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Le journal des Départements continue de s’affirmer au sein de la
presse territoriale. Il est maintenant envoyé sous forme numérique à
l’ensemble des conseillers départementaux. Par ailleurs, il est aussi
envoyé gracieusement à l’ensemble des personnes qui en ont fait la
demande en s’inscrivant sur le site www.lejournaldesdepartements.fr.
Enfin, chaque Département en reçoit un certain nombre d’exemplaires
papier.

Le journal des Départements développe aussi de nombreux
partenariats. C’est notamment le cas, depuis peu, avec l’Agence
Nationale de la Cohésion Territoriale ou avec l’institut de sondage
Odoxa mais aussi avec de nombreux Départements ! 

Pour être au plus près de ses lecteurs, le journal est partenaire du
Salon des Maires des Collectivités Locales et aura le plaisir de vous
accueillir sur son stand (Pavillon 4 – F53) du 16 au 18 novembre.

Nous serons aussi, bien sûr, présents aux Assises des Départements
de France les 1er, 2 et 3 décembre à Bourg en Bresse et serons
heureux de vous y retrouver. 

La France d’après Covid s’est transformée. Nos territoires ont évolué et
les pratiques de travail aussi. L’envie de quitter la ville se manifeste et
de nombreux Départements bénéficient de ces délocalisations qui se
traduisent par une augmentation des DMTO souvent supérieurs aux
prévisions. Nul ne peut encore affirmer qu’il s’agit d’un mouvement de
fond, durable et pérenne, mais la desserte numérique prend une
importance considérable. Il faut de bons tuyaux mais aussi de bons
usages. Cette révolution de nombreux Départements y sont déjà
fortement engagés, notamment dans leur relation avec l’usager. Il s’agit
d’un formidable défi pour nos collectivités. 

Comme nous l’a dit Cédric O, secrétaire d’État au numérique "encore
aujourd’hui, le numérique est trop vécu comme un abandon des
territoires". Nous consacrons notre dossier spécial à ce sujet et
donnons la parole à plusieurs responsables importants, car il faut aussi
faire connaître les actions des acteurs de ce secteur.

Vous retrouverez nos rubriques habituelles, avec quelques nouveautés
: l’actualité parlementaire vue par Stéphane Sautarel, sénateur du
Sénat, et ancien DGS de Département.
Merci de votre confiance
Merci de vos retours et partages.

Olivier de Brabois
Rédacteur en Chef

Olivier de Brabois
o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr

http://www.lejournaldesdepartements.fr/


Le Journal des Départements
N°4 Novembre 2021

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
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OJP PRESSE
PUBLIC RELATION
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.

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 par
abonnement ouvert aux
entreprises et collectivités des 
 départements Français.

ENTRETIEN AVEC
LA PRÉSIDENCE
DU CNNUM

Jean Deguerry président du
département de l'Ain
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les actualités de votre rédaction 

L'AIN 
Nous rencontrions en
octobre dernier, le
président Jean Deguerry
en direct du Conseil
Départemental. 
Merci pour cet intéressant
échange au sujet des
assises et de l’avenir des
Départements 

ANCT
Avec Yves Le Breton
directeur général de
l'ANCT, le Journal des
Départements a signé une
convention de partenariat
afin de mieux faire
connaître les actions de
l’ANCT dans les
départements.

ADF
Intéressante rencontre
avec le président
François Sauvadet  qui
nous a accueillis très
sympathiquement et
chaleureusement en
septembre dernier au
sein du Conseil
Départemental en Côte
d'Or. Nous le
remercions de son
temps et de sa bonne
humeur.

ALLIER
Rencontre avec le
Président du
Département de
l'Allier, Claude
Riboulet.

Cohésion des Territoires

L’occasion de retrouver les amis de
l’Assemblée des Départements de
France et ceux de Saône et Loire
Très bonne idée que ce prix qui permet
aussi de rendre hommage à Lamartine,
grand écrivain qui fut député et
président du Conseil Général de Saône
et Loire pendant 12 ans entre 1836 et
1851.
À lire Mohican pour ceux qui aiment
notre France, notre terroir et qui
refusent son saccage.

Prix Lamartine

En septembre dernier, votre
rédaction était reçue chez Mme
Gourault... vous pouvez retrouver
son entretien sur notre précédent
numéro
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"il faut remettre l'église au coeur du village "

J

On est resté sur le même nombre de cantons, 21 sur
23. Ancien joueur de rugby je crois beaucoup aux
valeurs d'équipe, de solidarité et c'est ce que j'ai
retrouvé. J'ai toujours en mémoire ce proverbe
africain : « seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin ». Je travaille en équipe, je crois en l'intelligence
collective. Ce sont des valeurs qui sont très
importantes à mes yeux et je fais tout pour que
chacun se sente à son aise dans ce groupe et travaille
en confiance. Même si, in fine, c'est le président qui
prend les décisions. 

Pouvez-vous nous présenter le département de l'Ain,  
votre vision , votre ambition ?

Le département de l'Ain est très bien situé
géographiquement, entre deux grandes métropoles
Lyon et Genève. Nous souffrons d’un déficit d'image
alors que nous avons des atouts formidables : premier
département industriel de France, une croissance
démographique qui nous situe dans le top 4 et un taux
de chômage parmi les plus bas de France. Nous avons
plusieurs gares TGV, nous sommes à équidistance de
deux aéroports internationaux, Genève Cointrin et
Lyon Saint-Exupéry, nous avons 280 km d'autoroute :
nous sommes un passage obligé entre la Suisse et
l'Italie, nous sommes au centre de l'Europe.

Mais nous sommes aussi un département rural avec
une agriculture riche : nous avons une dizaine d'AOP /
AOC, avec notamment la volaille de Bresse, la seule en
AOP, le fromage avec le comté, le morbier, le bleu de
Gex, le beurre de Bresse, la crème d'Etrez, la
pisciculture avec la carpe de la Dombe, le vin du Bugey
aussi... Sans oublier la sylviculture avec nos 200000
hectares de forêt... 

Nous avons deux pôles de compétitivité, sur le
plastique avec Plastipolis et le bois avec Xylofutur.
Nous avons organisé les premières assises
départementales de la forêt, car la forêt est malade en
raison du réchauffement climatique. La forêt est aussi
un vrai enjeu économique, avec près de 5500 emplois
dans la filière bois. Tout cela offre une diversité dans
notre département.

Cependant, nous souffrons d’un vrai déficit d'image
ou de notoriété. C’est pour cela que nous avons voulu
lors du précédent mandat, créer de grands
événements pour nous faire connaître, braquer les
projecteurs sur nos acteurs économiques et
touristiques... 

ean Deguery vous êtes président du conseil
départemental de l’Ain depuis 2017. Quel est votre
parcours ?
 
A 57 ans, je suis élu local depuis 1995. J'ai gravi tous les
échelons progressivement, d'abord conseiller
municipal, maire-adjoint puis maire. J’ai aussi été
conseiller communautaire, et vice-président, puis
président de la communauté d'agglomération Haut
Bugey Agglomération, autour d'Oyonnax, deuxième
ville du département, au cœur de la "Plastic Valley".
Conseiller général du Haut Bugey (canton de Nantua),
d’abord dans l'opposition puis dans la majorité, et
enfin président du département de l'Ain en 2017 à la
suite de la loi anti-cumul et de la démission de mon
prédécesseur Damien Abad. J'ai été réélu en 2021. 

Par ailleurs, j'ai toujours baigné dans le domaine de
l'industrie, et comme nous sommes le premier
département industriel de France, il n'y a pas une
semaine où je ne passe pas voir, visiter les entreprises
et discuter avec les industriels, ce qui me permet de
bien comprendre et appréhender les problèmes avant
de faire des propositions d'aide et
d'accompagnement. 

Professionnellement j'ai été commercial dans
l'habillement et plus particulièrement la chaussure,
jusqu'à ma démission en 2017 pour me consacrer
pleinement à mon poste de président. J’ai ainsi pu
voyager en France et connaître beaucoup de
départements et de territoires, ce qui m'a aidé tout au
long de ma carrière. Je pense ainsi mieux comprendre
l'économie locale en France et comment vivent les
gens tout simplement dans des départements voisins
ou plus éloignés. Et ainsi s'inspirer des réussites ou au
contraire éviter certains écueils. Cela me sert encore
dans mes fonctions d'élu local, que ce soit en termes
d'aménagement, de mobilier public, de construction. 
Cette expérience professionnelle très enrichissante, je
l’ai quittée à contrecœur, mais on ne peut pas tout
faire et j'aime faire les choses correctement... 
Je suis arrivé sous la mandature de Rachel Mazuir,
dans l’opposition de l’époque et j'ai travaillé avec
Damien Abad avant de lui succéder. Quand j'ai repris
le département en 2017, il restait encore 4 ans de
mandature à faire. 

La majorité est restée groupée, ceux qui ont souhaité
se représenter l'ont fait et ont pu être réélus, et les
nouveaux arrivés ont gagné leur canton. 
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On comprend bien que l'aspect industriel et
économique est fondamental à vos yeux mais avec
la loi Notre cet aspect-là est sorti de vos
prérogatives ?
Certes la loi Notre nous a déshabillé sur les aspects
économiques, ce qui est une erreur fondamentale. Je
compte bien que cela soit l'un des sujets majeurs de
nos assises. Il faut que, à quelques mois de la
présidentielle, le gouvernement nous entende, de
même que les candidats et le Président de la
République, pour revoir les lois Notre et les lois
Maptam qui sont, à mon avis, allées trop loin. 

Pour revenir à notre sujet, la loi Notre nous a enlevé
beaucoup de compétences économiques au profit
des régions. Mais nous avons obtenu de la part de la
région et de son président, Laurent Wauquiez, le droit
d'aide à l'immobilier d'entreprise, ce qui nous permet
de conserver un lien avec nos entreprises. 

Et nous travaillons régulièrement avec les EPCI qui ont
des compétences aménagement des zones
industrielles notamment. Nous gardons ainsi toujours
un pied dans l'économie bien qu'il nous manque une
partie plus concrète. Et c'est la raison pour laquelle
nous avons créé des manifestations type congrès
économique pour être au plus près de nos acteurs.

Et quoi de plus marquant pour se faire connaître que
le passage du Tour de France ? Nous avons obtenu 6
passages en 6 ans. Christian Prudhomme le patron du
Tour de France s'est rendu compte que l'Ain est une
terre de vélo, avec des reliefs, de la moyenne
montagne, de la plaine et une histoire à raconter avec
les richesses que j’ai déjà évoquées. 

Nous avons aussi accueilli le congrès national des
sapeurs-pompiers en 2018, une réussite avec 50000
visiteurs. Nous organisons chaque année des congrès
économique, à Oyonnax comme à Bourg-en-Bresse. 

L’Ain est vraiment un département où il fait bon vivre,
ce qui se traduit aussi par l’arrivée de 6000 nouveaux
habitants chaque année, due notamment à la
pression foncière sur Genève ou Lyon. Nous devons
construire ou réhabiliter un collège par an. Et on y
trouve du travail. Sans oublier un cadre de vie plutôt
sympathique : vite à la mer, vite à la montagne, vite
dans la nature… Sans compter la gastronomie, avec
des chefs étoilés dont le record de longévité dans les 3
étoiles de Georges Blanc, le seul triple étoilé depuis
plus de 40 ans au monde. D'autres chefs étoilés
assurent cette renommée gastronomique.

Bref nous sommes un département dynamique par
son activité économique, sa démographie positive, et
sa diversité géographique.

L’économie, c'est le nerf de la guerre. Sans économie, il
n'y a pas de production de richesse, pas d'emploi, il ne
reste qu'à gérer la misère. Donc nous aidons nos
entreprises et nous nous occupons d'économie. On a pu
le voir pendant la crise, où l'Ain a apporté plus de 33
millions d'euros d'aides directes au tourisme et à
l'économie. Nous avons pu le faire, bien que nous n’en
ayons pas la compétence, en passant par notre bras
armé qu’est notre agence de tourisme Ain Tourisme,
pour aider à la fois nos hôtels, nos bars, nos restaurants,
mais également pour doubler l'aide aux entreprises.
Nous sommes passés de 1,5 à 3 millions d'€ d'aides aux
entreprises en 2020 pour agrandir, construire, 
 moderniser. Les chefs d'entreprise nous connaissent,
viennent avec leurs projets pour voir ce que l'on peut
faire pour eux. 

Ils n'ont pas de relations avec la région : c'est difficile
pour eux d'identifier le conseiller régional et même
d'avoir un rendez-vous à la région à Lyon puisque la
région regroupe 12 départements. Donc le vrai relais
c'est le conseiller départemental. Même auprès des
maires. Lors de cette crise sanitaire on a beaucoup
entendu parler du rôle préfet-maire, mais le cœur c'était
le lien préfet - président de département. 

Tous les lundis matin, avec le préfet nous regardions ce
que nous pouvions faire ensemble dans la semaine,
quelle décision nous allions prendre, si nous allions
donner l'autorisation d'ouvrir les jardineries par
exemple, d'ouvrir tel ou tel commerce, tel ou tel lieu, tel
ou tel espace... 

En partenariat avec les chambres consulaires bien
entendu. Au quotidien, soit mon dir'cab soit mon DGS
participait à la cellule de crise avec la préfecture sur l'état
sanitaire. Nous avons vraiment marché main dans la
main avec les services de l'État. Je remercie vraiment le
préfet Cochet de ce travail conjoint. Ceux qui peuvent
nous remercier, ce sont surtout les bénéficiaires qui ont
touché ces sommes là, ce qui leur a permis de réouvrir
puisque si certains ont pu toucher les aides de l'État,
mais pour d'autres ce sont nos aides qui ont été
prégnantes. 

"L’Ain est vraiment un
département où il fait
bon vivre"

"il faut que, à
quelques mois de la
présidentielle, le
gouvernement nous
entende"

"L’économie, c'est le
nerf de la guerre. Sans
économie, il n'y a pas
de production de
richesse, pas d'emploi,
il ne reste qu'à gérer la
misère."
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Dans quelques jours, vous allez accueillir les Assises
de l'assemblée des départements de France. Qu'en
attendez-vous ? 
 
J'en attends d'abord le plus de monde possible. C'est le
90e congrès mais ce sont les premières Assises des
départements de France. Nous avons voulu ce nom
avec le président Sauvadet et l'ensemble des présidents
de départements pour bien faire comprendre à nos
politiques, à nos gouvernants, qu'il allait se passer
quelque chose et que nous changeons d'ère. Et si l’Ain a
été choisi pour nos premières Assises, c’est que nous
somme le premier département dans l'ordre
alphabétique. 

Nous avons la volonté d'élargir à l'ensemble des
conseillers départementaux de France et non pas
comme c'était auparavant, de le réserver aux
présidents et leurs collaborateurs proches. Il faut être le
plus nombreux possible pour montrer que nous
sommes une véritable "armée" au service des maires,
des élus, et des populations. Nous attendons environ 1
millier de personnes. 

