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Les Français ont donc voté et choisi de
reconduire Emmanuel Macron à la
Présidence de la République. 
Le Journal des départements lui présente
ses sincères félicitations. 
Nous avons recueilli, en exclusivité, sa
vision sur l’organisation territoriale et sur
les départements en particulier.
Au-delà de ces réponses, de nombreuses
questions persistent cependant,
notamment sur sa réelle volonté de
conserver l’échelon départemental. 
Il veut mettre en place le conseiller
territorial. Méfions-nous des effets de
mode ! Ces lois qui paraissent dans
l’esprit du temps et qui s’avèrent, par la
suite inadaptées. Notamment avec le
quinquennat, les redécoupages des
Régions ou la loi anti-cumul. Le conseiller
territorial pouvait se comprendre dans sa
version Nicolas Sarkozy. Il devient difficile
à imaginer avec les nouvelles Régions
dessinées par François Hollande. 
La durée des temps de transport en
voiture pour rallier la capitale régionale
est décourageante et en transport en
commun, tout bonnement impossible. Il
faut souvent bloquer une journée
complète pour une simple réunion. 
Et que l’on ne nous refasse pas le coup
des économies de gestion !
Au moment du redécoupage des Régions,
on nous avait assuré que les gains
seraient de 12 à 25 milliards ! 

EDITO

La Cour des comptes les cherche encore
et pointe au contraire les surcoûts
importants générés par ces
regroupements.
Alors, il y aura une commission, avec des
propositions, inacceptables par le
parlement et l’on glosera sur le
conservatisme des élus locaux !
Une autre crainte concerne une
dévitalisation progressive des
compétences départementales. On en
sent les prémices et l’Etat a trop souvent
l’habitude de considérer les
Départements comme de simples
courroies de transmission de politiques
décidées au plus haut niveau. 
Pourtant, on pensait que les leçons des
crises (gilets jaunes puis sanitaire) avaient
été entendues. On espérait que les corps
intermédiaires seraient plus écoutés, que
l’on reconnaitrait l’efficacité et l’agilité des
Départements. 
Notre numéro de mai comporte plusieurs
dossiers importants : la présentation du
département de Loir-et-Cher. Ce nom de
Loir-et-Cher n’évoque pas grand-chose, à
priori, si ce n’est le souvenir d’une
chanson de Michel Delpech. La
reconnaissance survient lorsque l’on
parle de Blois, Chambord, Cheverny,
Chaumont-sur-Loire et son festival des
jardins ou du ZooParc de Beauval. Merci
à Philippe Gouet et à toute son équipe. Ils
nous ont tous beaucoup aidés dans la
préparation de ce dossier.

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

Par Olivier de Brabois 
Rédacteur en chef du journal des départements
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Un dossier spécial sur l’attractivité permet
de mieux saisir l’importance de l’analyse
des forces et faiblesses d’un territoire, de
définir une stratégie dans un
environnement concurrentiel avant de
communiquer. A une époque où, avec le
télétravail et le besoin d’espace, l’exode
urbain devient une réalité, il faut savoir
attirer, mais aussi accueillir. 
Nous consacrons aussi un dossier au
tourisme. Il demeure une compétence
partagée, avec les risques de doublons et
de gâchis humain et financier. Cependant,
grâce à une organisation nationale (ADN
Tourisme), les actions semblent se
coordonner. Son Président délégué, qui
suit les départements, a bien voulu
répondre à nos questions. Nous avons
aussi travaillé avec SFR pour mieux
connaître les résultats des saisons
touristiques été 2021 et hiver 2021/2022.
Au lendemain de la loi 3 DS, alors que le
grand marchandage pour le transfert des
routes a débuté, il nous a semblé utile de
publier la synthèse du rapport de la cour
des comptes dans le domaine routier. 
Du nouveau dans notre partie culturelle,
avec un portfolio de photos. Chaque
mois, nous choisirons, parmi les photos
artistiques que vous nous ferez parvenir,
un département à mettre à l’honneur. Et
comme Gérard Larcher fut notre parrain,
il y a bientôt un an, lors du lancement du
Journal des départements, nous
commençons par les alentours du Sénat
grâce aux très beaux clichés d’Hugues
Schmitt, un normalien philosophe qui sait
photographier.
Faites-nous parvenir vos images. 
Bonne lecture,
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Je souhaite faire mieux travailler
les élus entre eux
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grand entretien avec philippe gouet

"Le Loir-et-Cher
dispose d’énormes
atouts" Philippe Gouet - Président du Département de Loir-et-Cher
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Biographie de philippe gouet
Le caractère s’affermit souvent dans les difficultés.

Et des difficultés, Philippe Gouet en a connu quelques-unes en arrivant à la
tête du Département en 2021, traversant depuis son élection, un vrai
baptême du feu. 

Rien ne le prédestinait à devenir Président. Simple remplaçant, il se retrouve à
siéger au Conseil départemental en 2019, à la suite de la démission du
titulaire, Pascal Brindeau, touché par la loi anti-cumul.

En janvier 2021, Nicolas Perruchot, Président du Département, décide de ne
pas se représenter. Conseiller départemental du canton de Vendôme,
Philippe Gouet prépare, avec le groupe majoritaire et le Président du Conseil
départemental, la prochaine mandature 2021-2028.

En juin 2021, Philippe Gouet est réélu sur son canton. La majorité sort
bousculée et plus étroite de ce scrutin, mais Philippe Gouet, qui avait préparé
avec son prédécesseur la présidence du Département, apparaît
naturellement comme l’homme du rassemblement.

C’est une surprise pour beaucoup. L’élu, à qui on ne connaît pas d’ennemis,
s’impose en manifestant une réelle ambition pour le département. Homme
de négociations, il n’hésite pas, pour constituer sa majorité, à trouver au sein
de l’Assemblée Départementale, les deux voix qui lui manquent en
s’appuyant sur un nouveau binôme de sensibilité centre gauche.  

La majorité renouvelée affronte plusieurs mois compliqués. À la demande
d’audit externe sur la précédente mandature par son opposition, Philippe
Gouet répond avec méthode, point par point, en effectuant une étude interne
avec Xavier Patier, son directeur général des services, et une saisine de la
Chambre Régionale des Comptes. 

Cette gouvernance révèle un caractère, de fortes convictions, un souci
d’économie, mais aussi une volonté d’asseoir son autorité. Et on le sent ! À la
suite de ces premières décisions, il  a trouvé sa place dans ce fauteuil de
Président. Il a su s’imposer et exprimer une certaine vision pour le
département. 

Arrive alors la campagne électorale présidentielle et un des poids lourds de sa
majorité, co-président du groupe majoritaire, Guillaume Peltier, décide de
soutenir Éric Zemmour. Comme il en avait fixé les limites, Philippe Gouet lui
demande de quitter le groupe majoritaire, ce qu’il effectue immédiatement. «
Guillaume Peltier siège dans l’Assemblée Départementale parmi les non-
inscrits, il est aujourd’hui député et je ne connais pas ses projets pour la
suite». 

Difficile d’imaginer une année politique aussi difficile. Au point que certains
élus pensent qu’il va abandonner, laisser tomber. Mais il tient bon et s’en
trouve conforté et même renforcé : « ils ont compris que je ne comptais pas
démissionner et que j’irais au bout de mon mandat ».  Au fond, il découvre un
monde nouveau, difficile, hostile et souvent malveillant, avec des calculs
politiques alambiqués, des ambitions à peine dissimulées. Un monde qui
ressemble étrangement à celui du syndicalisme professionnel où il a eu des
responsabilités importantes au niveau régional et national. 

Quand nous rencontrons Philippe Gouet, il semble avoir surmonté ces
moments pénibles et paraît renforcé, serein. Il montre une certaine 

assurance, convaincu qu’une majorité, qui paraît étroite en nombre, est en fait
beaucoup plus forte car très soudée et solidaire, et de citer des départements
voisins avec des majorités pléthoriques qui se fracturent

Alors, désormais installé, il travaille avec application, sagesse et responsabilité.
D’ailleurs, il a décidé d’abandonner son activité professionnelle pour se
consacrer totalement à sa fonction. Indispensable pour assumer sérieusement
ces responsabilités. 

Il a sous les yeux les notes manuscrites préparées en vue de l’entretien et nous
parle de son expérience et de sa vision pour le Loir-et-Cher. Il nous les détaille
dans l’interview qu’il nous a accordée et que l’on retrouve dans les pages
suivantes.

Il défend l’institution départementale, plus par conviction que par intérêt. Il
s’emporte contre ces politiques qui favorisent à l’excès les grandes
agglomérations et les métropoles, et défend avec force le maintien de l’échelon
départemental, car pour lui, les conseillers départementaux sont des élus
connus et présents sur le terrain. Et il l’assure, lors  de la crise sanitaire et des
confinements, chacun a pris conscience de ce rôle essentiel que ce soit pour
distribuer les masques, les protections aux commerçants et artisans ou pour le
soutien aux associations comme aux clubs sportifs.

Dans son domaine de prédilection, la santé, il appelle de ses vœux une gestion
entièrement confiée aux départements. Et plus globalement, il se veut l’apôtre
de la souplesse, notamment dans le domaine économique où il demande que
le  département puisse intervenir pour les entreprises de proximité, les
artisans… 

L’entretien se termine. Pas une seule fois dérangé. Notre interlocuteur se
consacre totalement à ceux qu’il rencontre, signe qu’il ne se laisse pas distraire
de ses objectifs. Un trait de caractère, un trait de Président !

Bio EXPRESS
66 ans, marié et père de deux enfants

Kinésithérapeute-ostéopathe

Président du collège kinésithérapeute pour l’Union régionale des
Professionnels de Santé (2010-2021)

Vice-président du syndicat national des masseurs-
kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR), en charge des relations
politiques et institutionnelles (2017-sept 2021)

Conseiller départemental de Vendôme (depuis 2019)

Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher (depuis juillet
2021)

Président de la commission santé de l’Association des
Départements de France (depuis octobre 2021)



GRAND ENTRETIEN
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"L’attractivité du Loir-et-Cher constitue
également un enjeu de tout premier ordre"

Philippe Gouet, quel est votre parcours ?
Né en région parisienne, j’ai découvert Vendôme à
l’âge de 11 ans et j’y suis revenu au terme de mes
études de kinésithérapeute-ostéopathe. C’est une
ville séduisante où j’ai exercé durant de nombreuses
années et que j’aime profondément.
 
Comment passe-t-on de « la kiné » à la politique ?
Rapidement engagé dans la défense et la promotion
de ma profession au niveau départemental, au
niveau régional et au niveau national, je me suis
retrouvé vice-président du Syndicat National des
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR),
syndicat le plus représentatif, en charge des
négociations conventionnelles avec les directeurs
d’assurance maladie et le ministère de la Santé. 
Ces missions passionnantes et formatrices
s’apparentaient déjà à un engagement politique.

Attiré par la politique ?
Je dirais plutôt intéressé par la politique : inscrit un
temps au RPR devenu UMP puis LR, je viens d’adhérer
à l’UDI par amitié et fidélité pour le Député Pascal
Brindeau qui, je l’espère, prendra des responsabilités
importantes dans ce parti. 

Comment vous êtes-vous retrouvé élu au
Département ?
Suppléant de Pascal Brindeau, alors conseiller
départemental, je l’ai remplacé lorsqu’il a succédé à
Maurice Leroy à l’Assemblée nationale en février
2019. J’ai découvert avec enthousiasme les missions
du Département où, en phase avec le président
Nicolas Perruchot, j’ai travaillé pendant deux ans sur
des dossiers comme l’Agenda 2030 ou encore la
santé.

Quelles sont les missions du Département
auxquelles vous êtes le plus sensibilisé ? 
En priorité, tout ce qui touche aux solidarités. Par
exemple, concernant le Revenu de Solidarité Active,
nous avons travaillé sur la mise en place d’un cumul
emploi/RSA pour les métiers en tension comme ceux
du bâtiment, de la viticulture, du tourisme, de la
restauration. Job41, la plateforme de mise en relation
entre les entreprises qui recrutent et les Loir-et-
Chériens, a remis 2 000 personnes en emploi depuis
sa création en 2017. 

La santé est aussi au cœur de mes préoccupations.
Dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai 

constaté l’inquiétude des habitants quant à l’accès
aux soins. Nous travaillons à la recherche de solutions
via le plan « Le 41 en bonne santé ».

L’attractivité du Loir-et-Cher constitue également un
enjeu de tout premier ordre : il est nécessaire d’y
attirer de nouvelles forces vives. Neuf mille offres
d’emploi ne trouvent pas preneur sur notre territoire,
et des entreprises ne peuvent se développer, faute de
cadres et de techniciens supérieurs.

À propos d’attractivité, quelles sont les
spécificités, les attraits du Loir-et-Cher ?
Ce département dispose d’énormes atouts : tout
d’abord, il est facile d’accès. Proche de Paris par voie
ferrée – 42 min depuis Vendôme en TGV –, il est
également proche d’autres agglomérations comme
Tours, Orléans ou Le Mans et présente un maillage
autoroutier important avec les autoroutes A10, A71 et
A85. 
À ce sujet, je suis très favorable à la construction d’une
seconde sortie d’autoroute à Blois pour attirer de
nouvelles entreprises et dynamiser le monde
entrepreneurial. Un projet très écoresponsable et 

©L. Alvarez
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novateur a été proposé par les services du
Département ; j’espère qu’il convaincra le président
d’Agglopolys (NDLR : la communauté
d’agglomération de Blois).

Autre atout de ce département : sa qualité de vie.
Nous disposons de nombreuses richesses
patrimoniales, gastronomiques – avec 7 restaurants
étoilés –, touristiques, économiques et agricoles  pour
la deuxième année consécutive, nous avons obtenu
le titre de meilleur sauvignon du monde (Domaine
Mandard à Mareuil-sur-Cher) . Le département offre
de magnifiques paysages, préservés de l’éolien, une
vie culturelle variée et animée. À ce sujet, nous créons
un festival inédit sur un week-end en septembre : «
Les Musicales de Loir-et-Cher ». En ce qui concerne
l’attractivité de notre territoire, les agents immobiliers
nous parlent de la tendance haussière et de leur
difficulté à trouver de nouveaux biens. Le prix au
mètre carré demeure toutefois intéressant pour un
Parisien qui peut facilement télétravailler ici, avec une
ou deux journées en présentiel dans la capitale.

À ce propos, où en êtes-vous sur le très haut débit ?
Fin 2023, tout le département sera fibré. Nous
accompagnons également le déploiement de bornes
Wifi dans les lieux touristiques (châteaux, offices de
tourisme, camping…), dans les communes, même
les plus isolées, ou encore dans les Ehpad.

Au-delà de la fibre et des infrastructures, nous veillons
aussi à l’appropriation et au développement des
usages. Nous allons créer une Cité du numérique qui
permettra de sensibiliser notamment les collégiens et
les séniors, d’accompagner les citoyens (en matière
d’illectronisme par exemple), de se former avec une
école de codage, de favoriser les rencontres,
d’accéder à des ressources ou encore d’organiser des
évènements. Elle accueillera également une
entreprise spécialisée dans ce domaine ainsi qu’un
studio d’enregistrement vidéo. Nous allons par
ailleurs équiper les collégiens de manuels
numériques. 

S’agissant du site web du Conseil départemental,
nous allons le refonder en totalité pour en faire un
portail « serviciel » tourné vers les citoyens.

Vos atouts sont, en effet, nombreux mais
comment développer cette attractivité ?
Nous disposons d’une agence d’attractivité
dynamique dénommée Be LC. Elle a développé des
dispositifs d’accompagnement tels que Jobpack et
JobConjoint pour faciliter la mobilité, la recherche
d’un logement, l’inscription scolaire mais aussi
sportive des enfants. Il s’agit de proposer une offre
complète, qui non seulement attire, mais
accompagne aussi les nouveaux Loir-et-Chériens. 

Je lui ai demandé en priorité d’inciter des
professionnels de santé à venir s’installer dans le
département grâce à un « chargé de mission santé »
qui promeut le territoire, visite les facultés et les
instituts de formation pour les métiers paramédicaux,
et participe à tous les salons des étudiants et
professionnels de santé.

À ce propos, pouvez-vous nous en dire plus sur
votre tout récent Plan santé ?
Il faut, tout d’abord, bien appréhender la situation de
notre département qui se situe au 75    rang des
départements en ce qui concerne la densité de
médecins généralistes et au 79    rang en ce qui
concerne l’âge des professionnels de santé installés. Il
y a donc urgence. 

C’est pour cela que nous avons défini un plan
d’actions, approuvé par tous les élus
départementaux, et dont les crédits seront affectés à
la session de juin. Il se décline en neuf actions
destinées à lutter contre la désertification médicale.
Parmi elles : la mission promotion santé que nous
avons déjà évoquée, l’accompagnement financier
pour les internes de médecine générale et les
étudiants du milieu paramédical (à condition
d’exercer au minimum trois ans en Loir-et-Cher),
l’aide pour la première installation avec le
financement du matériel, la création ou l’extension de
maisons de santé pluridisciplinaires.

Nous voulons soutenir le développement de la
Plateforme alternative d’innovation en santé (Païs)
présentée dans un de vos récents numéros, ainsi que
la télémédecine accompagnée.

Nous avons également élaboré tout un volet sur la 
prévention, la préservation d’une jeunesse en pleine
santé avec des ateliers de dépistage, de conseils et
nutrition. À ce titre, et par souci de cohérence, je suis
tout à fait favorable à ce que la médecine scolaire, ainsi
que les moyens financiers dédiés, soit confiée aux
Départements.

Quels sont les autres grands projets qui vous
tiennent à cœur ?
Le Département a décliné depuis deux ans l’Agenda
2030, visant à proposer une politique en faveur du
développement durable. Une politique de transition
énergétique est nécessaire, intégrant le
développement des mobilités douces (déplacements
à pied, à vélo pour le travail et pour le tourisme), des
produits de proximité pour la restauration en collèges
et en Ehpad (objectif 70 %), la méthanisation, le
photovoltaïque sur le toit des collèges et des véhicules
électriques pour le Département. Nous travaillons
aussi sur l’implantation de bornes de chargement, la
politique de l’hydrogène. J’aimerais qu’à la fin de mon
mandat, le taux de carbone pour l’activité du
Département soit inférieur à ce qu’il était au début de
mon mandat.

Autre sujet important : l’eau. Avec la Chambre
d’agriculture et le Préfet, nous travaillons sur les
captages avec diminution des produits phytosanitaires
et sur les retenues collinaires.
Pour tous ces projets, je martèle un même mode
opératoire : penser global, agir local en m’appuyant sur
les acteurs de l’hyperproximité que sont, entre autres,
les conseillers départementaux, les présidents de
communautés de communes et, bien sûr, les maires.

Foire aux bestiaux en Sologne  ©N-Derré

e

e
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LE DÉPARTEMENT EN ACTION POUR UN LOIR-ET-CHER
ATTRACTIF, DURABLE, INNOVANT ET SOLIDAIRE
À CHEVAL, À VÉLO, À PIED… SUR LA LOIRE ? 
Le Département a annoncé dès 2019 la création
d’une passerelle sur la Loire au niveau des piles de
l’ancien barrage du lac de Loire. Ce projet s’inscrit
dans la volonté d’attractivité touristique du Val de
Loire mais également de mobilité douce initiée par
la collectivité pour inciter les déplacements à pied, 
 à vélo ou même à cheval ! Le cabinet parisien Marc
Mimram — gagnant du concours d’architectes lancé
en février 2020 — réalisera cette passerelle ainsi que
l’ouvrage de franchissement de la RD 951, dans le

prolongement du viaduc des Noëls. Budget estimé :
12 millions d’euros, cofinancés entre le
Département, Agglopolys, l’État et la Région.
Plusieurs contraintes techniques et
environnementales doivent être respectées :
insertion dans le paysage ligérien, qualité
architecturale, développement durable, points de
vue sur la Loire et protection des sternes présentes
sur l’île centrale. Rendez-vous en 2024 ! 

BE LC AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
#fiersduloiretcher ! 
Depuis 2 ans, sous l’impulsion du Département, 
Be LC œuvre à la valorisation de l’attractivité
résidentielle de son territoire. Le Loir-et-Cher
dispose d’atouts incontestables qu’il importe de
faire connaître, afin de faire émerger les talents
d’aujourd’hui et d’accueillir ceux qui feront le Loir &
Cher de demain. Les actions menées par Be LC
visent ainsi à : 
• fédérer et créer un esprit d’appartenance au
territoire, 
• fluidifier, mettre en réseau, renforcer l’écosystème
local, 
• attirer les talents et les professionnels de santé. 

Comment ? Au travers : 
• d’outils de marketing territorial mis à disposition
des recruteurs et prescripteurs (arguments, visuels,
kit employeur, brochures personnalisables…), 
• de dispositifs d’accompagnement pour les
candidats à la mobilité (Jobpack, Job Conjoint…), 
• d’actions visant à fédérer les acteurs du territoire
(rencontres, ateliers, conférences…).

Loiretcher-attractivite.com 
 agence@attractivite41.fr

12   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°11 MAI 2022

Projet de passerelle sur la Loire ©Marc Mimram architecture

©L. Alvarez



VERS LE COLLÈGE DU FUTUR 
La gestion des 26 collèges publics de Loir-et-Cher
fait partie des trois compétences majeures du
conseil départemental. Il en assure l’entretien, la
rénovation et a en charge le personnel dédié, soit
261 agents au total. Pour que les élèves étudient
dans les meilleures conditions, le Département
accélère le programme de restructuration des
bâtiments les plus anciens : une réhabilitation par
an est ainsi programmée. En 2022, celle de Louis-
Pergaud, à Neung-sur-Beuvron, démarre tout juste
(cf. photo ci-dessus) alors que se poursuit celle du
collège de Saint-Laurent-Nouan et que vient d’être
inaugurée la rénovation du collège Hubert Fillay à
Bracieux. Les travaux sont placés sous la bannière «
Le collège du futur », avec des matériaux
biosourcés, etc. Et pour être en accord avec
l’Agenda 2030 — qui prévoit 135 actions concrètes
de développement durable — le Département
installera des panneaux 

photovoltaïques dans 8 collèges considérés
 «pertinents ». D’ici à la fin 2027, 19 000 m     de
toitures sur 24 sites seront ainsi équipés. Une façon
de gagner en autonomie énergétique. 

