier enseignement de cette étude, le moral des fonctionnaires
reste mitigé après deux ans de crise sanitaire : 52 % déclarent avoir
« plutôt bon » ou « très bon » moral, et la moyenne s’élève à
seulement 6,3/10. Près de 1 agent sur 5 se sent impacté par une
morosité et estime son moral entre 0 et 4/10.
D’ailleurs, cette tendance se confirme : ils se définissent comme
pessimistes (69%, +20 pts) quant à leur avenir dans la Fonction
publique. Ce constat concerne majoritairement les catégories de la
Fonction Publique Hospitalière et les enseignants (77%, chacun).

Jusqu’à 3 jours de télétravail
par semaine

34. Hérault

70   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°14  SEPTEMBRE 2022



Collectivité pionnière pour le télétravail depuis plus de 10 ans, le
CD34 a accéléré (du fait de la pandémie) la mise en place du
télétravail pour ses agents, quand cela est possible au regard de
leur métier. 
Aujourd’hui ce sont plus de 2 000 agents sur les 5 000 que compte
la collectivité qui télétravaillent en alternance entre leur domicile,
leur bureau, ou encore dans l’un des 22 télécentres mis à
disposition sur le territoire Hérault. 
L’investissement dans les outils informatiques mobiles pour tout le
monde et dans des logiciels performants pour travailler à distance,
y compris en groupe, un management revisité pour accompagner
les agents dans leurs tâches et missions mais aussi dans les
bonnes pratiques, c’est ce tout qui fait qu’aujourd’hui le télétravail
est massivement bien vécu au Département. 
C’est ce que révèle la récente enquête interne qui précise de plus
que le télétravail a changé positivement la vie professionnelle et
personnelle des agents. Pour ceux qui peuvent et souhaitent
pratiquer leur métier à distance jusqu’à 3 jours par semaine, il ne
s’agit pas de revenir en arrière, même si des efforts restent à faire
pour regagner en convivialité et cohésion d’équipe. 

Projet d’administration

66. Pyrénées-Orientales

Depuis le mois de juillet, les agents du Département participent à
des ateliers pour élaborer le Projet d’Administration de la
collectivité.
6 thématiques y sont travaillées : cohésion, participation,
encadrement, performance, ressources et processus décisionnels.
Cette feuille de route administrative, ce socle commun, est
alimentée par les échanges et les débats d’idées qui ont lieu lors
de ces ateliers.

Nouveau règlement du temps de
travail et mesures de revalorisations
salariales inédites

66. Pyrénées-Orientales

L'exécutif départemental a toujours exprimé son opposition à la loi
sur les 1607 h et a voté des dispositifs pour compenser l’application
de cette loi validée par le conseil Constitutionnel.
En élaborant son nouveau règlement, le Département s'est saisi de
toutes les possibilités laissées par la loi pour limiter ces pertes de
congés pour les agents. 
Ainsi, le règlement adopté prévoit que près de 2 800 agents
bénéficieront de 1 à 8 jours de repos supplémentaires, sur la base
de deux principes : la pénibilité, selon les 10 facteurs de risque
reconnus par le code du travail (postures pénibles, bruit, travail de
nuit...) ; les contraintes spécifiques imposées pour nécessité de
service (journée continue de plus de 8h, semaines de congés
imposées...).
Une reconnaissance de pénibilité psychologique particulière a été
demandée pour les agent·e·s du secteur social en Seine-Saint-Denis,
qui interviennent auprès d'un public en grande précarité. En
l'absence de réponse de la part de l'Etat à cette demande, le
Département a tout de même voté un droit à 3 jours de
récupération supplémentaires pour ces agents. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis a adopté par ailleurs, des
mesures de revalorisations salariales inédites. Elles représentent 35
millions d'euros entre 2021 et 2023, soit une augmentation de 10%
de la masse salariale.
Elles concerneront plus de 6 600 agents.
Des chèques déjeuner seront aussi mis en place pour les 2 800
agents des sites déconcentrés. Ils représentent un gain de 91€
nets/mois pour les agents de catégories B et C, et de 76€ nets/mois
pour les agents de catégorie A. 
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Du côté de Départements de France

Demande de la création d'un Conseil
national de la décentralisation, François
SAUVADET, président l’a demandé
officiellement

« Il est paradoxal pour Bercy de vouloir réduire les dépenses des
collectivités locales que le gouvernement s’évertue à augmenter par des
décisions unilatérales. Je dis stop aux injonctions contradictoires, et
demande à Elisabeth Borne de lancer une grande concertation en amont
du PLF 2023 sur les finances des collectivités locales », a indiqué François
Sauvadet, président de Départements de France. Départements de
France a en effet pris connaissance du programme de stabilité qui sera
envoyé à la Commission européenne. Les collectivités locales devraient,
selon la proposition de Bercy, voir leurs dépenses de fonctionnement
réduites. Le ministère justifie ces baisses par leur bonne santé relative et
conjoncturelle. « La bonne tenue conjoncturelle de nos finances est le
fruit de nos efforts et de la reprise postCovid dont le ministre de
l’Économie s’est abondamment félicité lors de la séquence électorale qui
vient de s’achever. Il ne peut ignorer que cette dynamique est enrayée
par les conséquences du conflit ukrainien, par l’inflation et le
renchérissement du crédit. Alourdir les charges de manière durable, sur
la foi d’une amélioration passagère, c’est précisément ce qui entraîne le
pays vers un endettement incontrôlé ! » ajoute François Sauvadet
Hausse du RSA de 4% hors inflation, revalorisation du point d’indice des
fonctionnaires, extension du plan Ségur, revalorisation de 15% des
salaires des aides à domicile, augmentation des aides aux familles… En
quelques mois, les charges de fonctionnement des Départements ont
bondi. Bercy reste sourd aux demandes de compensation des
Départements et assure que les collectivités qui rencontrent des difficul-

Finances locales Départements de
France appelle à une grande
concertation en amont du PLF 2023

tés pourront être soutenues au cas par cas… « Les départements ont
l’obligation de voter un budget à l’équilibre », explique François Sauvadet. «
Comment pourront-ils continuer si les dépenses imposées s’accumulent
sans nouvelles ressources à la clef ? Devront-ils s’endetter, comme l’État,
pour financer leurs dépenses de fonctionnement ? Rogner sur
l’investissement ? Sur les aides aux communes ? Revenir sur leurs
politiques sociales ? Il faut se rendre à l’évidence : l’addition est salée et les
compensations de l’État sont plus qu’insuffisantes ». Alors que le Projet de
Loi Rectificatif est actuellement discuté, et en amont des discussions sur le
Projet de Loi de Finances, Départements de France appelle à une grande
concertation entre les collectivités et le gouvernement, et souligne ses
revendications : - Inscrire dans la Constitution une disposition qui interdise
au gouvernement de présenter une mesure aggravant les dépenses
locales, sans augmenter d’autant leurs ressources, ou réduire de façon
équivalente leurs charges ; - Revoir périodiquement les compensations
financières associées aux transferts successifs de compétences ; -
Redéfinir une fiscalité locale qui garantisse une véritable autonomie fiscale
des collectivités constituée de ressources propres constitutionnellement
redéfinies et associées à un pouvoir de taux.

Départements de France se félicite de l’intention affichée par la Première
ministre d’associer les collectivités territoriales à la co-construction des
politiques publiques mise en œuvre dans les territoires. Les déclarations
contradictoires qui ont actuellement cours, au sein du gouvernement, sur
la participation des collectivités territoriales aux efforts de redressement
des comptes publics soulignent, plus que jamais, la nécessité de fixer un
cap et d’associer étroitement les collectivités à son élaboration. Le
Gouvernement ne peut accroître leurs charges tout en leur demandant
parallèlement de redresser des comptes dont elles ne sont en rien
responsables du déficit. « Les collectivités représentent 70 % de
l’investissement public et 9 % de l’endettement du pays », indique François
Sauvadet, Président de Départements de France. Faire peser sur elles une
contribution excessive à l’effort d’assainissement des finances publiques,
c’est prendre le risque d’ajouter de la crise à la crise en faisant de
l’investissement, qu’elles portent avec détermination, la variable
d’ajustement. » Si la Cour des Comptes souligne la bonne tenue globale
des finances des collectivités locales tout en ne niant pas de fortes
disparités entre elles, le gouvernement ne peut en tirer argument. Tout
d’abord, ce constat porte sur une situation de rebond économique qui a
caractérisé la sortie du confinement, alors que les perspectives de
croissance 2022 et surtout 2023 sont nettement plus sombres. Ensuite,
les départements n’ayant plus de leviers fiscaux dépendent pour leurs
recettes de ressources très fortement liées à la conjoncture économique
(fraction de TVA et DMTO entre autres) alors que leurs dépenses sont
contracycliques (principalement RSA, APA, PCH, ASE). « Les dotations
versées par l’État le sont en vertu de politiques que le législateur a
transférées. Rogner sur celles-ci revient à baisser des prestations et des
services, ce que l’État n’assumerait jamais politiquement s’il en avait gardé
la charge » ajoute François Sauvadet. Départements de France rappelle
que les Départements ont été le seul niveau de collectivité à mettre en
place entre eux, une péréquation des ressources fiscales dans un fonds
qui est aujourd’hui porté à plus de 1 milliard 600 millions d’Euros. « La
véritable injustice n’est pas que les moyens varient d’un Département à
l’autre. Le rôle de l’État est bien de s’assurer, au travers de la solidarité
nationale qu’il contrôle, que chaque Département ait les moyens de
mettre en œuvre les politiques ambitieuses qu’il décide le plus souvent
tout seul », conclut François Sauvadet en appelant à la mise en œuvre
rapide d’une péréquation verticale.