Nous avons eu un délai très court pour monter ces
Assises. D'habitude on le sait un an à l'avance et là pour
le coup nous avons eu 3 mois pour monter cette
opération, mais quand je regarde la plateforme
d'inscription je pense que nous sommes sur le bon
chemin. Je suis confiant sur la présence nombreuse de
conseillers départementaux et la représentation de
nombreux départements, sur un lieu unique, sur
Ainterexpo à l'entrée de Bourg-en-Bresse.  

Nous avons voulu avec le président Sauvadet que
chaque département fasse une proposition. Nous
sommes 102 collectivités. Il a été demandé à tous les
présidents de travailler avec leurs conseillers
départementaux pour fournir une proposition. Nous
voulons que sur ces 102 propositions affichées, les
participants puissent voter et faire ressortir les
propositions qui auront recueilli le maximum de
suffrages pour les présenter aux candidats à l'élection
présidentielle. 

Ce sera donc une réflexion commune, des
propositions des départements. Pendant la crise du
covid, nous avons montré que les départements
étaient vraiment la collectivité de proximité, proche
des gens, proche des acteurs économiques et
touristiques. Fort de cette légitimité, nous avons des
propositions pertinentes à faire, Car nous sommes sur
le terrain au quotidien, nous entendons, nous
rencontrons des gens, ils viennent nous voir, ils
viennent dans nos permanences. C'est donc notre rôle
que de faire passer les messages, de recentrer les
propositions, et de les soumettre à notre
gouvernement. 

Nous avons un slogan : les départements sont une
chance pour la France. Je pense qu'il faut vraiment,
comme on dit, « remettre l'église au milieu du village »,
pour montrer que la collectivité départementale est
un échelon indispensable dans le maillage territorial.

Et puis ces Assises doivent permettre de présenter la
vision et la place qu'entendent tenir les départements
dans une France décentralisée.

C'est notre vœu le plus cher, c'est ce que l'on nous a
promis, c'est ce que l'on attend, et c'est ce que l'on ne
voit toujours pas venir. 

Lorsque nous avions été reçus par le Président de la
République il y a 2 ans j'avais pris la parole en
exprimant les éléments suivants : Monsieur le
Président, laissez les départements s'exprimer et
surtout avoir le droit à l'expérimentation, à la
différence. 

Tout ne peut être décidé depuis Paris en verticalité.
Paris n'est pas la France. Ce qui est décidé depuis Paris
peut être bon pour la Lozère mais pas forcément pour
l'Ain et encore moins pour la Loire-Atlantique. Nous
avons montré que les présidents de département
n'étaient pas des farfelus, savaient tenir un budget, et
qu'ils faisaient selon les attentes de leur population et
selon les spécificités de leur département. On ne peut
pas tout diriger de manière verticale comme c'est
encore trop souvent le cas aujourd'hui. 

Donc nous demandons plus de décentralisation et ce
droit à l'expérimentation. Nous sommes le premier
département industriel de France, nous savons
comment agir, laissez-nous faire sur certaines choses,
arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues
quand nous devons aider une entreprise qui risque de
perdre des marchés car on ne lui aura pas autorisé un
agrandissement. Il faut absolument libérer les
initiatives. Et laissez les départements s'exprimer par
les actes.

"Nous avons un
slogan : les
départements sont
une chance pour la
France. Je pense qu'il
faut vraiment, comme
on dit, « remettre
l'église au milieu du
village », pour
montrer que la
collectivité
départementale est un
échelon indispensable
dans le maillage
territorial."
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Nous avons la chance dans l'Ain d’appartenir à une
région dynamique, la deuxième région de la de
France, avec un président de région qui aide
beaucoup les départements et avec qui nous pouvons
travailler de concert et en bonne intelligence.
 
Ce magazine étant destiné aux élus de nos
territoires, présidents, élus départementaux,
administration, quel message souhaiteriez-vous leur
faire passer ? 
 
Je ne vais pas être très original et je vais reprendre ce
qu'a dit notre président François Sauvadet. Il faut
redonner du crédit à la parole publique et pour cela il
faut privilégier l'action en mettant en œuvre des
politiques adaptées aux réalités que vivent les
Français. Notre rôle est de servir au mieux nos
concitoyens. C'est l'ambition que nous portons. Elle
est simple, facilement compréhensible, encore faut-il
avoir les moyens de le faire. 

Je pense qu'il y a de la place pour toutes les
collectivités en France, chacune ayant sa place, son
rôle. Il faut qu'on apprenne à travailler plus en
transversalité mais surtout il faut libérer les initiatives
de chacun. C'est pour cela que j'invite l'ensemble des
conseillers départementaux à venir début décembre
aux Assises. Je suis fier d'accueillir ces assises et de
faire connaître davantage mon département à ceux
qui ne le connaissent pas. Nous travaillons
énormément pour que ces premières Assises soient
une réussite tant dans leur contenu que dans leur
environnement. Nous serons regardés, jugés et
appréciés,  ou pas, et notre rôle c'est d'assurer la
réussite de ces Assises.  En dehors des messages que 

Le fait que les départements se réunissent pour
faire émerger 102 propositions et de les formaliser
en manifeste ou livre blanc ou autre forme, à
remettre au gouvernement, c'est une première
dans le cadre de l'association des départements de
France ?
 
Tout à fait, c'est une première. Cela existait d'une
certaine manière par le passé lorsque par exemple
tous les candidats avaient été invités lors de l'élection
précédente. Mais aussi solennellement avec une telle
organisation, c'est la première fois. Nous voulons que
ces premières Assises soient une nouvelle ambition
pour le département. Qu'on l'affiche. Tous les
candidats seront invités par la suite, lorsque nous
aurons retravaillé nos propositions, en février, à venir
écouter ce que nous avons à leur dire et à se
prononcer et à s'engager. 

Car lors de la précédente élection un candidat venu
nous voir et devenu Président n'a pas mis en œuvre
concrètement les éléments sur lesquels il avait pu se
prononcer. Donc il faut absolument que les futurs
candidats nous écoutent et prennent des décisions,
des actes. 

On voit bien ce qui se passe dans le pays ou les besoins
qui se font jour ; on observe une coupure entre le
terrain, le pays réel, et le niveau national. Même nos
députés font ce qu'ils peuvent mais on sent très bien
qu'il y a un blocage au plus haut. C'est une
recentralisation à laquelle on assiste depuis le début.
Or je pense que c'est la plus mauvaise chose que l'on
puisse faire pour le pays, c'est le contre-exemple pour
faire tourner correctement le pays. 

Nous avons l'envie, la volonté, nous avons la chance
d'avoir un bon chef de file en la personne de François
Sauvadet, un vrai leader, avec une belle équipe qui
l'entoure, il y a un élan et une attente des présidents
de département pour aller confronter ces idées avec
les candidats, qui sont par ailleurs invités aux Assises.
Je pense que cette élection ne se fera pas sans les
départements et les conseillers départementaux. Le
projet de suppression des départements au profit de
grandes régions, de région XXL n'est pas la panacée.
Ces grandes régions n'apportent aucune économie et
ont éloigné le politique de la population avec une
distance extrême, et le temps, pour se rendre à l'hôtel
de Région selon où vous vous trouvez... Par ex, 5 h de
Chambéry... 

"Nous avons l'envie, la
volonté, nous avons la
chance d'avoir un bon
chef de file en la
personne de François
Sauvadet"

nous aurons à porter, en dehors des propositions,
nous voulons insuffler de la vie, des échanges avec la
salle. Il y aura des tables rondes, des interventions,
nous allons mettre en avant tous les départements qui
auront joué le jeu donc, de gauche, de droite, peu
importe pour que chacun se retrouve. 

Bien souvent dans ce type de convention, chacun est
anonyme dans un grand ensemble. Notre ambition
c'est vraiment faire en sorte que chacun trouve sa
place et que son collègue reparte en se disant : « tiens
il s'est passé quelque chose ». 

Je suis persuadé que la presse qui sera présente, le
journal des Départements bien sûr, mais aussi la
presse nationale, régionale, locale, pourra se rendre
compte que nous avons changé de dimension devant
l'urgence à faire bouger les choses. Sans dénigrer le
passé, il y aura un avant et un après ces Assises. 

C'est l'actualité qui nous oblige à bouger et un congrès
4 mois avant les présidentielles est l'occasion ou
jamais. À nous de saisir cette opportunité, pour tout se
dire les yeux dans les yeux, ce qui va comme ce qui ne
va pas. 

Et je pense que ces premières Assises feront date dans
les annales, permettant une prise de conscience en ce
début de mandat, et aussi près de la présidentielle. Les
planètes sont alignées, tout reste à faire et c'est
maintenant qu'on doit commencer. 
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Le département de l'ain en carte : réalisation anct

Cette partie présente le département  de
L'Ain  sur deux pages : 
- la première page met en valeur des
chiffres clés ainsi qu’une carte de
présentation, posant un cadre descriptif
d’éléments structurants d’ordre physique
(hydrographie, relief) comme anthropique
(occupation du sol, voies de
communication, villes principales, voir
légende ci-contre). Un QR code en bas de
page permet d’accéder au portrait de
territoire du département, en ligne sur le
site de l’Observatoire des territoires; 

- la deuxième page dresse un profil
thématique du territoire au regard de
l’évolution démographique, de la
répartition par groupe d’âges, de
l’évolution de l’emploi industriel et d’un
ensemble d’indicateurs clés importants
présents, pour certains, en première partie
de ce même document à l’échelle
nationale. On trouvera les valeurs
régionales et nationales des indicateurs
afin de compléter l’analyse par une mise en
contexte du département dans son
environnement. 

A propos des sources 
- les données mobilisées sont issues du
recensement de la population 2017 ainsi
que du dispositif sur les revenus localisés
sociaux et fiscaux « Filosofi», tous deux
produits et diffusés par l’Insee ;
 - les fonds cartographiques mobilisent les
données de l’IGN (BD CARTO®, ADMIN
EXPRESS® COG 2020) ainsi que la base de
données européenne sur l’occupation des
sols Corine Land Cover (CLC 2018) ; 
- les chiffres des dispositifs prioritaires
(revitalisation rurale et politique de la ville)
sont établis au 1er janvier 2019 et issus
respectivement de l’Observatoire des
territoires et de l’Observatoire national de
la politique de la ville. 

Atlas des Départements 

Réalisé et confectionné par
l'ANCT, l'agence nationale de la
cohésion des territoires. 
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Le département de l'ain en carte : réalisation anct

Source et objectif des cartes 
La rédaction vous propose tous
les mois vos départements en
carte. Ces cartes de  l'atlas, conçu
par les services de l’ANCT,
proposent une approche
synthétique en cartes et
graphiques de la situation des
départements français
métropolitains et ultramarins.
L’échelle départementale est
particulièrement stratégique
pour l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT),
qui s’appuie sur le réseau
territorial des préfets de
département. 
Ce document à vocation
pédagogique vise un public large,
soucieux de prendre rapidement
connaissance du profil d’un
département et de pouvoir
présenter sa situation socio-
économique en le comparant à
d’autres territoires. 
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Dossier spécial numérique

Page 16: Interview Cédric O
Page 18: Baromètre du numérique
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"La solution ne pourra venir
uniquement de l’Etat central. La
transition numérique ne pourra se
faire que si elle est portée par les
décideurs politiques locaux, ceux
qui ont la connaissance la plus fine
de leurs territoires." CO @MEFR)



M
Ce montant vient s’ajouter à la subvention déjà
accordée par l’État à hauteur de 53,92 millions d’euros
pour le premier volet de déploiement et 68,38 millions
d’euros pour le deuxième.
Monsieur le Ministre auriez-vous une idée ou un
conseil pour nos départements qui désirent se
tourner davantage vers les outils et les moyens
numériques ? 
Nos départements jouent d’ores et déjà un rôle crucial
dans le déploiement des réseaux fixes et mobiles. 

Sur les réseaux fixes, ce sont les collectivités qui
portent les RIP et ceux-ci sont souvent organisés à
l’échelle du département ; les départements y jouent
systématiquement un rôle majeur aux côtés des
autres collectivités dans les structures qui portent les
projets. Leur pouvoir est donc considérable dans la
bonne gestion et la bonne avancée des déploiements. 
Sur les réseaux mobiles, les départements co-pilotent,
avec les préfets de département, les équipes projets
locales qui choisissent les zones que les opérateurs
auront obligation de venir couvrir à l’aide d’un ou
plusieurs sites mobiles, dans le cadre du New Deal
mobile. Leur rôle est donc déterminant. 

Enfin, sur les usages, et dans le cadre de France
Relance, le Gouvernement finance la formation et le
salaire pendant deux ans, au niveau du SMIC, de 4000
médiateurs numériques appelés Conseillers
numériques France Service. Les collectivités
territoriales et notamment les départements peuvent
pleinement se saisir de cette opportunité pour aider 
à résorber la fracture numérique dans leur territoire. 

Notre journal est destiné aux décideurs politiques
des Départements de France, avez-vous un
message à faire passer ? 

Ce message serait celui d’une invitation à vous saisir,
autant que possible, de ces enjeux de déploiement
des infrastructures et de fracture numérique. 
La solution ne pourra venir uniquement  de l’Etat
central. La transition numérique ne pourra se faire que
si elle est portée par les décideurs politiques locaux,
ceux qui ont la connaissance la plus fine de leurs
territoires. C’est également un enjeu crucial dans le
déploiement des territoires intelligents, c’est-à-dire le
pilotage des politiques et services publics territoriaux
par la donnée, qui nécessitent une identification
préalable des collectivités. 

85% des locaux en zone très dense
83% des locaux en zones moyennement denses,
dites zones AMII pour « appel à manifestation
d’intention d’investissements »
23% des zones dites AMEL pour « appel à
manifestation d’engagement local »
41% des zones rurales dites RIP, pour « réseaux
d’initiative publique »

onsieur le Ministre, pouvez-vous nous dire où nous
en sommes dans le déploiement de la fibre dans les
départements de France ? 

Pour rappel, l’objectif du Plan France Très Haut Débit
(THD) est d’apporter à tous les foyers et entreprises du
pays un accès à très haut débit (supérieur à 30Mb/s)
d’ici fin 2022 en mobilisant l’ensemble des
technologies disponibles et notamment la fibre. Au
début de l’année 2020, le Gouvernement s’est fixé un
nouvel objectif en visant la généralisation des
déploiements de la fibre optique d’ici la fin de l'année
2025.

Pour y parvenir, le plan France Très Haut Débit mis en
place par le Gouvernement mobilise deux
dynamiques complémentaires : d’une part, celle de
l’initiative privée des opérateurs de
télécommunications dans les principales
agglomérations, les chefs-lieux de départements et
leurs périphéries et d’autre part, celle de l’initiative
publique sur le reste du territoire national, dans les
zones les plus rurales. 