LA SANTÉ, UNE PRIORITÉ 
Sous l’impulsion du Président Gouet, lui-même
professionnel de santé, le Département vient
d’élaborer un grand plan « Le 41 en bonne santé »,
fruit d’un travail de concertation entre les élus
départementaux en charge de la santé, les
professionnels du secteur et les représentants des
ordres médicaux et paramédicaux. Ses objectifs ?
Attirer de nouveaux professionnels de santé et
lutter contre la désertification médicale. Le Loir-et-
Cher souffre, comme d’autres départements, d’une
faible démographie médicale et avec 56 % des
médecins généralistes qui ont plus de 55 ans, la
situation reste très préoccupante.

Articulé autour de neuf mesures phares, « Le 41 en
bonne santé » formalise l’engagement
départemental de conforter sans délai l’offre de
soins et les conditions d’exercice des professionnels
de santé — en s’appuyant sur l'agence d'attractivité
BeLC —, afin de garantir à chaque Loir-et-Chérien
une offre de santé suffisante et de qualité. Avec ce
plan, le Département investit 10 millions d’euros qui
s’ajoutent aux 15 millions déjà prévus pour la santé
sur la mandature 2022-2028. 

AIDER LES COMMUNES RURALES 
Au-delà de ses villes, le Loir-et-Cher est une terre
rurale qui abrite 85 communes de moins de 1 000
habitants (sur les 267 au total). Le Département a
fait le choix de soutenir les projets d’investissement
des territoires ruraux. Objectif : les doter
d’équipements nécessaires pour assurer leur vitalité
tout en soutenant l’activité économique. Deux
dispositifs à destination des communes et
intercommunalités ont ainsi été mis en place : la
dotation de solidarité rurale (DSR) dès 2010,
complétée en 2017 par la dotation départementale
d’aménagement durable (DDAD). Domaines
concernés : aménagement du territoire,
amélioration du cadre de vie, mobilités douces,
protection de la biodiversité, préservation de l’eau,
etc. Cette solidarité territoriale contribue au bien-
vivre en Loir-et-Cher et favorise l’attractivité du
territoire. En 2021 et 2022, 626 projets communaux
sont devenus réalité grâce à ces aides.
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UN PATRIMOINE D’EXCEPTION
Évoquer le Loir-et-Cher, c’est évoquer le Val de Loire et son patrimoine connu
bien en dehors des frontières de l’Hexagone. Les châteaux prestigieux des
rois de France n’attirent-ils pas des touristes venus de Chine, d’Amérique du
Sud ou de Suède ? Au fil des années, ces lieux d’exception ont su se
renouveler en proposant des visites conçues comme des expériences. 

Le château de Chambord, au-delà de son architecture incroyable, est doté
d’atouts imparables. On peut désormais séjourner au Relais de Chambord,
restaurant et hôtel chic rénové par l’architecte star Jean-Michel Wilmotte. Sur
place, on admire ses jardins à la française, on s’immerge en forêt, on se
promène à vélo ou en bateau électrique et l’on se procure un panier de
légumes et des vins bio siglés Chambord, voire des cosmétiques naturels... 

À quelques kilomètres de là, le château de Cheverny offre un autre aperçu de
la richesse patrimoniale du Loir-et-Cher. Ce bâtiment qui a inspiré Hergé
pour Moulinsart réserve de belles surprises. Le château se visite au gré de ses
nombreuses pièces chargées d’histoire ; ses six jardins thématiques
étonnent, et l’on peut aussi s’y promener en bateau électrique ou y apprécier
un thé gourmand à L’Orangerie. Les visiteurs ne rateraient pour rien au
monde la découverte du chenil et sa centaine de chiens de chasse ou
l’exposition Les Secrets de Moulinsart, qui propose une immersion dans
l’univers de Tintin. 

Tout près, le château royal de Blois, où a été assassiné le duc de Guise, est
célèbre pour son architecture et notamment son escalier. Aux beaux jours,
un son et lumière est proposé à la nuit tombée. Situé sur les hauteurs de la
ville, le château offre une vue superbe sur la Loire. Face à lui, la Maison de la
magie séduira petits et grands. 

De l’autre côté de la Loire, le château de Chaumont-sur-Loire séduit un
public varié. Depuis trente ans, il accueille le Festival international des
jardins. Thème 2022 « Jardin idéal ». Le Domaine abrite également un centre
d’arts et de nature qui attire des artistes de renommée mondiale. 
Nouveauté: « l’hôtel Le Bois des chambres » et son restaurant « Le Grand
Chaume » ouvre fin mai in situ. 

Le département possède d’autres trésors architecturaux : le château de
Beauregard, à Cellettes, le château de Villesavin, à Tour-en-Sologne, le
Manoir de la Possonnière à Vallée-de-Ronsard, demeure natale du poète
Ronsard, ou la commanderie d’Arville, site templier situé à Couëtron-au-
Perche. 

En Loir-et-Cher, les surprises sont multiples !

Chambord ©A. Charron

Cheverny ©L. Alvarez Blois ©A. Charron



UNE TERRE GOURMANDE
Le Loir-et-Cher est aussi une destination gourmande hors pair. Ici, on prend
le temps d’apprécier les produits de qualité « made in Loir-et-Cher ». À l’heure
où les consommateurs veulent savoir ce qu’ils ont dans leur assiette,
présentation de produits typiques et de tables réputées. 

Côté vins, le département compte neuf appellations d’origine protégée :
Coteaux du Vendômois – avec le pineau d’Aunis si typique –, Touraine-
Mesland, Cheverny, Cour-Cheverny, Touraine, Touraine-Oisly, Touraine
Chenonceaux, Crémant de Loire et Valençay.

Savez-vous que l’autre cépage typique du Loir-et-Cher, le Romorantin – qui
entre dans la composition du Cour-Cheverny – est unique au monde ? Ce vin
blanc très apprécié a été importé de Bourgogne par François I. 

Les fromages de chèvre font aussi la réputation du département : Selles-sur-
Cher, Valencay, Trèfle, Sainte-Maure-de-Touraine... En vallée du Loir, la
Laiterie de Montoire propose aussi des fromages de lait de vache dont Le
Petit Trôo est l’emblème ! 

Le Loir-et-Cher fournit aux meilleures tables de France deux produits de luxe
de grande qualité : le caviar, réalisé par la famille Hennequart à Saint-Viâtre
en Sologne, le safran, produit notamment à La Chapelle-Vicomtesse, dans le
Perche. 

Le département compte également des chocolatiers de renom tels
Stéphane Buret du côté de Blois ou Max Vauché à Bracieux et Contres (Le
Controis-en-Sologne). 

Enfin, la tarte Tatin, créée à Lamotte-Beuvron, a fait depuis, le tour du
monde et la Distillerie Girardot, installée à Chissay-en-Touraine, réalise des
liqueurs et eaux-de-vie artisanales très réputées. 

LES ÉTOILES DU DÉPARTEMENT 
Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès 2022 avec sept restaurants étoilés.
Le Favori décroche sa première étoile grâce à son chef Frédéric Calmels. Le
restaurant des Hauts de Loire perd une de ses deux étoiles, mais les autres
bonnes tables du département maintiennent leur rang : La Maison d’à côté à
Montlivault conserve ses deux étoiles (mais ferme en mai pour la nouvelle
aventure Fleur de Loire du chef Christophe Hay à Blois, ouverture fin juin). 
 Côté une étoile : Assa à Blois, Le Grand hôtel du Lion d’or à Romorantin-
Lanthenay, La Vieille Tour à Cellettes et Pertica  à Vendôme restent au zénith
de la gastronomie loir-et-chérienne. 

1 - Le restaurant a fermé ses portes fin mars, son chef Guillaume Foucault rejoint Le Grand Chaume du
Domaine de Chaumont-sur-Loire (ouverture fin mai-début juin).

 MAI 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°11   15

©A. Hertz

©C. Chigot ©L. Alvarez

er

(1)



UN TERRITOIRE TRÈS NATURE
Où que l’on soit dans le département, au-delà du patrimoine remarquable
qu’il abrite, c’est la nature que l’on remarque. Discrète par endroits, sauvage
ou domestiquée à d’autres, elle se fait omniprésente. Et si l’on partait à sa
découverte ? 

Nombreux sont les visiteurs, venus de l’étranger ou de France, à apprécier la
parenthèse nature proposée par la Loire à vélo. Le fleuve sauvage se trouve
ici en majesté et pédaler à ses côtés se révèle un moment inoubliable. On y
découvre des villages typiques – comme Saint-Dyé-sur-Loire, l’ancien port de
Chambord, ou Saint-Denis-sur Loire et son château – où l’on s’arrête pour
une pause pique-nique ou pour s’adonner à la rêverie. On peut aussi faire des
étapes « patrimoine » et visiter en chemin certains sites remarquables du
département  via la boucle des Châteaux à vélo (soit 500 km d’itinéraires
balisés !)

Et si on naviguait sur la Loire ? Il s’agit là d’une expérience grandiose. Les
mariniers connaissent le fleuve comme personne, ils vous le raconteront au
fil des saisons ou de leurs rencontres animales et végétales. En plein jour ou à
la tombée de la nuit, on admire le spectacle de la nature qui évolue à chaque
instant. Magique !

Au nord, la nature diffère. Dans le Perche, les routes serpentent à travers les
paysages vallonnés. Du côté de la vallée du Loir, les habitations
troglodytiques sont légion comme à Trôo ou Lavardin. Ces villages d’artistes
font le bonheur de leurs visiteurs ! 

Plus au sud, la Sologne offre des forêts à perte de vue, une nature sauvage et
des villages singuliers avec des maisons en briques ou à colombages. Les
habitants et les visiteurs de passage apprécient ses nombreux étangs – 3 000
sont recensés ! – où la nature est reine. On vient y pêcher, s’y ressourcer, faire
du vélo, observer la faune et la flore, y randonner et parfois s’y perdre… La
Maison des étangs à Saint-Viâtre, La Maison du braconnage à Chaon ou La
Maison du cerf à Villeny résument à merveille cette nature. Pour une touche
plus urbaine, Romorantin-Lanthenay et son Musée Matra ou sa Fabrique
Normant raviront également le public. 

En vallée du Cher, Saint-Aignan est devenu une destination à part. Le
ZooParc de Beauval, classé parmi les plus beaux zoos du monde, se révèle
grandiose. Sur plus de 40 ha se trouvent 35 000 animaux venus de tous les
continents ! Sur place, on fait le tour du monde en admirant des koalas,
diables de Tasmanie et autres pandas stars ! Une expérience inoubliable.
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TROPHÉES DES DÉPARTEMENTS 2022

CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT
jusqu'au jeudi 30 juin 

renseignementS SUR
LEJOURNALDESDEPARTEMENTS.FR

le 30 septembre 2022
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Français en perçoivent des résultats
concrets. 

Souhaitez-vous un nouvel acte de
décentralisation ? 

Dans la continuité de la loi Engagement
proximité du 27 décembre 2019 et de la loi
3DS  de 2022, nous souhaitons continuer à
confier de nouvelles responsabilités aux élus
locaux  pour rapprocher l’échelon de décision
du citoyen. Cette exigence de proximité vise à  
garantir à nos concitoyens le meilleur service
public, au plus près de leurs besoins. Cela 
 passe par des mesures de décentralisation,
notamment en ce qui concerne la politique
du logement, de meilleures articulations des 

Êtes-vous favorable à une grande réforme
territoriale ? 

Je ne proposerai pas aux Français un énième
débat sur la place des uns et des autres, il a 
 trop souvent été caricatural. Je veux des
décisions de clarification avec la création du 
 conseiller territorial et un soutien financier
aux territoires les plus fragiles. Les élus
locaux  comme les citoyens sont les premiers
à demander de la stabilité pour améliorer le 
 quotidien de chacun et investir dans les
services publics locaux. Avec des mandats 
 municipaux qui s’achèvent en 2026 et
départementaux et régionaux en 2028, les
élus locaux veulent des calendriers certains.
Nous ne pourrons pas être efficaces si les
règles  changent chaque année, mais il faut
évaluer ces règles et nous assurer que les 

compétences entre l’Etat et les territoires,
sur l’insertion, par exemple avec la création
de France Travail, ou encore par un
renforcement  des pouvoirs des préfets et
sous-préfets et la possibilité de faire
véritablement du sur-mesure, pour prendre
en compte les particularités locales, avec un
véritable droit à la différenciation. Nous
pouvons rompre avec le carcan d’une
organisation uniforme et  identique, et mieux
prendre en compte les spécificités locales et
les aspirations de nos  concitoyens. 

Comment pensez-vous permettre
l'autonomie fiscale des collectivités
territoriales ? 

Pour investir et déployer des politiques
publiques ambitieuses (transition
écologique,  logement, services de
proximité…), les élus locaux ont besoin
d’autonomie. Ils ont aussi, et surtout,
besoin de visibilité.
Comme nous l’avons fait sur le quinquennat
qui s’achève, les  dotations seront
sanctuarisées, et nous continuerons à leur
assurer les moyens nécessaires, notamment
en soutenant les collectivités les plus
fragiles, aussi bien rurales  qu’urbaines. A
l’heure où nous souhaitons baisser l’impôt
des Français, plus que la  question des outils
fiscaux, c’est une capacité et une liberté à
faire des territoires que nous  devons
garantir. 

Quelle place voyez-vous pour les
Départements dans l'organisation
territoriale ? 

Le Département a toute sa place dans
l’organisation territoriale de la France. C’est
l’échelon de proximité : les Français y sont
très attachés, leurs élus sont connus par 
 nombre d’entre eux, et notamment dans les
zones rurales et périurbaines. Leurs
politiques  de solidarités, humaine comme
territoriale, sont indispensables et
attendues par nos  concitoyens. Ils sont les
garants des équilibres territoriaux, de
l’accès aux services publics  et du médico-
social.  
Je souhaite faire mieux travailler les élus
entre eux, faciliter la complémentarité entre  
régions et départements. C’est tout le but
du conseiller territorial qui siègera dans les 
 assemblées départementales et régionales
pour permettre une meilleure cohérence
entre  les politiques menées.

INÉDIT : Rencontre avec Emmanuel Macron

Je souhaite
faire mieux

travailler les
élus entre eux

Emmanuel Macron - Président de la République 
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 L’ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES ET
DÉPARTEMENTALES
Synthèse du Rapport public thématique de la Cour des
comptes

Introduction
La France compte environ 1,1 million de km de routes, ce qui fait de
son réseau un des plus longs et des plus denses d’Europe . La plus
grande partie est gérée par les collectivités territoriales  –  près de
380 000 km par les départements et plus de 700 000 km par les
communes – notamment à la suite de plusieurs vagues de
décentralisation intervenues au bénéfice des départements en 1972,
à hauteur de 55 000 km, et en 2006, pour 18 000 km
supplémentaires.

Schéma n° 1 : les différents acteurs chargés du réseau routier

Ces décentralisations se sont accompagnées de transferts de
personnel et, à partir de 2006, d’une ample réorganisation des
structures chargées de leur entretien. Les DDE (directions
départementales de l’équipement), qui s’occupaient jusqu’à
cette date tant des routes nationales que départementales, ont
disparu au profit de 11 DIR (directions interdépartementales des
routes), structurées selon une logique d’itinéraire et centrées sur le
réseau national « résiduel » . Ce dernier ne représente aujourd’hui
plus que 1,1 % du linéaire national (hors autoroutes concédées),
mais près de 19 % du trafic .

Tableau n° 1 : parts du linéaire et de la circulation des différentes
catégories de routes

Ce processus de décentralisation a vocation à se poursuivre . La loi
relative à la différenciation, à la décentralisation, à la
déconcentration et à la simplification de l’action publique locale 
(«3DS»), prévoit un nouveau cycle de transfert de parties
substantielles du réseau routier national. Sa mise en œuvre laisse la
plus grande place à la négociation entre les collectivités locales et
l’État, voire entre collectivités, de sorte que son résultat reste à ce
jour peu prévisible.
Il s’ensuit une fragmentation croissante de la compétence routière
en France . Au total, notre pays évolue vers un modèle complexe, et
assez rare en Europe, dans lequel les responsabilités sont réparties
entre tous les niveaux de collectivités publiques, la part du réseau
national non concédé, en particulier, devenant très faible, tandis
que l’avenir des autoroutes concédées demeure incertain à
l’échéance des contrats en vigueur . Or, il ne semble pas que cette
transformation et ces perspectives aient donné lieu à une réflexion
sur le nouveau rôle de l’État en matière de politique routière.

L’absence d’une véritable politique routière 
Dans ce contexte de décentralisation progressive du réseau routier
national, la question du rôle de l’État en matière routière revêt, en
effet, une acuité croissante . La responsabilité de ce dernier ne se
limite pas à la gestion d’un réseau national toujours plus réduit .
L’État est également, et reste, le garant, de par la loi, de la
cohérence et de l’efficacité de l’ensemble du réseau routier de
notre pays, décentralisé ou non . Or, il manifeste peu d’appétence
pour ce rôle et ne s’est pas donné les moyens indispensables à
l’exercice de cette responsabilité.
Ainsi, il lui manque l’information sur la voirie des collectivités
locales, leur état, leur entretien et leur usage, qui lui est nécessaire
pour disposer d’une vision globale et des moyens d’harmoniser et
de coordonner les politiques routières, dans le respect des
principes de la décentralisation . La question de la sécurité des
ponts, sur laquelle plusieurs accidents dramatiques ont récemment
attiré l’attention, illustre cette méconnaissance du réseau
décentralisé : il aura fallu attendre le plan de relance de 2020 pour
que l’État, constatant sa méconnaissance du nombre total de ponts
à vérifier, décide de mettre en œuvre un programme national
permettant le recensement et l’évaluation de l’état de ces ouvrages
d’art dans les petites communes, ce qui ne peut constituer qu’une
première étape.

   Dont 2 603 km d’autoroutes non concédées .
   Par comparaison, la longueur du linéaire ferroviaire atteint 28 077 km ; du
réseau ferré de transports urbain, 1 294 km ; et fluvial, 5 065 km 
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De même, l’État s’avère dorénavant mal armé pour assurer sa
mission de conseil et d’appui pour la gestion des réseaux . Le réseau
scientifique et technique (RST) de l’État , en matière routière, a vu
ses effectifs divisés par deux en une vingtaine d’années . En
particulier, le Cerema , devenu sa principale composante  et soumis
à une continuelle réduction de ses crédits, a connu une grave crise
de gouvernance et tente encore aujourd’hui de se restructurer . Il est
de moins en moins en mesure de répondre aux besoins d’expertise
sur l’ensemble du territoire . Cette politique d’attrition est devenue
contradictoire avec la priorité officiellement donnée à l’amélioration
de l’entretien des infrastructures. Pourtant, la décentralisation
routière aurait plutôt dû aller de pair avec le renforcement de ce
RST, dans le souci de prévenir les effets d’un certain émiettement de
cette compétence et de donner aux collectivités territoriales les
moyens de l’exercer au mieux. Ces dernières déplorent elles-mêmes
cet affaiblissement.

Ce déficit de stratégie nationale est illustré par la faible place
qu’occupe la question des infrastructures dans la politique de
sécurité routière . Si les routes elles-mêmes constituent rarement la
principale cause des accidents, leur entretien et leur aménagement
peuvent jouer un rôle appréciable dans la réduction des risques. De
ce point de vue, il serait souhaitable de placer la délégation à la
sécurité routière sous la tutelle conjointe des ministres de l’intérieur
et des transports.

Il en va de même de la prise en compte de la protection de
l’environnement et du changement climatique, priorité d’avenir qui
donne lieu pour l’instant à des pratiques diverses et non
coordonnées . Or, le changement climatique produit dès maintenant
des effets sensibles, en particulier dans les territoires de montagne,
du fait de l’accélération des cycles gel-dégel, de la multiplication des
inondations et des glissements de terrain, ou encore des périodes de
sécheresse . Améliorer la résilience des infrastructures suppose une
action de long terme à forte composante technique, combinant
maintenance prédictive, techniques classiques d’assainissement des
chaussées et solutions innovantes.

   Ensemble d’organismes, de services et d’établissements sous tutelle du ministère de la transition écologique, contribuant à l’ingénierie, l’expertise et la
recherche dans les domaines de l’aménagement et du développement durable 
   Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement .
    Aux côtés de l’université Gustave Eiffel, dans le domaine de la recherche, et des conférences techniques territoriales, qui réunissent à l’échelle locale les
techniciens des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’État 
    Cour des comptes, Évaluation de la politique publique de sécurité routière, juin 2021 .
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Schéma n° 2 : les différentes couches d’une chaussée

En concertation avec les collectivités territoriales, l’ampleur de ces
enjeux justifie la définition et la mise en œuvre d’une véritable
politique routière nationale. Il y a à cela des préalables: la
connaissance et le suivi de l’ensemble des réseaux, au moyen de la
remontée obligatoire de données, mais aussi la remise à niveau de
l’outil indispensable que constitue le réseau scientifique et
technique public.

6

L’insuffisance des outils de pilotage et de programmation
S’agissant du réseau national, l’État assure un suivi régulier et
normalisé de l’état de ses chaussées et de ses ouvrages d’art depuis
les années 1990. Cependant, pour les chaussées, cette évaluation
annuelle restait partielle et manquait de précision. Elle servait
principalement à répartir les crédits entre les DIR et à établir une
note globale, par construction peu évolutive. Cette dernière tendait
à montrer une lente dégradation, la proportion de surfaces de
chaussée exigeant des travaux d’entretien étant ainsi passée en une
dizaine d’années de 43 % à 53 %.

Le ministère a décidé de recourir à un nouveau dispositif beaucoup
plus perfectionné, reposant sur l’imagerie 3D et la géolocalisation,
qui permet une actualisation annuelle pour tout le réseau.
Malheureusement, sa mise en œuvre a rencontré de nombreuses
difficultés qui ont privé les services d’une évaluation objective
pendant plusieurs années et, à l’avenir, ces derniers n’auront pas la
possibilité de comparer les résultats du nouvel indicateur avec ceux
de l’ancien. Il ne semble pas acquis non plus que ce nouvel
indicateur puisse servir à la sélection et à la programmation des
chantiers au niveau national, ce qui demeure pourtant un objectif
légitime.