Les Collectivités doivent être associées
aux réflexions quant à leur participation
au redressement des comptes publics

"Je proposerai de travailler ensemble aux associations d'élus", a-t-il
indiqué, citant comme exemples Régions de France, l'Association des
maires de France (AMF), les maires ruraux (AMRF) ou encore les petites
villes (APVF).
Partant du constat que la présidentielle et les législatives ont montré
l'existence d'une "fracture sociale et territoriale à recoudre d'urgence", le
président du conseil départemental de la Côte d'or s'est dit convaincu
qu'il "faut plus que jamais rapprocher les pouvoirs de décision et
associer les élus locaux aux décisions qui seront prises"." "La refondation
passera par la décentralisation et la confiance envers les élus locaux", a-
t-il ajouté, en allusion à la proposition de M. Emmanuel MACRON de
créer un Conseil national de la refondation (CNR) qui doit réunir les
forces politiques, économiques, sociales, associatives ainsi que des élus
des territoires et des citoyens tirés au sort.
"Dans ce débat de partage de la responsabilité pour répondre aux
Français, nous voulons être des acteurs aux côtés du gouvernement" a
assuré M. SAUVADET, rappelant que l'AdF avait présenté en décembre
102 propositions pour "agir auprès des Français" (cf. BQ du 03/12/2022).
Parmi ces mesures, les départements souhaitaient obtenir plus de
compétences fiscales et économiques, mais aussi dans le domaine des
transports et de la démocratie citoyenne.
La présidente de Régions de France, l'ancienne ministre Carole DELGA,
présidente (PS) du conseil régional d'Occitanie, avait, pour sa part,
présenté un livre blanc sur la décentralisation qui comportait 64
mesures pour réduire "une centralisation excessive" au terme d'un
quinquennat marqué par des tensions entre les collectivités et l'Etat.
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NOMINATIONS
Encore des changements dans les
Départements. 
Merci de nous transmettre vos
évolutions professionnelles pour
que nous puissions en faire part
dans notre magazine.
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Yvonick Ramis est titulaire d’une
licence et d’une maîtrise de droit
à l’Université de Poitiers et d’un
master 2 management public à
l’IAE de Tours. Il a été:
Directeur Général des Services à
Vichy Communauté (2014-2021)
Il était Dicteur Général des
Services mutualisé
agglomération et ville de
Moulins depuis 2021
Il reste Président de l’ADGCF
(Association des directeurs
généraux des communautés de
France qui rassemble des DG de
communautés de communes,
de communautés
d’agglomérations, de
communautés urbaines et de
métropoles) jusqu’au
renouvellement en 2023.

03. Allier
Yvonick RAMIS 
nommé DGS

NOMINATIONS

Aude Eychenne est titulaire d’une
licence Langues étrangères
appliquées à l’Université de
Toulouse le Mirail. Elle a été :
Gestionnaire de carrières (RH)
(2007-2015) au Conseil
départemental de l’Ariège.
Elle était coordinatrice en
ressources humaines au Conseil
départemental de l’Ariège depuis
2015 

09. Ariège
Aude EYCHENNE
nommée chef de
service rémunération
du personnel

Gestionnaire de ressources
électronique à SVP (2003-2003)
Responsable multimédia/ chef
de projet du réseau des
bibliothèques puis chargée de
mission administration
électronique à la ville de
Vincennes (2003-2011) 
Directrice adjointe au
Département du Calvados
(2014-2017)
Elle était directrice de la
modernisation de l’action
publique au Département du
Calvados depuis 2017

Franck Paulhe est titulaire d’une
maîtrise de Science économique
à l’Université Toulouse 1
Capitole, et ancien élève de
l’Institut national des études
territoriales (INET). Il a été :
Consultant financier à la SEM 12
(1991-1992)
Conseiller en gestion et
organisation au Conseil
départemental de l’Allier (1992-
1996)
Directeur général adjoint à la
Communauté d’agglomération
du val de Sambre (1996-2001)
Conseiller en gestion et
organisation au Département de
Saône-et-Loire (2001-2004)
Directeur des services sociaux
au Département du Jura (2006-
2007)
DGA Ressources au
département de l’Ain (2007-
2010)
Directeur général des Services à
la ville et communauté 

d’agglomération de Montluçon.
(2010-2015)
Il était Directeur général des
services du département des
Deux-Sèvres depuis 2015.
Il est par ailleurs Président des
Dirigeants de Grandes
Collectivités depuis 2020 et Vice-
président de l’Association des
administrateurs territoriaux de
France (AATF)

26. Drôme
Alice JARDIN
nommée directrice
adjointe des
territoires d’action
médico-sociale

19. Corrèze
Franck PAULHE 
devient DGS

Lénie GIRARDOT
nommée Directrice
Générale des Services

Karine Rolland est titulaire d’un
DUT Gestion des entreprises et
de administrations à l’IUT de
Rennes et d’un master
management de l’éducation et
de la formation à l’Université de
» Bourgogne. Elle a été :
Directrice de la maison du
Département de Lannion (2016-
2020).
Elle était directrice de la
citoyenneté (culture, sport,Lénie
Girardot est titulaire d’un Master
en administration publique à
Sciences Po. Elle est ancienne
élève de l’Institut national des
études territoriales (INET). Elle a
été : 
Directrice des finances et
systèmes d’information à la ville
de Dieppe (2010-2012)
Directrice des finances et de
l’administration générale au
Conseil Général des Côtes
d’Armor (2012-2016)
Directrice des Finances et du
Juridique (au conseil
départemental des Côtes
d’Armor (2016-2018)
Directrice Générale Adjointe du 

pôle Ressources à Lorient
Agglomération (2018-2020)
Elle était Directrice Générale des
services de Lorient
agglomération depuis 2020

Alice Jardin est titulaire d’une
licence de droit à l’Université
degli studi di Padova, d’un MST à
l’Université Grenoble Alpes et
d’un DESS Coopération et
développement International
Sciences politiques et
gouvernement à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle
a été :
Chargée de mission à Handicap
International – Humanité et
Inclusion (2003-2009)
Chargée de mission Ingénierie
d’action sociale (2009-2011) puis
Chef de service Insertion (2011-
2013) au Conseil départemental
de l’Ardèche. 
Directrice du CCAS de Privat
(2013-2016)
Elle était directrice action sociale
de Polyvalence et Insertion au
Conseil départemental de
l’Ardèche depuis 2016

14. Calvados

Amélie Brun est titulaire d’une
maîtrise d’histoire contemporaine
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et d’un DESS Ingénierie
documentaire à ENSSIB. Elle a été 

Amélie BRUN nommée
Directrice de la
relation usagers et de
la modernisation

21. Côte d’Or

35. Ille-et-
Vilaine
Thomas COUSIN
nommé Conseiller
technique du
Président
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Thomas Cousin est titulaire
d’une licence de géographie à
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, d’un master de
Geografia à Universidad de
Salamenca et d’un master
Pratiques du développement à
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Elle a été :
Chargé de communication pour
une structure Emmaüs au brésil
(2015)
Chargé de développement sur le
projet Uniterres en Bretagne
puis animateur de réseau Pays-
de-la-Loire, Bretagne, Indre-et-
Loire chez Andes, les épiceries
solidaires (2016-2018)
Volontaire en Amérique du Sud,
Emmaüs (2018)
Chargé d’études socio-
économiques chez CRESS Pays-
de-la-Loire (2018-2019)
Il était Secrétaire général du
groupe majoritaire depuis 2019.

Amandine Leger est titulaire
d’un diplôme universitaire
Protection de l’Enfance, d’un
master 2 Droit des personnes et
des familles à la Faculté de droit
et science politique à l’Université
de Bordeaux. 
Elle était stagiaire à
l’observatoire départemental de
la protection de l’enfance du
département de la Gironde
depuis début 2022.

Amandine LEGER
nommé Responsable
de secteur ASE

41. Loir-et-
Cher

Véronique Thorrand est
ancienne élève de l’ESG, école
de commerce, et titulaire d’un
DESS Administration des
collectivités territoriales à
l’Université de Paris-Est Créteil.
Elle a été:
 Ingénieur commercial à Agora
SSII (1996-1997)
Attaché relation du travail à la
DRH du conseil départemental
de Sein Seine-Saint-Denis (1998-
2002)
 Collaboratrice RH (2003-2008), 
Chef de projet management
(2008-2010), Responsable Plan
d’action management (2010-
2012) , Directrice des transports
(2013-2017) au Conseil
Départemental de Loir-et-Cher.
Elle était Directrice des
Ressources Humaines au
Conseil Départemental de Loir-
et-Cher depuis 2017.

Générale adjointe
en charge de
l’innovation
publique et les
relations humaines

Philippe Blanchet est titulaire
d’un master droit et politique de
l’habitat à l’Université d’Orléans.
Il a été :
Directeur général des services
de la mairie de Saint-Calais et de
la Communauté de communes
du Pays Calaisien. (1996-1998)
Directeur des finances et de la
commande publique (2003-
2013), Directeur des finances,
du contrôle de gestion et de
l’évaluation (2013-2016),
Directeur général adjoint des
solidarités (2016-2018) au
Conseil départemental de Loir-
et-Cher.
Secrétaire Général Adjoint pour
les affaires régionales à la
Préfecture de la région Centre
Val-de-Loire (2018-2020)
Il était adjoint du DGA
aménagement du territoire,
directeur de l’éducation depuis
2020

Philippe BLANCHET
nommé DGA en charge
de la performance de
gestion et de
l’attractivité du
territoire

Anne-Elisabeth BEUZIT
nommée directrice
transitions et
préservation des
ressources naturelles

Anne-Elisabeth Beuzit est
titulaire d’un master 1 de
Sciences politiques et
gouvernement à l’Université de
Rennes 1, d’un master 2 Droit et
administration des collectivités
territoriales à l’Université de
Tours et ancienne élève de
l’Institut national des études
territoriales (INET). Elle a été :
Responsable adjointe service
marchés direction bâtiments
communaux à la ville du Havre
(2007-2009)
Conseiller juridique direction
des finances et commande
publique au Département de
Loire-Atlantique (2009-2016)
Elle était directrice de la
valorisation des espaces au
Département de Loire-
Atlantique depuis 2017

50. Manche
Sébastien BRELET
nommé directeur des
finances de de la
commande publique

Sébastien Brelet est titulaire
d’une maîtrise de droit publique
et d’une maîtrise administration
générale et territoriale à
l’Université de Dijon. Il a été :
Gestionnaire de budget au
Conseil départemental de l’Aube
(2003-2007)
Responsable finances à la
communauté de communes
Saint Lo (2007-2010)
Directeur financier,
modernisation et performance à
Bayeux intercomm et ville (2010-
2016)
 Il était directeur général adjoint
Ressources-performance à Saint
Lo Agglo depuis 2017

54. Meurthe-
et-Moselle
Mathieu THOMAS
nommé Technicien
ingénierie 

Mathieu Thomas est titulaire
d’un BTS Travaux publicx au
lycée Le Corbusier et d’une
licence professionnelle
technique routière à l’IUT Nancy-
Brabois. Il a été :
Conducteur d’installation de silo
collecteur de céréales au groupe
CAL (2015-2017)
Assistant chef de chantier chez
L. Thiriet TP (2017-2018)
Il était Technicien en charge de
l’assistance technique voirie et
aménagement au Département
de la Meuse depuis 2018

Anne-Sophie PEROT
nommée DGA en
charge de la
transformation de
l’action publique et
ressources

Anne-Sophie Perot est titulaire
d’une Maitrise en droit public et
droit européen à l’Université
Nancy 2., et lauréate du
concours d’attaché territorial.
Elle a été:
Secrétaire générale de la
commune de Tucquegnieux
(2006-2008)
Directeur général des services à
la Communauté de communes
du Pays de Commercy (2008-
2016)
Directeur de projets au
Département de la Meuse
(2017-2020)
Elle était adjointe à la direction
générale depuis 2020.