La dynamique enclenchée par l’ensemble des acteurs
de plan France THD est d’ores et déjà un indéniable
succès : à date, près de 65% des locaux français sont
desservis par un réseau en fibre optique (environ 27
millions de locaux raccordables) avec : 

Avec 5,8 millions de nouveaux locaux rendus éligibles
en 2020 à un accès internet en fibre optique, la France
s’illustre par son dynamisme par rapport à ses voisins
et se situe en tête des récents classements européens
en matière de déploiements. 

Afin de nous donner les moyens de cette ambition, le
soutien du Gouvernement au plan France Très Haut
Débit a été considérablement renforcé en 2020, avec
570 millions d’euros supplémentaires dédiés au
déploiement de la fibre optique dans les réseaux
d’initiative publique, dont 240 millions d’euros dans le
cadre du plan France Relance.
De ces 570 millions d’euros supplémentaires, 420
millions vont être mobilisés à destination des Réseaux
d’initiative publique (RIP) n’ayant pas encore
contractualisé le déploiement généralisé de la fibre
sur leur territoire. Le résultat est déjà positif : près de
41% des locaux en RIP sont actuellement
raccordables à la fibre (6,5 millions de locaux). 

@MEFR)
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pilotage des satellites : Smart Public, la solution ! 

Sylvie Nathalie Fehr,
présidente Smart Public

Parlez-nous de Smart Public
Suite à l’élargissement considérable du champ
d’action des Collectivités Territoriales, celles-ci
ont dû adapter leurs modes d’actions en
conséquence et se sont appuyées sur un
nombre croissant d’organismes tiers (appelés
satellites) pour mener à bien leurs politiques
de développement.
Ces derniers sont de tailles et de formes
juridiques très diverses. La nature des liens
qu’ils entretiennent avec les collectivités est
tout aussi variée. 
Le contexte actuel incite le secteur public local
à réinterroger son champ et ses modes
d’intervention, ceci ne peut s’envisager qu’à
travers une vision consolidée intégrant
l’ensemble des acteurs qui participent aux
actions de politiques publiques.

Forte de ce constat, Smart Public a décidé de
développer une solution logicielle innovante
permettant une vision consolidée des
stratégies et des actions déployées par les
Collectivités Territoriales au travers de leurs
satellites, mais également de leurs différents
risques. Ce projet  initié il y a quatre ans en
partenariat avec le Département du Calvados,
et reconnu comme particulièrement innovant,
poursuit son développement et sa
commercialisation auprès des Collectivités
Territoriales.
Les associés fondateurs ont développé, au
cours de leur carrière, des compétences
particulières dans le domaine du risque, du
contrôle et de l’audit.
Smart Public est basée à Toulouse et à
Montpellier.

Pourquoi recommandez-vous la mise en
œuvre d’un dispositif de pilotage des
satellites dans les Collectivités Territoriales ?
Dans l’exercice de leurs mandatures, les élus et
les directions générales des Collectivités
Territoriales sont soumis à des enjeux
importants, en particulier dans le domaine du
contrôle et pilotage de leurs actions de
politiques publiques.

Tout d’abord, le citoyen est soucieux de la mise
en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance
et de la bonne utilisation des fonds publics.
Ensuite, la démarche de certification des
comptes des Collectivités Territoriales,
entraînera une demande de visibilité sur leurs
engagements : évaluation des participations
dans diverses structures (SEM, …) dans
lesquelles intervient la Collectivité, garanties
d’emprunt, … 
De plus, les Chambres Régionales des Comptes,
ont augmenté leur degré d’attention à la
maîtrise des engagements des Collectivités vis-
à-vis de leurs tiers.
Enfin, la connaissance des risques (financiers et
juridiques), le respect des règles de conformité,
l’alerte en matière de conflits d’intérêt, permet la
maitrise du risque d’image tant pour la
Collectivité que pour les élus.

La dématérialisation et la mise à disposition en
temps réel des dossiers des satellites permettra
à la Collectivité d’avoir une approche
transversale de pilotage de ses tiers, tout en
améliorant le dialogue de gestion avec ceux-ci. 
Ce dispositif permettra enfin aux Elus de faire le
lien entre leurs politiques publiques, les
financements divers apportés aux satellites et
l’atteinte des objectifs opérationnels définis
dans les conventions et les contrats.

Quels sont vos marchés cibles ?
Nous adressons le marché des Collectivités
Territoriales, et tout d’abord, les plus grandes
d’entre elles, donc les Régions, les Départements,
les Métropoles et le bloc communal dans son
ensemble (CA, CU, …).

Quelles sont les perspectives de Smart Public ?
Nous avons pour ambition de participer au
développement des bonnes pratiques de contrôle
et de pilotage des satellites sur le marché des
collectivités territoriales.
Nous prévoyons donc de développer des
fonctionnalités complémentaires, telles que le
suivi budgétaire des projets financés par la
Collectivité et confiés aux tiers partenaires, une
première approche de contrôle des DSP, un
module dédié à l’audit, un module dédié au
dialogue de gestion et de continuer à fournir aux
élus ou directions générales les outils interactifs et
dématérialisés de connaissance et de support aux
décisions à prendre en matière de pilotage
opérationnel des satellites.

Enfin, quel est le message que vous aimeriez
faire passer aux Président(e)s des
Départements ?
La mise en place d’une organisation de contrôle et
de pilotage des satellites de la Collectivité passe de
manière incontournable par l’accès en temps réel
à une base de données permettant une
information fiable sur la situation financière et
juridique des tiers partenaires, mais également sur
la performance de gestion de chacun d’eux au
regard des objectifs de politique publique qui leur
sont assignés. Ceci de manière transversale à tous
les acteurs de la collectivité.

C’est en cela que Smart Public permet à tous de
jouer un rôle proactif pour apporter de la
rationalité dans le pilotage de l’écosystème
territorial : par une vision d’ensemble de celui-ci,
par une diffusion de la connaissance des satellites
dans la collectivité jusqu’à la construction du
dialogue de gestion, par une maîtrise financière
(tant des besoins que des excédents…) et par une
information des élus sur les risques mais
également sur les performances de leurs décisions
et de leurs actions.

C’est d’ailleurs le message de Jean Léonce Dupont –
Président du Conseil départemental du Calvados : «
Cet outil constitue le levier préalable indispensable
pour construire un pilotage réel de nos satellites, en
ce qu’il identifie et cartographie les risques ainsi que
l’exposition budgétaire que fait peser l’activité du
satellite sur la collectivité tutelle »
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Une expertise connue et reconnue 

Jean-Léonce Dupont ,
Président du
Département du
Calvados

Un partenariat solide entre Smart Public et
le Département du Calvados 
Pour répondre à l’élargissement de leur
périmètre d’intervention, pour expérimenter
ou bien encore trouver des solutions au
développement de leurs territoires, les
collectivités locales développent des
coopérations, y compris avec des acteurs
privés, afin de conduire leurs politiques
publiques. 

Les relations contractuelles avec ces
partenaires sont diverses, prenant la forme de
convention de financement, de délégation de
service public, de participation en capital ou
encore de garantie d’emprunts. Les
partenaires sont également de nature
juridique variée : associations, sociétés
d’économie mixte, sociétés publiques locales,
bailleurs sociaux, groupements d’intérêt
public, syndicats mixtes, sociétés privées,
établissements publics, etc. 

L’intérêt des collectivités à disposer d’une
vision consolidée de leur action est aujourd’hui
manifeste, dans un contexte de plus en plus
complexe et contraint. Beaucoup prennent
des initiatives pour s’inscrire dans une
véritable démarche partenariale, dépassant la
seule logique de contrôle. Pour y parvenir, elles
se confrontent cependant à l’absence d’outils
opérationnels, sauf à mobiliser des moyens
exceptionnels, humains et organisationnels,
pour suivre autant de partenaires en temps
réel. 

Pour Jean-Léonce Dupont :
Le projet de disposer d’un progiciel de pilotage
des « satellites » a émergé au sein du

 Département du Calvados après qu’il ait décidé
de s’engager dans une démarche, non plus de
contrôle à postériori mais de pilotage
stratégique de ses partenaires, mobilisant tous
les acteurs – élus, direction générale, services
gestionnaires et services ressources, partenaires
eux-mêmes. 

 Il est en effet apparu très vite l’impératif de se
doter d’un outil, alors inexistant sur le marché,
sans lequel aucune démarche de pilotage
globale, structurée, formalisée et managée, ne
peut être entreprise. 

Nous avons décidé de nous appuyer sur
l’expertise fonctionnelle et technique de la
société Smart Public, startup basée à Labège
(31) et Montpellier (34).

 La solution Smart Public est désormais en
production au sein du Département et nous
sommes entièrement satisfaits de celle-ci et du
support technique, fonctionnel et métier
apporté par ses collaborateurs. 

"Communément
appelés "satellites",
avec eux, nous
expérimentons et
trouvons des solutions
pour répondre le plus
efficacement possible
aux besoins de nos
territoires."

"Un enjeu de
maîtrise des risques,
du bon emploi des
deniers publics,
d’approches
décloisonnées au
sein des services,
d’appui sur le
numérique.
"
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Palmarès Très Haut Débit des Départements
ZoneADSL a créé le classement THD des régions et départements français en pondérant la note de chacune des communes du
département avec son nombre d'habitants (données INSEE).

Les données utilisées proviennent  de la mission France Très Haut Débit et de l'Arcep.
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Palmarès Très Haut Débit des Départements
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Palmarès Très Haut Débit des Départements
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entretien avec la présidence du cnnum
une réponse à deux voix
de la part des
coprésidents Gilles
Babinet et Françoise
Mercadal-Delasalles

D
epuis quelques mois vous coprésidez le Conseil national du
numérique. Pouvez-vous nous détailler vos enjeux et vos
ambitions pour nos départements ?

Dès l’installation de la présente mandature du Conseil, la mission qui
nous a été donnée a été claire : porter une pensée ouverte et plurielle
sur notre relation au numérique. Le contexte que les départements
connaissent bien est le suivant : alors que le numérique revêt une
importance que nul ne peut nier, il élargit aussi les fractures qui nous
divisent. Nous devons alors définir la trajectoire que nous souhaitons
collectivement adopter, tout particulièrement après une pandémie
qui, tout en mettant notre socle commun au défi, a illustré notre
capacité d’adaptation autant que le désir d’un changement plus
profond.
 
En ce sens, et depuis un peu plus de six mois, notre collège de
membres, qui réunit des chercheurs en informatique, en sciences
sociales, des avocats, des entrepreneurs, des journalistes, des
parlementaires, explore les différentes composantes de notre relation
au numérique. Nous avons ainsi travaillé sur notre rapport aux faits, au
savoir, aux institutions, à la monnaie numérique. A chaque fois, la
question que nous nous posons est de comprendre comment
construire une société qui, sans considérer le numérique comme un
remède ni comme un mal absolu, s’appuie sur les technologies
numériques et nous mette en capacité de penser et d’agir pour le
bénéfice de tous.
 
Nos travaux sont mis à la disposition de chacun, des décideurs publics
aux citoyens, des associations aux élus, des entreprises aux
institutions. Ils sont là pour nourrir, encourager et stimuler la
discussion. Ces questions ne pourront être résolues en chambre ou de
manière centralisée, ces débats doivent impliquer le plus grand
nombre et être conduits de manière apaisée. C’est pourquoi un aspect
particulièrement important de notre mission est non seulement de
permettre au plus grand nombre de s’emparer de ces questions mais
aussi de favoriser l’écoute et le partage.

En ce sens, nous avons engagé depuis septembre une dynamique de
débat itinérant sur l’ensemble du territoire, de la Bretagne à Nice en
passant par Angoulême et la Seine-Saint-Denis... Nous allons à la
rencontre des élus, des médiateurs, des chercheurs, des Françaises et
des Français, pour échanger sur notre vision mais également pour la
confronter à des actions concrètes mises en œuvre par ces acteurs
locaux. Cette dynamique sera au cœur de notre action pour l’année
2022.
 
Les départements occupent déjà une très grande place dans ce
mouvement. Ils sont depuis longtemps investis dans le déploiement
du numérique, tant en ce qui concerne les infrastructures que les
usages. Ils sont de fait aux premières loges des tensions que peut
recéler le numérique. Promouvoir une dynamique de dialogue afin de
définir les solutions techniques et politiques les plus adéquates est
pour nous une priorité et nous sommes ravis de pouvoir le faire au
plus près des acteurs locaux
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entretien avec la présidence du cnnum
une réponse à deux voix
de la part des
coprésidents Gilles
Babinet et Françoise
Mercadal-Delasalles

Auriez vous une idée ou un conseil pour nos départements
qui désirent se tourner davantage vers les outils et les
moyens numériques ? Comment le Conseil national du
numérique accompagne nos départements ?
 
L’échelle du département est totalement adaptée à
l’accompagnement du déploiement du numérique dans de
nombreux domaines. En témoignent les enjeux d'inclusion
numérique, alors que treize millions de nos concitoyens sont en
difficulté face aux nouvelles technologies, qu’il s’agisse de
pouvoir entrer en communication avec sa famille, de suivre des
cours à distance ou de réaliser des démarches administratives.
Autant d’impacts quotidiens de la fracture numérique auxquels
l’accompagnement, la formation et la médiation doivent
apporter des réponses.
 
S’il fallait retenir une idée qui nous est chère mais qui est déjà au
cœur de l’activité quotidienne des élus, ce serait de toujours
partir du problème tel qu’il est ressenti et formulé par les
habitants eux-mêmes. Parler d’inclusion en tant que cause à
l’échelle nationale et déployer des systèmes d’accompagnement
génériques est une très bonne chose. Mais cela ne peut se faire
sans cette écoute des particularités locales qui doivent mener
finalement au déploiement de solutions adaptées aux personnes
concernées. Tout simplement parce que les dynamiques et les
ressources dont disposent une localité ne sont pas forcément les
mêmes que celles de la localité voisine. Dans cette perspective
sur-mesure, l’outil ne doit pas prendre le pas sur l’écoute. Notre
pari est que c’est par le dialogue et l’écoute que les tensions
pourront être désamorcées, sans risquer de laisser les plus
fragiles sur le côté.

Nous n’avons ni la vocation ni la prétention d’indiquer la marche
à suivre. Nous espérons seulement que les élus et services
départementaux pourront trouver dans nos travaux des sources
d’inspiration et se les approprier. Naturellement, nous restons à
disposition pour répondre à toutes les sollicitations pour
échanger sur vos démarches et les questionnements légitimes
que vous pourrez relever !

Notre journal est destiné aux décideurs politiques des
départements de France. Avez-vous un message à faire
passer ?
 