S’agissant des réseaux départementaux, les contrôles menés par les
juridictions financières ont montré que seuls 40 % des départements
de l’échantillon avaient réalisé une campagne d’évaluation de toutes
leurs chaussées. Une légère majorité a recours à des méthodes
automatisées sur les axes les plus structurants, mais certains s’en
remettent encore aux observations faites par les agents lors des
patrouilles.

La fréquence insuffisante e t l’hétérogénéité des procédures utilisées
conduisent à relativiser la validité des appréciations portées sur
l’état des chaussées départementales à partir des mesures
effectuées aujourd’hui. Par ailleurs, la part d’ouvrages d’art non
évalués, y compris dans des collectivités importantes, reste
significative. Au total, il s’avère donc difficile de juger de l’état actuel
de ce patrimoine. L’élaboration d’une grille d’harmonisation des dia-
gnostics des chaussées, sous l’égide du Cerema et en concertation
avec les collectivités, est indispensable pour disposer de constats
fiables et prendre des décisions judicieuses en matière de travaux
d’entretien.

En outre, l’information sur les routes nationales rendue publique
dans les documents budgétaires annuels apparaît trop limitée,
parfois plus que par le passé. Ainsi, elle ne couvre pas certains
éléments de ce patrimoine (échangeurs, aires de repos,
dépendances), les aspects de sécurité et de qualité de service, ou
encore de coûts unitaires. À cet égard, la correcte information du
citoyen et de la représentation nationale suppose un enrichissement
de la batterie des indicateurs présentés avec le projet de loi de
finances et l’établissement d’un bilan annuel de la politique routière
nationale, en concertation avec les collectivités territoriales.

L’État s’est tourné récemment vers des cabinets suisses pour établir
des scénarii technico-économiques simulant les conséquences de
différents niveaux d’effort budgétaire sur l’évolution future de l’état
de son réseau . Sur cette base, la loi d’orientation des mobilités a
prévu une trajectoire financière jusqu’en 2027 et au-delà –
dépassant à terme 1 Md€ par an (contre 775 M€ en 2016). Cette
augmentation est substantielle. Pour autant, selon les estimations
des experts suisses, elle ne suffirait pas pour maintenir à son niveau
actuel l’état moyen du réseau, en raison du vieillissement de ce
patrimoine.
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Dans les départements, l’entretien et l’exploitation restent encore
trop souvent des variables d’ajustement, en fonction de la situation
financière mais aussi d’autres priorités d’investissement. On doit
néanmoins constater une reprise de l’investissement
spécifiquement routier, amorcée en 2017 et plus nette à partir de
2018-2019 . Les dépenses correspondantes ont ainsi progressé de 17
% entre 2016 et 2020, pour atteindre 3,6 Md€ 

Graphique n° 1 : évolution des dépenses en faveur du réseau
national non concédé (en M€)

Donées 2019 dont, à titre d’information, 90,7 M€ pour l’exploitation, 84 M€ pour l’entretien
courant, 307 M€ pour la préservation des chaussées, 65 M€ pour celle des ouvrages d’art, 71,6 M€
pour les équipements, etc.

Graphique n° 2 : dépenses de voirie des départements en millions
d’euros

Malgré les progrès d’une démarche pluriannuelle (surtout pour les
ouvrages d’art), la programmation, dans les collectivités locales,
demeure le plus souvent empirique, sans règle claire entre
dégradations constatées et crédits affectés. Elle se réduit parfois à
une répartition forfaitaire entre territoires. Sa formalisation pourrait
passer par la présentation de plans pluriannuels dans les rapports
d’orientations budgétaires présentés aux assemblées délibérantes.

Des réformes et des réorganisations nécessaires pour une
efficience accrue
L’organisation actuelle du réseau national non concédé en France
est devenue une originalité en Europe. L’État demeure à la fois
propriétaire, stratège, régulateur et opérateur, à la différence de
l’exemple anglais, mais aussi du modèle ferroviaire et aéroportuaire
de notre pays.

La transformation des DIR n’a pas été réellement engagée. À titre
d’exemple, le calcul des rémunérations comprenant de multiples
primes s’avère extrêmement complexe et reconnaît insuffisamment
la responsabilité et le rôle des cadres intermédiaires, notamment
des chefs de centre opérationnel. Pour l’instant, l’administration
centrale s’est peu interrogée sur la pertinence des normes, souvent
anciennes, fixées dans les DIR, parfois par crainte de remettre en
cause leur organisation, voire leurs habitudes. Pourtant, à l’image de
ce qui se pratique en Angleterre, le suivi de la qualité du service
perçue par les usagers, de même qu’une meilleure association de
ces derniers à la collecte de données de terrain, auraient pour intérêt
de faciliter l’adaptation aux besoins réels des niveaux de service
(fréquence des patrouilles, temps d’intervention sur incidents ou
délai de « retour au noir » après des chutes de neige etc.). Par
comparaison, plusieurs départements ont su davantage adapter ces
objectifs, mais aussi leurs organisations, aux moyens disponibles .
Ces démarches devraient inspirer l’ensemble des gestionnaires
routiers, État comme collectivités territoriales.

Le pilotage assuré par le ministère apparaît à la fois trop étroit,
s’agissant de la programmation des opérations les plus importantes,
et trop lâche s’agissant des pratiques et de l’exploitation. Il
conviendrait, quel que soit le cadre juridique retenu à l’avenir pour
ces activités, de mettre en place une contractualisation
pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre administration centrale
et services de gestion, en particulier afin d’améliorer l’efficience de
l’ensemble de cette organisation.

De fait, cette réforme du mode de gestion, l’adaptation des niveaux
de service, de même qu’une meilleure connaissance des besoins
grâce à des indicateurs plus précis et plus pertinents, peuvent
contribuer à d’importants gains d’efficacité. Certaines dépenses
d’entretien préventif permettent également de réaliser, à terme,
d’importantes économies, en évitant des réparations beaucoup plus
lourdes dans le futur.

Schéma n° 3 : entretien d’une chaussée routière et évolution de son
état

Néanmoins, la situation actuelle appelle également une réflexion sur
les ressources, pérennes, à affecter à ces besoins majeurs et
durables, qui pourraient être éventuellement fondées sur l’usage de
la route.
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Orientations et recommandations

Orientation 1: se donner les moyens d’une politique routière
nationale

1.Après concertation avec les collectivités territoriales, définir une
politique routière applicable à l’ensemble du réseau, incluant les
impératifs de la sécurité routière et le défi de la transition écologique
(État, d’ici 2025).

2.Organiser au niveau national une remontée obligatoire des
données relatives à l’ensemble des réseaux et les intégrer dans un
système d’information partagé (État, départements, d’ici 2024).

3.Renforcer l’expertise routière du Cerema, clarifier son périmètre
par rapport au secteur privé et faciliter les conditions de sa
mobilisation par les collectivités territoriales (État, Cerema, d’ici
2025)

Orientation 2: renforcer les outils de pilotage.

4.Mettre en place un système, unifié et intégré, de priorisation et de
programmation des travaux d’entretien sur le réseau national non
concédé, fondé sur des critères objectifs (État, d’ici 2024).

5.Enrichir la batterie des indicateurs LOLF relatifs à la gestion du
réseau routier national, notamment pour mieux suivre la qualité de
l’exploitation et du service rendu aux usagers, et en rendre compte
dans un bilan annuel de la politique routière nationale (État, d’ici
2024).

6.En concertation avec les entités concernées, confier au Cerema la
tâche d’élaborer une grille d’harmonisation des diagnostics des
chaussées des départements et des intercommunalités supportant
les trafics les plus importants(Cerema, État, d’ici 2024)

7. Soumettre au conseil départemental l’approbation d’un scénario
technico-budgétaire pluriannuel pour l’entretien de son réseau
(départements, d’ici 2025)

Orientation 3: améliorer l’efficience et garantir un service adapté

8. Réexaminer et formaliser des niveaux de service adaptés aux
trafics et en assurer le contrôle(État, départements, d’ici 2024)

9. Réformer la gestion du réseau routier national non concédé, en
mettant en place une contractualisation pluriannuelle d’objectifs et
de moyens avec les directions interdépartementales des routes
(État, d’ici 2024)

10. Se donner les moyens d’un financement pérenne des réseaux
non concédés, national et départemental, sans exclure des
prélèvements liés à l’usage des routes, notamment pour le fret (État,
départements, d’ici 2025)
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Route: après la loi 3DS

Après la promulgation de la loi 3DS, la liste des routes
qui peuvent être transférées est publiée dans d’un
décret d’application qui est récemment sorti (31 mars)
après accord du Conseil national d’évaluation des
normes (CNEN). Il s’agit de l’application des articles 38
et 40 de la loi et concerne des voies non concédées qui
représentent 400 autoroutes, routes ou parties de route
(soit environ 10 000km) , ainsi que « leurs accessoires et
dépendances » et les servitudes qui y sont liées. 

Le ministère de la Transition écologique a précisé au
CNEN que les seules voies « exclues du périmètre » du
transfert (outre les autoroutes concédées) sont celles
supportant des itinéraires de transits internationaux
structurants. Trois axes principaux sont ainsi
concernés, à savoir l’autoroute A 75 (axe Clermont-
Ferrand – Béziers), l’autoroute A 20 (axe Vierzon –
Toulouse) ainsi que les portions autoroutières non
concédées constituant "la route des estuaires", soit les
autoroutes A 28 et A 84 et les voies express en assurant
la continuité (portions de routes RN 137 et RN 175).

Maintenant, les collectivités intéressées (régions,
départements et métropoles) pour les récupérer
doivent délibérer et l’indiquer dans les six mois à partir
de la date de promulgation du décret, soit jusqu’à fin
septembre.  

Dans le rapport de la Cour des Comptes dont nous
publions la synthèse dans les pages précédentes,
celle-ci pointe du doigt le risque d’accroissement de
la fragmentation de la compétence routière », et
regrette un modèle complexe, mise en place sans
réelle réflexion. 
In fine, il reviendra au Ministre chargé des transports
de signifier aux collectivités territoriales "la décision
déterminant les autoroutes, les routes et les portions
de voies qui sont transférées ou mises à disposition,
au regard notamment de la cohérence des itinéraires,
de la cohérence des moyens d'exploitation et de
maintenance, des conditions de l'exploitation
desdites autoroutes, routes et portions de voies et de
l'expertise technique des collectivités territoriales et
de leurs groupements" (art. 38 de la loi).

Dans la pratique, si l’on sent que les collectivités
départementales manifestent un véritable intérêt
(surtout du fait du manque d’entretien sur certains de
ces axes depuis plusieurs années qui impliquera des
dépenses très importantes de remise à niveau), elles
sont méfiantes quant aux compensations financières
attendues et plusieurs pointent les conséquences de
stations-services abandonnées qui nécessiteront de
gros travaux de dépollution. Depuis le 1er avril, le
Département de l’Essonne a repris un tronçon de 10
km de la N6. Il le réclamait depuis longtemps
considérant comme le souligne François Durovray,
son Président, qu’il est « mal entretenu et devenu
dangereux ». Il a obtenu une soulte de 7 M€.
Se pose donc de façon criante le problème du
financement. On connaît la règle du transfert calculée
sur trois ans des coûts de fonctionnement de la voie,
et de cinq ans des dépenses d’investissement. Or,
comme on l’a indiqué précédemment
l’investissement de l’Etat a été particulièrement faible
depuis une dizaine d’années. Le montant sera
incontestablement insuffisant pour remettre ces
voies en état acceptable. C’est ce que rappellent trois
présidents de départements de l’Est de la France,
Nicolas Lacroix (Haute Marne), Yves Krattinger
(Haute-Saône) et Florian Bouquet (Territoire de
Belfort) : « Favorables à l’intégration des routes
nationales dans leur réseau routier, nos collectivités
resteront cependant très attentives aux
compensations financières qu’elles sont en droit
d’attendre de l’État pour couvrir les dépenses qui leur
seront transférées».
La Cour des comptes aborde ce sujet en suggérant de
trouver une ressource pérenne avec une participation
de l’usager. A noter que la collectivité européenne
d’Alsace a obtenu la possibilité d’instaurer une
écotaxe, mais à une période où l’essence est coûteuse
et le pouvoir d’achat en berne on devra se souvenir
des bonnets rouges et des gilets jaunes.

Rappelons que le transfert aux Régions le sera à titre
expérimental (il s’agira d’une mise à disposition et non
d’une décentralisation comme pour les départements
et les métropoles.). Cette expérimentation lancée pour
une durée de huit ans à compter de la promulgation
de la loi concernera uniquement les régions
volontaires pour la mise à disposition des voies
décentralisables situées sur leur territoire. Trois
régions semblent intéressées : l’Occitanie, le Grand Est
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le sujet se posera aussi en Ile-de-France. Les sept
présidents des conseils départementaux franciliens
ont pris une position commune par rapport à l’A86, la
Francilienne, des tronçons de l’A15 ou de l’A6 « y aller
ensemble, ou de ne pas y aller du tout ». Ils affirment
que ces axes structurants à fort trafic ont une vocation
interdépartementale. 

On ne peut que regretter une telle disposition qui ne va
pas dans le sens de la clarification et de la
simplification contrairement aux intentions des
promoteurs de cette loi. On se souvient que si
plusieurs collectivités souhaitent récupérer une voie,
c’est le préfet de région qui devra organiser la
concertation et cela jusqu’à fin novembre où une
nouvelle délibération de la collectivité sera nécessaire. 
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le tourisme dans nos départements
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Le tourisme hivernal et le tourisme estival en carte
ATTRACTIVITÉ DES DÉPARTEMENTS EN HIVER

Les cartes présentées ont été établies par SFR. Pour plus de clarté, le
nombre de visiteurs est rapporté à la population du département, pour
éviter les distorsions comme Paris par exemple. Les résultats obtenus
paraissent assez logiques avec, notamment, l’attrait de la montagne.
On constate cependant quelques spécificités intéressantes. Ainsi l’Orne,
le Loir-et-Cher, la Nièvre, la Seine-et-Marne (effet Disney), la Charente-
Maritime, la Creuse, la Corrèze, le Lot, les Landes et le Gers tirent bien
leur épingle du jeu. Les progressions les plus importantes d’une année
sur l’autre concernent l’Alsace, la Moselle, les Vosges, les Ardennes, la
Marne, le Nord, la Seine-et-Marne, la Vienne, les Savoie, les Hautes-
Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales
et Hautes-Pyrénées. 



ATTRACTIVITÉ DES DÉPARTEMENTS EN ÉTÉ

Entre le lundi 19 juillet 2021 et le dimanche 15 août 2021 inclus, pour la carte estivale 2021
Entre le lundi 20 décembre 2021 et le dimanche 2 janvier 2022 inclus, pour la carte hivernale 2021

Entre le du lundi 20 juillet 2020 au dimanche 16 août 2020 inclus, pour la période estivale 2020
Entre le lundi 21 décembre 2020 et le dimanche 3 janvier 2021 inclus, pour la période hivernale 2020

Les cartes de l’attractivité touristiques 2021 sont obtenues en dénombrant le nombre quotidien moyen de visiteurs* non résident par département

Les cartes d’évolution de l’attractivité touristiques 2020-2021, sont obtenues en comparant les valeurs de 2021 avec celles de 2020

(*) On considère qu’une carte SIM a visité un département, dès lors qu’elle y a fait une pause de plus de 2h »
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La aussi les résultats semblent assez logiques avec une attirance vers le
littoral et la montagne. Néanmoins on constate une domination du sud
du pays (exceptée la Haute-Garonne, le Tarn et les Bouches-du-Rhône)
et une attractivité touristique importante dans l’Ain ou la Nièvre. Les
progressions les plus importantes d’une année sur l’autre concernent
l’Alsace, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, le Rhône, l’Allier, la
Vienne et la Corse.



Depuis le 1er avril : nouveau classement pour les hôtels.
Nettoyage de printemps dans les normes de classement des hôtels
avec la modernisation des critères pour les étoiles. Il s’agit, en fait,
de l’aboutissement d’une démarche commencée il y a trois ans et
freinée par la crise sanitaire. Elle s’intègre dans le plan de
reconquête touristique voulu par le Ministre du tourisme Jean-
Baptiste Lemoyne pour améliorer la compétitivité des hébergements
touristiques français. Après la réforme du classement des meublés
touristiques, l’adaptation à l’évolution des habitudes et des moyens
de communications modernes devenait, en fait, indispensable.
A noter dans le nouveau système (qui regroupe 243 critères) la prise
en compte de façon plus importantes des considérations
écologiques (développement durable, économies d’énergie,
politique des déchets, recyclage, mutualisations entre
établissements et d’équipements comme la piscine par exemple,
circuits courts…), du numérique (wifi dans tous les établissements,
possibilités de télétravail, espaces de coworking, journaux
numériques)
Le classement doit être renouvelé tous les cinq ans. 

Nouveau label : "Destination Innovante Durable"
Destiné "aux villes et métropoles qui, à l’échelle de leur territoire,
veulent structurer leur action en faveur d’un tourisme durable". Les
cinq premiers labellisés sont Marseille, Rennes, Nancy, Bordeaux,
Deauville. Une quinzaine d’autres villes devraient obtenir ce label
qui nécessite outre une certification ISO (management à
responsabilité sociale et environnementale pour les activités
événementielles), une série de critères et actions (26) s’articulant
autour de plusieurs enjeux : gouvernance et transparence, mobilité
durable, consommation responsable et lutte contre le gaspillage,
inclusion (autour du handicap par exemple), protection du
patrimoine, "innovation durable" (par exemple en utilisant les
plateformes numériques déjà existantes), implication des
professionnels et des touristes eux-mêmes, sécurité des publics.

Explore France 2022
Avec 90 millions de touristes, la France est la première destination
au monde devant les Etats-Unis et l’Espagne.
Cependant, il s’agit d’un secteur particulièrement concurrentiel et
fortement sujet à des problèmes inattendus. Tel fut le cas avec la
crise sanitaire qui a provoqué une chute de fréquentation 
 importante. 
La France tire assez bien son épingle du jeu avec une part de marché
pour les recettes touristiques des pays de l’Union Européenne qui
est passée de 15% en moyenne sur cinq ans, à plus de 18% à la fin du
troisième trimestre 2021. Durant la pandémie, elle est devenue
leader européen en termes de recettes internationales (passant ainsi
devant l'Espagne). 
Les pays proches représentent la principale clientèle avec en tête
l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. 
Atout France, les treize organismes régionaux de tourisme et une
trentaine de partenaires lancent une campagne de reconquête 
« Explore France 2022 » (exclusivement digitale) en direction de ces
pays proches (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse) en mettant en avant
l’art de vivre et le développement durable, "les fondamentaux de la
destination France". Cette campagne sera relayée et personnalisée
au niveau régional par les Comités régionaux de tourisme. 
Ils veulent conforter la première place de la France et la positionner
comme « la destination idéale pour voyager à nouveau. » 

Plateforme nationale Datatourisme : l’Etat passe la main à ADN
La direction générale des entreprises a laissé à la Fédération
nationale des organismes institutionnels de tourisme le pilotage
exclusif de la plateforme nationale Datatourisme. ADN Tourisme
s’est fixé comme objectif d’améliorer la qualité des données dans la
perspective des Jeux olympiques.
La plateforme Datatourisme créée en 2015 recense 400.000
événements cartes IGN et lieux touristique français avec les tarifs, les
informations utiles et la possibilité de réserver. 
Elle est en open data ce qui permet à différents organismes et
entreprises, notamment aux start-ups, de l’utiliser. Elle était
copilotée par l’Etat et ADN Tourisme qui regroupe, Comités
régionaux et départementaux de tourisme et Offices de Tourisme.
Dorénavant ADN Tourisme sera seul aux commandes avec,
cependant, un appui technique et financier de l’Etat. 
ADN Tourisme a dédié une équipe particulière qui travaille sur la
fiabilité des informations touristiques et des partenaires, mais aussi
sur la traduction en plusieurs langues. 

actualité tourisme

28   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°11  MAI 2022



TROPHÉES DES DÉPARTEMENTS 2022

CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT
jusqu'au jeudi 30 juin 

renseignements sur 
 LEJOURNALDESDEPARTEMENTS.F

R

le 30 septembre 2022



30   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°11  MAI 2022



2022 : une année exceptionnelle… 
le centenaire de l’ouverture au public du
Château de Cheverny ! 

Entretien croisé avec Charles-Antoine et Constance
de Vibraye, propriétaires du Château de Cheverny 

                   omment avez-vous surmonté la crise                  
                   sanitaire ?         
 Charles-Antoine de Vibraye :     
 Nous avons pu traverser la crise sanitaire sans être
profondément affectés sur le plan financier grâce à une
gestion préalable faite de prudence. Nous n’avions
jamais cédé aux sirènes de l’endettement. Ainsi lorsque
la période de confinement a été décrétée, nous étions
éligibles aux prêts garantis par l’Etat. Prêts que nous
n’avons d’ailleurs pas consommés entièrement et que
nous commençons à rembourser maintenant ! Nous
avons pu également bénéficier des fonds de solidarité
alloués par l’Etat, à hauteur de 20% de notre chiffre
d’affaires. 

 Nous avons eu la chance également qu’après le premier
confinement – du 16 mars au 25 mai 2020 -, la saison soit
répartie assez vite. Puis fin octobre, le château a dû à
nouveau fermer ses portes au public. Et ce jusqu’au 15
mai 2021. Cette deuxième période a été, il est vrai, moins
dure pour nous : nous avions, si j’ose dire, un peu
d’expérience et donc les bons réflexes, notamment pour
le chômage technique. Financièrement, nous avions
également anticipé une éventuelle nouvelle fermeture  

en réduisant les investissements et les dépenses au strict
nécessaire. C’est ce que l’on appelle couramment une
«gestion de bon père de famille »… mais qui nous a
permis de traverser cette crise sanitaire et économique 
« en faisant le dos rond » et sans procéder au moindre
licenciement économique. 