40. Landes

Véronique
THORRAND
nommée Directrice 

44. Loire-
Atlantique

Stéphanie HUGUET
nommée chargée des
enseignements et
pratiques artistiques
en amateur

Stéphanie Huguet était
responsable du pôle
accompagnement des acteur
culturels et des pratiques
artistiques au Département de
la Manche depuis janvier 2022

55. Meuse
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 Estelle Yung est titulaire d’une
Maîtrise de droit public, d’un
Master II Droit des contrats
publics. Elle a été:
Responsable du service
économique et social – Sous-
préfecture de Montbrison.
(2001-2003)
Cheffe du bureau des finances
et des politiques contractuelles
– Préfecture de la Haute-Marne.
(2003-2006)
Directrice du Syndicat
Départemental d’Énergie de la
Haute-Marne. (2006-2014)
Directrice du Syndicat
Départemental d’Élimination des
Déchets Ménagers de la Haute-
Marne. (2012-2015)
Directrice Générale des Services
– Ville de Langres –
Communauté de communes et
Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Grand Langres.
(2015-2021)
Elle était Élève administratrice
territoriale depuis 2021. Institut
national des études territoriales
(INET) 

Emmanuel VERQUIN
nommé Responsable
de territoire

l’parents/enfants à SEAAY (2010-
2017)
Responsable adjoint/ Service
d’action sociale au conseil
départemental des Yvelines
(2017-2018)
Il était responsable d’équipe au
Conseil départemental du Val
d’Oise depuis 2018.

Guillaume Mouchelet est
titulaire d’une licence Langues
étrangères appliquées (anglais,
espagnol, portugais) et d’un
master Management
international, conduite de
projets européens à l’Université
de Picardie Jules Verne. Il a été :
Chargé de mission coopération
européennes au Département
du Pas de Calais (2019-2020)
Chargé de mission projet
européen à Compiègne et son
agglo (2020-2021)
Il était chargé de mission
Europe et partenariats
extérieurs depuis 2021.
Il est chargé d’enseignement
vacataire à l’Université de
Picardie Jules Verne depuis
2020

60. Oise
Guillaume
MOUCHELET nommé
chargé de mission
Europe et Relations
internationales

Emilie BUSIGNIES
nommée chargée de
mission auprès du
directeur de cabinet

63. Puy-de-
Dôme
Sandrine LAQUIT
nommée Directrice
de la MDPH

 circonscription d’action médico-
sociale dans le même
Département (2006-2018)
Elle était directrice territoriale
des Solidarités dans le Puy-de-
Dôme depuis 2018

56.Morbihan

Justine AUGEY
nommée adjointe en
charge de l’évaluation
à la MDPH

Emilie Busignies est titulaire d’un
DUT « Carrières sociales » à l’IUT
de Bobigny, et d’une licence
management des collectivités
territoriales à l’IUT de Creil. Elle a
été :
Agent administratif (2006-2018),
assistante de cadre technique
action sociale (2018-2019) puis
chargée de missions stratégique
auprès d’un directeur général
adjoint (2019-2021) au Conseil
départemental de l’Oise.
Elle était assistante de direction
auprès du directeur de cabinet
depuis 2021 au Conseil
départemental de l’Oise.

66. Pyrénées-
Orientales
Djema ATAMENA
MENIKER nommée
Gestionnaire
administrative

Djema Atamena Meniker a été :
Aide documentaliste au Lycée
professionnel agricole de
rivesaltes (1991-1996)
Adjoint administratif au Conseil
Général des Pyrénées-
Orientales (2012-2013)
Elle était Gestionnaire RSA Lutte
contre la fraude au Conseil
départemental des Pyrénées-
Orientales depuis 2013

69. Rhône
Christophe ROCHER
nommé nommé
Adjoint au DGA
éducation, jeunesse

Estelle YUNG
nommée DGA en
charge du
développement, des
territoires, de
l’attractivité

Emmanuel Verquin est titulaire
d’un Master 2 DMS à
l’Andesi/Upec et diplômé de
l’Ecole du management par
l’innovation. Il a été :
Chef de service AEMO SEAAY
(Maison d’enfants à carractère
social) puis directeur adjoint/
AEMO, prévention spécialisée,
aide à la rencontre 

Justine Augey est titulaire de
diplôme d’Etat Ifsi de Beauvais.
Elle a été :
Infirmière diplômée d’état au
CHU Amiens-Picardie (2009-
2012)
Infirmière diplômée d’état au
CHU de Beauvais (2012-2014)
Elle était infirmière diplômée
d’état au Conseil départemental
de l’Oise depuis 2002.

62. Pas-de-
Calais
Christine BENEL
nommée Directrice
des Affaires Juridiques

Christine Benel est titulaire d’un
DESS de Droit, et des Hautes
Etudes Régionales à Sciences Po
Lille. Elle a été :
Adjointe au DGS à la
Communauté de communes de
la Région d’Audruicq (2002-
2003)
Juriste au Conseil Général du
Pas-de-Calais (2005-2011)
Directrice de l’Assemblée et des
élus au Conseil Départemental
du Pas de Calais (2011-2016)
Elle était directrice de la
coordination de l’action publique
dans le même Département
depuis 2016.

Christophe Rocher est titulaire
d’un master 2 TURP à
l’Université Lumière Lyon 2 et
ancien élève de l’ENPE. Il a été :
Directeur adjoint d’exploitation
au SYTRAL (2015-2017)
Il était directeur logistique au
Conseil départemental du
Rhône depuis 2017

70. Haute-
Saône
Laurent TISSOT
nommé DGS

Sandrine Laquit est diplômée de
l’EPSI et a suivi la formation de
l’Inset Attachée principal. Elle a
été :
Assistante sociale au Conseil
départemental du Puy-de-Dôme
(1996-2006)
Animateur local d’insertion, puis
référent conseiller technique
social puis responsable d’une
circonscription d’action médico-
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Laurent Tissot est titulaire d’une
maîtrise de droit privé à
l’université de Nancy. Lauréat du
concours d’inspecteur des
finances publiques, il a exercé à
la trésorerie de Nancy, puis à
Orléans
Il a travaillé au service
rémunération de la trésorerie
général de Besançon .
Directeur financier au Crédit
municipal de Dijon.
Il était DGA en charge de la
solidarité et de la santé publique
au Conseil départemental de la
Haute-Saône depuis 2018

Vanessa OZIEL
nommée directeur
adjoint du secrétariat
général à la maîtrise
d’ouvrage immobilière

77. Seine-et-
Marne
Candice BUY est
nommée Adjointe
administrative au
Service Social

Sylvette Chabrelle est titulaire
d’un master 2 en Economie et
Gestion à Cergy Paris Université.
Il a été :
Chargée d’études et
gestionnaire base de données
financières des collectivités
territoriales au Forum pour la
gestion des villes et des
collectivités territoriales (2010-
2013)
Consultante en déploiement de
logiciels et formatrice de la
gestion financière des
collectivités à Cegid Group
(2013-2018)
Elle était Chargée d’études
synthèse budgétaire et
prospective financière au
Conseil départemental de
Yvelines depuis 2018

88. Vosges
Nancy JACQUET
JEHOUANI, nommée
chargée de
communication
tourisme

76. Seine-
Maritime

Vanessa Oziel est titulaire d’une
maîtrise de droit à l’Université de
Caen Normandie et ancienne
élève de l’Institut d’Etudes
judiciaires de Rouen. Elle a été :
Juriste contentieux (2002-2005),
Chef de service adjoint des
marchés publics (2005-2016), au
Conseil départemental de la
Seine-Maritime.
Elle était chef de service
immobilier au Conseil
départemental de la Seine-
Maritime depuis 2016.
Elle est enseignante en droit à
l’Université de Rouen
Normandie depuis 2005

Romary BOUTOT
nommé directeur
des bâtiments

Romary Boutot est ancien élève
de l’Ecole Polytechnique. Il a été:
Adjoint au chef de bureau des
énergies renouvelables à la
Direction générale de l’énergie
et du climat (2011-2013)
Responsable de
l’arrondissement d’exploitation
de la route à la Direction des
routes d’Ile-de-France
Sous-directeur des Grands
projets (2017-2019) au Conseil
Départemental des Yvelines
(2017-2019)
Il était directeur de projets au
Conseil Départemental des
Yvelines depuis 2019.

Nancy Jacquet Jehouani est
titulaire d’un DEASS à l’Institut
supérieur Social de Mulhouse et
a suivi les formations à l’INET
d’attaché territorial et
Management. Elle a été :
Documentaliste au Lycée
Charles Pellerin (1992-1993)
Correspondant à l’Est
Républicain (1995-1997)
Assistante sociale au conseil
départemental des Vosges
(2000-2010)
Conseillère en intervention
sociale à la MDPH des Vosges
(2010-2013)
Responsable Allocation
spécifique personnalisée au
Conseil départemental des
Vosges (2014-2018)
Elle était chargée de
communication rédactionnelle
au Conseil départemental des
Vosges depuis 2018

Fabien DEMONTANT
nommé chargé
d'opérations en
ouvrages d’art chez
Agence technique
départementale

Fabien Demontant est titulaire
d’un DUT Génie civil à l’IUT
Nancy-Brabois et d’une licence
professionnelle conduite de
travaux en travaux publics, génie
civil à l’IUT 1 de Grenoble. 
Il a été :
Chef de chantier Sogetrel (2011-
2012)
Technicien d’études en ouvrages
d’art au Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle (2012-
2017)
Technicien chargé de la voirie à
la Métropole du grand Nancy
Il était technicien études en
ouvrages d’art au Conseil
départemental de Meurthe-et-
Moselle depuis 2019.