On parle beaucoup des enjeux de la transformation numérique
pour les collectivités. En réalité, ces enjeux dépassent le
numérique comme simple outil. Ils sont inextricablement liés à la
transition environnementale et énergétique, aux nouvelles
politiques de la ville, à la transmission des savoirs, à la
participation des citoyens, au rapport à la vérité… Ils constituent
un fait social total et ne peuvent être envisagés qu’en tant que
tels.

De pareils enjeux imposent une prise en main politique pour
fédérer les acteurs locaux, insuffler une dynamique de
concertation et apporter des réponses adaptées aux
particularités locales. Ce n’est qu’avec ce portage ambitieux que
le numérique pourra être mis au service des citoyens, pour leur
redonner le pouvoir d’agir, de participer, et au bout du compte
résorber les inégalités que les nouvelles technologies ont pu
contribuer à étendre.
 
Le Conseil national du numérique est engagé auprès de vous
dans cette démarche de débats itinérants que nous allons mener
sur toute l’année 2022. Alors n’hésitez pas, appuyez-vous sur les
forces vives de votre département, débattez, expérimentez,
inspirez-vous de ce que d’autres font déjà, parlez-en avec eux,
utilisez toutes les ressources qui sont mises à votre disposition
par des acteurs publics, associatifs... La transition numérique ne
peut être descendante, verticale, monolithique. Elle doit puiser sa
source, son énergie, dans chacun des territoires de notre pays,
ces territoires que vous représentez.

"Nous n’avons ni la vocation
ni la prétention d’indiquer la
marche à suivre. Nous
espérons seulement que les
élus et services
départementaux pourront
trouver dans nos travaux des
sources d’inspiration et se les
approprier. "
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THD ou très haut débit dans les départements

Pour renforcer le soutien et la mise en commun
d’initiatives, l’État s’est engagé à accompagner
l’élaboration et la documentation de stratégies de
territoires pilotes. Parmi les premiers signataires,
figurent les départements des Pyrénées-Atlantiques,
de la Creuse, de la Charente-Maritime, de la Drôme et
de l’Ardèche, et de la Gironde.

Les départements font preuve d’initiative et
s’entourent d’autres acteurs pour mener à bien ces
projets. On relèvera simplement l’existence de
regroupements interdépartementaux visant à
mutualiser les investissements dans des RIP de 2ème
génération, dits ″RIP 2G″, plus grands. Ces
regroupements prennent la forme de Société
Publique Locale comme Nouvelle Aquitaine THD
(Dordogne, Landes et Lot-et-Garonne), Bourgogne-
France Comté THD (Jura, Côte d’Or, Yonne, Nièvre et
Saône-et-Loire), de fédérations régionales, de
syndicats mixtes comme PACA THD (Alpes-de-Haute-
Provence, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône)
ou Grand Est THD (Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-
et-Moselle, Moselle, Vosges, Haute-Marne), etc. 

Cette tendance au regroupement et à la mutualisation
des investissements pour le THD démontre clairement
le rôle innovant et structurant joué par les
départements dans le Déploiement du Très Haut
Débit dans les zones peu denses, ainsi que leur
aptitude à inscrire leur action dans un cadre supra-
départemental, interdépartemental et/ou régional.

Bérengère Riffaud-Declercq
Avocat au barreau de Paris
Cabinet PUBLICA-AVOCATS

L

elles identifient et priorisent les zones à couvrir ;
elles facilitent la mise en œuvre des déploiements
par les opérateurs (par exemple : autorisations
d’urbanisme, viabilisation des terrains, etc.).

e déploiement du très haut débit (THD) par la fibre
optique fait l’objet de toutes les attentions des
départements. En effet, les départements, garants de
la solidarité numérique dans les territoires, sont
chargés du déploiement de la fibre optique (FttH)
dans les zones les moins denses.

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit (PFTHD)
lancé en 2013, les départements se sont ainsi montrés
particulièrement actifs, les collectivités ayant la
possibilité de développer leur propre Réseau
d’Initiative Publique (RIP) pour équiper sociétés,
particuliers et services publics en très haut débit.

Le Plan France Très Haut Débit en cours prévoit la
mobilisation de 20 milliards d’euros pour atteindre
une couverture intégrale du territoire en 2022.

Dans les zones denses conventionnées, les
déploiements nécessitent un investissement des
grands opérateurs privés de 6 à 7 milliards d’euros.
Dans les zones peu denses, rurales et de montagne, le
déploiement des Réseaux d’Initiative Publique de
2ème génération à Très Haut Débit (RIP 2G THD)
représente un investissement de 13 à 14 milliards
d’euros.

Les équipes-projets locales (à l’échelle
départementale ou pluri-départementale) ont pour
mission d’accélérer le déploiement de sites mobiles
sur leur territoire. Pour atteindre cet objectif :

"Les départements
font preuve d’initiative"
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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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41. Loir-et-Cher
Victor Huguet nommé
collaborateur de cabinet
Victor Huguet est licencié
de droit public de
l’Université de Tours. Il a
été collaborateur
parlementaire à
l’Assemblée nationale et au
Sénat (2020-2021). Il est
aussi Président des Jeunes
UDI 41.

53. Mayenne
Mathias Lucien RAPEAUD nommé Directeur de la
Communication et de l’Attractivité
Mathias Lucien Rapeaud a suivi la formation de
l’Executive Program de l’ESCP était directeur de la
communication et de l’Attractivité et chef du
Protocole à Asnière-sur-Seine depuis 2019.
Il est l’auteur de « La communication
événementielle : de la stratégie à la pratique » et
Président depuis 2013 de l’association des Amis du
Château et du Vieil Asnières. Il est aussi professeur
intervenant à l’Essec Business School depuis 2019.

55. Meuse
Julien VIDAL nommé chargé de mission auprès du
Directeur des Finances et des Affaires juridiques 
Julien Vidal, titulaire d’un Master Public
Management à l’IAE fut chef de service au Conseil
Général de Haute-Marne (2004-2006) puis chargé de
mission auprès de la DGS de la ville de Nancy (2006-
2007)) et chargé de mission auprès du DGS de la
Meuse (2007-2018) attaché parlementaire de
Bérangère ABBA, députée de la Haute-Marne en
2018. Il était responsable du service innovation
sociale, évaluation et solidarités humaines au sein
du Département de la Meuse depuis 2019.

66. Pyrénées-Orientales
 Baptiste MAUREL est nommé Directeur de la
communication
Baptiste Maurel titulaire d’un Master ,
communication globales des entreprises et
des marques à l’Iscom, était directeur de la
communication du département des Hautes-
Pyrénées depuis septembre 2019. Il avait été
au préalable conseiller Tourisme et Mer au
cabinet de la Présidente de la Région Occitanie
de 2016 à 2019

76. Seine-Maritime. 

Alyssia ANDRIEUX est
nommé conseillère Cabinet
Education, Culture,
Jeunesse et sport

Jean-Marie Caillaud,
ancien DGS, nommé préfet
chargé d'une mission de
service public relevant du
gouvernement. Il était
conseiller « territoires » à la
présidence de la
République.

78. Yvelines
Karl OLIVE, ancien journaliste,
vice-président du Conseil
départemental des Yvelines,
administrateur de la Ligue de
football professionnel (LFP), est en
charge d’une mission
gouvernementale sur l'insertion
des jeunes des quartiers
défavorisés par le sport

84. Vaucluse
François MONIN nommé directeur
général des services du Département
du Vaucluse.
Né en 1965, diplômé de l'Ecole normale
supérieure et de Sciences Po Paris,
François MONIN fut consultant auprès de
diverses collectivités locales, puis DGA de
la Communauté d'Agglomération du
Pays de Montbéliard et DGA du
département des Alpes de Haute-
Provence. Il était DGS du Département
de la Haute-Loire depuis 2019.

Quentin Bretaudeau nommé
conseiller auprès du Président
du conseil départemental de
la Vienne

86. Vienne
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89. Yonne 
Guillaume Marion devient directeur de projet « Serafin PH » à la Direction générale de la
cohésion sociale.
Après 10 ans à la direction d'associations, Guillaume Marion a été lauréat du concours
d'Administrateur territorial en janvier 2013. A l'issue de sa formation à l'Inet, il a intégré le
Département de l'Yonne comme directeur autonomie, handicap, dépendance et directeur de la
MDPH en mai 2015. De juillet 2018 à septembre 2021, il est ensuite devenu directeur général
adjoint des solidarités du Département de l'Yonne.
Membre actif du CA de l’Andass, les collaborations entre l’Association des DG Solidarités
départementales et les Ministères sociaux l’amènent à continuer son parcours en
administration centrale, au sein de la direction générale de la cohésion sociale, comme
directeur de projet.

93. Seine-Saint-Denis.
Tania ASSOULINE, nommée directrice de
cabinet.
Tania Assouline, diplômée d’un DEA de droit
public a été administratrice de l’université de
Panthéon Sorbonne, puis secrétaire général de
l’Unef et conseillère principale d’éducation.
Elle a ensuite travaillé au cabinet à la mairie de
Paris en 2009. Elle travaillait au cabinet depuis
2010, comme attachée, puis cheffe puis
directrice adjointe. Ancienne élue régionale,
elle fut aussi adjointe au maire de Montreuil.

Arnaud BONTEMPS, nommé
directeur adjoint de cabinet.
Arnaud BONTEMPS, ancien élève
de Sciences Po et de l’ENA
conseiller référendaire à la Cour
des comptes est nommé
directeur adjoint de cabinet en
remplacement de Tania
Assouline. Il travaillait à la CPAM
de Seine-Saint-Denis

CNAF
Le conseil des ministres du 27 octobre a décidé de la
nomination de Nicolas GRIVEL comme directeur
général de la Cnaf - Caisse nationale des allocations
familiales. Il remplace Vincent MAZAURIC
Il était directeur général de l’ANRU Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine. Dans un courrier, il a
tenu à remercier les élus porteurs des projets de
renouvellement urbain et leurs équipes, de leur
engagement en faveur de la transformation urbaine
des quartiers prioritaires. 

IHEDM
Thierry Lajoie devient Président de l’institut des
hautes études des métropoles.
Juriste de formation, Thierry Lajoie a exercé depuis
plus de 30 ans de nombreuses responsabilités au sein
de plusieurs cabinets ministériels, comme dirigeant
d’entreprises privées ou d’organismes publics.
Précédemment Directeur général de l’établissement
public Grand Paris Aménagement pendant 7 ans,
Thierry Lajoie a pris la direction générale Stratégie et
Finance du groupe Quartus, ensemblier urbain
depuis le 1er septembre 2020. 
Il rejoint aujourd’hui en qualité de Vice-président
l’IHEDM, institut de formation des cadres dirigeants
et managers à hauts potentiel du secteur public
comme du secteur privé, travaillant pour, avec et
dans les métropoles, créé en 2017. 
En liaison avec Jacques Godron, Président de
l’IHEDM, il participera à la définition du projet et à la
vie de l’Institut. 

Louis METAIS,
Administrateur territorial,
Adjoint au Directeur des
finances et Chef du Service
de contrôle de gestion au
Conseil départemental des
Hauts-de-Seine assure la
formation des prépas
Talents comme Professeur
des finances publiques
depuis octobre 2021.

INET/ ENA

ERRATUM 

Michel WEILL,
Président du Conseil
départemental de
Tarn-et-Garonne

Damian MOORE est
Directeur général des
services
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Chronique parlementaire de
l’actualité départementale

Stéphane Sautarel,
Sénateur du Cantal

Simplifier, c’est faire confiance

Que c’est compliqué de faire simple.
Depuis des mois, depuis l’annonce de ce
fameux projet de loi devant traiter de la «
décomplexification », devenu « simplification »
*, depuis bien plus longtemps en fait, comme
vous sans doute, j’interroge autour de moi, je
recueille des témoignages lors de mes
déplacements sur le terrain. 
Les entraves administratives freinent nos
vies professionnelles, associatives,
personnelles. Chacun dans son secteur se
trouve confronté à une complexité normative
devenue insoutenable : artisans, agriculteurs,
parents d’enfants handicapés, bénévoles
associatifs, maires ruraux, enseignants,
restaurateurs, chefs d’entreprises…
Montaigne se plaignait déjà au XVIème siècle
que « nous avons en France plus de lois que
tout le reste du monde ensemble ». Tous les
Présidents de la République, à l’unisson de
Georges Pompidou qui avait osé déclarer : «
Arrêtez d’emmerder les français ! », tous ont
promis de lutter contre la paperasse. En vain !

Nous avons atteint un point de rupture où
plus personne n’est capable de comprendre, ni
de respecter le droit, de sorte que le pays glisse
de fait dans une discrète anarchie, alors même
que par ailleurs l’autorité s’est délitée malgré
un exercice très vertical du pouvoir. Nous
préférons rapiécer toujours plus, multiplier les
conditionnalités plutôt que de nous en tenir
aux grands principes et de laisser la liberté de
mise en œuvre pour s’adapter au terrain.

Un projet majeur de simplification permettrait
de réintroduire la culture de la liberté et son
corollaire, la responsabilité. Il serait
fondateur d’un projet autour de l’autonomie
locale et de celle de l’individu, dans un cadre
garanti. Pour cela, il nous faut nous astreindre
à relier les disciplines, les niveaux d'analyse,
c’est notamment la mission essentielle de
l’éducation et de la culture. Un tel travail
implique de sortir d’une approche en silos, de
faire preuve d'empathie. La simplification
appelle peut-être même à la subsidiarité
inversée, c’est-à-dire au fait qu’on laisse à
chaque niveau de collectivité le soin de décider
des domaines dont elle traite en partant de la
commune.

C’est notamment et peut-être d’abord par une
simplification effective et concrète, que notre
pays pourra renouer avec la confiance,
retrouver une voie apaisée et construire un
avenir porteur d’espérance pour tous. 

« Rapprocher l’administration des hommes
et y admettre un plus grand concours
citoyen », tel fut le souhait de Mirabeau à la
création des départements en 1790.
Perpétuons-le.

Départementalement vôtre !

*Le projet de loi 3DS adopté au Sénat en juillet
viendra en première lecture à l’Assemblée Nationale
en décembre.

La paperasserie n’est plus seulement un
irritant quotidien, c’est devenu une
question de justice sociale. 
Ceux qui peuvent se doter de compétences de
haut niveau tirent profit de la complexité.
D’autres, disposant pourtant encore d’un sens
civique, sont perdus dans le maquis des aides
sociales, des certifications, des codes et des
normes, et sont condamnés à vivre dans une
semi-clandestinité, redoutant à tout moment
le contrôle. L’illectronisme croissant amplifie
encore ce mouvement avec l’envahissement
des outils numériques imposés. Les derniers
enfin, vivant en marge de la République, sont
de plus en plus nombreux.