2022 est l’année du centenaire de l’ouverture au
public du château de Cheverny, en quoi cette année
sera-t-elle particulière ? 
Constance de Vibraye :  
Cette année exceptionnelle a débuté avec le récent
baptême de la tulipe « Château de Cheverny » en
présence de M. l’Ambassadeur des Pays-Bas et d’une
délégation néerlandaise. Puis les 21 et 22 mai, se
déroulera le troisième festival du Chapeau – dont la
dernière édition avait eu lieu en 2019 à cause de la
situation sanitaire. Nous  sommes fiers d’avoir, pour la
première fois cette année, ouvert à l’international ce 
 festival qui devient une référence dans le cercle des
modistes. 

 Quels sont les investissements que vous avez fait ou
comptez faire cette année et au-delà ? 

Charles-Antoine de Vibraye : 
 Nous n’avons à ce jour pas d’investissement notoire
prévu, en dehors de ceux au titre de l’entretien, à l’instar
d’enduits que nous allons refaire à l’Orangerie. Comme il 
se doit, nous sommes prudents et ne décidons des
investissements qu’en septembre, après la saison
estivale. 

 Avez-vous des idées nouvelles pour Cheverny ? Des
projets à dévoiler ? 
Constance de Vibraye : 
 Le dernier projet que nous avons mené à bien, en dehors
du baptême de la tulipe  « Château de Cheverny » , c’est
la création d’une boutique entièrement dédiée à Tintin.
Nous venons de l’ouvrir au public début avril. Sur 100
m2, les tintinophiles peuvent acheter moult objets dont
des pièces de collection, pour certaines introuvables
ailleurs ! Quant à nos projets, nous préférons ne les
dévoiler que lorsqu’ils sont sur le point d’aboutir car il
n’est pas question pour nous de décevoir les aficionados
de Cheverny !

C
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Le tourisme est une compétence partagée et il
apparaît parfois compliqué de s’y retrouver entre les
trois échelons territoriaux (local, départemental,
régional) et les structures liées (Offices de Tourisme,
Comités départementaux et régionaux de tourisme),
mais aussi les services de l’Etat et ses opérateurs
(comme Atout France).

On peut se demander s’il n’y a pas de dispersions de
moyens et des concurrences inutiles et coûteuses.
Sans doute conscientes de ces critiques, les trois
fédérations historiques des acteurs institutionnels du
tourisme, Offices de Tourisme de France, Tourisme &
Territoires et Destination Régions se sont regroupées
au sein d’ADN Tourisme en mars 2020.

En associant ainsi les représentants des trois échelons
territoriaux métropolitains et ultramarins, ADN
Tourisme représente, au niveau national, les forces
conjuguées de près de 1 200 structures et 13 500
salariés.

Tout en tenant compte des compétences partagées et
des activités propres à chaque échelon territorial et
dans le respect du code du tourisme, ADN Tourisme a
pour objectif de proposer à ses adhérents une offre de
services innovante et une expertise de qualité. 

Représenter ses adhérents en siégeant dans les
différentes instances nationales ;
Les défendre grâce à des actions et campagnes
de lobbying afin de porter la voix des organismes
institutionnels du tourisme sur les
problématiques existantes et l’avenir du secteur
touristique, négociations de branche et de
formation professionnelle ;
Animer et informer le réseau dans le but de
mutualiser les savoir-faire avec des temps forts
annuels de rencontres et d’échanges ;
Accompagner ses adhérents dans le
développement et l’évolution de leurs activités
(promotion, observation, ingénierie…), ainsi que
dans leurs démarches de qualification des
services ;
Participer au déploiement de filières et des
marques et labels qui y sont liés (Accueil Vélo,
Tourisme & Handicap, Vignobles & Découvertes).

Elle a également pour ambition de développer des
partenariats forts avec l’Etat et ses opérateurs, ainsi
qu’avec les acteurs privés, dans la perspective
d’inscrire son action dans un tourisme innovant et
respectueux des territoires.

Ses missions sont diverses :

Le tourisme, une compétence partagée, 
Il est parfois  compliqué de s’y retrouver

Mettre à disposition des adhérents des outils
permettant d’analyser leur activité et la
touristicité de leurs territoires. 
Anticiper et accompagner la transformation des
organisations et impulser des projets innovants.

Le Bureau exécutif de la fédération comprend un
Président et deux Présidents délégués, issu chacun
d’un des 3 niveaux locaux.

La Présidence est tournante tous les deux ans. Elle a
débuté en 2020 par le collège des organismes
communaux et intercommunaux. Elle se poursuivra
sous la Présidence du collège des organismes
régionaux, puis par une Présidence du collège des
organismes départementaux, et ainsi de suite.

La Présidence d’ADN Tourisme est actuellement
assurée par Christian Mourisard.

François de Canson et Stéphane Villain en sont les
Présidents délégués.

Stéphane Villain, représentant le niveau
départemental, a bien voulu nous accorder une
interview.

Interview de Stéphane Villain
Stéphane Villain, un mot pour vous présenter. 
Maire de Chatelaillon-Plage, station balnéaire de la
Rochelle, je suis aussi vice-président du conseil
départemental de Charente-Maritime et Président de
l’organisme de tourisme (Tourisme en Charentes) qui
regroupe la Charente et la Charente-Maritime. En effet,
il nous semblait important de faire le lien entre Terre et
Mer pour avoir plus de poids et d’efficacité. Nous
avions décidé ce regroupement (infiniment Charentes)
sous la précédente mandature avec le président de
Charente, François Bonneau. Philippe Bouty qui lui a
succédé, n’en voyait pas l’intérêt au départ, mais nous
avons travaillé ensemble sur la complémentarité et il a
accepté de poursuivre et a désigné Patrick Mardikian
comme Président délégué. Nous sommes précurseurs
en la matière. L’Alsace et les Savoies ont la même
démarche, mais en France cela reste marginal. Je suis
dans le tourisme depuis plus de 20 ans et je constatais
ces petites histoires de prés carrés, de concurrence et
j’ai beaucoup œuvré pour la création d’ADN dont je
suis le Président délégué.

Revenons effectivement un peu sur l’organisation
compliquée du tourisme. Il s’agit d’une
compétence partagée entre tous les niveaux ? Tout
le monde travaille dans son coin semble-t-il.
Comment voyez-vous les choses ?

Par la loi NOTRe en 2015, le législateur a confirmé que
le tourisme demeurait une compétence partagée
entre les différents échelons territoriaux. En son
temps, cette question a parfois suscité des débats
houleux. Mais il semble indispensable d’aller de
l’avant et de dépasser les critiques récurrentes sur le 
«millefeuille institutionnel» pour considérer cette
compétence partagée sous un angle positif, comme
une formidable opportunité pour les territoires de
s’organiser librement autour de stratégies
convergentes. En effet, chaque échelon est légitime
pour intervenir à son niveau et selon ses spécificités.
En cela, autant les offices de tourisme, que les
comités départementaux et les comités régionaux de
tourisme sont essentiels pour jouer un rôle d’interface
entre les collectivités, les prestataires, les habitants et
les touristes pour créer de la cohérence et des
synergies au profit de la valorisation et du
développement d’une destination.

C’est l’état d’esprit qui a présidé à la création d’ADN
Tourisme, la Fédération des organismes
institutionnels de tourisme, en mars 2020, montrant
ainsi que cet esprit partenarial pouvait même se
concrétiser au niveau national et avoir valeur
d’exemple. L’une de ces missions est justement de
repérer les bonnes pratiques de collaboration réussie 

entre les différents échelons au niveau local pour les
promouvoir et favoriser leur duplication sur d’autres
territoires. Pour faire avancer les choses, il est
impératif de s’inspirer des expériences locales, tout en
pariant sur l’intelligence collective et c’est la logique
de travail que le Conseil d’administration d’ADN
Tourisme souhaite promouvoir.

La vocation première de l’Office de tourisme est la
proximité. Le Département lui, vend au niveau
national et la Région à l’échelon mondial. ADN a remis
en place ces marqueurs. Il peut y avoir des doublons,
avec certaines villes qui veulent promouvoir des
opérations ponctuelles à l’étranger, mais
globalement, nous sommes mieux organisés. 

Nous sommes très organisés et embrassons tout
l’ensemble du tourisme. Et nous parlons d’une seule
voix. C’est fondamental pour parler aux ministres. Du
reste, Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre actuel
connaît bien le fonctionnement des Départements il
était président du CDT de l’Yonne et siégeait au sein
d’ADN.

Au départ, nous venions d’horizons différents et nous
avons appris à travailler ensemble. Vous savez, seul
on va plus vite, à trois on va plus loin. Chaque collecti-

tourisme
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vité adhérente paie une cotisation (à 99% elles y sont) .
Une douzaine de personnes travaillent à ADN au siège.

Au niveau départemental, les organismes
paraissent divers et avec parfois des missions très
larges. Ainsi, on voit fleurir des agences
d’attractivité qui englobent le tourisme mais vont
jusqu’à la recherche de médecins. Comment tout
cela fonctionne ?
85% des organismes départementaux sont les bras
armés du département, mais conservent une vraie
autonomie. Certains sont intégrés au sein même des
services. Mais pour nous, la bonne formule, celle que
l’on prône, est de garder la structure associative qui
permet d’agir très rapidement. Tout peut se mettre en
œuvre facilement. La forme associative fonctionne
bien. Cette réactivité est fondamentale à une époque
où Il y a beaucoup de touristenautes à qui nous
devons pouvoir répondre rapidement avec des sites
adaptés et avec beaucoup d’informations.

Vous avez évoqué les agences d’attractivité. Il faut
l’avouer, c’est souvent un moyen de continuer à
intervenir sur le segment de l’aide économique. Avant,
on aidait les établissements, les investissements
touristiques. La loi NOTRe a modifié le système.  Par
exemple pour financer les gites, on subventionne Gite
de France qui, lui-même redistribue. 

Bien sûr, il y a parfois des divergences politiques entre
les niveaux de collectivités, mais ADN permet aussi de
dépasser cela. Nous, par exemple, travaillons bien
avec la Région et le Comité Régional de Tourisme,
même si nous ne sommes du même bord. 

résilience et, en la matière, le soutien de l’Etat et des
collectivités a été décisif pour éviter à de nombreux
prestataires de fermer définitivement leurs portes.
Toutefois, la partie n’est pas encore gagnée et il faut
redoubler d’efforts collectivement pour que cette
relance soit durable.

En ce sens, certains signes sont encourageants : le
bilan des vacances d’hiver a été satisfaisant, voire très
satisfaisant dans les zones de montagne et deux-tiers
des Français ont prévu de partir entre avril et juin
dans l’Hexagone. Toutefois, si on note un retour bien
réel de la clientèle européenne, les clientèles
lointaines font encore en partie défaut et les zones
urbaines, en particulier, souffrent de leur absence.
Rien n’est jamais gagné, mais la crise a eu cette vertu
de nous rendre plus forts et plus déterminés que
jamais, devant les défis qui nous attendent !

Comment voyez-vous l’avenir ?
Très bien, car avec les RTT, le loisir a pris de
l’importance. La qualité globalement s’est améliorée.
Il y a encore beaucoup à faire, notamment d’un point
de vue linguistique. L’accueil va continuer à
s’améliorer. On suit cela avec des grilles d’évaluation,
des inspecteurs mystères…

Le tourisme va évoluer, notamment vers le tourisme
durable, favorisant le repos, la tranquillité sans
oublier le vélo. Nous étions des précurseurs
[Stéphane Villain est Président de France vélo ndlr].
Le touriste à vélo dépense plus aussi (71€ quand un
touriste classique consomme 55€). Il ne pollue pas et
il consomme. Nous partageons cette volonté
politique de développer le tourisme durable. 

Enfin, il faut s’adapter. Chaque génération
consomme de façon différente. Ainsi certains veulent
vivre une expérience et la partager sur les réseaux
sociaux. Faire quelque chose que personne ne fera et
partager pour dire : c’est exceptionnel. Il devient le
journaliste, l’ambassadeur de la destination ou du
produit touristique. Nous nous appuyons donc
beaucoup sur ces influenceurs. C’est prépondérant,
une façon nouvelle de promouvoir. Au-delà des
catalogues, des dépliants.

Des réformes nécessaires ?
Le problème principal, ce sont les saisonniers. Des
restaurants d’altitude n’ont pas pu ouvrir cet hiver et
ce sera la même chose sur le littoral cet été. 

Que faire ?
Donner plus à ceux qui travaillent et moins à ceux qui
ne travaillent pas ! La formule est un peu rapide, mais
le delta entre celui qui travaille et celui qui ne travaille
pas n’est pas assez important. 
C’est un constat alarmant pour cet été, on aura de
gros soucis. C’est le sujet majeur pour l’avenir. 

Comment le secteur du tourisme se relève-t-il
après la crise ?
Depuis le début de la crise, nos adhérents ont dû
s’adapter en permanence et faire preuve de réactivité :
tout d’abord, vis-à-vis des clientèles, en proposant de
nouvelles offres (visites virtuelles de sites pendant le
confinement ou encore offres de tourisme d’ultra
proximité) mais aussi dans l’accueil et l’information. Ils
ont pu s’inscrire dans le processus de réassurance,
comme d’incontournables partenaires de confiance.
Ils ont également été présents aux côtés des
professionnels de leurs territoires pour les soutenir et
les accompagner durant cette période très difficile.

Cette réactivité et cette adaptabilité restent de mise à
l’heure de la relance de l’activité car on constate que la
crise sanitaire a modifié en profondeur les aspirations
des Français pour leurs vacances : un besoin accru de
déconnexion, l’hybridation des lieux de travail et de
loisirs (avec l’essor du télétravail), l’engouement pour
la micro-aventure ou encore un intérêt grandissant
pour un tourisme plus responsable. Nos adhérents se
positionnent fortement sur ces enjeux (La Fédération a
elle-même publié dès septembre 2021 un « manifeste
pour un tourisme responsable » avec dix engagements
et une trentaine d’actions concrètes) car il apparaît
évident que l’activité touristique ne pourra se relever
pleinement qu’en effectuant sa mue par la prise en
compte de ses nouveaux paramètres.

Alors que les heures les plus difficiles de la pandémie
semblent s’éloigner, on peut faire un premier constat :
face à la grave crise qui l’a frappé de plein fouet, le
secteur du tourisme a su faire preuve d’une grande 
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CHRONIQUE

Chronique parlementaire du sénateur du Cantal : Stéphane Sautarel 
 

Les enjeux du tourisme de demain

Le tourisme est un domaine économique très
transversal, composé d’un alliage diversifié :
hébergement, transports, culture…, d’une
multitude de clientèles et de territoires,
d’une implication forte des acteurs publics.
Le tourisme concerne tellement d’acteurs
que ses frontières sont floues et ses
dynamiques multiples. En France, le
tourisme représente près de deux millions
d’emplois directs ou indirects et les dépenses
de consommation liées au tourisme sur le sol
français étaient estimées par Atout France à
170 milliards d’euros en 2019. Le tourisme est
aussi un laboratoire qui reflète l’évolution de
nos modèles sociaux. S’interroger sur son
avenir, c’est s’interroger sur les modèles qui
façonneront notre quotidien, nos relations
humaines susceptibles de devenir ou non
rencontres.

Si l’avenir est pavé de nouveautés et
d’incertitudes, les futurs enjeux du secteur ne
devraient pas être si éloignés de ceux
d’aujourd’hui, même si les crises
systémiques que nous connaissons depuis
début 2020 viennent interroger le modèle.
Sans doute est-ce la manière de les aborder
qui évoluera, et ces enjeux prendront
certainement de nouvelles dimensions au
croisement de tendances lourdes. Sans
prétendre à l’exhaustivité, nous pouvons en
relever trois.

L’augmentation des flux touristiques tout
d’abord. C’est une tendance projetée, avec
un nombre de touristes internationaux passé
de 50 millions en 1950 à 1,4 milliard en 2018.
Ce volume devrait atteindre 2 milliards en
2030 et 3 milliards en 2050. Cette tendance va
être affectée par les crises systémiques dans
sa trajectoire, peut-être dans son volume, il
est trop tôt pour le dire, mais rien n’est moins
sûr. Ce mouvement peut aussi durablement
ne pas être remis en cause. L’aspiration de
chacun à cette découverte et la montée en
puissance des classes moyennes dans les
pays émergents laissent plutôt à penser qu’il
s’agit d’une tendance lourde même si la
nature des flux évolue.

La digitalisation des territoires, ensuite, car
les territoires sont les premiers supports de
l’expérience touristique. Il s’agit d’un
mouvement de fond et l’utilisation de la data
permettra de repenser les modalités de
séjour. De nombreux territoires sont
engagées depuis plus de 10 ans dans des
démarches de Smart City pour devenir une
ville ouverte, connectée et ingénieuse.
Logement, circulation, patrimoine… tous les
secteurs de la vie urbaine sont concernés et
les jeux de données catégorisés. Les
territoires ruraux leur ont aussi emboité le
pas.

Enfin, les innovations technologiques au sens
large, aussi bien en matière de transports
que de réalité virtuelle ou d’objets connectés,
offriront des opportunités pour repenser les
modèles économiques, des pratiques et des
offres tournées vers plus de fluidité et de
personnalisation, avec l’émergence de «
guides » 3.0.

Si l’avenir doit être durable, il nous
appartient de repenser les enjeux
environnementaux et socio-économiques du
tourisme à la lumière de ces trois tendances.
Le tourisme serait responsable de 8 % des
émissions de gaz à effet de serre dans le
monde et des problèmes environnementaux
se posent localement. Les fermetures
temporaires de sites sont autant de
symptômes des excès de croissances non
maitrisées. Le tourisme urbain n’est pas en
reste avec les débats de la pollution du
nombre.

Comment repenser les enjeux
environnementaux face à l’augmentation des
flux ? On peut les considérer au travers du
triptyque des interactions entre locaux,
touristes et industries touristiques. Ces
enjeux sont d’autant plus cruciaux qu’ils
touchent des questions d’emploi, de
logement et d’espace public.

Parce qu’il aborde des questions sur l’accès au
logement, sur la sécurité, la propreté… et 
qu’un nombre croissant de touristes
souhaitent vivre leur expérience « comme des
locaux », l’enjeu de la cohabitation entre
touristes et habitants est important. Du côté
des pouvoirs publics, de Venise à Amsterdam,
un nombre croissant d’acteurs révise leurs
actions par ce prisme, par des campagnes de
sensibilisation, de limitation ou de promotion
d’offres alternatives. C'est le cas
aussi de Paris où des projets contribuent à
repenser la promotion de la capitale vers ses
quartiers périphériques. C’est aussi le cas des
sites emblématiques ou des destinations
phares de chaque territoire qui cherchent
désormais à essaimer, à offrir de nouvelles
expériences, de nouveaux « terrains de jeu »
plus vierges. Du coté des professionnels, les
frontières tendent à s’estomper, notamment
dans l’hôtellerie où des concepts plus inclusifs,
portés sur l’entertainment et ouverts à la
clientèle locale s’inscrivent comme une
nouvelle norme. Dans la foulée du 25hours
Terminus Nord, des établissements comme le
Grand Quartier, le Mob Hotel, ou JO&JOE
symbolisent cette tendance. Les locaux ne
seraient-ils pas un nouvel horizon des
stratégies de développement touristique sur
les territoires ?

Si l’avenir du tourisme est régulièrement et
légitimement présenté à la lumière
d’innovations comportementales, de
nouveaux modèles et de nouvelles
technologies, les enjeux soulevés ne
manquent pas de réinterroger nos principes de
vie commune autour des notions de
responsabilisation, d’emploi et d’espace
public. Elles interrogent aussi nos politiques
publiques dans lesquelles toutes nos strates
sont engagées. La promotion et l’image
passent par la data, dans laquelle les
institutions publiques devraient investir
encore davantage pour les partager et les
valoriser, mais aussi les rendre accessible pour
éviter que d’autres, à l’image de Waze avec les
données routières, ne les valorisent à leur
place. L’accueil reste territorialisé mais sera à
la fois plus collectif, et plus digital. C’est toute
une population qui accueille et pas seulement
un office du tourisme. La mise en marché
nécessite des opérateurs professionnels
lisibles et garant de la qualité du produit. C’est
cette promesse qu’il faut désormais qualifier
et celle-ci sera de plus en plus individuelle,
comme une aventure propre à chacun, sur un
terrain à la fois vierge et sécurisé.

Départementalement vôtre,

Stéphane Sautarel
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ACTUALITÉ SOCIALE

Tribune de François Durovray, président du
Département de l'Essonne

Sans les Départements, la France n’aurait
plus de politique sociale. 

Alors que s’ouvre un second mandat pour
Emmanuel Macron, il nous faut à nouveau
rappeler le rôle essentiel des collectivités.
C’est le cas particulièrement des
Départements qui assument la protection
constante des Français et la réponse à leurs
besoins face à un État qui n’est plus armé
pour le faire. 

Car sans ces derniers, la France n’aurait plus
de politique sociale. Pour ses enfants, pour
ses publics en situation de handicap et pour
ses personnes âgées.

Or, les besoins sont réels : la pauvreté gagne
toujours du terrain ; l’exclusion touche de
nouvelles personnes, et ce, en dépit d’une
reprise économique ; les phénomènes de
violence s’accentuent ; l’équilibre psychique
de personnes déjà fragilisées nécessite un
suivi thérapeutique qui peine à s’organiser ;
les phénomènes de dépendance
s’accentuent ; 
l’isolement social frappe les plus fragiles. 

Sur ce dernier volet, l’isolement, les
changements à venir pourraient constituer
des défis encore plus grands pour les
collectivités départementales. En 2050, 5
millions de Français auront plus de 85 ans et
le nombre de personnes âgées en perte
d’autonomie aura presque doublé. Le
rapport Libault sur la concertation Grand Âge
et Autonomie (2019) évaluait ce besoin de
financement supplémentaire à plus 9
milliards d’euros par an à horizon 2030, soit
0,4 point de PIB.
Et pourtant. Pourtant l’État ne cesse de
pointer du doigt les prétendus
dysfonctionnements des Départements dans
la conduite de leurs politiques sociales afin
d’imaginer leur recentralisation. 