90 Territoire
de Belfort

Maxime CHOPLIN
nommé chargé de
mission à la
direction générale
des services

Maxime Choplin est titulaire
d'une double licence Sciences
politique et droit à l’Université
Lumière Lyon 2, d’un master 2 à
Sciences Po Grenoble, Affaires
publiques. Ancien élève de
l’INET.  
Il assurait l’intérim de la
direction de la DRH et chargé de
mission à la direction générale
des services de la ville de
Vénissieux depuis 2021

78. Yvelines

Laurette LE DISCOT
nommée directrice
de l’enfance

Laurette Le Discot a une
formation d'assistante sociale.
Elle a été cadre ASE (2003-2006)
puis responsable adjointe action
sociale (2006-2007 et
responsable circonscription
action sociale (2007-2011) au
Conseil départemental de l’Oise.
Elle était responsable protection
de l’enfance au département de
l’Oise depuis 2012

Sylvette CHABRELLE
nommée
responsable adjointe
de la synthèse du
budget de la
prospective et des
opérateurs

Estelle DIEMER
nommée
responsable du
service jeunesse,
sport et culture

Estelle DIEMER est titulaire d’une
licence à Sciences Po. Ex-
sportive de haut niveau (16ème
joueur de tennis française et
228e mondiale). Elle à été :
Joueuse de tennis
professionnelle (2005-2016)
Responsable administrative à
l’association Ace’telle (2014-
2017)
Enseignante de tennis à l’ASM
Belfort Tennis (2016-2019)
Assistante de secteur puis
responsable de secteur à
Domicile 90 (2020)
Elle était chargée de missions
Jeunesse et sport au Conseil
départemental du Territoire de
Belfort depuis 2021

91. Essonne
Sarah KHOUAIDJIA
nommée
Responsable du
marketing territorial

Sarah Khouaidjia est titulaire
d’un master Politiques publiques
et management du sport à
l'Université de Paris-Saclay. Elle a
été :
Responsable commercial et
événementiel puis responsables
des ventes chez Decathlon
France (2011-2013)
Responsable du développement 
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92. Hauts-de-
Seine
Christophe COGEZ
nommé adjoint
Service achats
patrimoine,
aménagement,
collège et sports

Christophe Cogez est titulaire
d’un DESSS Droit immobilier et
droit public à l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines. Il a été :
Directeur adjoint administratif et
financier au SYTCOM (2009-
2010)
Juriste marchés publics Direction
des routes et des transports.
Conseil Général des Yvelines
(2010-2015)
Responsable adjoint service
marchés publics à la ville de
Versailles (2015-2021)
Il était responsable du service
juridique / commande publique
à la ville de Voisins-le-
Bretonneux depuis 2021.

Robin ROULLOIS
nommé Chef de
bureau Carrières-
Rémunération

Melyssa Pereira a été auxiliaire
de puériculture au Conseil
départemental de Seine-Saint-
Denis (2011-2021).
Elle était gestionnaire au Conseil
départemental de Seine-Saint-
Denis depuis 2021

93. Seine-
Saint-Denis
Melyssa PEREIRA
nommée assistante
de formation

commercial chez H&M (2013-
2015)
Directrice des politiques
sportives à la ville de
Champigny-sur-Marne (2015-
2018)
Elle était responsable de
l’animation de la politique
sportive au conseil
départemental de l’Essonne
depuis 2018

Hanem FOURCADE
nommée Chef de
bureau recrutement

Hanem Fourcade a été
assistante de Gestion (2005-
2007), Chargée de suivi des
effectifs (2007-2013), Chargée
de projet RH (2013-2019) au
Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis.
Elle était chef de bureau RH du
pôle ressources et moyens des
services depuis 2019.

93. Seine-
Saint-Denis

Robin Roullois est titulaire d’un
master 1 de Droit public général
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, d’un master 2 à CY
Cergy Paris Université et du
concours d’attaché territorial.
Juriste apprenti au Conseil
départemental de la Seine-Saint-
Denis (2018-2019)
Il était référent statutaire et
discipline à la Direction des
ressources humaines dans le
même Conseil départemental
depuis 2019.

Amos Waintrater est ancien
élève de Sciences Po Grenoble
et titulaire d’un DESS
Urbanisme, aménagement et
développement local. Il est
ancien élève de l’Institut national
des études territoriales (INET). 
Il a été :
Responsable du programme de
réussite éducative à la mairie de
Montreuil (2005-2011)
Chargé de mission auprès du
DGS (2012-2013), Directeur de
l’innovation et du
développement des territoires
(2013-2016), Directeur de la ville
et de l’habitat (2016-2018) au
Département de l’Essonne
Il était Secrétaire général de OSE
Œuvre de Secours aux Enfants
depuis 2018

Amos WAINTRATER
nommé directeur
adjoint de l’enfance
et de la famille

Sandrine Aparicio est titulaire
d‘une maîtrise administration
économique et sociale et d’un
DEASS à l’Université Paris 13.
Elle était :
Assistante sociale au
Département du Val de Marne
depuis 2004. 

94. Val-de-
Marne
Sandrine APARICIO
nommée
responsable adjointe
polyvalence
insertion

Virginie Chaumont est titulaire
du concours d’attaché principal.
Elle a été :
Formatrice en marchés publics
dans une société de conseils
(2006-2013)
Responsable du pôle marchés,
adjointe au responsable du
service foncier/ juridique/
assurances à Pantin Habitat
(2011-2014)
Responsable des marchés
publics puis chef du bureau des
ressources budgétaires et de
l’achat public à la Grande
chancellerie de la Légion
d’honneur (2014-2021)
Elle était administratrice,
directrice adjointe du château
d’Auvers depuis 2021.

Virginie CHAUMONT
nommée Directrice
adjointe des
Ressources
Humaines

95. Val d’Oise

Dominique Parisot-
Postaire nommée
Responsable du Pôle
Appui Logistique et
Administratif

Dominique Parisot-Postaire est
titulaire d’un BTS Assistant de
manager au Greta de Lille et
d’une licence III en gestion des
ressources humaines à Infosup
de Wavre. Elle a été :
Assistante de direction
Ressources humaines à Aide &
soins à domicile à Bruxelles
(2013-2017)

Responsable du personnel
d’entretien au Service des
bâtiments -études et gestion à a
Province du Brabant wallon
(2017-2021)
Elle était assistante du
secrétariat général à la direction
des affaires juridiques et de
l’administration générale à la
mairie de Marly-le-Roi depuis
2021.

976. Mayotte
Christiane AYACHE
nommée DGS

Christiane Ayache est titulaire
d’une maîtrise de droit privé à
l’Université Grenoble Alpes, du
diplôme de l’institut d’études
politiques de Grenoble et du
certificat d’aptitude à la
profession d’avocat à la Cour
d’appel de Paris. Elle a été :
Directeur de la questure et des
affaires juridiques à la ville de
Grenoble (1983-1995)
DGA du Département de l’Ain
(1996-1998)
DGA du Département de Saône-
et-Loire (1998-2001)
Directeur Général de la ville de
cassis (2001-2004)
Directeur Général de la ville
d’Argenteuil (2004-2008)
Sous-préfet de l’arrondissement
de Trinité dans la Région
Martinique (-
Sous-Préfet de l’arrondissement
des Andelys, Eure (2011-2013)
SGAR de la Région Limousin
(2013-2015)
Chargé de mission auprès du
préfet de la région Auvergne
Rhône-Alpes (2016-2017)
Directeur général de la ville
d’Argenteuil (2017-2019)
Directeur général de la
collectivité de Saint-Martin
(2019-2021)
Elle était directeur général des
service du Département de la
Corrèze depuis 2022
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Jean-Benoît DUJOL
nommé directeur
général.

En 2012, il devient sous-
directeur de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des
accidents du travail à la DSS
(Direction de la sécurité Sociale)
Directeur de projet du contrat
d’engagement jeune
En 2014, il devient directeur de
l'éducation populaire et de la vie
associative et délégué
interministériel à la jeunesse. 
En 2021, il devient directeur de
projet à l’administration centrale
des ministères sociaux
En 2022, il est nommé directeur
de cabinet du ministre Damien
Abad
Il succède à Virginie Lasserre
nommée préfète. 

Cabinet de
Caroline
Cayeux,
ministre
déléguée
chargée des
collectivités
territoriales

Bastien REGNIER
nommé chef de
Cabinet

Bastien REGNIER est ancien
élève de la Rennes School of
Business et titulaire d’un master
2 Management et Gestion
Publics Double diplôme ESC
Rennes/ Sciences Po Strasbourg
Il a suivi le cycle de
perfectionnement de l’ENA
destinés aux collaborateurs
parlementaires. Modules
finances publiques et droit
public. Il a été :
Chef de cabinet à l’Assemblée
nationale auprès d’Isabelle Le
Calennec (2015-2017)
Consultant secteur Public chez
Wavestone (2017-2019)
Conseiller à Ville de France
(2019-2020)
Il était directeur général de Villes
de France depuis 2020

Cécile CHEVALIER
nommée conseillère
autonomie à
domicile, aidants et
habitat inclusif

Cécile Chevalier est titulaire d’un
diplôme d’Etat d’ergothérapeute
et d’un master 2 en rééducation
et ingénierie médicale. 
Elle a été :
Coordinatrice des soins, cadre
de santé à la Croix Rouge
Française (2013-2014)
Ergothérapeute et référente de
parcours au CRESPE (2014-
2015)
Chargé de mission aides
technique de l’habitat à la Caisse
nationale de solidarité pour
l’autonomie (2015-2021)
Elle était cheffe de projet
compensation technique à la
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie depuis janvier
2022

Jean-Benoît Dujol est ancien
élève de l’IEP et de l’ENA. 
Chef du bureau des prestations
familiales et des aides au
logement de la DSS 
Chargé de mission, puis
conseiller technique au cabinet
de Martin Hirsch, Haut-
commissariat aux solidarités
actives contre la pauvreté
(2007-), en charge du revenu de
Solidarité active (rSa) et des
questions relatives à l’Outre-
mer, Jean-Benoît Dujol est
promu quelques mois plus tard
directeur adjoint du cabinet de
Martin Hirsch.
Directeur de l’Agence du service
civique (2010-2012)

Anne Morvan est ancienne élève
de l’INET. Elle a été :
DGA solidarités au conseil
départemental du Morbihan
(2015-2017)
Elle était DGS du conseil
départemental du Morbihan
depuis 2018

Anne MORVAN PARIS
nommée sous-
directrice de
l’enfance et de la
famille.