La simplification a toujours échoué parce
qu’elle suppose une remise en cause de notre
paradigme vertical de contrôle et de
surveillance. Simplifier, c’est faire confiance.
Faire confiance au jugement individuel, à la
capacité pour le plus petit échelon d’adapter
l’esprit de la loi, à la conciliation entre les
parties. Portalis, chargé par Bonaparte de
mettre à plat le droit français, et dont une
statue domine l’hémicycle du Sénat, l’a
formulé ainsi : « Les lois positives ne sauraient
jamais entièrement remplacer l’usage de la
raison naturelle dans les affaires de la vie. » Ne
cherchons pas plus loin le chemin du vivre
ensemble…
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Hugues Anselin
PRÉSIDENT
Fursac Anselin
Cabinet de recrutement PU
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Vous avez une méthode de sélection éprouvée, pouvez-vous dire
comment vous travaillez avec nos décideurs politiques? 
En essayant avant tout de les écouter et de les comprendre. Il faut écouter,
se documenter, s’intéresser au territoire et au projet de mandat pour
trouver celles et ceux qui vont participer à sa mise en œuvre.

Comprendre les élus c’est aussi comprendre leurs craintes quant à la
possibilité d’attirer les bons profils vers leurs collectivités. A ce titre nous
participons d’une certaine façon au développement de la « marque
employeur » des collectivités, ou disons plutôt à leur « attractivité » pour
utiliser un terme plus cher aux élus.

La proximité avec les élus nous permet un lien de confiance, qui nous
autorise parfois à ne pas être totalement d’accord ! Il peut nous arriver ainsi
de les challenger un peu. En général il s’agit de les accompagner dans la
redéfinition de leur besoin, en confrontant leurs attentes aux pratiques
nouvelles, aux évolutions du marché ou à la perception de certains métiers.

Pour le reste, je préfère parler de savoir-faire que de méthode. Sans un réel
savoir-faire, la méthode la plus rigoureuse est vouée à l’échec. Nos process
ne sont peut-être pas les plus aboutis, mais nos consultants sont
aujourd’hui très reconnus par nos clients, et ça c’est une grande fierté !

Ce journal étant destiné aux décideurs politiques de France, avez-vous
un message à faire passer ?
Un immense message d’encouragement pour leur engagement !

Plus que jamais nos concitoyens ont besoin d’élus courageux qui sachent
faire preuve, dans leurs territoires, de l’agilité et de l’inventivité qui
manquent à un appareil d’État focalisé depuis près de 15 ans sur la gestion
des crises successives.

La fin du cumul des mandats a fait s’élargir le fossé qui existe, dans l’action
politique, entre le niveau national et le niveau territorial. Quand le premier
favorise le débat sur les problèmes, le second fait naître la recherche de
solutions. On ne peut pas faire l’économie du débat, mais les solutions et les
transformations menées localement méritent à mon sens plus de
valorisation. 

A notre échelle nous nous y efforçons, en plaidant sans cesse pour
l’attractivité des métiers qu’ils proposent, et je crois comprendre que c’est
également l’ambition du Journal des Départements ! 

Qu'est ce qui fait la force du cabinet Fursac Anselin ? 
Son équipe, indéniablement. Elle est riche de talent, diverse à bien des
égards, et elle est animée par deux valeurs essentielles : le
professionnalisme et le sens du service.

Le professionnalisme, c’est avant tout ce que Philippe de Fursac nous
transmet depuis 2013. On peut dire, sans faire injure à qui que ce soit, que
c’est lui qui a « inventé » notre métier de chasseur de têtes au service des
collectivités. Pour autant, bien que précurseur et leader, il n’a jamais baissé
la garde. C’est sa force, et c’est désormais la nôtre. Il n’y a pas de petite
mission de recrutement, pas de petit client, pas de petit poste mais
uniquement des besoins précis auxquels nous devons répondre avec
rigueur.

Le sens du service, c’est un goût partagé pour la chose publique dans ce
qu’elle a de plus noble : porter des projets politiques pour changer en
mieux la vie de nos concitoyens. Chacune et chacun, dans notre équipe y
croit fermement. C’est notre ADN commune malgré la diversité de nos
parcours, de nos âges ou de nos engagements personnels.

Comment le cabinet agit concrètement dans nos 
territoires ? 
Celles et ceux qui agissent concrètement dans les territoires, ce sont les
élus et les agents publics ! 

Au côté des élus, nous valorisons et recherchons les hommes et les femmes
qui vont leur permettre de réaliser les projets de mandat et conduire les
grandes transformations nécessaires aux territoires, qu’elles soient
énergétiques, environnementales ou numériques.

Au côté des DG et des directeurs, nous attachons une attention particulière
à la place que prendra le futur collaborateur au sein de l’équipe. C’est
d’ailleurs tout le sens de l’étude que le cabinet a récemment menée sur les
éléments constitutifs et les caractéristiques de « l’équipe idéale » selon les
DGS. 

Cette étude a été pensée dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat
National des Directeurs Généraux de Collectivités Territoriales. Par-delà
notre cœur de métier, nous essayons d’être des facilitateurs pour le partage
des bonnes idées et des bonnes pratiques. De ce point de vue, les
associations de cadres territoriaux ou de collaborateurs de cabinet sont des
lieux de dialogue de plus en plus importants. 

HUGuES ANSELIN
FURSAC ANSELIN
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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 à
l’élection présidentielle
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

LR : Comment jugez-vous la communication utilisée jusqu’à
présent par les candidats à l’élection présidentielle ?

CD : Ce qui est frappant , c’est la prédominance des images …
Déjà depuis les campagnes américaines d’Obama, la partie de la
communication textuelle s’était réduite à la portion congrue au
profit des images . Très vite, les messages politiques se sont très
majoritairement diffusés sous forme de photos ou de videos en
France également. Internet a métamorphosé la circulation de
l’information en favorisant des messages rapides, divertissants , à
l’accès immédiat donc l’image . Que les femmes et les hommes
politiques contraints de suivre les mœurs de leur temps qui sont
celles de leurs électeurs renoncent de plus en plus à la finesse de
la communication langagière, notamment de l’écrit est sûrement
regrettable mais inévitable. Si on est réaliste, force est de
constater aujourd’hui que les électeurs peinent à lire un
programme électoral imprimé d’un candidat alors qu’ils ont
accès à ses messages à travers les medias et les réseaux sociaux
de manière imagée et divertissante. La prépondérance de l’image
aujourd’hui est donc indiscutable. 

LR : Voulez-vous dire que les élus doivent se concentrer sur
leur apparence plus que sur le fond de leur discours?

CD : Non, pas du tout . Les deux vont de pairs. J’attire leur
attention sur la vigilance à porter sur ces images partout
présentes dans la presse locale, les réseaux sociaux comme sur
les chaines d’information en continu . Même les personnalités les
plus habituées à l’image médiatique peuvent se faire piéger. 
Ainsi lorsqu’Eric Zemmour met en joue les journalistes , l’image
est frappante et fait le tour des réseaux sociaux. Qu’il ait pu dire
au même moment que c’était une blague, est complétement
passé inaperçu . La force de l’image est bien supérieure à son
commentaire ! Il s’agit donc d’harmoniser son comportement et
ses convictions, là est la clé d’une communication réussie.

L
LR : La campagne présidentielle a bien démarré, pensez-vous 
qu ‘elle ait un impact sur les départements ?

CD : Pour l’instant , on ne peut pas dire que les départements aient une
importance dans la campagne ! Aucune proposition liée à cette
collectivité n’apparaît dans la bouche des candidats à l’élection
présidentielle . On peut le regretter. Quand on sait que le budget d’un
département est dédié pour moitié au champ social , on se dit que ce
domaine pourrait être l’objet d’une vraie réflexion sur notre société.
Qui aide-t-on ? A quel prix ? Dans quel but ? Et surtout, selon quelles
valeurs ? Les budgets étant limités, déterminer le nombre d’
allocataires et les conditions d‘éligibilité aux aides relèvent de sujets de
société de fond qui mériteraient vraiment un positionnement de la
part de nos candidats. Quelle vision ont-ils de la solidarité, de l’égalité
mais aussi des finances publiques ? Quelle forme d’humanisme
veulent-ils incarner entre exigence, responsabilité et générosité ? Je
pense qu’un bon nombre de conseillers départementaux comme
beaucoup de Français aimeraient connaître le projet de société des
candidats notamment sur les questions sociales dont la compétence
revient aux départements.

LR : Plus spécifiquement, du point de vue de la communication,
cette campagne peut-elle avoir un impact sur les élus ?

CD : Oui, bien sûr. Même si un certain nombre d’élus locaux se
défendent de faire de la politique et d’être des « politiciens » (terme
perçu comme très péjoratif parfois à l’échelle locale) revendiquant
d’être distingués des personnalités politiques de renommée
nationale, ils sont bien souvent assimilés à elles dans l’opinion
publique . A l’évidence , la partie compte pour le tout , les quelques
dizaines de femmes et d’hommes politiques qui font l’actualité au
quotidien dans les médias nationaux font rejaillir sur la totalité des six
cents mille élus en France leurs qualités comme leur défauts. 
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Du côtés des
départements

Composé de 27 binômes : garçons/filles de 5èmes élus au sein des 27
collèges du département. Ils se sont répartis dans deux commissions,
l’une traitera de l’alimentation et l’autre sur l’intelligence artificielle.

09. Ariège. Le département prend en
charge les tests payants de dépistage
de la covid 19 pour ses agents
Décision prise à l’unanimité considérant que le passe sanitaire
est obligatoire pour accéder aux services sociaux et médico-
sociaux ou encore pour travailler dans des établissements
culturels. Ceci se fera par le biais de pharmacie sélectionnées.

01. Ain. Assises de l’ADF 
Elles auront lieu les 1er, 2 et 3 décembre à
Bourg-en-Bresse. Tous les conseillers
départementaux de France sont attendus.

04. Alpes de Haute Provence
Au cours du premier débat d’orientation budgétaire de la
mandature la présidente (DVD), a insisté sur la bonne
santé financière du département et présenté un projet de
budget d’investissement en augmentation qui pourrait
atteindre les 50 M€, du fait notamment de DMTO en fortes
augmentations. 

06. Alpes-Maritimes. Installation du conseil
départemental des jeunes

Le Conseil départemental utilise des drones pour la recherche
archéologique pour les murailles au Palais des Evêques de Saint Lizier. Il y
a derrière cette opération un objectif de conservation et de mise en valeur
du site. Les remparts étudiés sont inscrits au titre du Patrimoine mondial
de l’Unesco.

09. Ariège. Des drones pour la recherche
archéologique

10. Aube. Reconstruction du collège
Paul-Langevin
L’assemblée départemental a voté pour la reconstruction de ce
collège situé à Sainte-Savine. Il s’agit d’un chantier important
qui doit démarrer en 2023.

Gestion des forêts et gratuité dans les cantines de collège : ces deux sujets
qui avaient fait l’objet d’un engagement avec les écologistes avant les
élections départementales ont été adoptés par l’Assemblée
départementale. 

11. Aude. Gratuité dans les cantines des
collèges.

Martine Vassal a proposé que le Département des Bouches-
du-Rhône, s’engage en faveur de l’implantation d’une Maison
des Femmes à Marseille et va mettre pour cela à disposition
un local lui appartenant. Au sein de cette structure les
femmes vulnérables ou victimes de violences et à leurs
enfants pourront consulter des médecins, sages-femmes,
psychologues et assistantes sociales

13. Bouches du Rhône. Implantation
d’une maison des femmes à Marseille

Pour l’adaptation du superbe roman de Sylvain Tesson “Sur les Chemins
noirs”, Jean Dujardin a tourné au Lioran et dans le Cantal. Depuis un an et
demi, le Cantal a accueilli pas moins de sept tournages de cinéma. Après
“Mystère”, “Délicieux”, “Tendre et Saignant”, “Les Folies Fermières”, “Garder ton
nom”... il s’agit d’une nouvelle séquence cinéma impulsée par le Conseil
départemental du Cantal, -accompagnée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

15. Cantal. Jean Dujardin en tournage
au Lioran, à Murat et à Mandailles 

A l’occasion de l’assemblée départementale, les élus du Département ont voté un vœu à l’unanimité pour sauver les Urgences de
l’Hôpital de Bourges, conforter celles de Vierzon et Saint-Amand-Montrond et assurer une continuité de l’offre de soin
hospitalière départementale et cela notamment au fait que le week-end du 9 et 10 octobre dernier le Service Mobile d’Urgence
et de Réanimation de l’Hôpital de Bourges a été absent durant la nuit, conduisant les centres hospitaliers de Vierzon et de Saint-
Amand-Montrond à prendre, tant bien que mal et dans des conditions non optimales, le relais. Le Conseil départemental
s’associe donc à la plainte déposée par les Maires de Bourges, Saint-Amand-Montrond et Vierzon pour mise en danger de la vie
d’autrui et affirme que tous les élus départementaux sont disposés à signer à leur tour cette plainte pour qu’elle soit entendue,
portée collectivement et examinée dans l’intérêt de tous les habitants du département.

18. Cher Pétition pour sauver les urgences de l’hôpital de Bourges
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21. Côte d’Or Installation du Conseil
Départemental de l’Alimentation 

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et la Chambre d’Agriculture de
Côte-d’Or, ont installé le conseil Départemental de l’Alimentation dont
l’objectif est d’animer et de coordonner le Projet Alimentaire Territorial
départemental (PATd) « Alimen’Terr 21 », récemment labellisé par l’Etat, en
associant tous les acteurs de la chaîne et permettre ainsi de développer les
circuits locaux pour soutenir l’agriculture locale, en créant notamment de la
valeur ajoutée sur les sites de productions, et garantir une alimentation de
proximité et de qualité aux Côte d’Oriens » a souligné François Sauvadet.
Cela fait suite à la plateforme Agriocal qui permet le rapprochement entre
producteurs et acteurs de la restauration collective. Le site J’veux du local -
Le goût de ma Côte-d’Or permet quant à lui la vente directe entre
producteurs et consommateurs et il faut noter aussi la marque Savoir-Faire
100% Côte-d’Or qui apporte une réelle plus-value aux structures labellisées
et est un gage de qualité pour les consommateurs.
A ce jour, 46 % des produits utilisés dans l’élaboration des menus des
collèges sont issus du département. L’ambition est de porter cette part à
80 % d’ici 2027. 

30. Gard Résorber les dossiers de
renouvellement pour les personnes
handicapés.
Les retards s’accumulent depuis plusieurs années dans
l’instruction des dossiers de la MDPH. Ainsi près de la moitié
des 15000 dossiers sont en souffrance. Le Département a
décidé de mener une opération coup de poing pour solder
tous les renouvellements. Pour ce faire il est prévu de
nouveaux matériels (scanner, logiciels de lecture optique…) 

Le département de l’Indre particulièrement touché par la
désertification médicale a mis en place une aide pour les médecins
s’installant dans des petites communes du département et qui y
restent au moins cinq ans. Elle est divisée en deux parties 15 000€
fixes et le même montant si le médecin effectue des visites à
domicile. Ce soutien concerne aussi les kinésithérapeutes, les
dentistes, les ophtalmologistes, etc. 