Et que dire des reportages médiatiques qui
présentent des situations d’enfants à la
dérive ? En privilégiant une narration
dramatique, ou un angle porté sur le fait
divers, les médias tordent parfois la réalité.
Ces faits, isolés, (hélas réels, je ne le nie pas)
présentés comme des réalités quotidiennes
sont profondément injustes pour tous les
professionnels qui se battent au quotidien
pour sauver les enfants qui leurs sont confiés. 

Pire encore, tout se passe comme si, dans le
débat public, on souhaitait dissimuler les
vraies responsabilités de l’État qui, depuis 20
ans, s’évertue à transférer des compétences
sans en donner les moyens financiers et sans
se poser les bonnes questions. Les
collectivités territoriales ne sont pas
quantités négligeables, elles détiennent une
légitimité démocratique qui leur est propre
et ne les destine pas à devenir les sous-
traitants de l’État !

Aujourd’hui, les Départements consacrent
chaque année 8 milliards d'€ à la protection
de l’enfance, plus de 20 milliards à
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA), au Revenu de Solidarité Active (RSA), à
la Prestation Compensation du Handicap
(PCH). L’État en compense moins de la
moitié. Voilà les faits.

Autant dire que ces politiques seraient très
dégradées si elles étaient restées dans le
giron de l’État. 

1 Maisons de retraite sélection (MDRS) qui dans son dernier palmarès 2020-2021 consacre le Service public essonnien du grand âge (SEGA) «
meilleur groupe » en France.

1

Nous devons à nos concitoyens des services
publics dignes et de qualité. C’est pourquoi
les politiques sociales doivent, plus que
jamais, être ancrées dans les territoires en
achevant le transfert des compétences et des
moyens nécessaires ! La crise sanitaire et
économique a d’ailleurs réaffirmé le rôle
incontournable des Départements, qui ont
animé les solidarités sur l’ensemble du
territoire. 

Ces dernières années, nous sommes
parvenus à améliorer leurs performances
tout en réduisant les coûts, ce que l’État
aurait été bien incapable de faire à notre
place. 
Ainsi en Essonne, dans mon Département, le
Service Essonnien du Grand Âge (SEGA)
propose depuis 2013 à nos aînés une offre
plurielle d’accueil et d’hébergement, à des
tarifs accessibles, tout en permettant
d’équilibrer l’offre publique et privée sur le
territoire. Je suis d’ailleurs fier qu’il ait été
désigné comme "meilleur groupe" en France.  

L’honnêteté commande également de dire
que ces dépenses vont continuer à croître
plus vite que la richesse du pays, comme l’a
très bien montré une étude de la Banque
Postale parue avant la crise sanitaire. Sous
l’effet mécanique du vieillissement de la
population, d’une meilleure reconnaissance
des droits mais aussi et surtout parce que ces
services publics ne peuvent améliorer leur
productivité comme dans l’industrie car nous
obéissons, et c’est heureux, à des ratios
d’encadrements des personnes prises en
charge par des professionnels dont la
rémunération augmente légitimement. 

Partout, nous sommes à l’os. 
Gageons que le président réélu, qui a
annoncé vouloir faire 15 milliards d'€
d’économies sur les collectivités, a bien en
tête cette donnée incontournable pour les
départements. 
Gageons surtout qu’il donnera aux
départements les moyens d’agir pour réduire
les factures que la dernière campagne
électorale a encore davantage mis en
lumière. 
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 MANAGEMENT ET CONDUITE DU CHANGEMENT

L’INVITÉ DU MOIS : LUC CHAPERON  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DU DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

Édito : 
Notre invité du mois est Luc Chaperon, Directeur
général des services du Département du
Finistère, nommé il y a huit mois suite aux
dernières élections départementales. 

Commissaire aux armées de 1998 à 2005 avant
d’entamer une carrière dans la territoriale en
tant que DGA et DGS de collectivités de
différentes tailles (mairies, métropole,
département), Luc Chaperon a également une
expérience d’élu local puisqu’il a siégé durant
trois ans au conseil municipal de Versailles entre
1995 et 1998. 

Son témoignage nous a paru particulièrement
intéressant puisqu’il se situe dans le contexte de
l’arrivée d’une nouvelle majorité politique à la
tête du Conseil départemental. Le DGS nommé
par le nouveau Président doit alors affronter de
multiples défis : comment entraîner
l’administration départementale dans la mise en
œuvre du programme de la nouvelle majorité et
obtenir rapidement de premiers résultats
directement perceptibles par la population ?
comment traduire en langage administratif un
projet politique ? comment « s’approprier » en
peu de temps cette nouvelle collectivité et ses
enjeux ? comment instaurer un climat de
confiance entre les nouveaux élus et les agents
de la collectivité ? etc.

C’est à toutes ces questions – et bien d’autres –
que Luc Chaperon nous apporte ses réponses.

Bonne lecture !
Gilles Lagarde et Jean-Marie Martino

Jean-Marie Martino
Directeur général
des services du
Département du
Rhône

Gilles Lagarde
Directeur de cabinet
du Président du
Sénat

Vivre dans des dynamiques locales,
historiques et politiques, pour mieux me
mettre au service de l’autorité politique ;
Apporter un regard, des conseils et une
expertise sur l’amélioration des politiques
publiques ;
Faire gagner en performance les équipes et
renforcer la cohésion sociale.

Un nouvel organigramme simplifié fondé sur
14 directions de politiques publiques et de
soutien et une « unité d’actions » pour
accompagner la réalisation des objectifs
politiques prioritaires. Cette cellule très
transversale a pour enjeu majeur de mener à
bien les programmes et de gagner en temps
dans les circuits de décision. La suppression
de l’échelon des DGA, choix inhabituel,
permet de responsabiliser chacun des
directeurs et directrices dans la mise en
œuvre des projets ;

Entretien avec Luc Chaperon
Quelle est l’expérience de management ou de
conduite du changement qui vous a le plus
marqué dans votre carrière ?
Arrivé depuis 8 mois comme DGS du Finistère
après 5 ans dans les mêmes missions dans le
Loiret, je vis actuellement une expérience
marquante de transformation de l’action
publique. Au service d’un nouvel exécutif très
dynamique, je dois à la fois comprendre les
enjeux territoriaux, mettre en œuvre la feuille de
route du mandat et accompagner la
transformation des pratiques managériales et
des processus. J’ai eu la chance de vivre de
nombreuses et belles expériences
professionnelles, mais c’est cette dernière qui
reflète le plus le sens de mon engagement dans
l’action territoriale :

Concrètement, cet engagement s’est traduit par
une réorganisation des services tournée vers une
conduite immédiate des projets départementaux
et des évolutions importantes dans les process
internes et partenariaux. Alors que notre
collectivité peut parfois être perçue comme un
gros paquebot peu manœuvrable (4000 agents,
un budget de 1,2 milliards d’euros), nous
préférons la voir comme une flottille de voile
légère, alerte par tous temps et quel que soit le
cap !

3 mutations majeures illustrent le
renouvellement des services départementaux :

La volonté de lancer des plans d’actions dans
de nombreux domaines, notamment sociaux
et environnementaux, afin que le
Département s’incarne dans des projets qui
améliorent la vie des Finistériens et non dans
des schémas directeurs ;
L’affirmation de notre rôle de collectivité du
développement local qui accompagne en
proximité le bloc communal par l’ingénierie
et par le financement. Un pacte « Finistère
2030 » a ainsi été voté pour 210 millions
d’euros sur le mandat.

Obtenir des résultats rapides dans une
régénération de l’action publique. Pour
résumer la démarche, l’idée est de passer
d’une administration assez centralisée qui
déploie des dispositifs et des politiques
publiques dans un cadre réglementé à une
collectivité de proximité qui répond aux
besoins sociaux, économiques et
environnementaux du territoire. Le niveau de
satisfaction relatif aux attentes des usagers
(délais, facilitation de parcours, qualité de
services, protection de l’environnement…)
sera le juge de paix de cette transformation.
Accréditer le conseil départemental comme
l’acteur clé du cadre de vie des Finistériens
tant par son aptitude à renforcer la cohésion
sociale que son agilité à adapter en
permanence une offre de services,
notamment pour mieux protéger les
personnes les plus vulnérables. Les premiers
plans d’actions lancés répondent à des
impératifs de performance de nos politiques
sociales : recrutement d’assistants familiaux,
coaching des bénéficiaires du RSA, parcours
des jeunes mineurs confiés, etc.

Quels sont les objectifs recherchés ?
1.

2.

Quelle est la suite du processus ?
Après avoir lancé de nombreux projets et les
plans d’actions, nous nous attelons à mettre en
place le pilotage de l’activité sous un format
classique d’analyse des données, d’évaluation
des résultats et de mesures correctrices. La
nouvelle direction des finances et de la
performance a ainsi comme objectif non
seulement de garantir la qualité comptable et du
contrôle de gestion mais aussi de monter en
puissance dans l’analyse et le partage de la
donnée. Nous sommes encore très en retrait sur
la « science des données », alors qu’elle est 
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La mise en capacité d’agir des agents de la
collectivité. J’aime bien ce proverbe
espagnol : « Pour le bien, l’action est plus que
l’intention ; pour le mal, l’intention est plus
que l’action » ;
La création de liens de confiance entre les
nouveaux élus et les agents car tous ont à
s’enrichir des uns et des autres. S’il est facile
de commenter des oppositions (technique
versus politique, droite versus gauche,
terrain versus siège social, versus
économie,…), il est bien plus épanouissant
d’établir des complémentarités et des
coopérations.

indispensable à la bonne conduite de nos
politiques. Dans nos budgets par exemple, la
grande volatilité des DMTO, les revalorisations
décidées par le gouvernement mais payées par
les départements et l’inflation nous imposent
d’avoir plusieurs scénarii déployables tout au
long du mandat.

Quel a été votre rôle et vos responsabilités ?
Nous savons qu’en droit public, le principe de
mutabilité confère un pouvoir discrétionnaire à
l’autorité administrative. En période d’alternance
politique, il me semble important de poser
sereinement avec le nouvel exécutif le cadre de la
continuité et des possibles transformations … et
de citer Marc Aurèle : « Mon Dieu, donnez-moi la
sérénité d’accepter les choses que je ne peux
changer, le courage de changer les choses que je
peux, et la sagesse d’en distinguer l’un de l’autre
».
En tant que manager d’une grande diversité
d’agents territoriaux, je crois que c’est la force et
la cohérence du programme politique qui nous
entraîne et nous unit. Ma responsabilité est
d’être un maillon pédagogique et multiplicateur
de puissance dans toutes les transmissions.
J’espère que cela se traduit par :

Quels enseignements en tirez-vous ?
Alors même qu’un changement d’exécutif et
l’arrivée d’un nouveau DGS peuvent faire naître
des anxiétés et des résistances, les 4000 agents
du département sont moteurs dans les
initiatives, les demandes d’évolution des
pratiques et l’envie d’obtenir les meilleurs
résultats possibles. A cet égard, je peux souligner
le haut niveau d’engagement du CODIR et un
dialogue social constructif avec les représentants
du personnel. C’est une grande fierté pour moi
d’avoir rejoint cette belle équipe finistérienne.

Nous avons un Président exigeant et passionné
qui utilise souvent l’expression de « relever le
niveau de la barre » des services publics. C’est
une véritable motivation pour tous que d’être
appelés à toujours nous dépasser pour chercher
des gains de simplicité, d’usages et d’efficacité.
Pour illustrer les impacts positifs de ces derniers
mois, je citerais la forte réduction des délais
moyens de traitement dans notre MDPH, la
plantation de 10 000 arbres (pour un plan de
mandat 500 000 arbres), la mise en place
d’hébergements inclusifs ou un nouveau système
simplifié d’aides aux communes. 

L’interaction du politique avec le technique me
paraît fluide et directe, mais je suis juge et partie
! La feuille de route ayant été partagée avec
l’ensemble des agents, nous pouvons avancer sur
les différents projets en allant chercher en
permanence les arbitrages nécessaires. Le
cabinet joue un rôle primordial d’intégrateur en
facilitant des relations simples et conviviales,
tout en veillant au bon alignement de la
commande politique.

Enfin, et surtout, cette expérience confirme que
chaque collectif de travail doit construire un bon
gabarit : celui qui le caractérise ! Je ne crois pas 

aux modèles organisationnels, aux processus
copiés, aux systèmes théorisés. Ce que je vois, et
qui me semble valable pour beaucoup d’autres
départements, c’est que notre capacité à nous
adapter et à nous différencier nous inscrit dans
une modernité nécessaire pour notre pays.

Votre conseil de lecture : 
Carlo OSSALA, Les vertus communes. Ce n’est pas
un livre de management mais un livre pour tous
les managers car la description de 12 petites
vertus nous invite à un véritable chemin de
sagesse. Dans un monde tumultueux, c’est un
super guide d’entraînement pour soi et ses
collaborateurs !

Stephen R. COVEY, Les 7 habitudes de ceux qui
réalisent tout ce qu’ils entreprennent. De vrais
exercices, des démonstrations saisissantes, bien
plus qu’un énième opus de développement
personnel. Et aussi se rappeler que nous devons
être les entrepreneurs du service public, en
cherchant notamment à gagner ensemble. C’est
la quatrième habitude, à vous de découvrir les
autres !
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Introspection du mois !

En cette période dramatique que nous subissons,
difficile de penser à autre chose qu’aux conflits !!!

Jean-Pierre BOISOTEAU
Consultant en management 
des Ressources Humaines

Il existe de nombreux niveaux de
conflit. Par exemple, celui des
idées est à promouvoir, car il
possède beaucoup de vertus, de
nombreux intérêts, dont celui de
faire progresser, de trouver
d’autres éclairages, d’apporter
de la complémentarité à nos
points de vue. Cela se nomme
simplement un débat !
Toutefois, un bon débat suppose
d’être maitrisé. 

Dans nos organisations
professionnelles, si certains
individus ne fonctionnent qu’en
opposition, le conflit de
personnes est à proscrire pour
l’ambiance des équipes.
Généralement, il prend sa source
lorsqu’une partie veut imposer
sa version à l’autre ou lorsque
les oppositions sont amplifiées
jusqu’à l’insupportable. 
De nos jours, le manque
d’écoute, d’ouverture à l’autre,
de culture crée non plus des
échanges, mais des rapports de
force qui rapidement dérivent en
pugilat, en insultes et
dégénèrent de manière
regrettable jusqu’à la rupture.

Depuis quelques années, une
nouvelle forme de conflit s’est
propagée avec les réseaux
sociaux. Ces conflits peuvent
nous échapper, s’exprimant à
l’extérieur de nos entreprises.
C’est l’affaire de tous — nous ne
devons pas devenir à notre insu
complices de harcèlements.
Quant aux managers, observez le
matin vos coéquipiers — certains
comportements ne trompent
pas — protégez-les.

Un conflit peut-il être évité ?
Dans la majorité des cas, oui.
Nous devons gérer les conflits
dès les premiers constats.

   - Si le conflit est déjà engagé
fortement, nous pouvons servir
de médiateur en arbitrant la
situation — d’autant plus si nous
sommes le manager des
personnes en crise. Arbitrer cela
commence par écouter
séparément les deux parties
avant de les réunir pour
construire ensemble.

Les deux principales méthodes
curatives au conflit sont la
négociation et la médiation. 
La négociation suppose une
volonté des deux parties à
trouver une solution ; ce qui
sous-entend des attentes
réciproques et volontaires
d’arriver à une sortie acceptable.
La médiation réclame une tierce
partie. Sa neutralité va
permettre de sortir de la
situation et de permettre à 

chaque personne de garder la
face. 

Un conflit résolu stimule
l’énergie, la créativité, la
responsabilisation, l’expression
des non-dits, réaligne les valeurs
et va jusqu’à renforcer la
cohésion.

Cependant, la prévention des
situations conflictuelles au sein
d’une équipe ou entre différents
services est préférable. 
Elle suppose :
des objectifs communs et
connus de tous,
le partage des tâches à
accomplir : valorisantes comme
désagréables, 
des réunions où les avis sont pris
en compte, où l’animateur
tranche pour éviter les débats
sans fin,
la transparence pour éviter les
rumeurs malsaines,
la présence, l’observation,
l’écoute — ceci limite les
tentatives de certains à faire
travailler les plus fragiles à leur
place !

En conclusion, vivre ensemble
au sein d’une entité réclame les
efforts de tous. Nos prismes des
situations ne doivent pas
s’opposer et s’exprimer en
conflit. Au contraire, nos
différences doivent s’unir vers
un ensemble acceptable par
toutes les parties en présence.
N’est-ce pas de notre
responsabilité — à tous — de
chercher à éviter les « guerres » !

 Et chacun doit se sentir
concerné à ce sujet — que nous
soyons impliqués (attaque
directe) ou en périphérie
(observation d’une tension) —
dans tous les cas des dommages
collatéraux s’en suivront.

Comment faire ? 
   - Si nous sommes concernés
directement : « purgeons ! » À
savoir, rencontrons notre
interlocuteur et donnons-lui la
possibilité d’exprimer son
mécontentement, puis donnons
le nôtre pour enfin ouvrir vers
une solution en commun.

   - En tant que témoin d’un début
de conflit, intervenons de suite
pour permettre aux parties
concernées d’en prendre
conscience en calmant les
intensités émotionnelles.
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Le budget primitif s’élève à 686 M€. Plus de 71% des dépenses de
fonctionnement sont consacrés à l’action sociale (406 M€). Le
Département confirme et amplifie son effort pour le
développement du territoire avec 75,2 M€ d’investissements
inscrits au budget 2022 : 18,7 M€ pour la voirie départementale,
14,1 M€ pour les collèges, 7,4 M€ pour les bâtiments
départementaux ; 35 M€ pour les investissements portés par des
tiers : 10 M€ pour la voirie non départementale et 25 M€ pour les
équipements non départementaux.
Après un pic historique en 2021 (+26,4%) lié à une embellie du
marché de l’immobilier, les DMTO (droits de mutation à titre
onéreux) sont en forte baisse (-9,9%) passant de 58,4 M€ à 52,6
M€. Ces recettes restent néanmoins supérieures au niveau des
années précédentes (46,3 M€ en 2019 et 46,2 M€ en 2020).

Du 2 mars au 31 juillet 2022 : Exposition « Brillat-Savarin : une vie,
des gastronomies », au Domaine des Saveurs-Les Planons (Sant-
Cyr-sur-Menthon)
De 2 mars au 6 novembre 2022 : Exposition Matériel et machines
agricoles au Domaine des Saveurs-Les ¨Planons (Saint-Cyr-sur-
Menthon)
Du 1er août au 30 novembre 2022 : Exposition « Benoît Perrat, un
chef cuisinier Bressans à la cour des princes », au Domaine des
Saveurs-Les Planons (Sant-Cyr-sur-Menthon)
Du 1er juin au 6 novembre 2022 : Exposition rétrospective Charles
Machet (1902, Izieu - 1980, Limonest), au musée du Bugey-
Valromey. (Lochieu)
A partir du 4 juin 2022 : Exposition Luxe, Mode et Sensualité, au
Musée des Soieries Bonnet (Jujurieux)
Jusqu'au 14 novembre 2022 : Exposition "Prisonniers de guerre. A
l'épreuve de la captivité (1940-1945)", au Musée de la Résistance et
de la Déportation de l’Ain (Nantua)
Jusqu'au 6 novembre 2022 : Exposition "Le potager-fruitier''. Un
jardin des merveilles", Musée du Revermont, Val-Revermont
(Cuisiat).

01 Ain
Les expositions des
Musées départementaux

Budget 2022

Du côté des Départements

02. Aisne

03. Allier
Signature d’une convention
PACTE avec Montluçon

Après de nombreux mois d’échanges et de discussions entre les
différents acteurs des 2 vallées de l’Ubaye et d’Allos, le projet de
l’Espace Lumière, porté par le Conseil Départemental des Alpes de
Haute-Provence, va devenir une réalité !
Un accord entre les communes d’Alos de d’Uvernet-Fours ainsi
que les communautés de communes d’Ubaye Serre-Ponçon et
Alpes Provence Verdon a finalement été trouvé qui se traduit par
l’accord officiel, à travers le vote d’une délibération de chacune des
collectivités pour créer un syndicat unique qui assurera
l’exploitation du domaine skiable et des remontées mécaniques
de l’Espace Lumière.
Ainsi, les stations de la Foux d’Allos et de Pra Loup seront
définitivement réunies dans leur gestion pour créer un grand
domaine skiable unique de 180 km de piste.

L’Espace Lumière (grand domaine
skiable unique de 180 km de pistes)
va enfin voir le jour !

04. Alpes de Hautes-
Provence

05. Hautes-Alpes 
Lutte contre le décrochage
scolaire

Le conseil départemental et Montluçon Communauté ont signé ce
PACTE d’un montant de 9,9 millions d’€ dont 7,4 millions d’€ pour
26 actions structurantes d’intérêt communautaire ou supra-
communautaire, Les thèmes retenus sont : l’attractivité des
territoires via le tourisme, sport, développement économique,
mobilités des habitants ( liaisons cyclables), mémoires et
patrimoine 

Une lutte relevant exclusivement de la compétence étatique, mais
la collectivité agit à son niveau pour venir en aide aux collégiens
haut-alpins les plus en difficulté grâce à un dispositif de prévention
des risques de décrochage scolaire. À l'origine de ce dispositif,
l'association 4,3,2,A, située dans le nord des Hautes-Alpes, parfait
trait-d'union entre les familles de collégiens flirtant avec le
décrochage scolaire et l'institution éducative. Résultat, les jeunes
pris en charge sont parvenus à renouer avec l'École. 
Les jeunes ciblés sont les collégiens de moins de 16 ans entrés
dans un processus de rejet de l'institution scolaire et en risque de
marginalisation. Des « coordonnateurs de lien social » s'attachent
à mettre en connexion le jeune et sa famille avec le collège et
l'ensemble des travailleurs sociaux concernés par la situation. Un «
plan de conditions de réussite » est ainsi élaboré, sous l'autorité
du chef d'établissement.