France terre
d’asile
(FTDA)
Najat Vallaud-
Belkacem élue
présidente

générale de ONE, une ONG qui
lutte notamment contre
l’extrême pauvreté. Elle préside
le conseil stratégique de Tent
Partnership for Refugees, une
fondation qui mobilise les
entreprises du secteur privé
pour qu’elles accueillent en
emploi des réfugiés dans leur
pays d’installation.
« Améliorer l’accueil, défendre le
droit de chacun à une vie digne,
promouvoir le respect des droits
de l’homme, élever le débat et
les politiques publiques grâce à
une expertise et des
compétences. Voilà le rôle de
France terre d'asile. Et pourquoi
j’ai accepté cette belle mission. »
Najat Vallaud-Belkacem.

Assemblée
Nationale
Thomas CAZENAVE
élu Président de la
Délégation aux
Collectivités
territoriales et à la
Décentralisation

Thomas Cazenave est député de
Gironde, conseiller municipal et
métropolitaine de Bordeaux. Il a
été notamment :
Secrétaire Général adjoint à la
Présidence de la république
(2016-2017)
Délégué interministériel à la
transformation publique (2017-
2019)

Dans les cabinets ministériels

Cabinet de
Geneviève
Darieussecq,
ministre des
solidarités,
de
l’autonomie
et des
personnes
handicapées

Direction
générale de
la cohésion
sociale
(DGCS)

Najat Vallaud-Belkacem, ministre
de l’Education nationale sous
François Hollande, est directrice 
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Le marketing territorial, au fond, pourquoi faire ?

exclusives. Bien au contraire, elle est à
concevoir comme se mettant d’abord au
service des besoins de recrutement des
entreprises locales, et pourquoi pas des
demandeurs d’emplois du cru. En effet, le
marketing territorial est au service d’un
développement utile d’abord pour le territoire
lui-même. Il est bien sûr un ciment intramuros,
incitant à redécouvrir les atouts et le bien
communs et proposant de booster fierté
collective et sentiment d’appartenance. Mais,
surtout, il doit appeler chacun à se mobiliser à
et adhérer à une démarche expliquée et
définie comme bénéfique d’abord pour toutes
et tous, et comme la réponse pertinente à un «
pourquoi », lui aussi lisible, clair et partagé.

Pour le marketing territorial, la toute première
interrogation devrait être : quelle est la
difficulté à laquelle est confronté le territoire ?
Et, ensuite : de qui, de quoi, a-t-il alors besoin
? Qui, quoi, doit-il attirer pour résoudre son et
ses problèmes ? Puis, bien sûr, viendra le
temps de la définition du « comment ». Mais,
pour l’heure, la réponse au « pourquoi » est
indispensable ; elle va conditionner tout le
reste. Elle va déterminer l’attractivité à
développer (résidentielle, économique,
touristique, etc), donc le marché à conquérir
et les cibles à viser. Elle sera aussi la boussole
à consulter régulièrement pour éviter de
s’égarer, notamment en suivant les modes du
moment. Enfin, elle définira le point à
atteindre, permettant d’évaluer, au final, si la
mise en œuvre a été, ou non, efficace.

Ce rappel peut être jugé trop évident.
Pourtant, nombre d’actions étiquetées «
marketing territorial », paraissent ne relever
que de communication ou de publicité. Certes,
il n’est pas interdit d’en faire. Toutefois, si leur
finalité n’est que d’être mise en œuvre, sans
autre objectif que la fierté, un tantinet
narcissique, de pouvoir se voir, quelques jours
par an, en 12 m² dans le métro parisien, peu
d’espoir de réussite à l’horizon.

En somme, on oublie certainement que le
marketing territorial n’est pas une fin en soi. Il
n’est qu’une méthode à solliciter pour être
mise au service d’une finalité plus large : le
type d’attractivité à développer afin de
résoudre la ou les difficultés constatées. Ce 

qui confirme que le suivisme ou la pâle copie
d’actions d’autres territoires ne seront jamais
des stratégies efficaces.

Globalement, le marketing territorial est au
service du rayonnement d’un territoire. Il
s’agit donc d’attirer des talents, des richesses
ou des ressources (les deux pouvant être
matérielles ou immatérielles), etc. au bénéfice
non pas des seules cibles visées, mais bien du
territoire lui-même et de toutes ses
composantes ; et en réponse au problème
identifié en amont. Ainsi, une action
d’attractivité mettant en avant, par exemple,
le potentiel d’emploi du territoire, ne peut être
envisagée comme exclusivement destinée à
offrir à des habitants de grandes métropoles
en mal de verdure des opportunités 

 

Marc Thébault
Chargé d’attractivité (Saint-Étienne Métropole, C.U. Caen la mer).
Auteur (Territorial éditions) et chargé de cours (EM Normandie,
Université Aix-Marseille, ISCOM, ...).

Depuis le milieu des années 2000, le marketing
territorial a trouvé toute sa place dans les
pratiques publiques, d’abord pour le
développement économique, puis pour bien
d’autres secteurs. Pour autant, il est une
question fondamentale souvent mise de côté :
pourquoi se lancer dans une telle démarche ?

Marketing territorial
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A partir de cette étude : « Attraction des professionnels de
santé : comment lutter efficacement contre les déserts
médicaux ? » le CNER qui regroupe les agences d’attractivité,
de développement et d’innovation, a organisé un webinaire
sur l’attractivité des territoires en directions des
professionnels de santé. Il en ressort que les incitations
financières sont insuffisantes et qu’il faut aller au-delà dans
trois directions : promotion du territoire auprès des
professionnels de santé et l’accompagnement à l’installation,
l’attribution d’aides financières à l’installation et au maintien et
enfin le développement de conditions d’exercice attractives. 

Les maisons de santé pluridisciplinaires ont parfois représenté
une coquille vide faute de médecins à l’intérieur. L’immobilier
n’est donc pas la seule réponse adaptée. De même, il ne suffit
pas de se gargariser d’une qualité de vie supposée pour attirer
des professionnels de santé, il faut une véritable stratégie
territoriale s’appuyant sur un diagnostic des besoins de
professionnels et apporter des réponses qui touchent tous les
domaines de la vie : éducation pour les enfants, offres
d’emploi pour le conjoint, culture, logement… 

Dans la pratique, il faut du « cousu main » pour accompagner
et fidéliser et bien sûr demander un engagement d’installation
en contre partie pour évider les chasseurs de primes.  

Ces démarches d’attractivité implique des concurrences entre
les territoires, le Cner conseille de « privilégier les échelons
supra (intercommunal ou départemental) » dans l’attribution
d’aides financières afin d’ éviter le « risque de surenchère
entre communes limitrophes ». Cela n’évite pas la concurrence
entre département, notamment ceux qui jouxtent des
territoires qui recrutent et salarient des médecins. 

CNER : Une étude sur l’attraction
des professionnels de santé

Actualité attractivité

Airbnb se met à l’heure du télétravail

Airbnb met en avant 20 destinations propices au télétravail
dans le monde ( Bali, Buenos Aires, Dubaï, les îles Canaries ou
les villages ruraux français), en y consacrant des pages
spécialisées et dédiées.

Airbnb travaillera veut travailler en étroite collaboration avec
des organisations dans ces destinations, comme l’Association
des Maires Ruraux de France, pour développer des
campagnes de promotion – incluant la création de pages
dédiées et personnalisées – visant à valoriser la ruralité
connectée, les meilleures offres de logements disponibles
pour des séjours de longue durée et les infrastructures mises
à disposition au sein de certaines destinations rurales.

Bourses Rayonnement du territoire

48. Lozère

Le Département donne un coup de pouce avec une bourse
pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour des projets permettant de
faire rayonner la Lozère au-delà de son territoire.
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COMMUNICATION

Communication politique, entretien
avec : Cécile Delozier
Spécialisée en communication, Cécile DELOZIER accompagne des élus dans leur prise de parole partout en France. Elle conseille des
élus locaux, des parlementaires mais aussi des candidats aux élections dans leur stratégie de communication et leur capacité à
persuader et à convaincre en présentiel ou dans les médias . Sa pédagogie est fondée sur la bienveillance afin de développer la
confiance en soi et pouvoir ainsi réaliser des performances .

                     u’avez-vous retenu de   
                     cet été ?
Peu d'images politiques puisque
c’était la trêve estivale . En
revanche, j’ai été frappée comme
beaucoup d’entre nous par la
profusion d’images liées à la
nature indomptable . Comme si
la nature donnait une leçon
d’humilité à l’Homme. 

Quel serait ce message ?
L’homme sur la terre a tellement
montré sa puissance qu’il serait
tenté d’oublier les limites de son
pouvoir. Mais la tempête en
Corse , les feux en Gironde et
récemment les baÏnes à Biarritz
ont démontré de manière cruelle
que les éléments sont plus forts
que nous! L’Homme ne peut
ressentir que de la terreur face à

Q

L’enjeu est pourtant crucial. Quel
parti vous paraît être le plus
pertinent, le plus volontaire sur ces
questions environnementales ?
 Tous ! Aujourd’hui, je dirais que
toutes les paroles des élus se sont 
« verdies ». Je ne connais pas un seul
élu de la Nation qui n’en soit pas
conscient. À l'échelle locale, lors des
dernières élections , chaque maire de
France a été élu avec un programme
qui proposait au moins une mesure
écologique. 

Selon vous, tous les élus sont-ils
convaincus des efforts à faire ?
Oui . Pas une mairie , pas un conseil
départemental ou régional où on ne
tient pas compte de ces
problématiques . C’est une
préoccupation majeure.