36. Indre 30 000€ pour l’implantation de
médecin

38. Isère Revalorisation pour les aides à domicile
Au cours de sa conférence de presse
du 20 octobre, le Président Jean-
Pierre Barbier s’en est pris aux
modalités d’application de l’avenant
43 relatif à la revalorisation des grilles
salariales des aides à domicile,
regrettant le manque de concertation
qui a présidé à cette décision et
craignant des conséquences
chaotiques pour les services d’aide et
d’accompagnement à domicile
(SAAD). Cette revalorisation qui ne
concerne que le secteur associatif
représente une augmentation de 13
à 15% en moyenne. Et pourra
atteindre jusqu’à 300€ par mois. Pour
le Département de l’Isère, cela
représentera une augmentation de
9,4M€. Si le gouvernement s’est enga-

 gé à financer ce surplus à hauteur de
70% en année 1 puis de 50% les
années suivantes, , Jean-Pierre Barbier
s’agace de voir l’Etat faire des effets
d’annonces (comme pour la prime de
feu des pompiers) avec l’argent des
autres.
Au cours de cette conférence de
presse Jean-Philippe Barbier a aussi
indiqué que les droits de mutation
seraient en forte augmentation en
Isère (+37%). Il est aussi revenu sur la
polémique au sujet de la chasse sur
les Hauts Plateaux du Vercors. Il s’agit
d’une parcelle de 4 000 hectares
appartenant au Département dans la
réserve naturelle nationale, pour
laquelle des tirs de sélections sont
nécessaires. 

Bien que le Loir-et-Cher soit le département de la
ministre Jacqueline Gourault, l’agenda rural qui regroupe
181 mesures réparties sur de nombreux domaines :
environnement, fiscalité, emploi, numérique, etc. prend
du retard sur sa mise en place.

Après plusieurs affaires concernant l’ancien Président du
département, on a appris via les « panama papers » que
Nicolas Perruchot détenait un compte aux Seychelles.
L’assemblée départementale s’est opposée au
lancement d’un audit sur la gestion de l’ancien Président.

41. Loir-et-Cher. Retard dans
l’agenda rural

Le Département a voté un nouveau dispositif pour inciter les étudiants en médecine à faire leur stage d’internat dans le département de la
Loire. En étroite collaboration avec la Faculté de médecine de Saint-Etienne et l’Université Jean Monnet (UJM), le Département propose une
aide de 3 ans à l’attention des internes en médecine générale. Pour être éligibles, les internes doivent effectuer un stage de 6 mois dans les
zones sous médicalisées sans pour autant conditionner cette aide à leur installation future. Yves PARTRAT, conseiller départemental délégué
à la santé et secrétaire général de l’ordre départemental des médecins de la Loire est convaincu des mérites de ce dispositif : « Nous
espérons que ces stages fassent découvrir aux internes à la fois l’exercice de la médecine libérale et notre territoire ligérien. » L’aide
financière sera forfaitisée entre 174 et 500 €/mois en fonction de la distance parcourue entre le domicile et le lieu de stage, sur la base d’un
barème progressif. L’enveloppe budgétaire dédiée est de 140 000 € par an.

42. Loire. Lutte contre les
déserts médicaux 



Le Département engage plus de 7M€ pour renforcer
l’accompagnement des jeunes protégés . Il s’agit de
trouver de nouvelles solutions d’accompagnement pour
les jeunes protégés. Cela passe par la sensibilisation du
grand public pour détecter le plus tôt possible des
situations de mise en danger, de soutenir les familles en
difficultés et les parents fragilisés dans l’exercice de leur
parentalité, augmenter de 30 places le dispositif
d’accueil pour les femmes enceintes et/ou avec de
jeunes enfants de moins de 3 ans en situation d’urgence,
augmenter aussi l’offre d’accompagnement à domicile
des enfants protégés et le nombre de places d’accueil
pour les enfants confiés. Enfin il participe au
financement des structures d’accueil de la protection de
l’enfance (aménagements et rénovation)
En 2021, environ 6 000 jeunes concernés par une
mesure ou suivi de l’Aide sociale à l’enfance et le budget
de l’Aide sociale à l’enfance s’élève à 160,44 millions en
2021 complété par cette enveloppe de 7M€.

L’Assemblée départementale a adopté un protocole d’accord, avec l’Etat, sur
le sujet de l’inclusion numérique, pour un maillage cohérent, équilibré et une
efficacité optimale des actions de médiation numérique dans le Loiret. Ainsi,
le Département devient pilote du réseau des médiateurs numériques qui
interviennent dans le Loiret. Médiateurs et volontaires en service civique,
recrutés par le Département, animent des ateliers pour accompagner les
Loirétains vers un usage autonome et sécurisé du numérique. Du côté de
l’Etat, dans le cadre de « France Relance », ce sont pour l’instant 30 conseillers
numériques France Services qui sont mis à disposition, pour soutenir tous les
dispositifs d’accompagnement de proximité. Le Département devient
également le "point d'entrée" de tout acteur désireux de faire une offre dans
ce domaine. L’Assemblée départementale a aussi voté la mise en place d’une
nouvelle politique visant à soutenir les Loirétains et à les rendre plus
autonomes dans leurs usages. Accompagnement à l’acquisition de
compétences, financement de projets, aide en matériel, etc.
Le Département se retrouve dans une situation financière plus favorable que
prévue terminant l’année avec moins de dépenses et plus de recettes.
A noter la démission du Président de la métropole d’Orléans, Christophe
Chaillou. 

44. Loire Atlantique. Protection de
l’enfance, nouvelles mesures  

45. Loiret. Le Département devient
pilote de la médiation numérique. 

48. Lozère. Nouvel ouvrage du Département « Lozère, territoire
d’exception »
L’ouvrage de 252 pages, tiré à 1000 exemplaires est divisé en 5 parties : paysages et richesses naturelles,
histoire avec une grande frise dépliable, habitat et patrimoine bâti, vivre en Lozère (enseignement, économie,
accueil, sport, culture, tourisme et traditions) et terroir et bon goût (agriculture, spécialités locales et idées de
recettes). Il se veut un véritable outil de promotion de la Lozère. Peu de textes, beaucoup d'images, une mise
en page aérée… à l'heure du tout numérique, il invite à prendre le temps, à s'attarder au fil des pages sur la
beauté des paysages, sur la fragilité de la flore, sur la vie secrète de la faune… Le Département pour les
illustrations a fait appel aux agents qui ont proposés leurs photos 

49 Maine-et-Loire. Des mesures pour
l’aide sociale à l’enfance.
A noter différentes mesures : la création d’une équipe de
renfort, le renforcement du soutien à la parentalité par le
biais de contrats avec des associations en cherchant le
retour des enfants à domicile lorsque c’est possible,
l’augmentation de l’offre d’une soixantaine de places de
placement éducatif, un accueil d’urgence pour les 14-18 ans
au sein du Foyer de l’Enfance du Département.

A l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, le Président Christophe de
Balorre veut un Département « plus attentif, plus moderne, plus communicant,
plus agile pour attirer une nouvelle population ». Pour ce faire il veut surfer
avec les nouveaux modes de vie, notamment avec l’arrivée de franciliens
attirés par la qualité de vie et utilisant le télétravail (7M€ sont prévus en 2022
pour la fibre). Il veut donc favoriser et accompagner ce mouvement.
Au cours de cette séance les élus ont voté pour l’intégration de la MDPH dans
les services du Département

61.Orne. Inverser le déclin démographique

64. Pyrénées Atlantiques. Refus de
financer la LGV bordeaux Toulouse
Sollicités par la Région Nouvelle-Aquitaine pour le
financement de la LGV Bordeaux-Toulouse, les élus
départementaux réunis en session ont refusé de participer
au financement à hauteur de 300 M€. Ils « considèrent ce
montant ''inacceptable'' pour un gain de temps estimé, au
mieux, à 20 minutes vers Paris. » 

Des candidates dénoncent les conditions d’organisation et de publication
des résultats avec plusieurs listes de leur examen. 

65. Haute Pyrénées. Examen compliqué pour
les futures Conseillères en économie sociale
et familiales
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Aider les jeunes majeurs notamment un
accompagnement renforcé pour ceux qui sortent de
l’Ase, développer le micro-crédit pour aider à passer
le permis de conduire, l’achat, la réparation ou
l’assurance d’une voiture. L’Etat accompagne cet effort
en apportant 9% du montant des dépenses 
Sécurité routière : expérimentation sur les routes du
département d’un dispositif d’alerte sonore pour
lutter contre l’hypovigilance et éviter les chocs
frontaux. Il s’agit de lutter contre la somnolence ou
toute autre cause conduisant à un défaut de vigilance. 

91. Essonne. Prévention et lutte
contre la pauvreté Du côtés de l'ADF

Le 19 octobre, François Sauvadet, Président de l’Assemblée des Départements
de France, et Eric Neuhoff, Président du Jury Lamartine 2021, ont décerné le
prix Lamartine des Départements de France 2021 à Eric Fottorino pour son
roman Mohican. Le Prix Lamartine des Départements de France créé en 2018
récompense chaque année un auteur pour son ouvrage contribuant au
rayonnement des Départements et mettre en lumière l’attachement de tous et
de chacun à notre territoire - souvent sublimé dans les œuvres littéraires. 
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Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe a
lancé avec le Préfet, Patrick Dallennes, le dispositif national de Service
Public de l’Emploi et de l’Insertion. Il s’agit de renforcer l’efficacité de
l’accompagnement vers l’emploi des personnes qui rencontrent des
difficultés particulières pour s’insérer sur le marché du travail. Budget de
390 M€ avec pour le Département Un accueil de tous les entrants dans
le dispositif du RSA, démarré depuis octobre 2020 et déployé sur tout le
département depuis octobre 2021 et le renouvellement des partenariats
avec les acteurs du monde économique et de l’emploi.

Cette consultation doit permettre de mieux connaître les
demandes des usagers avant l’élaboration d’un schéma unique
des solidarités. La consultation est accessible via l'utilisation de
Civocracy, outil qui offre plusieurs fonctions (questionnaire,
boîte à idées) permettant de générer des propositions
citoyennes. Trois thématiques ont déjà été identifiées : qualité
de l'information, besoins des usagers et participation des
usagers aux politiques de solidarités.

72. Sarthe Lancement du Service Public de
l’Insertion et de l’Emploi

76. Seine-Maritime : consultation
citoyenne pour les solidarités
humaines

80. Somme Investissements de
proximité
Le Président, Stéphane Haussoulier, veut soutenir les
communes ainsi 3,5 M€ consacrés à un soutien à la
modernisation de l'éclairage public et à l'installation de la vidéo
protection pour les communes
Par ailleurs le Département va consacrer 1,2 M€ pour l'aide à
l'acquisition de vélos à assistance électrique 

Signature d’une convention entre l’Etat et le Département pour
mieux s’articuler et se coordonner. L’Etat par la voix d’Adrien Taquet,
secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, a annoncé une
participation de l’Etat sur des projets précis. Ce dernier a reconnu
l’état de « grande souffrance de la pédopsychiatrie » et a estimé que
l’Etat doit investir dans ce secteur.

90. Territoire de Belfort. Prévention et
protection de l’enfance

Éric Fottorino, lauréat du Prix Lamartine des
Départements de France 2021 

DU COTE DES SDIS
La future loi Matras (votée en première
lecture à l’Assemblée nationale et au
Sénat) devrait régler les problèmes des
carences ambulancières et affirmer la
responsabilité des pompiers comme
acteur de la santé, et confirme la
responsabilité de l’échelon départemental. 
Pour André Accary, Président de la
commission "sapeurs-pompiers" de l’ADF il
faut être vigilant sur les décrets
d’application et sur le financement afin de
rééquilibrer les participations suivant les
Départements et sur les charges décidées
au niveau national et financées par les
Départements (comme la prime de feu). 

Il ajoute : « Les départements ne peuvent
pas être sollicités uniquement pour le
financement ». Olivier Richefou, président
de la Conférence nationale des services
d’incendie et de secours (CNSIS) se réjouit
aussi de cette loi Matras et insiste sur les
dispositions qui restent à prendre pour
soutenir les pompiers volontaires
(reconnaissance des particularités au
niveau européen, facilitation auprès des
employeurs.
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label Bistrot de pays

Quelles raisons peuvent inciter un département comme celui de
l’Oise à devenir le relais d’une initiative comme Bistrot de Pays ?
Le Conseil départemental de l’Oise soutient les Bistrots de Pays depuis
la création, en 2008, d’un réseau départemental. En effet, pour le
Département de l’Oise, recréer ou maintenir les cafés « multi-services »
dans les villages revêt un enjeu essentiel pour la vitalité et l’attractivité
de nos communes rurales. Avec la crise sanitaire, le maintien ou la
création de ces établissements peut même devenir crucial tant pour
nos anciens que pour les familles qui résident « à la campagne ».
 
Comment s’organise le conseil départemental pour gérer le
réseau local ?
Le Conseil Départemental de l’Oise a confié à l’Agence Oise Tourisme
l’animation de ce réseau ainsi que le recrutement des nouveaux
Bistrots de Pays de l’Oise depuis le printemps 2019. En effet, au-delà
des enjeux précités, les « Bistrots de Pays » jouent également un
véritable rôle d’ambassadeur touristique de nos communes et de
notre département. 

En tant que présidente de Oise Tourisme et conseillère
départementale déléguée au tourisme, c’est une mission qui me tient
à cœur car à travers la promotion des produits du terroir, l’information
auprès de nos habitants, excursionnistes et touristes, sans oublier les
animations festives et culturelles, les Bistrots de Pays de l’Oise,
favorisent indéniablement le maintien des services de proximité, la
création d’emplois, le consommer local ainsi que développement du
tourisme.

Quelles sont les dernières actions mises en place pour les Bistrots
de Pays de l’Oise ? 
En tant qu’animateur du relais départemental, Oise Tourisme
propose, par exemple, des supports classiques de promotion aux
membres du réseau (cartoguides, sets de tables etc.) ainsi que
l’animation d’une page dédiée sur les réseaux sociaux... Nous sommes
également au plus près des attentes des bistrotiers : Ateliers
numériques, ateliers e-réputation, sourcing de producteurs ou
d’artistes …mais également d’autres actions très ciblées. En sortie de
confinement un atelier en visio-conférence a été mis en place pour
faciliter la réouverture des établissements, pour certains fermés
depuis plus d’une année (9 bistrots présents). Nous les accompagnons
également dans le développement d’animations comme les Rando
Bistrots. Au programme de ces escapades gourmandes : une balade
accompagnée par un guide professionnel, la rencontre avec un
producteur local et un repas à thème dans un Bistrot de Pays. 