06. Alpes-Maritimes
Quand l'IA révolutionne le sport :
une 1ère mondiale
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Charles Ange Ginésy a présenté, au Musée National du Sport, une
innovation inédite qui va révolutionner le coaching du tennis, en
présence de Jo-Wilfried Tsonga, ancien numéro 5 mondial à l’ATP.
Cette innovation de la société de drones Parrot en partenariat
avec la All in Academy de tennis permet de révolutionner le
coaching du tennis et de l'apnée grâce à la compilation de
données obtenues à l'aide de drones. Elle permet d’optimiser la
gestuelle des joueurs. Pour Jo-Wilfried Tsonga : "Ce projet va
révolutionner le coaching du tennis et aider les coachs à récolter
des données très précises pour la performance d’un sportif. Cet
outil viendra au service de l’humain, en complément, et non
l’inverse. »
A travers cette action inédite, qui s’inscrit dans un plan ambitieux
porté par le Département, les Alpes-Maritimes se positionnent
clairement comme un territoire innovant en matière d’IA.

Le réseau informatique du Département a été bloqué empêchant
de réaliser un certain nombre d’actions. Il s’agit d’une cyberattaque
d’origine russe. Les services informatiques ont cherché à isoler le
problème et ont rouvert de façon progressive. Le Département a
fait savoir qu’il n’y avait pas eu de vol de données. 

07 Ardèche
Cyberattaque contre le site
du Département

Les équipes AAA sont venues présenter les offres
d’accompagnement à l’installation à la journée d’accueil des
internes en dernière année dans les locaux de l’ordre des
médecins à Foix. Des aides pour emploi du conjoint
 recherches immobilières (professionnelle , personnelle) 
présentation des démarches d’attractivité en cours (films
territoriaux, Paris je te quitte, etc). 
Les partenaires de CPAM de l'Ariège (Assurance Maladie) , Agence
Régionale de Santé Occitanie (ARS) & médecins récemment
installés venus témoigner et apporter de nombreuses
informations pour l’installation sur le territoire 

Attractivité médicale

09. Ariège

10. Aube
Voie douce entre la commune
de Buchères et le Parc
logistique de l’Aube

Plus de 800 salariés se rendent quotidiennement sur ce parc
d’activités économiques départemental qui a connu un fort
développement ces dernières années avec l’implantation
d’entreprises. L’objectif est d’améliorer la mobilité et de sécuriser
les déplacements de ces nouveaux usagers.
Coût de l’opération du cheminement : 266 375 € TTC entièrement
financés par le Département de l’Aube.

Le Département de l’Aude invite les professionnels et le grand
public aux Assises de l’habitat inclusif, ce sera l’occasion de
présenter ce qu’est l’habitat inclusif au travers d’expériences
concrètes.
Il s’agit de permettre aux personnes âgées et aux personnes en
situation de handicap de disposer d’un « chez soi » tout en
bénéficiant d’un accompagnement social et médico-social.
Le Département va signer une convention avec l’Etat et la CNSA
pour permettre un financement de l’aide à la vie partagée :
prestation d’animation dans les habitats inclusifs qui seraient
ouverts sur les 7 prochaines années selon une programmation
validée conjointement.

Sortie de case

11. Aude

23 rendez-vous pour les fans de bande-dessinée et tous ceux qui
veulent s'offrir une bulle d'oxygène tout droit sortie de
l'imagination des dessinateurs! Pour son retour, Sortie de case, la
8e édition, promet de belles rencontres et de jolis coups de
crayon !
Echanges avec les auteurs ; ateliers de création de BD, de mangas,
et d’arts plastiques; spectacles; podcasts d’auteurs; performances;
salon humoristique; salon d’auteurs... toutes ces propositions sont
rendues possibles grâce au travail de coordination de la
Bibliothèque départementale et de l'investissement des
bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture publique.
Librairies, cinémas et lieux culturels sont aussi impliqués et
permettent ainsi à la manifestation de rayonner à travers tout le
département, sur une longue période, d'avril à octobre.

Assises de l’habitat inclusif
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Le futur collège de Lançon-Provence qui pourra accueillir 750
élèves venus des secteurs de Salon-de-Provence et la Fare-les-
Oliviers et jusqu’à 700 élèves en demi-pension est porté et financé
par le Département (26 millions d'euros), ouvrira ses portes en
septembre 2022. Il s’agit d’un établissement dernière génération
exemplaire pour ses normes environnementales. 
Panneaux photovoltaïques, réduction des émissions de gaz à effet
de serre grâce à une chaudière à bois, production et valorisation
des déchets, amélioration de la qualité de l’air avec des brasseurs
d’air, éclairage naturel, conforts thermique et acoustique, les
techniques « vertes » utilisées par Rudy Ricciotti font de cet
établissement dernière génération un exemple en matière de
maîtrise de l’énergie. 
L’architecte a également apporté sa singularité en utilisant un
design minéral pour inscrire le bâtiment dans son paysage. La
façade en pierre d’aspect fragmentée fait en effet écho au site
d’une carrière toute proche du futur collège.

13. Bouches-du-Rhône
Collège exemplaire pour ses
normes environnementales

Après la mise en place d’un maillage d'un réseau de 41 Points info
14 labellisés progressivement France Services et le lancement en
septembre dernier du réseau Numérique Ensemble, le
Département a été retenu dans le cadre de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt Conseillers numériques lancé en novembre 2020 par
l’Etat, visant à financer le déploiement d’agents dédiés à l’initiation
aux usages numériques, dans les collectivités. Ainsi le
Département du Calvados a recruté 23 conseillers numériques
chargés d’accompagner les Calvadosiens vers l’autonomie
numérique et lutter ainsi contre la fracture numérique. Déployés
sur l'ensemble du territoire, les 23 conseillers numériques
départementaux interviennent auprès d’un public très diversifié :
seniors, familles, bénéficiaires des minimas sociaux, artisans,
commerçants, parents d’élèves, collégiens, secrétaires de mairie,
personnes en situation de handicap et aidants….

Recrutement de 23 conseillers
numériques

14. Calvados

Le Département du Calvados accompagne financièrement la
prévention et la prévision des risques incendie sur les Monuments
historiques. Les différentes collectivités propriétaires de
patrimoine et le SDIS du Calvados unissent donc leurs efforts
particulièrement en ce qui concerne l'évacuation des œuvres d'art.
Un exercice, dans les conditions du réel, a eu lieu dans la
cathédrale de Bayeux. 

Un diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré situé sur le
domaine public, réalisé en 2019, a conduit le Conseil
départemental à définir un programme d’abattage d’arbres. Afin
de reconstituer des alignements d’arbres et de haies, le Conseil
départemental s’est engagé à compenser ces abattages par un
programme de plantations dans un objectif minimum de
replantation : 1 arbre coupé = au moins 1 arbre planté.

Programme de plantations de haies

15. Cantal

Proposé au prix de 8 € pour une valeur totale de 100 €, avec : 1
chèque activités sportives ou culturelles de 5 € pour une entrée,  2
chèques de 3 € cinéma, 2 chèques de 4,50 € achat de livres ou de
partitions musicales, 4 chèques de 1,50 € "Mobilité", 2 chèques de
8 € activités saisonnières estivales ou hivernales, 2 chèques de 8 €
"ski alpin", 5 chèques de 5 € accueil de loisirs ou séjours. 

Évacuation d' œuvres d’art

 PassCantal 2022-2023

Simulation de Parlement Européen
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Des jeunes cantaliens se sont mis dans la peau d’un parlementaire
européen. Cet exercice, proposé à près de 40 jeunes des lycées
Émile Duclaux et Jean Monnet-Mermoz et en service civique
auprès d’Unis-cité avait pour objectif, le temps d’une journée, de
mettre les participants en situation de décision et dans la peau
d’un député européen. Sur la base d’un règlement européen sur
l’utilisation de l’huile de palme, les participants répartis
aléatoirement dans l’un des groupes politiques siégeant au
Parlement Européen devaient dans un premier temps réfléchir à
des propositions d’amendement en commission et négocier avec
les autres groupes politiques puis dans un second temps défendre
leur positionnement en séance plénière pour aboutir à un
consensus. Les jeunes ont pu aborder deux facettes du travail
parlementaire : le travail en commission et en séance plénière. 

Le Département a développé une plateforme monaviscitoyen.fr et
a proposé de participer à un groupe de réflexions sur l’image de la
Charente. Il s’agit d’un questionnaire ouvert à tous les habitants
qui concerne l’image du département, ses atouts, ses faiblesses,
son identité et participer à trois réunions de travail dans la
perspective de réfléchir à la valorisation du territoire. Ceci devrait
permettre de mettre en place des stratégies visant à améliorer
l’attractivité du territoire. Les personnes ayant répondu au
questionnaire en ligne seront invitées à participer si elles le
souhaitent à des groupes de travail organisés par le Conseil
départemental. L’objectif étant d’élaborer ensemble des axes de
réflexion autour de l’image de la Charente afin de valoriser au
mieux ses atouts et de promouvoir le département.

Image et attractivité

16. Charente

Le centre d’incendie et de secours de Saint-Porchaire réalise plus
de 400 interventions par an (497 en 2021), le positionnant comme
un centre de catégorie 2 (moins de 700 interventions).
La caserne existante étant vieillissante et devenue inadaptée, elle
sera remplacée par une construction neuve de 914 m2 implantée
sur un terrain de 3600 m2 cédé gratuitement par la Commune et
elle pourra accueillir environ 40 sapeurs-pompiers volontaires
(hommes et femmes, médecins et infirmiers et une section de
Jeunes Sapeurs-Pompiers) et 6 engins de secours.
Montant estimé de l’opération : 2 150 000 € TTC financement
100% Département.

Le Département considère que la somme demandée est trop
élevée (180 000€) et cela comme une douzaine de Départements.
Cependant, le Président Fleury annonce qu’il organisera des
animations dans les communes avec le comité départemental
olympique et sportif et soutiendra les athlètes sélectionnés. 

Non au passage de la flamme
olympique

18. Cher

Cela correspond à cinq millions d'euros supplémentaires qui
s’ajoutent aux 27 M€. Il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil
entre 50 et 70 places : rénovation de bâtiments, nouveaux centres
d’accueil de petite taille et frais de personnel, notamment pour
répondre à l’augmentation du nombre d’enfants placés (+ 10 % en
deux ans)  

Centre de Secours de Saint-Porchaire

Augmentation de 15% des crédits
pour l’ASE

 Le Département signe un
partenariat avec SOS Violences
Conjugales

17. Charente-Maritime
19. Corrèze
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Dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales dont le
Département a fait une priorité, un partenariat a été noué avec
l'association SOS Violences Conjugales pour aller au plus près des
victimes et favoriser leur prise en charge avec des permanences
au sein de Maisons de Solidarité Départementales (MSD) et
Maisons du Département (MDD) de Meyssac, Juillac, Égletons,
Argentat, Uzerche, Bort-les-Orgues, Meymac.  
Ces permanences permettront d'agir en proximité en favorisant
l'écoute des victimes et en améliorant leur prise en charge au plus
près de leur lieu de vie, en particulier en milieu rural.

Face aux nombreux départs en retraite de vétérinaires prévus
dans les prochaines années, le Département engage un plan
d'actions global de lutte contre les déserts vétérinaires, « Corrèze
Santé Animale », élaboré et construit en partenariat avec le SNVEL.
« Avec Corrèze Santé Animale, nous sommes le premier
Département à engager un plan d'attractivité vétérinaire. Avec
45% de vétérinaires âgés de plus de 50 ans en Corrèze, il convient
donc de déployer dès maintenant les moyens d'assurer la relève »
souligne Pascal COSTE, Président du Conseil départemental. Des
mesures d'accompagnement financier sont créées pour les
étudiants vétérinaires afin de favoriser les stages et leur
installation en Corrèze avec une indemnité de logement, une
indemnité de déplacement, une bourse départementale pour
l’installation.

Le Syndicat National des Vétérinaires
d'Exercice Libéral (SNVEL) s'engage
aux côtés du Département pour
renforcer l'offre de santé vétérinaire

pour éviter autant que possible les situations de surendettement
en multipliant les actions d’éducation budgétaire. Le Département
et la Banque de France s’engagent davantage dans la prévention
pour éviter autant que possible les situations de surendettement,
Il s’agit de privilégier le préventif plutôt que le curatif. 

Rendez-vous incontournable dédié aux plus de 55 ans, organisé
de nouveau après deux ans d’absence. Plus de 150 exposants et
un programme riche et varié de conférences, ateliers et
démonstrations, pour bien préparer sa retraite et la prise en
charge du vieillissement. Les sujets du quotidien sont abordés à
travers 10 mini-villages : forme et bien-être, loisirs et tourisme,
mobilité, logement, services à la personne, vie associative…
nouvelle version de l’Appart’ connecté en « grandeur nature » est
aussi présentée, permettant aux visiteurs de découvrir les
solutions existantes pour adapter son logement pour faciliter les
gestes du quotidien et limiter les risques de chutes et d’accidents
à domicile.

Salon des Seniors 

François Sauvadet, Président du Conseil Départemental de la
Côte-d'Or, a signé la nouvelle génération de la charte pour un
meilleur accès à la commande publique en faveur des Petites et
Moyennes Entreprises (PME), avec l’ensemble des partenaires
issus d’organisations professionnelles de Côte-d’Or : Geoffroy
Sécula, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de
Côte-d’Or, Jean-François Buet, Mouvement des Entreprises de
France Côte-d’Or, Frédéric Demongeot, Fédération Française du
Bâtiment de Côte-d’Or, Vincent Martin, Fédération Régionale des
Travaux Publics de Côte-d’Or, Jean-Sébastien Nonque,
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment de Côte d’Or et Union des Entreprises de Proximité de
Côte-d’Or, Pierre-Etienne James, Ordre régional des Architectes de
Bourgogne-Franche-Comté.

Lutte contre le surendettement
auprès des publics fragiles

Meilleur accès des Petites et
Moyennes Entreprises à la
commande publique

Un effort historique pour les métiers
du social et du médico-social

21. Côte-d’Or

François Sauvadet, Président du Conseil départemental, et Erick
Lacourrège, Directeur général des services de l’économie et du
réseau de la Banque de France, ont acté le renforcement du
partenariat qui lie le Département la Banque de France pour
mieux coordonner et renforcer leurs actions en faveur des publics
en situation de fragilité financière. Objectif : prévenir les risques 

L’assemblée départementale a voté le principe de financement de
mesures de création d’emplois, et de revalorisation salariale pour
les métiers de l’accompagnement social et médico-social, soit une
dépense de 7,2 millions d’euros en 2022 et de 8,6 millions d’euros
en année pleine. Ces mesures bénéficieront à plus de 4.000
personnes.
Considérant qu’« Il faut que la société toute entière prenne
conscience des difficultés de ces métiers», elle souligne tout de
même « une grande avancée qui permet de corriger les injustices
du Ségu».

22. Côte d’Armor
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Considérant que celles-ci sont particulièrement pénalisées par les
prix de l’essence, il demande l’ouverture d’une enveloppe
particulière pour un chèque carburant de 200 € à destination des
personnels des services d’aide à domicile qui utilisent leur véhicule
personnel. Il s’appuie sur le forfait du même montant voté en
début d’année pour les utilisateurs de mobilités douces ou de
covoiturage.

Le groupe d’opposition réclame un
chèque carburant de 200 € pour les
aides à domicile.

L’esprit Creuse

Engagé dans une démarche de marketing territorial, le Conseil
départemental, aux côtés de nombreux partenaires, lance la
marque de territoire : « L’Esprit Creuse », dans l’objectif de fédérer
les Creusois autour d’une identité commune pour attirer de
nouveaux habitants.
Sortir de l’image de la ruralité où rien ne se passe pour, au
contraire, valoriser chaque m2 creusois, tel est le sens de la
marque « L’Esprit Creuse ». Une marque fédératrice, construite
autour d’un discours positif qui valorise la réussite et communique
sur les points forts du territoire. 
Et des points forts il y en a, à commencer par un réel attachement
des Creusois à leur département, ou encore une qualité de vie.

Pass engagement

Soutien à la filière gras en lançant un
programme spécifique

Ce dispositif porté par le département et la CAF permet à des
jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d’un soutien financier du
Département pour des projets personnels à hauteur de 1 200 €,
en contrepartie d’un engagement associatif local sur une durée
d’un an.
En 2021, cela a concerné 145 jeunes dont 34 % s’en sont servis
pour financer leur permis de conduire.

Le Conseil départemental va créer un programme départemental
de canards et d’oies du Périgord à travers lequel il entend porter
une ambition forte pour cette filière en Dordogne,
particulièrement touchée par une nouvelle crise de grippe aviaire.
Le programme départemental canards et oies du Périgord se
décline autour de sept actions, adaptées à la problématique de la
filière : La lutte contre la propagation de l’influenza aviaire, le
développement d’une autonomie territoriale en canetons et
oisons ; l’accompagnement fort des investissements en matière de
biosécurité ; l’accompagnement des investissements des
exploitations ; le soutien et la dynamisation de l’expérimentation,
l’innovation, la recherche et la formation afin de lutter
durablement contre l’influenza aviaire ; l’adaptation des structures
d’abattage ; l’accompagnement de la relance de la filière gras au
travers d’une importante campagne de promotion et de
communication.

24. Dordogne

Pour attirer des professionnels de santé, le Département a lancé
le plan "Dites...23!" qui permet la prospection et l’aide à
l’installation. Un chargé de mission, Antoine Chemartin, a la charge
de ce plan. 

 « Dites 23 »

23. Creuse

Investi depuis plusieurs mois dans une politique de renforcement
de son attractivité, notamment, à destination des professionnels
de santé, le Conseil départemental a souhaité s’associer à la
Mutualité Française limousin dans le cadre d’une campagne de
communication d’ampleur nationale : « The Place Toubib » avec
des encarts publicitaires dans la presse écrite spécialisée, la
création d’un mini-site (theplacetoubib.fr) et de pages Facebook,
Twitter et Instagram, l’envoi d’un e-mailing aux abonnés du
Quotidien du Médecin et d’un courrier à tous les médecins
généralistes des 37 départements métropolitains (hors
départements limitrophes et départements « en tension ») les
invitant à venir exercer en Creuse.

 The place toubib

1ère édition du salon départemental
des recruteurs à Micropolis Besançon

25. Doubs
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Plus de 2500 personnes présentes pour rechercher un emploi
avec plus de 110 entreprises présentes proposant plus de 1 000
postes.
Des entreprises qui repartent pour certaines avec plus de 500 CV
Des profils différents sont présents : jeunes, cinquantenaires,
personnes en insertion, étudiants ….

Première séance du Comité consultatif des solidarités de l’Eure
(CCSE) réunissant des professionnels : décideurs et agents de
terrain des solidarités du Conseil départemental, de l’Etat, de Pôle
emploi, ARS, éducation nationale, CPAM, CARSAT, CAF, l’Agefiph…
et des citoyens, personnes accompagnées, bénéficiaires, experts «
d’usage » des solidarités. Une instance qui réunit les participants
des quatre commissions thématiques : autonomie, enfance-
jeunesse, insertion-accès aux droits, logement et qui a vocation à
co-construrie la démarche des assises des solidarités, assurer la
transversalité entre les quatre thématiques pour éviter tout effet
silo et passer au tamis l’ensemble des productions de la phase
d’idéation. 

Conseil consultatif des solidarités

Le Président du conseil départemental s’oppose au projet
d’Emmanuel Macron sur le RSA. Il parle d’un « changement de
paradigme profond de notre contrat social. » s’opposant à «
l’obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une
activité permettant d’aller vers l’insertion professionnelle ». Il
fustige une méconnaissance des bénéficiaires et même un vrai
mépris. Il ajoute que le RSA n’est pas seulement un « revenu »
mais « bien un droit pensé et conçu pour protéger les personnes
privées d’emploi d’une perte totale de ressources. » 

Opposition au projet RSA
d’Emmanuel Macron

Exposition exceptionnelle avec des images tournées lors de
procès majeurs pour crime contre l’humanité, organisés en France
entre 1987 et 2018. Cette exposition a été conçue et réalisée par
les Archives nationales qui conservent les archives audiovisuelles
de la justice, et l’ont présentée en 2020-2021. Cette exposition
présente les images des procès de Klaus Barbie (1987), Paul
Touvier (1994) et Maurice Papon (1997-1998), présentés au regard
d’images des procès de Nuremberg (1945-1946) – où le concept
de crime contre l’humanité fut utilisé pour la première fois par un
tribunal militaire international – et d’Adolf Eichmann (1961). Elle
présente également les images de deux procès concernant le
génocide des Tutsis au Rwanda, avec celui de Pascal Simbikangwa
(2014), d’Octavien Ngenzi et de Tito Barahira (2018) ainsi que celui
de complices de la dictature chilienne avec le procès des « 14
chiliens » (2010). Ce dernier procès sera également diffusé en
intégralité pendant la période de l’exposition.

Actions contre les zones blanches

« Filmer les procès, un enjeu social.
De Nuremberg au génocide des Tutsi
au Rwanda »

Renforcement de la démocratie
participative

29. Finistère

Le Département a lancé l’opération "Ça capte ?". Grâce à une
application, les habitants peuvent indiquer les endroits et les
réseaux qui sont insuffisants ou qui ne passent pas. Ceci permet
de repérer exactement où se situent les zones blanches.
Ceci s’intègre dans un projet plus vaste : "Zéro zone blanche en
4G". En identifiant « les actions à mettre en œuvre et encourager
les opérateurs à investir dans les infrastructures pour pallier les
déficiences constatées ou pour améliorer la qualité des services
mobiles" », mais aussi participer à l’implantation d’une quinzaine à
une vingtaine d’antennes multi-opérateurs si nécessaire. 

À travers l'organisation d'un premier budget participatif bretillien.
Ce premier budget participatif de 2 millions d'euros renouvelable
sera lancé en décembre 2022, avec l'ouverture du dépôt des
idées. Rédaction d'une charte de la participation citoyenne pour
les élu.es, les services et les citoyen.nes… Parallèlement, le droit
d'interpellation est un dispositif ouvert à tout Bretillien ou
Bretillienne de plus de 16 ans. Objectif : solliciter le Département
pour qu'il mette en place une réflexion autour d'un sujet
concernant un certain nombre de concitoyens. Enfin les comités
consultatifs, rouages clés de la démocratie participative évoluent.
Chaque comité consultatif sera mis en place pour un objet et une
durée limitée et selon des modalités adaptées aux objectifs
poursuivis et ne sera plus une instance permanente.