Oui, mais n’est-ce pas seulement
de la communication ?
C’est vrai que dans certains secteurs
de la société, on peut observer une
grande démonstration de conversion
éthique verte. Même Mac Donald a
repeint son célèbre logo en vert ! Le
symbole de la malbouffe a-t-il
véritablement modifié son business
model pour autant ? Pour en revenir
au champ politique , je pense que si
les élus ne font que de « l’habillage
vert » , ils risquent de le payer très
cher. 

Vous qui faites de la
communication , n’êtes-vous pas
sollicité pour habiller de manière
écologique des programmes
électoraux 
Votre question est confrontante et je
vous remercie de me donner
l’occasion d’y répondre car elle me
permet de préciser ce que c’est que  
 la communication .  La
communication n’est qu’un vecteur
de diffusion d’une idée. Mon travail
est de servir des convictions et non
de remplacer du vide par des
concepts.

de tels événements. Jadis , des
croyances de toutes sortes
venaient réconforter la
population . Aujourd’hui il est
temps d’apporter une réponse
politique à des phénomènes
dont l’Homme est en partie fautif
. Quelle pourrait être cette
réponse politique à ces
dérèglements climatiques ? Les
écologistes pourraient incarner
cette parole mais leurs résultats
très faibles aux élections locales
comme nationales montrent à
quel point les Français
n’adhèrent pas à leur discours
trop souvent outrancier et
liberticide . Les français sentent
bien que l’écologie ne peut être
qu’une donnée, une
préoccupation dans l’action
politique mais pas une politique
en tant que telle.

 D’ailleurs , quand les convictions
sont fragiles, la stratégie de
communication tourne vite à vide .
Je sais que les cyniques n'adhèrent
pas à ce discours , qu’ils trouvent
des exemples d’insincérité partout .
Je fais pour ma part le pari que
l’authenticité paie et que les
électeurs ont suffisamment d’esprit
critique pour débusquer les
Tartuffes . En ce qui concerne
l’enjeu écologique, l’exemplarité
des élus dans leur vie politique et
personnelle sera d’autant plus
vertueux que les excès énergivores
et polluants sont de plus en plus
violemment dénoncés sur les
réseaux sociaux et dans la presse . 

Doivent-ils devenir végétariens
pour être élu ?!
Heureusement que non ! J’ai
fréquenté cet été des refuges dans
les Hautes Alpes qui , en situation de
monopole à 3000 mètres ( !),
imposent des repas sans viande. Ce
n’est pas l’idée que je me fais de la
vie dans notre société. Chacun est
conscient qu’il faut réduire sa
consommation de viande . Imposer
un menu végétarien me paraît
sectaire . Ne pas donner le choix
d’autre chose me paraît militant,
agressif et intolérant . Lorsque je
parle d’exemplarité des élus , je
veux prôner les choix responsables
et la tolérance contre le sectarisme
et le dogmatisme .

l’authenticité
paie et que les
électeurs ont
suffisamment
d’esprit critique
pour débusquer
les Tartuffe
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Actualités Cultures, Sports et Tourismes
Culture : un fonds
d’innovation territoriale

Ce ne sont, pour l’instant, que des bruits, mais les acteurs
culturels s’attendent à une diminution des crédits dans le
domaine culturel de 10 à 20% à la lecture des premières lettres
de cadrage reçue. Il paraît évident, qu’en période de difficultés
financières, les budgets de la culture sont le plus souvent rabotés
en premier. Pourtant, il faut se souvenir de ces mots de Winston
Churchill durant la Seconde Guerre mondiale, des députés à la
Chambre des communes du Royaume-Uni, histoire de contribuer
à l’effort de guerre, réclamaient que soit abolie toute subvention
à l’art et à la culture afin de renforcer l’arsenal militaire utilisé
pour combattre le IIIe Reich. Il avait déclaré : « Then, what are we
fighting for ?

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, devant les sénateurs
a plaidé pour le renforcement des relations avec les collectivités
locales regrettant que les outils de coopération existants entre
l’Etat et les collectivités locales ne fonctionnent pas :  « Comment
pouvons-nous réfléchir ensemble à refonder un pacte entre l’Etat
et les collectivités pour que la culture soit encore plus présente
dans la vie des Français ? »
Parmi ses priorités, elle a cité l’enjeu « civilisationnel » du
patrimoine classé mais aussi de proximité avec une volonté de
soutien aux métiers d’art.
Elle a aussi annoncé la création d’un “Fonds d’innovation
territoriale” doté de 3,2M€. 

Le Museon Arlaten, qui a rouvert ses portes en 2021 après un
chantier de rénovation colossal, a été couronné par deux étoiles
au Guide Vert Michelin 2022. Une performance pour cet
établissement qui « vaut le détour » selon le classement du guide,
un an seulement après l’ouverture au public. 

Récompenses pour les deux
musées départementaux

13. Bouches-du-Rhône

Culture : inquiétude pour le crédits

Cette récompense vient s’ajouter au Prix 2022 « Patrimoine et
Histoire – Henri et André-Jacques Vovard » décerné cette fois au
Musée départemental Arles antique (MDAA) par l’Académie de
Marine du ministère des Armées. Ce prix valorise le travail
d’excellence mené par les équipes du musée sur les biens culturels
subaquatiques, dans la gestion des opérations de fouilles comme
pour les travaux de conservation et de restauration. 

Par l’Observatoire de la MNT, rapport co-écrit avec des élèves
administrateurs de l’INET, (Maximilien Nony-Davadie, Cézanne
Robin et Antoine Schweitzer de la promotion Gisèle Halimi.)
A partir d’entretiens avec des agents des collectivités (A, B, C) et
d’autres études, le rapport présente des bonnes pratiques et
propose des recommandations.
Bonnes pratiques : à Poissy, Rambouillet, Epernay, en Seine-Saint-
Denis, Ile-de-France...
Recommandations : adaptation des horaires, décentralisation des
ateliers avec mise à disposition de moyens de transport si
nécessaire…

« Le sport santé, une opportunité
pour repenser le rapport au travail » 

Lancement officiel de la candidature
au patrimoine mondial de l’UNESCO
des « paysages olfactifs et poétiques
de lavandes » !

Ce lancement de candidature a eu lieu au pied du château de
Grignan.
Si les savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse ont déjà obtenu
l’inscription au titre du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité
par l’Unesco en 2014, les producteurs de lavande visent l’obtention
de l’inscription au titre du patrimoine mondial pour reconnaître
officiellement la beauté des champs de lavandes et leur impact sur
les territoires.
Le Département de la Drôme accompagne cette démarche tout au
long de la procédure. 
En Drôme, avec 500 producteurs sur 5 000 ha et 30 distillateurs, les
huiles essentielles de lavande et lavandin sont des atouts importants
pour l'agriculture et le développement des montagnes sèches.

26. Drôme

 Tourisme à vélo
Rendez-vous du Tourisme à Vélo, organisé par Vélo & Territoires,
ADN Tourisme et France Vélo Tourisme, s'est interrogé sur la
question suivante : « Comment faire de la France la première
destination mondiale du tourisme à vélo ? » en cherchant à identifier
les freins au développement du cyclotourisme en France. L’occasion
de dévoiler les chiffres clés du tourisme à vélo 2021 et de voir ce qui
se passe chez nos voisins Allemands (actuellement n°1).
Rappelons l'ambition annoncée par le gouvernement de faire de la
France la 1ere destination mondiale du Tourisme à vélo ! 

45. Loiret

100ème café rando du Nord
L’office de tourisme Cœur d’Ostrevent abrite un espace de coworking,
deux salles de réunion, une espace pour les jeunes et un escape
game permanent sur le thème de la mine. Au rez-de-chaussée, un
restaurant qui propose des repas élaborés à base de produits locaux.
Ce 100ème café rando dispose d’un autre atout : on peut y louer des
vélos, même électriques pour profiter encore plus des circuits de
randonnée alentour.

59. Nord
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Tourisme 71 en quelques chiffres

1 Parc Naturel Régional : Le Morvan
1 «Plus beau village de France» Semur-en-Brionnais
1 Station thermale : Bourbon-Lancy
2 Grands sites de France : Solutré, Bibracte
7000 km de boucles vélo
560 km de véloroutes et voies vertes 
616 biens protégés au titre des monuments historiques 
10 078 km de chemins répertoriés
300 km de voies d’eau navigable.

Il s’agit d’un itinéraire de randonnée qui permet la découverte de
la côte d’Albâtre. Le Département a entrepris, avec me
Conservatoire du littoral, le comité départemental de la
randonnée pédestre et l’Etat de sécuriser les parcelles qui
longent la mer afin de prévenir le recul du trait de côte. 30 Km de
sentiers ont déjà été restaurés.

Le sentier du littoral en cours
de réaménagement

76.Seine-Maritime

Le Département et le château de
Versailles aménagent la Place d’Armes

Chaque année, en moyenne, plusieurs millions de visiteurs traversent
la Place d’Armes, lieu historique et patrimonial structurant situé
devant le Château de Versailles. Soucieux d’en redéfinir les contours
et, plus globalement, de recréer l’axe historique de « l’Allée royale »
entre Versailles et Sèvres, le Département s’associe au château de
Versailles pour revaloriser la Place d’Armes. Plusieurs opérations sont
d’ores et déjà programmées du second semestre 2022 à fin 2025.
Coût de l’opération : 5,15 M€.

78. Yvelines

Préparation des jeux olympiques
Le département vient de voter 10 M€ pour les projets de
construction, de rénovation ou d'agrandissement des grands
équipements sportifs. Les Yvelines comptent cinq sites olympiques et
33 centres de préparation des jeux sont identifiés sur le territoire.

 « Sortie d’Usine », l’œuvre
qui fait un carton !

Pour le 30ème anniversaire du musée du Cartonnage et de
l’Imprimerie, le Département a commandé une œuvre à l’artiste
plasticien suisse Matthieu Grillet. L’œuvre intitulée « Sortie d’Usine »
est une grande série de maquettes en carton, qui évoque le passé
industriel de Valréas. Elle sera présentée au musée, en présence de
l’artiste, à l’occasion des Journées du Patrimoine les 17 et 18
septembre. 