Le Département est le premier partenaire des communes ; En tant
qu’opérateur du département, Oise Tourisme a donc répondu à la
demande d’élus communaux qui souhaitaient disposer, dès l’étude
d’opportunité, d’éléments clés pouvant faciliter les étapes suivantes
du projet ainsi que la décision des élus dans le cadre de projets
communaux de création d’un café-restaurant dans leur village.
Résultat 14 élus présents lors du webinaire du 19 octobre animé par la
Fédération Nationale des Bistrots de Pays

"les « Bistrots de Pays » jouent
également un véritable rôle
d’ambassadeur touristique de
nos communes et de notre
département. "

"Nous sommes également au
plus près des attentes des
bistrotiers : Ateliers numériques,
ateliers e-réputation, sourcing
de producteurs ou d’artistes …
mais également d’autres actions
très ciblées."

Nadège Lefebvre,
Présidente Oise

Tourisme
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Bistrot de Pays, une solution au service des
territoires ruraux

Chaque année, la France perd 1000 bistrots, soit autant
de lieux où s’entretient le lien social. En milieu rural,
cette hémorragie contribue au sentiment de relégation
de ses habitants. Face à ce constat, le label Bistrot de
Pays travaille depuis près de trente ans au service des
territoires. Il bénéficie en 2021 du soutien de l’ANCT
pour la poursuite de son déploiement et la mise en
place de nouveaux services.

Un label né d’une initiative publique
Ce dispositif œuvre avant tout au soutien du bistrot de
village comme lieu de lien social et pôle de services de
proximité dans les territoires ruraux. Pour être labellisé,
un établissement doit être situé en zone rurale et
participer à l’animation de sa commune en étant
ouvert à l’année. Dans cette optique, la fonction
multiservice (épicerie, dépôt de pain, presse locale etc.)
et l’organisation d’animations culturelles sont
également encouragés. 
Si le label est administré par une association loi 1901 - la
Fédération Nationale des Bistrots de Pays - tout est
parti d’une initiative publique locale. Au début des
années 1990, un élu d’une petite commune du Pays de
Forcalquier (04) ayant eu vent du concept émet le
souhait de monter un Bistrot de Pays dans sa
commune. Le projet voit le jour sur ce territoire dans le
cadre de la première génération du programme
LEADER co-financé par le département des Alpes-de-
Haute-Provence, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et l’Etat. Le label a donc été forgé par des acteurs locaux
avant d’essaimer à l’échelle nationale : il existe
aujourd’hui 123 Bistrots de Pays répartis sur 7 régions
et 23 départements. 

Bistrot de Pays, un champ d’action transversal
L’atout principal du label réside dans la conjugaison
d’une approche sectorielle et d’une approche
territoriale. D’une part, il propose un plan de promotion
et de soutien aux bistrots ruraux, hauts lieux de
convivialité dans les villages. D’autre part, il constitue
un dispositif d’intérêt général qui tient compte des
singularités de chacun des territoires dans lesquels il
est implanté. Pour ce faire, l’association a développé
une méthode multi-partenariale qui lui permet de
s’appuyer sur des relais institutionnels locaux (conseils
départementaux, agences de développement
touristique, territoires de projet…).

Au sein même de l’action territoriale, Bistrot de Pays se
situe à la croisée de différentes politiques publiques :
l’agriculture via la promotion des circuits courts, la
qualification d’une offre de tourisme et, bien sûr, le
soutien au maintien du commerce de proximité en
milieu rural. Près de la moitié des Bistrots de Pays sont
installés dans des murs appartenant à une collectivité.
Le label est donc à même d’intervenir en phase pré-
opérationnelle dans le cadre de projets communaux de
création de café-restaurant de village.
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Actualités juridiques

#JURISPRUDENCE
#ACTIONSOCIALE
L’Etat condamné à indemniser le
département du Puy-de-Dôme qui a pallié
sa carence avérée et prolongée dans la mise
en œuvre de sa compétence en matière
d’hébergement.
De 2012 à 2016, le département du Puy-de-
Dôme a pris en charge les frais d’hébergement
de 102 familles nécessitant un hébergement
d’urgence en lieu et place de l’Etat. Saisi par le
département d’un recours indemnitaire, le
tribunal administratif de Clermont-Ferrand a
refusé d’engager la responsabilité de l’Etat du
fait de sa carence fautive dans la prise en
charge de l’hébergement de ces familles. Le
département du Puy-de-Dôme a relevé appel
de ce jugement. La cour administrative d’appel
de Lyon a jugé que le département était fondé
à rechercher « la responsabilité de l’Etat en
raison de sa propre prise en charge de familles
relevant de l’hébergement social lorsque la
carence de l’Etat est avérée et prolongée ».
En effet, en application des articles L121-7 et
345-1 du code de l’action sociale et des
familles, il incombe à l’Etat de prendre en
charge les « mesures d'aide sociale relatives à
l'hébergement des familles qui connaissent de
graves difficultés, notamment économiques ou
de logement, à l’exception des femmes
enceintes et des mères isolées avec leurs enfants
de moins de trois ans qui ont besoin,
notamment parce qu'elles sont sans domicile,
d'un soutien matériel et psychologique » qui
relèvent de la compétence du département au
titre de l’aide sociale à l’enfance.
La cour administrative d’appel de Lyon
rappelle que la compétence de l’Etat en
matière d’hébergement des familles ne dispe

Revalorisation de l’indemnité du congé
proche aidant lequel, mis en œuvre
depuis un an, peine à se déployer et
élargissement des critères pour en
bénéficier ;
Doter certains Ehpad d’une mission de
centre de ressources territoriales pour
mettre à disposition des usagers en perte
d’autonomie des ressources et de leurs
aidants en veillant à mailler le territoire
départemental ;

Ces mesures, qui n’ont pas encore été
définitivement adoptées, ont un coût certain
qui pèserait sur les finances départementales
déjà en augmentation s’agissant de l’action
sociale.

Projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2022, n° 4523, déposé le jeudi 7
octobre 2021

#FINANCESPUBLIQUES
En 2020, la dépense nette d’action sociale
départementale a augmenté de 1,6
milliards d’euros par rapport à 2019.
Dans son enquête annuelle, fruit du travail
mené par un échantillon représentatif de 43
départements, l’ODAS alerte sur les dépenses
d’action sociale qui ont augmenté de façon
importante par rapport à l’année précédente.
La participation financière de l’Etat est restée
presque stable par rapport à 2019 (+1,4%).  

La charge nette progresse de 1,5 milliards
d’euros par rapport à 2019 pour atteindre 31,8
milliards d’euros (près de 5%). Ces
augmentations de la dépense nette et de la
charge nette sont deux fois plus importantes
que l’année précédente. »
Tout en précisant que « l’incidence financière
des effets liés à la Covid-19 ne sera pleinement
constatée dans les comptes des départements
qu’en 2022 et 2023 », les augmentations déjà
constatées s’expliqueraient par les actions
menées par les départements, lors de la crise
sanitaire, pour l’accompagnement des
personnes vulnérables et faire face à l’afflux des
demandes de RSA.

La lettre de l’ODAS, édition 2021, octobre 2021 –
Finances départementales – dépenses sociales
et médico-sociales des départements en 2020 :
un nouveau cycle inquiétant s’ouvre en 2020.

Adoption d’un tarif plancher national des
services d’aide à domicile fixé à 22 euros
par heure pouvant être revalorisé chaque
année ;

nse pas le département d’intervenir lorsque la
santé et la sécurité des enfants l’exigent, et ce,
même si la plupart de ces familles sont
composées d’étrangers en situation irrégulière
et définitivement déboutés du droit d’asile.
Toutefois, la carence de l’Etat justifiant
l’intervention du département étant avérée et
prolongée, les juges d’appel en déduisent la
possibilité pour le département d’engager la
responsabilité de l’Etat du fait du préjudice
subi ayant consisté à prendre en charge les
frais d’hébergement. On notera que les juges,
pour qualifier la carence « d’avérée et
prolongée », retiennent une durée dépassant «
un mois à compter de la demande de la famille
ou de son éviction d’un dispositif
d’hébergement social de l’Etat ».
Le montant total des frais d’hébergement pris
en charge par le département a été chiffré à 1
470 957,50 euros sur présentation des factures
d’hôtel. La somme de 198 493,50 euros
correspondant aux frais de petit déjeuner a été
déduite de ce montant au motif que
l’intervention supplétive du département ne
concernait que l’hébergement.
Déduction faite de cette somme, la Cour
administrative d’appel de Lyon a condamné
l’Etat à verser au département du Puy-de-
Dôme la somme de 1 272 464 euros, assortie
des intérêts au taux légal, en indemnisation de
son préjudice.

CAA Lyon, 30 septembre 2021, n°19LY02979
D’autres départements, s’ils s’y croient fondés,
pourraient s’inspirer de cette jurisprudence
pour engager une procédure similaire à ce
précédent couronné de succès du
département du Puy-de-Dôme.

#PLFSS2022
La loi de financement de la sécurité sociale
actuellement examinée au Parlement doit être
suivie de près par les départements qui sont
principalement concernés malgré le manque
de concertation sur certaines mesures que
déplore Frédéric Bierry, président de la
Communauté européenne d’Alsace et vice-
président de l’ADF. Le PLFSS prévoit plusieurs
mesures phares pour « transformer
radicalement la façon dont notre société
accompagne la perte d’autonomie de nos
concitoyens » selon l’ambition que Madame
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en
charge de l’Autonomie, prête au volet
autonomie :

Mathilde Haas
Avocate au Barreau de Paris
Avocate collaborateur du 
cabinet PUBLICA-AVOCATS
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#ELECTIONS
 Le délai fixé à l’article L.52-12 du code électoral
ayant été allongé par l’article 11 de la loi
n°2021-191 du 22 février 2021 les candidats aux
élections départementales avaient jusqu’au 17
septembre 2021 à 18 heures pour déposer
leurs comptes de campagne à la CNCCFP.
Ce n’est que lorsque la CNCCFP aura rendu ses
décisions et les aura communiquées aux
tribunaux administratifs que ces derniers
pourront juger les contentieux électoraux
introduits à l’occasion des dernières élections
départementales. 
En effet, en application de l’article R114 du
code électoral, le tribunal administratif
prononce sa décision dans un délai de trois
mois à compter de l’enregistrement de la
réclamation au greffe. Toutefois, lorsque les
dépenses électorales étaient plafonnées, le
délai court « à partir de la date de réception par
le tribunal administratif des décisions de la
commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques ou, à
défaut de décision explicite, à partir de
l'expiration du délai de deux mois prévu audit
article. »
Ainsi, aux termes de l’article L118-2 du code
électoral, la CNCCFP doit, en cas de
contentieux électoral, rendre ses décisions
dans un délai de deux mois. Les décisions de la
CNCCFP seront donc, s’il y a contentieux, et
seulement dans ce cas, rendues au plus tard
mi-novembre et les contentieux électoraux
seront jugés au plus tard mi-février.
Etant donné le grand nombre de comptes à
examiner (autant de comptes que de cantons,
multipliés par le nombre de candidats, soit
plusieurs dizaines de milliers !), les autres
comptes de campagne pourront donc être
traités plus tardivement. 

#RURALITE
#DESERTSMEDICAUX
Le 14 octobre, le Sénat a publié deux rapports
d’information : 
Le premier rapport intitulé « les collectivités à
l’épreuve des déserts médicaux : l’innovation
territoriale en action » explore les initiatives et
identifie les bonnes pratiques locales en
matière d’accès aux soins. Parmi les 12
recommandations à destination des élus
locaux figurent la généralisation des contrats
locaux de santé, l’encouragement de
l’installation des médecins par des dispositifs
incitatifs, ou encore la construction de centres
ou maisons de santé. Dans ce rapport, l’Etat
n’échappe pas non plus aux recommandations
visant à associer les élus locaux à la stratégie
nationale ou encore à renforcer le rôle des ARS
en y associant les collectivités territoriales.
Le second rapport « Femmes et ruralités : en
finir avec les zones blanches de l’égalité » 

dresse le paysage des difficultés rencontrées
par les 11 millions de femmes vivant dans les
territoires ruraux, soit une femme sur trois en
France, et propose des solutions innovantes
pour les surmonter. Parmi les obstacles, sont
cités, un déficit de mobilité individuelle et
collective, des difficultés de garde d’enfants et
d’accès aux soins, le manque d’opportunités
en matière d’orientation et d’insertion
professionnelle.
Les collectivités à l’épreuve des déserts
médicaux : l’innovation territoriale en action.
Rapport d'information de M. Philippe
MOUILLER (LR Deux-Sèvres) et Mme Patricia
SCHILLINGER (LREM anciennement Soc Haut-
Rhin), fait au nom de la délégation aux
collectivités territoriales n° 63 (2021-2022) - 14
octobre 2021
Femmes et ruralités : en finir avec les zones
blanches de l’égalité. Rapport d'information de
MM. Jean-Michel ARNAUD (Union Centriste,
Hautes-Alpes) , Bruno BELIN (LR Vienne), Mme
Nadège HAVET (LREM Finistère), M. Pierre
MÉDEVIELLE (Agir puis Horizons, Haute-
Garonne) Mmes Marie-Pierre MONIER (PS
Drôme) , Guylène PANTEL (PS Lozère),
Raymonde PONCET MONGE(EELV, Rhône) et
Marie-Claude VARAILLAS (PCF Dordogne), fait
au nom de la délégation aux droits des femmes

#MDPH
#AUTONOMIE
Le 2e comité stratégique sur la feuille de route
MDPH 2022 a eu lieu à Amiens le lundi 25
octobre 2021 afin de dresser le bilan de l’année
écoulée depuis la signature de l’accord de
confiance entre l’Etat et les départements lors
de la Conférence nationale du handicap de
février 2020.
Pour mémoire, la coopération engagée en
2020 entre l’Etat et les départements « vise à
améliorer le service public rendu aux
personnes handicapées et à faire des MDPH et
des MDA un lieu de participation active des
personnes handicapées à la construction de
leur parcours de vie » en veillant « au
déploiement homogène de ces avancées sur
l’ensemble du territoire » selon la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.
Parmi les avancées relevées : la diminution de
la durée de traitement des demandes d’AAH et
la progression de l’octroi des droits à vie pour
les personnes dont le handicap est irréversible.