35. Ille-et-Vilaine

27. Eure

Vote du Réseau Express Vélo (REV)

31. Haute-Garonne

Ce programme prévoit 51 kilomètres de voies cyclables sécurisées
d'ici 2025.pour un montant de 53 M€, auxquels s’ajoutent 3 M€
pour le soutien aux communes et intercommunalités pour
l’aménagement du réseau cyclable. 

Contestation de la durée du temps
de travail

Une centaine d’agents ont cherché à rencontrer le Président
Georges Méric pour faire part de leur opposition à l’application
des 1607 heures, critiquer le système de primes qui va être mis en
place et la pénibilité du travail dans certains services comme sur
les routes.

33. Gironde
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Débutés en décembre 2019, d'importants travaux ont été réalisés:
amélioration de la ventilation, isolation de la façade pour renforcer
les performances énergétiques, installation de 60 m2 de
panneaux solaires, réhabilitation d'une entrée plus visible pour en
faciliter l’accès.
Le coût des travaux s’élève à 2.173.000 € TTC, financé à 55 % par
le Département. Le collège accueille 497 élèves.

Inauguration du collège Romain
Rolland à Déols (amélioration des
performances énergétiques) 

dans le secteur non-marchand (associations et collectivités
locales). Pour une durée moyenne de 12 mois, 60% du SMIC est
ainsi versé à l’employeur. Il intervient également pour des contrats
aidés dans le secteur marchand (pour des entreprises classiques),
à hauteur de 47% du SMIC brut, pendant 6 ou 12 mois. Il s’agit du
Contrat départemental d’insertion en entreprise (CDIE). 
« Le nombre de foyers allocataires du RSA est repassé sous la
barre des 22 000, un niveau historiquement bas qu’on n’avait plus
vu depuis septembre 2013 ».

Fin des travaux de rénovation des
ponts de Muides-sur-Loire

Ces ponts en béton armé peuvent pleinement reprendre leur rôle
d’axe stratégique reliant la Beauce à la Sologne : environ 8 000
véhicules franchissent en effet la Loire quotidiennement par cet
ouvrage d’art.
Alors que, chaque année, le conseil départemental consacre en
moyenne 4 M€ à cet effet, 7,4M€ seront exceptionnellement
dépensés en 2022 afin d’engager des chantiers importants sur
plusieurs ouvrages stratégiques du département.

41. Loir-et-Cher

36. Indre

Accueil de collégiens

37. Indre-et-Loire

Le Président Jean-Gérard Paumier, accompagné de deux
conseillers départementaux, ont présenté les locaux du
département aux collégiens et ont présenté le fonctionnement de
l’institution. L’occasion aussi de présenter le budget participatif
jeune. 

Convention pour la reprise du projet
de Musée d’histoire de Vienne par le
Département

Cette convention a été signée entre Jean-Pierre Barbier le
Président du Département et le maire de Vienne, Thierry Kovacs.
Ce passage de relais précise la localisation du musée, en plein
cœur de Vienne, et ses objectifs. Il s’agira du 12ème musée
départemental. Un musée d’histoire et de société racontant
l’histoire de la ville et du territoire, créant un nouveau « récit »
commun à partir des collections, qui permettra d’interroger et de
comprendre l’histoire urbaine, ce qui « fait ville », ce « qui fait
société » grâce à une lecture nouvelle des œuvres, objets et sites.

Le lieu d’arrivée devrait être à la Plaine départementale des Sports
à Châteauroux. Le milieu associatif sera très largement associé à
cet événement d’importance pour «fédérer autour de
l’olympisme». 

Oui au passage de la flamme
olympique

38. Isère

 Plan Isère Emploi

Dispositif de retour vers l’emploi des allocataires RSA : les contrats
aidés sont une bonne solution, à la fois pour l’entreprise ou
l’association qui recrute, mais aussi pour l’allocataire qui cherche à
retrouver un emploi. Le Département finance intégralement ces «
Parcours emploi compétences » (PEC), qui sont des contrats aidés 

Vote du budget primitif

42. Loire

Le budget est en augmentation de 6% et s’élève à 878 M€, et un
investissement à hauteur de 110 M€ La participation aux
communes et intercommunalités s’élève à 27,5 M€. La bonne
santé financière du Département est due à des DMTO
importantes 115 M€ en 2021 contre 89,5 M€ en 2020. 65% du
budget (479,8 M€) est consacré au social (+ 4 %)

Soutien aux assistants familiaux

Georges ZIEGLER, Président du Département de la Loire, a
annoncé la revalorisation des indemnités des 500 assistants
familiaux de la Loire de 30 € par mois et par enfant à charge. 

46   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°11  MAI 2022



Il s’agit d’une exposition imaginée par l’Atelier Lucie Lom. Cette
installation artistique croise les collections départementales de
manuscrits du Moyen Age, grandes projections et installations
scénographiques poétiques. 

Dans l’encre des rêves, une nouvelle
exposition au château de
Châteaubriant

Exposition itinérante « Place aux
villages de Lot-et-Garonne ! »

Organisée par le CAUE, elle met en lumière les espaces publics de
20 communes du territoire pour inviter le grand public à parcourir
le Lot-et-Garonne et découvrir un panorama de lieux collectifs, qui
constituent notre bien commun. L’exposition présente, de
manière pédagogique et sensible, des lieux récemment requalifiés
et leurs concepteurs. Tout en ayant une valeur d’exemple, ces
espaces publics ne constituent pas, pour autant, une recette à
appliquer en tout lieu. Ils ont en commun de porter un ensemble
de valeurs matérielles et immatérielles que les paysagistes,
architectes ou urbanistes s’attachent, par leur intervention, à
valoriser.

44. Loire-Atlantique

Saison 2022 des Rendez-vous de la
Nature

45. Loiret

Le Département du Loiret lance Les Rendez-vous de la nature
2022, guide annuel qui recense chaque mois les animations
proposées dans les parcs départementaux et les Espaces Naturels
Sensibles (ENS) du territoire. Nouveauté cette année, les loirétains
pourront accéder à toutes les animations via une application. Pour
la saison 2022, ce sont une quinzaine de sorties par mois
auxquelles les fans de balade au grand air et de biodiversité
pourront participer.

Les deux collectivités ont signé pour quatre ans un nouvel
accompagnement, assorti d’une enveloppe financière
supplémentaire, le Département soutiendra les projets selon les
souhaits formulés par l’ intercommunalité et en cohérence avec
les priorités départementales. Le Département soutiendra par
exemple les projets cyclables visant à relier les communes entre
elles, les projets de transition écologique et énergétique, les
projets de solidarité en faveur des jeunes, de l’insertion...

Le Département investit près de 70
M€ sur le territoire du Pays d’Ancenis

L’Hôpital François Tosquelles, seul
établissement de santé mentale en
Lozère, poursuit sa modernisation

48. Lozère

400 professionnels de santé et 14 praticiens hospitaliers sont
employés sur l’ensemble des sites. Ils participent à la lutte contre
les maladies mentales, à travers des actions de prévention, de
diagnostics, de soins, de réadaptation et de réhabilitation
psychosociale. 4 000 patients sont ainsi suivis sur le département
de la Lozère dont 1 000 enfants et adolescents.
Pour se moderniser, l’établissement a investi 35,3 millions d’Euros
entre 2008 et 2021 dont 28,5 millions d’Euros sur des projets
immobiliers : 
A présent, d’autres travaux sont programmés qui aboutiront à la
rénovation complète de cet établissement public de santé mentale
départemental.

Rencontre avec les représentants du
MEDEF 48 sur les difficultés de
recrutement et d’hébergement des
employés

47. Lot-et-Garonne

Soutien aux filières victimes du gel

Le conseil départemental a adopté à l’unanimité une motion de
soutien pour les filières victimes du gel, et un engagement à
apporter un soutien financier en complément de l’Etat. A noter
que le fameux pruneau serait touché à 80%. Majorité et
opposition ont réussi à se mettre d’accord pour la création de ce
fonds.

Au cours de l'entrevue, les participants ont exposé leurs difficultés
à attirer les salariés dans tous les domaines malgré l'attractivité
qu'offre le territoire d'autant que les entreprises sont souvent de
taille familiale et les postes proposés permettent beaucoup de
polyvalence.  
La Présidente, Sophie PANTEL, a décliné l'ensemble des projets du
Département et a insisté sur la problématique du logement,
renforcement du PIG "Habiter Mieux", aides renforcées aux
logements communaux, lancement d'un appel à projet accession à
la propriété qui seront autant de moyens pour remettre des
logements de qualité sur le marché, deuxième condition
d'installation après l'emploi.  
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Cette année encore, le Département reconduit l'opération «
Challenge jeunes ». Lancée dans le cadre de sa politique jeunesse,
cette manifestation a pour but d'encourager l'engagement et la
prise d'initiatives des jeunes adultes, de mettre en avant et d'aider
à l’émergence de nouveaux projets novateurs. Les lauréats se
verront attribuer une bourse plafonnée à 3 000 euros, remise par
le Département. La remise des prix a été fixée au jeudi 16 juin
2022 à l'Hôtel Plagnes. 

« Challenge Jeunes » Le conseil départemental incite les Mayennais à se rendre aux
urnes par le biais des réseaux sociaux en faisant mieux connaître
le vote par procuration.

Un dispositif pour aider les
Bénéficiaires du RSA à retrouver un
emploi

50. Manche

Via le Gip Tandem les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier d’un
soutien dans leur recherche d’emploi (coaching carrière, coaching
potentiel emploi, aides à la garde d'enfants). Sylvie Gâté,
présidente du Gip s’est félicitée des résultats, avec 19 % des
personnes concernées ayant quitté le dispositif.

Le Territoire de Belfort, la Haute-
Marne et la Haute-Saône se
prononcent en faveur du transfert
des routes nationales aux
Départements

Les trois Départements se sont rencontrés et affirment que le
Département est l’échelon idéal pour l’exploitation, l’entretien,
l’aménagement et le développement de la majorité des réseaux
routiers.
Ainsi, le transfert des routes nationales aux Départements
permettrait une liaison à haut niveau de service entre Langres et
Belfort, et de se concrétiser dans un temps plus court que celui
subi aujourd’hui par les collectivités locales, en attente des mises
en actions souvent trop lentes de la part de l’Etat. Favorables à
l’intégration des routes nationales dans leur réseau routier, ces
collectivités restent cependant très attentives aux «
compensations financières qu’elles sont en droit d’attendre de
l’Etat pour couvrir les dépenses qui leur seront transférées. »

52. Haute-Marne

Les rendez-vous des Sites
Passionnément Moselle

57. Moselle

Les sites Passionnément Moselle offrent aux visiteurs une
programmation riche et variée, leur proposant de venir à la
rencontre de l’Histoire, de la culture mais aussi de la nature,
notamment : 
Au château de Malbrouck à Manderen-Ritzing : exposition "René
Goscinny, scénariste, quel métier !" jusqu’au 13 novembre ; au
musée de la guerre de 1870 et de l’annexion, à Gravelotte :
Exposition "Les explorateurs" du 18 juin au 4 septembre ; aux
Jardins fruitiers de Laquenexy : 60e Fête des Jardins et des
Saveurs, du 7 au 9 octobre ; au domaine de Lindre : Fête de la
Grande Pêche les 19 et 20 novembre

Budget 2022

53. Mayenne

Prime pouvoir d’achat pour les
agents

Pour financer cette prime une enveloppe spéciale de 200 000€ est
prévue. Il s’agit de soutenir le pouvoir d’achat compte tenu de la
hausse du coût de la vie des derniers mois en versant une prime
variant de 160€ à de 200€ à chaque agent de la collectivité. 

Vote des orientations de mandat

Ce projet de mandat définit les objectifs et s’articule autour de
cinquante actions prioritaires, dont certaines déjà engagées. 

Mobilisation du département pour
inciter à voter

58. Nièvre

Voté fin mars avec un montant record d’investissement et un
emprunt élevé. 

Protection de l’enfance

59. Nord

Le Département du Nord met en place un Conseil scientifique au
service du bien-être des enfants visant à apporter de nouveaux
éclairages dans le champ de l’action publique sociale.
Le Conseil scientifique départemental est composé d’une dizaine
de membres d’horizons disciplinaires variés (droits, psychologie,
sociologie, pédiatre…). 
Il a pour objectifs de définir et actualiser un socle de
connaissances partagé, compiler les problématiques observées à
l’échelle du Nord et diffuser les connaissances auprès des acteurs
de terrain.
Plusieurs projets sont d’ores et déjà engagés: création de
séminaires des cadres des pôles enfance, famille, jeunesse en
territoire, financement de formations interinstitutionnelles,
sensibilisation au psychotraumatisme, constitution d’un groupe de
travail suite au rapport des 1 000 premiers jours.
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Le Département s’est engagé dans une convention de partenariat
pour accompagner la rénovation énergétique de 20 écoles dans le
département, grâce à un financement public optimisé et des choix
techniques qui permettront d’améliorer le confort thermique et de
baisser les consommations et les dépenses d’énergie. Le projet
SCOLAƐé représente un budget total de 762 145€ (études et
ingénierie) réparti entre le Département et l’Aduhme, dont 385
673€ d’aides de la FNCCR. À ce jour, 30 communes se sont
portées candidates. 
Les départements du Puy-de-Dôme et de la Gironde,
accompagnés par leurs agences de l’énergie et du climat
respectives ont également été retenus dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt national Charme, leur permettant de
sélectionner 20 établissements médico-sociaux qui bénéficieront
d’un accompagnement en ingénierie pour la rénovation complète
de leur établissement. Enfin, la candidature commune du SDIS 63
et du Département du Puy-de-Dôme a été retenue pour un projet
dont l’objectif est de mutualiser et développer la rénovation
énergétique du patrimoine bâti du Conseil départemental et du
SDIS.

Le Département défend
l’exploitation du gaz dans les
anciennes galeries de mines.

62. Pas-de-Calais

Avec cinq sites gérés par la société GAZONOR, le Pas-de-Calais a
développé une vraie expertise dans ce domaine. D’où la volonté
désormais de passer à la vitesse supérieure. Un consensus se
dégage au local sur le sujet, notamment au sein de l’Association
des communes minières de France présidée par Jean-Pierre
Kucheida. Consensus qui se heurte toutefois à une modification
récente du Code minier et à une lenteur administrative… De quoi
inciter le Président du Département Jean-Claude Leroy à
s’adresser directement à Emmanuel Macron pour dénoncer cette
situation. Contrairement au gaz de schiste, le captage du gaz de
mine est réalisé sans fracturation hydraulique et permet de limiter
sa libération dans l’air que l’on respire. Avec des tarifs moins
élevés et une réduction de facture d’au moins 35 % dans l’habitat
collectif, c’est aussi un outil de justice sociale et d’indépendance
énergétique avec ses 150 ans d’exploitation potentiels.

12 rencontres avec les habitants du
Pas-de-Calais

Une démarche pour bâtir le projet de mandat 2022 - 2027 sous
un intitulé on ne peut plus évocateur : « Construisons notre Pas-
de-Calais. »
La grande concertation a débuté avec les partenaires de la
collectivité, 14 réunions et débats autour d’enjeux essentiels : la
jeunesse, l’enfance, la mobilité, l’éducation, l’environnement,
l’accompagnement des personnes âgées et handicapées, le sport,
la culture, le logement, l’insertion, etc.
 Elle va se poursuivre avec la consultation des habitants de fin avril
à juin 2022. Douze rencontres - qui se voudront à la fois ludiques
et studieuses - sont programmées sur l’ensemble des territoires.

62. Pas-de-Calais
 Exposition Être né quelque part

63. Puy-de-Dôme
Jeudis des Archives

L’exposition Être né quelque part installée au Parc Bargoin à
Chamalières emmène à la rencontre des enfants du monde, sous
l’objectif de Claude Poulet, photographe baroudeur, mis en
lumière par le Département du Puy-de-Dôme. Comment, sur les
cinq continents, les enfants vivent-ils l’école, les jeux, le travail, les
fêtes et les traditions ? Quand d’autres sont parfois confrontés à
l’exil… 
Ces moments de la vie quotidienne capturés au hasard des
expéditions de l’artiste nous disent la force et la vulnérabilité de
l’enfance. Des instantanés à la saveur multiculturelle où l’on
comprend tout le sens d’être né quelque part. Ses images
puissantes captent des instants fugaces, des expressions
universelles. 

Vote du budget à l’unanimité

65.Hautes-Pyrénées

Un investissement record de 75 millions d’euros (Routes : 26
millions d’euros, Bâtiments : 15 millions d’euros, Éducation et
collèges : 7 millions d’euros, Aide aux collectivités : 10 millions
d’euros , Très haut débit et équipements numériques : 6 millions
d’euros, Tourisme et environnement : 6 millions d’euros. La
capacité de désendettement s’élève à 2,5 années

Chaque jeudi, les Archives départementales ouvrent leurs portes
pour un accès privilégié et plein de surprises. Visites guidées,
ateliers de découverte ou encore conférences vous dévoileront ce
lieu intriguant, exceptionnel et trop… méconnu ! En avril, les fonds
photographiques et cinématographiques – moins connus – seront
mis en avant avec deux rendez-vous consacrés à l’image. 

Engagements pour la rénovation
énergétique

 Job dating transport pour les
bénéficiaires du RSA

L’objectif était de permettre à des bénéficiaires du RSA de
rencontrer trois entreprises de transports routiers qui
proposaient 20 postes. Il s'agissait aussi de tester la motivation
des candidats. Les employeurs ont eu l’occasion de présenter
leurs entreprises, d’expliquer les métiers et les attentes. Et de
présenter clairement les avantages et inconvénients. 
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Avec 104 M€ d’investissements et 290 M€ d’autorisations de
programmes prévues dès 2022, le Conseil départemental prévoit
d’investir plus d’1,5 Milliard d’€ dans l’économie sarthoise à
l’horizon 2030. Avec plus d’un demi-million d’habitants, la Sarthe
présente des dépenses d’investissement par habitant plus élevées
que la moyenne (630 €/hab. Départements de même strate : 554
€/hab.) et une dette par habitant plus faible. (364 €/habitant
Départements de même strate : 476 €/hab.) 

Lancement du Conseil de
développement

67 -68. Collectivité
européenne d’Alsace

Le Conseil de développement d’Alsace va contribuer au
développement de l’action publique, en étant pleinement associée
dans un dialogue avec les élus, les services de la Collectivité et
l’ensemble des acteurs publics du territoire. Il va aussi assurer un
rôle de promotion des démarches d’implication citoyenne en
Alsace. Il doit être un espace d’information, d’apprentissage et
d’appropriation des missions de la Collectivité auprès de
l’ensemble des Alsaciens.
Composé de 100 citoyens qui ont été choisis parmi 850
candidatures pour représenter au mieux la société alsacienne. Il
est composé de 86 citoyens alsaciens et 14 citoyens
transfrontaliers (allemands et suisses).

Le Département plante son 100
000ème arbre à Chapaize

Le programme de la collectivité consiste à planter 600 000 arbres
en 10 ans. Chapaize est une superbe commune avec une église
romane remarquable. Le département travaille avec l’ONF. L’arbre
planté est un chêne qui arrivera à maturité, dans 120 à 150 ans. 

71. Saône-et-Loire

RD 6015

1er forum des métiers de
l’accompagnement des personnes
âgées

Itinéraire départemental reconnu, la RD6015 est un axe majeur
entre Yvetot et Le Havre. En 2018, le Département de la Seine-
Maritime a voté la requalification de cette section de voie, dans le
cadre d’une démarche Route Autrement pour une Conduite
Apaisée » (RACA). 

Nouvelle saison au parc
départemental animalier et
botanique de Clères

En 2022, le Département continue d’investir pour l’avenir du parc
animalier et botanique de Clères avec la construction d’un pôle
d’accueil et une boutique de près de 100 m² proposant des
souvenirs, des produits du terroir, des livres et jeux pour tous les
goûts. Il est prévu aussi la restauration du château et du manoir,
des travaux sur certaines structures animalières et un plan de
replantation du parc. 

Ce salon dont le département est à l’origine a eu lieu à Chalon-sur-
Saône et s’inscrit dans la continuité de la concertation engagée
depuis l’an passé avec les services d’aide et d’accompagnement à
domicile. Il s’agit d’apporter une première réponse aux questions
du maintien à domicile et de la reconnaissance des personnels de
ces services. Ont été présentés des parcours de formation, des
ateliers permettant d’évaluer ses compétences et aptitudes, des
rencontres avec les employeurs, ainsi qu’un job-dating. 

Record du monde de la taille de
sandwich

200 baguettes, 46 kg de rillettes, un sandwich de 101,43 m lors de
la 5ème édition du Printemps Des Rillettes ; il a ensuite été vendu
au profit d'une association de clowns hospitaliers. 

72. Sarthe

Vote du budget primitif

76. Seine-Maritime
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Stop aux agressions, gardez votre
sang-froid !

Le Département a lancé cette campagne de communication
contre les incivilités à l’égard des agents de la collectivité exerçant
au contact du public (routes, bacs, CMS…). Le Département a
souhaité mettre en place cette grande campagne de
communication à travers des visuels qui interpellent. Le but est de
sensibiliser les usagers du service public au respect des agents
départementaux dans l’exercice de leurs missions et d’informer le
public sur les conséquences de comportements inexcusables dont
il pourrait faire preuve à l’encontre d’agent.

Réouverture de la Maison Vaquerie-
Musée Victor Hugo de Villequier

Après cinq mois de travaux de rénovation et de mise en
accessibilité, l’emblématique musée Victor-Hugo rouvre ses portes
pour une nouvelle saison, rythmée par de nombreux événement,
notamment l’exposition temporaire annuelle (de septembre 2022
à février 2023) qui portera sur le recueil de poésies, inspirées à
Victor Hugo par la guerre franco-allemande de 1870, le siège de
Paris et les événements de la commune (1870-1871) nommée
L’Année Terrible, dont 2022 marque le 150e anniversaire de la
publication.

Prévention à l’exposition des écrans

Concert à Versailles

Le Conseil Départemental des Yvelines a organisé un concert
caritatif pour l'Ukraine au sein de la Chapelle de l'Opéra du
Château de Versailles. 