84. Vaucluse

71. Saône-et-Loire

Le Département rend hommage 
à Charles d’Herbouville

Il fut le premier président de l’administration départementale
(Seine-Inférieure devenue Seine-Maritime) en 1790. Il est ainsi
chargé d’incarner et d’installer cette nouvelle institution par-delà
la période révolutionnaire. En octobre 1792, refusant de
cautionner la destitution de Louis XVI, Charles d’Herbouville
démissionne. Ayant un beau-frère émigré, il est même inquiété et
incarcéré entre octobre 1793 et septembre 1794, ainsi que sa
femme. C’est Napoléon, alors Premier Consul, qui le rappelle pour
participer en tant que préfet à la mise en place de la nouvelle
organisation territoriale, sur laquelle nous vivons toujours pour
une large part.
En présence de son biographe, l’historien Jean-Jacques Thiercelin,
Bertrand Bellanger, Président du Département a rendu hommage
à son lointain prédécesseur.

Vélotourisme

85. Vendée

En Vendée, 10 % des séjours touristiques comportent une activité
vélo. Le département se positionne ainsi comme l'une des premières
destinations du vélo tourisme en France. Pour entretenir cet attrait
pour la petite reine auprès de ses visiteurs, la collectivité vient
d'inaugurer une nouvelle piste cyclable entre La Roche-sur-Yon et le 
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littoral. Longue de 74 km, elle porte ainsi le réseau cyclable
départemental baptisé « Vendée Vélo » à plus de 1.800 kilomètres
(3.000 km si on intègre le réseau communal et intercommunal). 

Réflexions sur le site de la
Maison Dieu à Montmorillon

86. VIENNE

Une convention a été passée entre les différents partenaires
concernés dont le Département et l’Etat pour faciliter la
reconversion du site en révélant le potentiel du bâti, afin que des
investisseurs puissent se projeter plus facilement.
La Maison-Dieu, située à Montmorillon, fut fondée au Xie siècle
et, avait pour vocation l’accueil des pèlerins et des malades.
Après un essor exceptionnel jusqu’au XVIe siècle, elle a été
reprise par les Augustins réformés de Bourges qui construisent,
au XVIIe les bâtiments conventuels de style classique. Puis, elle a
été transformée en petit séminaire en 1807, avant de devenir un
Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées qui a fermé
ses portes en 2009.
L’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA)
pour le compte des collectivités va gérer la phase transitoire
nécessaire pour préciser le projet, mettre en valeur le bâtiment,
faciliter sa prise en main par des investisseurs et continuer à le
faire vivre sur le plan culturel
L'EPFNA envisage une acquisition du site auprès du CHU de
Poitiers cet automne. Les études de maîtrise d’œuvre sont
programmées durant l’automne et l’hiver, avec un objectif de
démarrage des travaux au printemps 2023.

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022. Congrès
de l’AATF à Lorient sur le thème 
« Coopérations »

Jeudi 15 septembre 2022. Journée de la
démocratie

Jeudi 15 septembre Congrès des Régions de
France à Vichy

Lundi 19 septembre Cybercrise Day” (prévention
et gestion) à Paris 

Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022.
Université de l’innovation publique organisé par
le CNFPT sur tout le territoire

Vendredi 30 septembre : Remise des trophées et
grands prix des Départmetns au château de
Chambord

Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre 2022 à
Angers Congrès international de toutes les
Médiations 

Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre 2022 32e
Convention nationale des intercommunalités de
France à Bordeaux, dans le tout nouveau Palais 2
l'Atlantique

Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre 2022.
26èmes rencontres Vélo & Territoires à Bourges

Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2022
Assises nationales 91ème congrès des
Départements de France Agen, Lot-et-Garonne.

Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2022
Journées nationales de l’ANDASS à Angers

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022. Assises
nationales des DAC (Directeurs des affaires
culturelles) Sète

Mardi 15 novembre 2022. Innova’ter Le Forum de
l’innovation territoriale Paris

Du mardi 22 au jeudi 24 novembre. Salon des
maires et des collectivités locales Paris Porte de
Versailles.

AGENDA
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Martailly-les-Brancion Eglise Romane Abbaye St Philibert 
© Tournus Sud bourgogne

Tourisme

 

CULTURE

Nos départements en photos
Chaque mois, le Journal des départements consacrera plusieurs pages à
des œuvres photographiques racontant nos départements.

La création du département de Saône-et-Loire en 1790 a donné lieu à
d’âpres discussions. 

Sur ses contours tout d’abord puis sur le chef-lieu : Autun, Mâcon et
Chalon-sur Saône le revendiquaient chacun. 

Avec sagesse, il fut décidé de répartir les responsabilités : à Autun l’évêché,
à Chalon-sur -Saône, la justice et à Mâcon le chef-lieu. Ce dernier est
cependant très excentré, il suffit, du reste, de traverser le pont du centre-
ville de Mâcon pour se retrouver dans un autre département (l’Ain) et une
autre Région (Auvergne-Rhône-Alpes).

Le département est donc assez hétérogène et composé de plusieurs
régions naturelles aux caractéristiques affirmées : Morvan, Autunois,
Charolais, Maconnais, Brionnais, Bresse.

Autant de paysages (monts, bocages, vignobles)et de patrimoines (Cluny,
Digoine, la Roche de Solutré, Louhans, Tournus…) très différents qui font
la richesse de ce département
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Le challenge CUBE.S pour les économies
d’énergies dans les collèges et les lycées lancé
en 2019 par le Cerema et l’Institut français pour
la performance du bâtiment (IFPEB) propose
un accompagnement sur 5 ans, auprès de ces
établissements. Il permet d’impliquer
l’ensemble de leurs usagers dans la diminution
des consommations d’énergie. Ce recueil
(édité en Mars dernier), destiné aux
établissements et aux collectivités
gestionnaires, propose un panorama des
actions réalisées depuis 2019. La loi pour
l'évolution du logement, de l'aménagement et
du numérique, dite « loi ELAN », a fixé en 2018,
avec le dispositif Éco Énergie Tertiaire des
objectifs très ambitieux, de réduction, d’ici à
2050, des consommations d’énergie finale
dans les bâtiments tertiaires, et notamment les
bâtiments scolaires. Avec plus de 11 000
établissements, les collèges et lycées
présentent un potentiel d’économies
d’énergie considérable. 

Les actions réalisées grâce à
l’accompagnement du challenge CUBE.S
permettent aux établissements engagés de
réaliser en moyenne plus de 10 % d’économie
d’énergie dès la première année du concours
et sans gros investissement, soit en moyenne
près de 6 000 €/an par collège et 15 000 €/an
par lycée (estimations 2019).

Depuis le début du challenge CUBE.S, les 
 collèges et lycées candidats ont su proposer
des actions créatives et innovantes pour
engager leur communauté scolaire dans la
réduction des consommations énergétiques.
Au-delà des économies d’énergie réalisées, le
challenge permet également de contribuer
aux programmes pédagogiques et de
renforcer, autour d’un projet ludique et positif,
les relations entre les établissements scolaires
et les collectivités participants. Le Céréma à
édité un recueil qui est destiné à inspirer les
pratiques et à encourager les candidatures de
la part des collectivités gestionnaires ou des
établissements.

Remise des prix CUBE.S : de 19 à 24 %
d'économies d'énergie réalisées en un an !
Trois collèges à Paris, en Alsace et dans le Gard,
sont nommés champions de France des
économies d’énergie, avec des baisses de -19%
à -24% en un an. Sur les 274 établissements en
compétition en 2021, 13 établissements ont été
récompensés. Les participants ont économisé
en moyenne 10% de leurs dépenses
énergétiques annuelles. D’ici à la fin de cette
année, près de 1 000 collèges et lycées auront
été mobilisés depuis 2019.

 CUBE.S est ainsi un véritable levier d’action
pour faire entrer de plain-pied les
établissements scolaires dans la transition
énergétique et climatique, tout en formant les
citoyens de demain. 

Jeudi 31 mars 2022, treize établissements
scolaires et deux collectivités, ont été distingués
pour leur mobilisation exceptionnelle en faveur
des économies d’énergie et de l’éducation au
développement durable, à l’occasion d’une
cérémonie organisée au Ministère de la
Transition écologique à la Grande Arche de la
Défense.

Ces établissements participaient à la catégorie
scolaire du Championnat de France des
économies d’énergie (alias CUBE.S) une
compétition organisée chaque année par
l’IFPEB et le Cerema pour diminuer la
consommation des bâtiments tertiaires en
France (une part importante des émission de
CO2 en France) sans travaux lourds, et en
mobilisant les occupants.
Le principe : faire des économies d’énergie un
sport national, en organisant un vrai
championnat, avec ses ligues, ses équipes, ses
capitaines, son arbitre incontestable qui relève
les compteurs, son palmarès et ses champions.

EN MOYENNE 10 % D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE CONSTATÉES DÈS LA PREMIÈRE
ANNÉE
Au-delà des performances exceptionnelles des
lauréats, le championnat permet à tous les
participants de réaliser des économies. En
2021, les établissements participants ont réduit
en moyenne de 10% leur consommation
d’énergie, à un rythme deux fois plus rapide
que celui prévu par la loi Elan qui impose à tous
les acteurs privés et publics de réduire la
consommation d’énergie de leurs bâtiments de
40% d’ici 2030 (puis -50% d’ici 2040 et -60% d’ici
2050).
Depuis 2019, ce sont plus de 900
établissements scolaires qui se sont engagés
dans cette démarche, et près de 300 000 élèves
qui agissent et s’engagent dans la transition
énergétique avec créativité et enthousiasme.
Un projet fédérateur et ludique qui réunit tous
les acteurs de l’école (collectivité, direction
technique, direction vie scolaire, exploitants et
services sur site, corps enseignant, élèves,
parents d’élèves…) et qui s'inscrit dans les
programmes pédagogiques.