#AUTONOMIE
#LOGEMENT
Une circulaire, publiée le 25 octobre 2021, à
destination des préfets de région et de
département ainsi qu’aux directeurs
générauxdes ARS précise leur rôle dans la mise
en œuvre du plan interministériel de
développement  de l’habitat inclusif, inspiré du

rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter
avec vous » commandé par le Premier ministre
et remis le 26 juin 2020 par Denis Piveteau et
Jacques Wolfrom.
Ce plan interministériel vise à renforcer le «
financement du projet de vie sociale et
partagée via le déploiement de l’aide à la vie
partagée » et faire évoluer « le statut du
logement-foyer hors établissements sociaux et
médico-sociaux (ESMS) et le statut du
logement familial ».
Dans cette circulaire, les ministres concernés
font de la coordination resserrée entre l’Etat,
les départements, les villes et les métropoles
une condition de réussite de plan
interministériel en comptant sur la conférence
des financeurs de l’habitat inclusif, présidée par
le conseil départemental, pour « devenir le lieu
d’élaboration d’une stratégie territoriale
partagée de développement de l’habitat
inclusif, d’identification des projets du territoire
et d’élaboration d’un programme coordonné
de financement des habitats inclusifs dans le
parc social et le parc privé ».

Circulaire interministérielle n°
DGCS/SD3A/DHUP/DGCL/2021/191 du 6
septembre 2021 relative au plan interministériel
de développement de l'habitat inclusif.

#ROUTES
Le décret d’application de la loi Montagne II (loi
n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne) est
paru au journal officiel du 18 octobre 2021.
En application de l’article L314 du code la
route, créé par la loi Montagne II, les véhicules
devront, dans certaines communes des 48
départements situés en montagne et à partir
du 1er novembre 2021, être équipées de pneus
hivernaux ou détenir des chaînes dans leur
coffre en période hivernale. La liste des
communes sera établie par les préfets.
En conséquence, une nouvelle signalisation
sera progressivement implantée à compter du
1er novembre 2021 pour indiquer les entrées et
les sorties de zones de montagne où
l’obligation d’équipements hivernaux
s’appliquera.

Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à
l’obligation d’équipement de certains véhicules
en période hivernale.

Il ne serait pas étonnant que ce décret soit
déféré, mais sans grande chance de succès, à la
censure du Conseil d’Etat. 
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Billet d'humeur

A propos du contrôle de la CNCCFP : quand les demandes de précisions
frôlent le ridicule !

La commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques (CNCCFP) prévue à l’article L52-14 du code électoral prend très
au sérieux son rôle. Quoi de plus normal ! 
Cependant, rien ne l’oblige à se montrer aussi tatillonne dans les justificatifs
qu’elle demande aux candidats aux élections dans les circonscriptions
électorales qui relèvent de sa compétence (celles de plus de 9 000 habitants
et donc tous les cantons depuis leur redécoupage en 2014). 

Les candidats aux dernières élections cantonales disposaient d’un délai fixé
au 17 septembre dernier pour déposer leur compte de campagne, lequel
devait être dument établi et donc vérifié par un expert-comptable, sous
peine d’irrecevabilité de ce compte. 

Nombreux sont, cependant, les candidats, élus ou non, aux élections
départementales des 21 et 28 juin 2021, à avoir récemment reçu du
rapporteur général de la CNCCFP un courrier comminatoire et menaçant
(risque de rejet du compte de campagne suivi en cas d’élection
d’annulation de celle-ci par le tribunal administratif assortie d’inéligibilité),
les invitant à fournir des explications documentées à l’appui des comptes
déposés à propos de diverses menues dépenses (dépenses de restaurant,
de réception, de transport,…) aux fins de démontrer que les dépenses en
cause avaient bien un caractère électoral.

A titre d’exemple, on citera les frais kilométriques des candidats du binôme
et de leur suppléant respectif, et ce, même lorsque ces frais sont d’un
montant très faible. 

Chacun admettra aisément, et cela vaut également pour la CNCFFP que les
frais kilométriques liés à la campagne doivent obligatoirement être
remboursés aux candidats et à leurs suppléants par leur mandataire
financier ou leur association de financement. En effet, il s’agit de frais
kilométriques, ceux-ci dépendant de la puissance fiscale de chacune des
personnes candidates ou suppléantes et même de leurs accompagnateurs
(militants, directeur de campagne,…). Cela a pour conséquence qu’il s’agit
d’un cas de dérogation à l’obligation faite que toutes les dépenses
engagées pour la campagne doivent être directement financées par le
mandataire financier ou l’association de financement.

Cette précision faite, la commission exige que chaque déplacement des
quatre personnes concernées et de leurs accompagnateurs éventuels soit
très clairement justifié (nombre de kilomètres parcouru avec précision du
parcours). Elle ne se satisfait, en effet, pas d’une évaluation globale par
personne, même lorsque cette évaluation est à l’évidence au plus égale au
nombre de kilomètres, compte tenu du nombre d’électeurs et de
communes dans la circonscription. 

Cette exigence de la CNCCFP va évidemment se traduire par des
justifications a posteriori qui ne retracent pas la réalité des circuits et ce
pour une raison très simple : les candidats et leurs suppléants utilisent leur
véhicule personnel, le cas échéant, selon le programme de la campagne
(réunions dans les mairies, porte à porte dans les campagnes,…) en
circulant seuls ou en covoiturage selon les jours. Il faut ne jamais avoir
participé à une campagne électorale ou imaginé comment une telle
campagne se déroule pour penser que chacune des quatre personnes
candidates ou participant à cette campagne établit, au moment où ils ont
lieu, un décompte précis de leurs déplacements qui peuvent d’ailleurs être
communs avec des activités d’ordre privé (courses ménagères dans des
commerces de la circonscription électorale). 

Bien évidemment, tous les candidats « rappelés à l’ordre par la patrouille »
vont satisfaire la curiosité du rapporteur général de la CNCCFP ou plus
précisément celle du chargé de mission auquel le dossier du canton a été
affecté, et nul doute qu’ils apporteront des explications qui, par leur
vraisemblance, satisferont ce chargé de mission et donc la CNCCFP. Mais
que de temps perdu, que d’argent public dépensé en pure perte !

L’enfer, on le sait, est pavé de bonnes intentions : le plafonnement et le
contrôle des dépenses de campagne qui ont été, à juste raison, mis en
place par le législateur pour éviter les campagnes « à l’américaine » où le
plus riche peut impunément « acheter » les électeurs par une débauche
d’argent, sont détournés de leur objectif pour se transformer, dans la
grande majorité des cas, par un contrôle tatillon de justificatifs des
dépenses effectuées par les candidats, y compris lorsque le montant de ces
dépenses est très inférieur au plafond applicable à la circonscription
électorale où ils se présentent.

Bernard de Froment
Ancien député et président du Conseil

départemental de la Creuse
Avocat spécialisé en droit public associé du

cabinet Publica-Avocats
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BRÈVES
Abstention
L'Assemblée nationale a lancé une consultation sur
l'abstention pour connaître les raisons de ce
phénomène qui a pris de l’ampleur lors des dernières
consultations électorales. Consultation au travers de
25 questions. L’idée consiste à mieux connaître le
comportement électoral et les raisons de l'abstention
mais aussi de proposer des mesures pour améliorer la
participation électorale. Rappelons que plusieurs
sondages ont permis de pointer les raisons de cette
abstention : la défiance vis-à-vis de la politique et des
politiques, le désintérêt pour la chose publique et
l’impression que le résultat du vote n’a pas d’influence
sur la situation personnel de l’électeur.

Anticumul

Le Sénat a adopté en première lecture, contre l'avis du
gouvernement, une proposition de loi centriste qui
supprime l'incompatibilité entre le mandat de
parlementaire et les fonctions de maire ou d'adjoint
au maire dans les communes jusqu'à 10 000
habitants, soit 97 % des communes françaises.

Taxe foncière : 
L'Union nationale des propriétaires immobiliers a
calculé que l’augmentation de la taxe foncière entre
2010 et 2020 se situe à un peu moins de 28 % en, soit
"trois fois plus que l'inflation ou les loyers", selon les
chiffres publiés hier. Les palmes de cette
augmentation reviennent à Angers (56,42 %), Amiens
(55,87 %), Grenoble (54,67 %), Nantes (+38 %),
Villeurbanne (+37 %), et dans les départements
franciliens de l'Essonne (+37 %), des Yvelines (+76 %)
et du Val-d'Oise (+37 %) .
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Livres

Prix Lamartine, Assemblée
des départements de France
2021 Eric Fottorino – Mohican  
Brun va mourir. Il laissera
bientôt ses terres à son fils Mo.
Mais avant de disparaître, pour
éviter la faillite et gommer son
image de pollueur, il décide de
couvrir ses champs de
gigantesques éoliennes. Mo, lui,
aime la lenteur des jours, la
quiétude des herbages, les
horizons préservés. Quand le
chantier démarre, un déluge de
ferraille et de béton s’abat sur sa
ferme. Mo ne supporte pas cette
invasion qui défigure les
paysages et bouleverse les
équilibres entre les hommes, les
bêtes et la nature.
Dans un Jura rude et
majestueux se noue le destin
d’une longue lignée de paysans.
Aux illusions de la modernité,
Mo oppose sa quête
d’enracinement. Et l’espoir d’un
avenir à visage humain. 
Avec Mohican, Eric Fottorino
mobilise toute la puissance du
roman pour brosser le tableau
d’un monde qui ne veut pas
mourir. 

Promenades, 
par Nicolas SARKOZY

Nicolas SARKOZY a déjà écrit
plusieurs livres sur l’exercice du
pouvoir. On attend d’ailleurs la
sortie du Tome 2 de ses mémoires
de Président. Toutefois, le
Président n’a jamais voulu
évoquer sa passion pour l'art. Pour
toutes les choses importantes,
voire essentielles de sa vie, il a
d'ailleurs toujours éprouvé une
certaine pudeur. Lorsqu'il
participait aux joutes politiques, il
craignait que son propos puisse
être reçu comme un artifice de
communication, et, qu'au final sa
démarche soit comprise comme
insincère. 
A présent qu'il n'a plus d'enjeux
électoraux au quotidien, et qu’il
est sorti de la vie partisane, il a
retrouvé la liberté de parler de ce
qui est vraiment fondamental à
ses yeux. L'art, la culture, les
artistes composent cet essentiel.

La vérité sur Edouard
Philippe, par Tugdual DENIS

Tugdual DENIS, directeur adjoint de la
rédaction de Valeurs actuelles, a déjà
écrit un ouvrage remarqué sur
François FILLON l’année dernière, où il
évoque ses échanges avec l’ancien
Premier ministre après la campagne
présidentielle. Aujourd’hui, c’est à un
autre « ancien » que Tugdual DENIS
s’est consacré, en nous offrant une
première biographie d’Edouard
PHILIPPE. Entre le début de l'automne
2020 et la fin du printemps 2021, le
journaliste  a multiplié les allers-retours
au Havre pour échanger longuement
avec l'ancien Premier ministre
d'Emmanuel MACRON.

Sillonnant la Normandie et Paris,
revenant sur ses itinéraires en Sicile ou
au Vietnam, il est également parti à la
rencontre des vrais proches de
l'homme politiqus. 

Autrefois tenu par sa fonction, Edouard
Philippe se livre ici sur tous les sujets.
Un portrait inédit et passionnant, celui
d'un ex-premier ministre, d'un maire,
d'un mari, d'un père… et peut-être
d'un futur président ? 
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Livres

Passeport diplomatique, par
Gérard ARAUD

Après trente-sept ans passés au Quai
d'Orsay à occuper les postes les plus
prestigieux de la diplomatie française,
Gérard ARAUD analyse ici la longue
séquence historique dont il a été un acteur
et un témoin privilégié. Sa carrière,
commencée un an après l'élection de
Ronald REAGAN et conclue deux ans après
celle de Donald TRUMP, s'est inscrite dans
un moment particulier de l'histoire qu'à
défaut d'un autre terme, il qualifie de « néo-
libéralisme ».
Ses mémoires se lisent comme un essai,
clair et érudit, confrontant les analyses
pour expliquer l'effondrement d'un monde
et comprendre celui qui vient. A la théorie
s'ajoute un grand art du trait et du portrait.
L'Ambassadeur, à la manière d'un
moraliste, incarne les anecdotes, conte
incidents et situations cocasses, distille
conseils aux jeunes diplomates et avis sur
les ministres et les Présidents qu'il a servis. 
Haut-fonctionnaire iconoclaste, connu
pour son franc-parler, son humour fin et
sans concession, l’ancien Ambassadeur de
France aux Etats-Unis nous emmène dans
les coulisses de la diplomatie : il nous
donne le sentiment, soudain, d'être au
coeur de la machine, d'en comprendre les
rouages et les complexités.

Xavier Bertrand, l’obstiné, par
Ian HAMEL

Ian HAMEL a réactualisé en
septembre dernier son précédant
ouvrage consacré à Xavier
BERTRAND, à l’heure où se dernier
est devenu un candidat sérieux à
l'élections présidentielle de 2022.
Du conseil général de l'Aisne à la
Présidence de la Région des
Hauts-de-France, ce livre retrace le
parcours hors norme d'un
candidat aussi opiniâtre
qu’atypique. Malgré un parcours
hors des clous, loin de l'Ena, Xavier
Bertrand a gravi un à un les
échelons politiques jusqu'à être,
aujourd'hui, un candidat crédible
pour la présidentielle 2022. Cette
success story débute en 1998,
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quand il est élu au conseil
général de l'Aisne, contre la
députée socialiste de la
circonscription, à laquelle il ravit
son siège quatre ans plus tard.
Aujourd'hui, le président des
Hauts de France, apparaît
comme le plus rassembleur des
candidats potentiels à droite.
Pour écrire cet essai, Ian HAMEL
s'est tourné vers les hommes
politiques, mais aussi vers ses
proches, frères du Grand-Orient.
Ils soulignent ses qualités -
intelligence, sens de la tactique,
humour -, et sa capacité à
résister aux coups. Ce livre
dresse le parcours d'un homme
avec lequel il faudra forcément
compter !

Winston Churchill, le pouvoir
et l’imagination, par
François KERSAUDY

Jusqu’à 26 ans, les aventures
du jeune officier et du reporter
évoquent immanquablement
celles de Tintin, mais, ensuite,
le personnage devient une
synthèse de Clemenceau et de
De Gaulle, l’humour et l’alcool
en plus…  



LA PLUS HAUTE
DISTINCTION OFFICIELLE
POUR CELLES ET CEUX
QUI FONT BOUGER
LA FRANCE 

T R O P H E E S D E S T E R R I T O I R E S . C O M / C A N D I D A T E R

TROPHÉES 
DES TERRITOIRES

2022



Abonnez-vous !

CONTACT ABONNEMENTS

240€
24 NUMEROS

+Recevez
Gratuitement en

format numérique : 
"Le Mag des
Territoires"

12 Magazines/an

Vos 12 journaux en 
format papier 

LE JOURNAL 
DES TERRITOIRES

GROUPE
DELBO 
PRESSE
LE PARTENAIRE
MEDIA DES
COLLECTIVITÉS
LOCALES

SERVICE ABONNEMENT
info@delbopresse.com
lejournaldesterritoires.fr

www.delbopresse.com

RÉDACTION
31 RUE D'ALSACE
45160 OLIVET
T 02 46 91 50 61

HT