Retours d'expérience du projet  CUBE.S

https://championnatdefrancepourleclimat.org/


LITTÉRAIRES
L E S  C H O I X  

D E  S I M O N  H O U D E B E R T

Livres

Petites chroniques de l'Élysée au temps de
Nicolas Sarkozy, par Daniel MATALON

Après avoir lu ce petit livre de l’ancien Directeur
général des services de la Présidence, vous en saurez
davantage sur le fonctionnement de l’Élysée côté
coulisses.
L’Elysée c’est bien sur le Président de la République
et le cœur du système politique de notre pays. Mais
l’Hôtel d’Evreux est aussi une vitrine du
rayonnement de la France.
Daniel Matalon nous raconte comment, avec son
équipe, il fait en sorte que le Chef de l’Etat puisse
travailler dans les meilleures conditions, que les
sommets internationaux soient des réussites malgré
parfois le peu de temps pour les préparer, ou encore
que les Conseils des ministres se déroulent
normalement.
Dans ce « palais qui ne dort jamais », il y a une
permanence jour et nuit et l’auteur nous raconte
qu’il est arrivé que son téléphone sonne à 10h du
soir lui demandant de préparer une réception qui va
avoir lieu dans 1h. Il fallait alors tout préparer pour le
retour en France d’Ingrid Betencourt ! Aménager la
salle des fêtes, installer des micros, une estrade, les
drapeaux et un buffet en un temps record, voici ce
qu’était l’une de ses missions.
L’auteur nous dévoile aussi quelques anecdotes
qu’il a vécues auprès du Président Sarkozy.

Simon Houdebert, adjoint au maire de Vendôme,
collaborateur du Sénateur Jean-Marie Janssens.

Charles Pasqua a brutalement disparu le 29 juin
2015. Les mois précédents, avec le journaliste
Jean-François Achilli, il s’était lancé dans le récit de
sa vie, en remontant aux origines d’une famille
pauvre et unie, de la Corse à Grasse, en passant par
les maquis pendant la guerre et par quinze années
chez Ricard. C’est la première fois qu’il acceptait de
parler de ces chapitres intimes dans un livre.
Mais ce récit explore aussi sa longue carrière
politique, entre ombre et lumière, de
l’engagement gaulliste à la litanie des affaires qui
aura occupé la fin de sa vie publique. Les racines
corses, Chirac, le SAC, Malik Oussekine… Autant de
sujets sur lesquels on aimait le chatouiller, et à
propos desquels il avait souvent botté en touche.
L’homme d’État, enfin, se livre sur lui-même, sa vie
au côté de son épouse, la disparition de son fils, ses
regrets. Du Pasqua parlé dans le texte, parfois
abrupt, souvent tendre et parfaitement retranscrit
par Jean-François Achilli.
Charles Pasqua restera un monument de la vie
politique française, qui a traversé un demi-siècle
d’histoire, ne laissant jamais personne indifférent.

Le Serment de Bastia, par Charles PASQUA avec
Jean-François ACHILLI
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Jeux de pouvoir, par Mathieu GALLET

Mathieu Gallet a pris la plume pour nous raconter
dans Jeux de pouvoirs sa brillante ascension
sociale qui l'a conduit du Lot-et-Garonne jusqu’à la
Présidence de Radio France.
On se souvient que la nomination de ce jeune
d’origine provinciale à la présidence de la radio
publique avait soulevé alors des interrogations
quant à son âge. Une présidence qui fut écourtée
en raison d’une cabale politico-médiatique sur
laquelle Mathieu Gallet revient dans ce livre après
une longue période de silence.
Dans cet ouvrage, l’ancien Président directeur
général de Radio France nous dévoile le quotidien
d’un dirigeant d’un grand groupe médiatique, et
revient aussi sur les différents épisodes qui ont
rythmé son mandat, notamment son important
mouvement de transformation qui, après des
débuts chahutés, a permis à l'entreprise publique
de se mettre en ordre de marche pour se trouver
aujourd'hui dans la situation enviable de leader.
Mathieu Gallet nous explique également les
différents épisodes de tensions qu’il a pu connaître
avec son ministère de tutelle, enclin à lui barrer la
route, avant de payer le prix d'un succès qui a
heurté les intérêts de certains et dérangé les
calculs des autres…
Celui qui dirigea l’Institut national de l’audiovisuel
est aujourd’hui le Président et fondateur de
Majelan, plateforme de livres audio et de podcasts
en ligne.
Ce témoignage est aussi d’une grande sensibilité
car, en filigrane, le lecteur découvrira l’état d’esprit
de l’auteur qui se confie et raconte son histoire
amoureuse dans cette période de tempête qui
s’abattit sur lui.

Michel Debré, par Patrick SAMUEL

DLa prestigieuse maison Perrin a republié la belle
biographie de Michel Debré rédigé par Patrick
Samuel initialement en 1999 et enrichie par son
auteur pour l’occasion.
Le lecteur en apprendra énormément sur le
parcours de celui qui sera un fidèle serviteur du
Général de Gaulle.
Haut fonctionnaire, il s’engagera rapidement dans
la Résistance, suivant l’appel de l’Homme du 18 juin,
aura lui aussi une traversée du désert jusqu’à arriver
à l’Hôtel Matignon comme le premier Premier
ministre de la Vème République.
Mais le lecteur revivra aussi au fil des pages la fin de
la IVème République, dont Debré sera un fervent
opposant, et l’avènement de la constitution de 1958
dont le principal architecte sera Michel Debré.
Suivre le parcours de Michel Debré, c’est aussi
constater les choix judicieux de ce dernier aux côtés
du Général, notamment dans le domaine
économique et social, mais aussi dans le domaine
diplomatique et stratégique.
Sans oublier que c’est à ce serviteur de l’État, plutôt
méconnu, que nous devons également la fusée
Ariane, le RER, les Assedic, l'ENA, la formation
professionnelle ou les parcs naturels !

Soldat de l’ombre, par Christophe GOMART

Bienvenue au cœur des forces spéciales, avec
comme guide le Général Gomart qui a dirigé les
opérations spéciales de 2011 à 2013, puis le
renseignement militaire entre 2013 et 2017 ! Vous
pourrez ainsi entrer dans les coulisses du prestigieux
COS, le Commandement des opérations spéciales,
et vivre les prises de décisions politiques autant que
les opérations de terrain. En homme d'action et de
réflexion, le Général Gomart retrace cette part de
notre histoire, où parfois vérité et gloire ne font pas
bon ménage. Sans langue de bois, il interroge le rôle
de la France comme gendarme du monde.
Asséner le premier coup de poing, délivrer des
otages, mener des opérations ciblées, neutraliser
des chefs terroristes... Toutes ces situations
critiques, le général Christophe Gomart les a vécues.
Il nous livre à travers ses mémoires une plongée
unique dans l'univers des forces spéciales, ces unités
d'élite associées aux guerres secrètes de la France.
Pour la première fois, un général raconte ses trente-
cinq années de guerres de l'ombre sur tous les fronts
et en première ligne : à Sarajevo en 1992, au Rwanda
durant l'opération Turquoise en 1994, dans la traque
des criminels de guerre en ex-Yougoslavie, en
Afghanistan contre les talibans en 2001, en Libye lors
de l'opération Harmattan contre Kadhafi en 2011, au
Mali lors de l'opération Serval en 2013, jusqu'au
Moyen-Orient en soutien aux Kurdes contre
Daech…
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Assises nationales : 12-13 et 14 octobre 2022 à agen !

Tous les Départements de France ont 
rendez-vous en Lot-et-Garonne 

Par : François Sauvadet, Président des
Départements de France et 
Sophie Borderie, Présidente du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne

« Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chères et chers collègues,

Après le succès de l’édition 2021 dans l’Ain, dans une
nouvelle configuration ouverte à l’ensemble des
conseillers départementaux, les Assises 2022 se
tiendront du 12 au 14 octobre, dans le beau
département du Lot-et-Garonne.

Les Assises nationales sont un événement essentiel
pour Départements de France. Elles traduisent notre
volonté de porter la voix des Départements, dans un
dialogue constant, entre nous, et auprès de l’État.

Elles sont une occasion renouvelée chaque année de
s’immerger en terre départementale, et de
démontrer que nous incarnons la diversité, la
proximité et la capacité d’agir.

Dans un contexte post-élections présidentielles et
législatives ces Assises 2022 seront l’occasion de
rappeler avec force, combien le Département, avec sa
connaissance fine des réalités locales, peut contribuer
à recoudre les fractures de notre pays, pour peu que
l’État nous fasse confiance et nous permette la
souplesse nécessaire à l’action.

Pour le Département de Lot-et-Garonne, s’inscrire
dans la lignée des départements terre d’accueil de ce
rendez-vous incontournable est une grande fierté.
Ces assises sont celles de tout un territoire. En terre
d’ovalie, cette aventure permettra au Lot-et-Garonne
de porter haut et fort les couleurs de la convivialité,
mais aussi de l’innovation, du courage et de l’audace,
qui sont une force aussi bien sur le terrain que dans
nos collectivités. 

Venez, nous vous attendons nombreux ! »

Au coeur du Sud-Ouest
Le Lot-et-Garonne est un département de la région
Aquitaine qui se situe au sud-ouest de la France.
Parmi les villes importantes du département on
retrouve Agen, Tonneins, Marmande, Sainte-
Livrade-sur-Lot, Villeneuve-sur-Lot ou encore
Fumel.

Le département de Lot-et-Garonne a été crée en
1790 lors de le révolution française.

Les céréales, comme le maïs ou bien le blé, ainsi
que les fruits (pruneaux d’Agen), font partie des
productions du département. Le Lot-et-Garonne
est le premier producteur de France de fraises,
noisettes et kiwis. Au sud-est, la viticulture domine
(armagnac), ainsi qu'à l'extrême nord où les côtes-
de-Duras sont le prolongement du vignoble du
Bordelais.

Ses 200 kms de voies navigables permettent au
département du Lot-et-Garonne de bénéficier d’un
important tourisme fluvial. Les magnifiques vallées
du Lot, de la Baïse et de la Garonne, témoignent du
patrimoine naturel du département. C’est sur le
Canal latéral de la Garonne que vous pourrez vous
adonner à de belles balades fluviales.

Venez retrouver Le Journal des Départements
lors des assises nationales 

"Un rendez-vous de cette dimension
viendra asseoir notre réputation de «

terre de congrès et de grands
événements ». Plus d’un millier de

congressistes venus de toutes la France,
dont les présidents et membres des

exécutifs départementaux, sont
attendus, avec à la clef de très

importantes retombées économiques
directes et indirectes."

Sophie Borderie, Présidente du 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne

LE JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, FIERS PARTENAIRE
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