Le Département a organisé une conférence sur la prévention de la
surexposition des enfants aux écrans à l'attention des
professionnels médico-sociaux du Département (DGAS), animée
par le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin en PMI et fondatrice du
Collectif Surexposition écrans. Avec le développement des outils
numériques, les enfants d’aujourd’hui sont de plus en plus tôt et
de plus en plus longuement exposés à tous types d’écrans :
téléviseurs, téléphones, tablettes, ordinateurs, etc. Cette
conférence illustre la volonté du Département de s’inscrire dans
une stratégie de prévention en matière de santé à l’égard de tous
les enfants seine-et-marnais, de la toute petite enfance jusqu’à
l’adolescence.

Création d’une plateforme des
métiers de l’autonomie

Afin de répondre aux difficultés de recrutement de personnel
intervenant auprès des personnes âgées et handicapées, la Seine-
et-Marne et l’Essonne ont uni leurs forces pour créer une
plateforme visant à former et fidéliser des professionnels.
Pilotée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) avec l’appui de la Maison de l’emploi et de la formation
(MDEF) de Grand Paris Sud, la démarche repose sur une mise en
œuvre expérimentale de plusieurs actions jusqu’au 30 juin 2024.
Le projet est financé via une enveloppe globale de 1,5M €, dont
900 000 € financés par la CNSA (et 25 000 € annuels pour chaque
Département).

78. Yvelines

La CFDT interpelle la Présidente

La CFDT conteste un rapport compliqué avec les agents et
s’interroge même sur un délit d’entrave. Elle considère qu’il y a une
détérioration des conditions pour les agents et pour les
utilisateurs. Elle dénonce aussi des postes vacants non pourvus. 

77. Seine-et-Marne

79. Deux-Sèvres

Journée des maires au Département

170 maires ou représentants de communes ont participé à cette
réunion au cours de laquelle la Présidente Coralie Dénoues a
présenté la politique en faveur des communes et en particulier le
dispositif « Territoires en action ». 18 millions d’euros sont
budgétés pour les communes afin d’accompagner tout type de
projet d’investissement et 27 millions sont fléchés pour les projets
cohérents avec les priorités du Département. Un total donc de 45
millions. Le salon « Le Département au service des communes » a
permis aux maires de découvrir toutes les politiques et de mieux
connaître élus et services.

Vers une maison de l’autonomie

Il s’agit de regrouper toutes les structures en charge d’orienter de
suivre les personnes en perte d’autonomie avec un lieu unique.
Avec la reprise de certaines activités des CLIC (Centres locaux
d’information et de coordination gérontologique) par le
Département.

 1re édition du Printemps du
département

Le Département a ouvert gratuitement 12 lieux particulièrement
avec l’objectif de mieux faire connaître les richesses et les
ressources de la Somme aux habitants.
Stéphane Haussoulier, le président du Département, dit regretter
que ces pépites soient méconnues par les habitants eux-mêmes.
Et veut en faire de véritables ambassadeurs de la Somme.

80. Somme

Le Département se mobilise contre la
précarité menstruelle
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La précarité menstruelle touche près de 2 millions de femmes en
France, et 33% des étudiantes.
Pour aider toutes les femmes à avoir accès à des protections
périodiques, le Département soutient le collectif Règles solidaires
qui distribue des protections périodiques lavables aux étudiantes
amiénoises.
Des protections sont aussi disponibles dans 13 centres de santé
sexuelle de la Somme. 

Manifestation devant le conseil
départemental 

Les manifestants demandent une meilleure reconnaissance de
leur travail et des augmentations de salaires. 

Le Département recherche son
agence média

Les Grandes Heures de Sceaux

Dans le Domaine départemental de Sceaux, évocation des
fameuses Grandes Nuits (1714-1715) données par la duchesse du
Maine. Elles mettent en lumière trois siècles d’histoire locale et
nationale. Le musée dédie quatre week-ends par an aux grands
noms du domaine et à des thèmes en vogue à leur époque. À
chaque saison ses Grandes Heures. Ainsi en avril a été présenté
un moment festif sur le thème des Trois Mousquetaires. 
Louis XIV fit des Mousquetaires sa garde rapprochée. D’Artagnan
(qui arrêta Nicolas Fouquet à l’instigation de Jean-Baptiste Colbert),
reste le représentant le plus fameux de ce corps d’élite. Les 

Le Conseil départemental de l'Essonne a publié un appel d’offres
portant sur l’achat et la gestion d'espaces publicitaires. Ce contrat
porte sur des prestations de conseil, d'achats et de suivi des
espaces publicitaires dans les médias print et digital mais aussi
dans le hors média, type annuaire des associations et des grandes
écoles, sac à pain distribué dans les boulangeries, et emailing.
Conclu pour un an et renouvelable trois fois, ce budget est d’un
montant total maximum de 1 200 000 euros.

Motion contre la fermeture des
guichets SNCF

Des cheminots avaient alerté sur le risque de fermeture de
guichets dans une dizaine de gares du RER C, ainsi que la
réduction de la présence humaine sur d’autres. Les élus ont relayé
ces inquiétudes, lancé un véritable cri d’alerte, et voté une motion
contre ces fermetures envisagées. 

92. Hauts-de-Seine

Réouverture du musée
départemental Albert-Kahn

Mousquetaires et d’Artagnan entrèrent dans la postérité grâce au
célèbre roman d’Alexandre Dumas qui a notamment inspiré de
nombreux films et spectacles très appréciés aujourd’hui encore
par toutes les générations. Spectacles vivants, soirée cinéma,
conférence ou encore représentations théâtrales revisitent ce pan
de l’histoire et évoquent les fines lames de Louis XIV.

91. Essonne

Convention de partenariat avec
l’université Paris Nanterre

Avec près de 34 000 étudiants, 1 300 enseignants sur un campus
de 32 hectares à proximité du quartier d’affaires de Paris La
Défense et des transports, représente « un facteur d’attractivité
essentiel » selon Georges Siffredi, le président du Département.
Chaque année et jusqu’en 2025, près 530 000 € de subvention
seront versés pour soutenir des projets autour de cinq axes tels
que l’accès pour tous à la culture, à une activité sportive ou au
numérique. Cette somme servira par exemple à mener des projets
dans les parcs, jardins et sites culturels ou à développer des
associations avec des clubs sportifs des Hauts-de-Seine.

Budget 2022

Les crédits consacrés à la solidarité, en hausse de 40 M€,
atteignent 949 millions d’euros soit 56 % des dépenses de
fonctionnement. Les crédits pour le maintien à domicile des
personnes âgées augmentent ainsi de 10 %.  Dans le domaine de
la protection de l’enfance, autre priorité (213 M€), le Département
veut, là encore, innover, avec la création de nouvelles structures
dont un lieu d’accueil pour les adolescents. Le budget
d’investissement, en hausse de 226 M€, atteint un niveau inégalé
de 772 M€. Un élan qui bénéficie tout d’abord à la politique du
logement avec 101,9 M€ alloués au logement social et au
renouvellement urbain. Plus de 186 M€ sont dédiés aux mobilités,
dont 122 M€ en faveur des transports collectifs et un Plan Vélo
départemental. Un engagement environnemental qui se traduit
aussi par l’aménagement des parcs, jardins et paysages (20,6 M€
en investissement et près de 13 M€ en fonctionnement). Dans les
collèges, où les nouvelles opérations sur le bâti ou les
constructions répondent à des exigences environnementales
élevées (95,8 M€), le Département mène une politique d’inclusion
numérique 

83. Var
À Boulogne-Billancourt, le musée départemental Albert-Kahn a
rouvert ses portes. Le nouveau bâtiment signé Kengo Kuma et la
restauration d’ensemble du site doivent permettre de valoriser
auprès du grand public une collection exceptionnelle, témoignage
d’un monde aujourd’hui disparu. 
Sept bâtiments patrimoniaux ont par ailleurs été restaurés et un
auditorium créé dans l’ancienne galerie. Le musée est construit
autour du double patrimoine constitué au tournant du XXe siècle
par le banquier philanthrope Albert Kahn : d’une part un jardin à
scènes paysagères, qui invite à un voyage immobile depuis sa
propriété boulonnaise, d’autre part une collection de 72 000
autochromes et d’une soixantaine d’heures de films, récoltés par
ses opérateurs aux quatre coins de la planète.
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Le Département entre au capital de
la Coopérative des chauffeurs privés

Cette coopérative compte 500 chauffeurs privés, pour un tiers
environ issus de Seine-Saint-Denis.  Les chauffeurs ont décidé de
s’émanciper et de créer un modèle alternatif, responsable et
innovant au sein de l’économie sociale et solidaire. 
Déjà 500 chauffeurs ont versé un acompte, et 2000 sont en liste
d’attente, séduits par un projet solide.

Les agent·e·s des collèges retournent
à l’école

Le Département a lancé l’Espace des partages et des savoir-faire,
autrement dit, l’école interne des agents et agentes travaillant
dans les collèges publics du département. Un événement auquel
avait tenu à s’associer Jean-Claude Cahagnet, chef étoilé du
restaurant gastronomique aulnaysien L’Auberge des Saints-Pères.
« Transformer la restauration scolaire dans nos collèges est un des
grands défis que nous voulons relever » a insisté le Président
Stéphane Troussel. 

Grand plan dans le domaine du social
En mars 2021, le Département de la Seine-Saint-Denis ouvrait
auprès de ses agent.e.s une grande concertation sur le devenir du
travail social, dans un contexte de crise d'attractivité sans
précédent. Un an de concertation, (enquêtes, ateliers
thématiques) , a permis de mettre en lumière la forte motivation
des équipes et leur attachement à leurs missions de service public 

Manifestation contre la mise en
place effective des 35 heures

et au territoire de la Seine-Saint-Denis. Pour autant, elle a
également soulevé de multiples problématiques que les
professionnel.le.s rencontrent au quotidien. Le Président Troussel
a présenté un plan d’action ambitieux autour de 3 objectifs :
revaloriser les métiers ; recruter plus et mieux ; fidéliser et mieux
soutenir les professionnel.le.s. Recrutement de 450 personnels,
plan de rénovation des locaux, renforcement de la formation et
des actions collectives… au total, ce sont 15 millions d’euros
supplémentaires qui seront engagés par an pour redonner du
sens au travail social. 

Budget 2022
Budget de 1,57 milliard de budget avec une légère diminution du
fonctionnement (-0,9%) et une augmentation des investissements
(+20,7 %) 234 millions d’euros contre 194 millions d’euros l’année
dernière qui s’intègre dans le Plan Pluriannuel d’investissement
(1,6 milliard d’euros de dépenses entre 2022 et 2028). Avec un
effort particulier pour les collèges (67,6 M€)

 Conseil départemental des jeunes

42 représentants des collégiens, élus pour deux ans, siégeront
dans la future assemblée des jeunes, occasion de faire connaître
les compétences de l'institution et de leur confier un rôle d’«
ambassadeurs du département » 

93. Seine-Saint-Denis

Une centaine d’agents se sont retrouvés sous le slogan “Ni poste
en moins, ni temps de travail en plus”. En assemblée
départementale un débat a opposé majorité et opposition sur les
232 emplois gelés 

94. Val de Marne

95. Val d’Oise

Recentralisation du RSA et session
sur les dossiers solidarité

Deux dossiers importants votés à l’unanimité : 
Le Programme départemental d'insertion 2022-2024. Chaque
bénéficiaire du RSA bénéficiera d’« au moins une mesure
d’accompagnement social ou professionnel, levant les freins au
retour à l’activité et favorisant l’accès à l’emploi durable. Ceci ira de
pair avec la recentralisation du RSA
Accompagnement des malades et la prise en charge des familles
en situation de détresse ou d'urgences sanitaires et sociales avec
l’adaptation des cadres d’intervention départementaux relatifs à
l’accompagnement des enfants malades et au rapatriement des
dépouilles mortuaires 

974. Réunion
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Pacte de solidarité territoriale avec
Les avirons

Le Président Cyrille Melchior a signé ce pacte avec le maire Eric
Férrère. Cela représente 2,6 millions d'euros destinés à des
opérations de voirie, mise en accessibilité de plusieurs écoles,
acquisition de 4 véhicules électriques…

Sensibilisation aux économies
d’énergie

Challenge Départemental de Sensibilisation aux Economies
d'énergies (CDS2E) dans une quinzaine de collèges participants où
des enseignants, administratifs ou gestionnaires des collèges ont
découvert comment réaliser des économies d’énergie. Les 5
meilleurs collèges seront récompensés.

Grève à l’initiative de l’intersyndicale

974. Réunion

Les grévistes parlent de mal être et une détérioration des
conditions de travail. Compte tenu du nombre d’emplacements du
département, les solutions à trouver ne sont pas identiques
suivant les lieux. Les négociations avancent avec un calendrier
prévu durant tout le mois du ramadan .

976. Mayotte

Le Département réservé sur le
transfert des routes nationales

Après le décret qui permet à l’Etat de céder environ 400 routes et
autoroutes, les discussions commencent. Le Département
conscient d’une situation très dégradée qui nécessite
d’importantes réparations même si l’état des routes s’est
considérablement amélioré sur le territoire. Le Président Ben Issa
Ousseni, est réservé et veut connaître les compensations prévues. 

CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT

LEJOURNALDESDEPARTEMENTS.FR

TROPHÉES DES DÉPARTEMENTS 2022

le 30 septembre 2022
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actualités JuridiqueSMathilde Haas, Avocate au Barreau de Paris, Avocate collaborateur du cabinet PUBLICA-AVOCATS

Vers un régime unifié des responsabilités des
comptables publics et agents publics

Une ordonnance du 23 mars 2022 vient unifier le
régime de responsabilité des comptables publics et
des agents publics. A compter du 1er janvier 2023, il
n’existera plus qu’un seul régime unifié.

L’ordonnance modifie ainsi le code des juridictions
financières. Plusieurs infractions sont prévues. La
principale requiert la réunion de trois éléments : une
faute grave, un préjudice financier significatif et un
lien de causalité.

Notons que les emplois de direction sont
expressément visés à l’article L.131-10 du code des
juridictions financières. Ainsi, « toute personne
mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de
direction au sein de l'un des organismes mentionnés
aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de
ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice
financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par
des agissements manifestement incompatibles avec
les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans
les contrôles qui lui incombaient ou par des
omissions ou négligences répétées dans son rôle de
direction est passible des sanctions prévues à la
section 3. »

#RESPONSABILITE

Les sanctions sont sévères. L’ordonnance prévoit que
la juridiction peut prononcer à l’encontre du
justiciable une amende d’un montant maximal égal à
six mois de rémunération annuelle, étant précisé que
les amendes sont « proportionnées à la gravité des
faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques
prohibées et le cas échéant à l'importance du
préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque personne
sanctionnée». 

Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au
régime de responsabilité financière des gestionnaires
publics.

La liste des routes pouvant être transférées aux
départements a été publiée

Un décret paru au JORF du 31 mars 2022 détermine la
liste des voies non concédées du domaine public
routier national qui peuvent être transférées aux
départements et métropoles ou mises à disposition
des régions dans les conditions prévues aux articles
38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite
3DS.

Pour mémoire, l’article 38 de la loi 3DS prévoyait,
après concertation avec les collectivités territoriales
concernées, qu’un décret fixe la liste des autoroutes,
routes et portions de voie pouvant être transférées.

A compter de la parution de ce décret, les
départements ont six mois pour délibérer sur les
autoroutes, routes et portions de voies qu’ils
souhaitent se voir transférer et pour transmettre leur
demande au Préfet.

Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des
voies non concédées du domaine public routier
national qui peuvent être transférées aux
départements et métropoles ou mises à disposition des
régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40
de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

L’accord sur le télétravail dans la fonction
publique publié

Signé le 13 juillet dernier, entre la ministre de la
Transformation et de la Fonction publiques et les
associations de collectivités, les représentants des
organisations syndicales, les représentants des
employeurs territoriaux et hospitaliers, l’accord sur le 

télétravail a été publié au JORF du 3 avril 2022.

Cet accord qui devrait servir de cadre à la négociation
du télétravail dans chaque collectivité définit le
télétravail, son sens et ses modalités de mise en
œuvre. 

Il affirme dans son préambule que « sur le principe, le
télétravail est un mode de travail qui ne déroge en
aucune façon aux règles de droits et obligations du
travail ». 

Le point 9 de l’accord a trait aux coûts et frais engagés
par les agents en télétravail, sujet particulièrement
évoqué ces derniers temps par les organisations
syndicales. Si l’accord indique que « l'allocation d'une
indemnité forfaitaire apparaît, dans ce cadre, le mode
d'indemnisation le plus pertinent », il précise que «
s'agissant de la fonction publique territoriale, la mise
en œuvre de l'indemnisation s'inscrit dans le cadre du
principe de libre administration des collectivités
territoriales. »

Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique, JORF du 3 avril 2022.

Une circulaire sur l’exécution des contrats de la
commande publique dans le contexte de la hausse
des prix

Le Premier ministre a adressé aux préfets des
recommandations en matière d’exécution des
contrats de la commande publique afin qu’ils
sensibilisent les collectivités locales aux conditions
d’exécution et de modification des contrats de la
commande publique dans le contexte de hausse des
prix de certaines matières premières.

Dans cette circulaire, le Premier ministre aborde 5
points : les circonstances dans lesquelles ils peuvent
être modifiés en raison de la hausse des prix actuelle,
l’application de la théorie de l'imprévision aux
contrats administratifs avec versement d'une
éventuelle indemnité au cocontractant de la
personne publique, le gel des pénalités contractuelles
dans l'exécution des contrats de la commande
publique, l’insertion d'une clause de révision des prix
dans tous les contrats à venir, le traitement de
difficultés analogues dans les contrats de droit privé.

Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à
l'exécution des contrats de la commande publique
dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines
matières premières.

#COMMANDEPUBLIQUE

#ROUTE
#3DS

#TELETRAVAIL

#RSA
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L’organisation de la médecine de prévention dans
la fonction publique territoriale réformée

Un décret du 13 avril 2022 « modifie les dispositions
concernant la médecine professionnelle et préventive
dans la fonction publique territoriale afin de répondre
aux différents enjeux auxquels sont confrontés
désormais les services de médecine préventive :
développement de la pluridisciplinarité, opportunités
permises par les développements technologiques ».

Le vocabulaire est simplifié : on ne parle plus du
médecin du service de médecine préventive, ni du
médecin de prévention mais du médecin du travail.

Deux nouveaux alinéas font désormais peser sur
l’autorité territoriale, l’organisation de l’accès des
médecins du travail à la formation continue et la
charge de leur permettre de satisfaire à leur obligation
de développement professionnel continu.

Le médecin du travail qui doit passer au moins 1/3 de
son temps en milieu de travail conseille l’autorité
territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui
concerne notamment l’amélioration des conditions
de vie et de travail, l’évaluation des risques
professionnels, la protection des agents contre les
nuisances et les risques d’accidents de service,
l’adaptation des postes, l’hygiène dans les locaux et
les restaurants administratifs. 

Il doit également signaler « par écrit, à l'autorité
territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il 

#VIEPRO

Clarification autour du dépositaire du pouvoir de
sanction en cas de manquement

Dans une instruction du 1er janvier 2022, publiée le 31
mars suivant au Bulletin officiel du ministère des
Solidarités et de la Santé, le ministre précise la
procédure de sanction en cas de manquement dans
le cadre de la recentralisation du RSA.

La recentralisation du RSA implique, en effet, la
modification du schéma d’organisation de la
procédure de sanction en cas de non-respect des
obligations pesant sur les bénéficiaires du RSA. 

Lorsque le RSA est centralisé, « le nouveau schéma
d’organisation prévoit un partage du pouvoir de
sanction entre les caisses débitrices du RSA et le
président du Conseil départemental ». Toutefois, le
principe général applicable en droit, est que la
responsabilité de la décision de sanction incombe aux
directeurs de caisses de sécurité sociale. Ce principe
est justifié « du fait de la délégation par l’Etat de
l’attribution et du service du RSA recentralisé aux
directeurs des caisses débitrices de RSA ».

Le processus de sanction lui, diffère selon le
manquement. Lorsqu’il s’agit d’un manquement
défini au 1° et au 2° de l’article L262-37 du code de
l’action sociale et des familles, la procédure de
sanction peut être engagée indifféremment par le
président du Conseil départemental ou la caisse
locale.

Lorsqu’il s’agit d’un manquement défini au 3° et au 4°
de l’article L262-37 du code précité, la procédure de
sanction prévoit la consultation du président du
Conseil départemental dans un délai d’un mois.

Instruction N° DGCS/SD1C/2022/23 du 1er janvier
2022 relative à la mise en œuvre de la nouvelle
procédure de sanctions dans le cadre de
l’expérimentation de recentralisation du revenu de
solidarité active (RSA). 

#RSA

Une complémentaire santé automatique pour les
bénéficiaires du RSA

Un décret du 15 avril 2022 publié au JORF du 17 avril
suivant détermine les conditions d’ouverture et de
renouvellement des droits à la protection
complémentaire en matière de santé pour les
bénéficiaires du RSA et de l’ASPA.

Pris en application de l’article 88 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2022,
l’attribution automatique de la complémentaire
santé s’applique aux demandes de RSA effectuées à
compter du 1er janvier 2022.

Un décret détermine les modalités de répartition
du concours versé aux départements au titre du
fonctionnement ou de l’installation des MDPH

Un décret du 15 avril 2022 paru au JORF du 17 avril
2022 détermine les modalités de répartition du
concours versé aux départements au titre du
fonctionnement ou de l’installation des maisons
départementales des personnes handicapées.

Ce décret vient modifier le II de l’article R14-10-34 du
code de l’action sociale et des familles. Il permet
désormais de prendre en compte la spécificité de
certains territoires dans l’exercice de la compétence
prévue à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et
des familles en prévoyant que « Par dérogation, ledit
conseil peut déterminer un montant propre à chacun
des territoires exerçant la compétence prévue à
l'article L. 146-3 selon les modalités particulières
mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L.
531-8. »

Décret n° 2022-560 du 15 avril 2022 relatif aux modalités
de répartition du concours versé aux départements au
titre du fonctionnement ou de l'installation des maisons
départementales des personnes handicapées.

#MDPH

Décret n° 2022-565 du 15 avril 2022 relatif à
l'ouverture et au renouvellement des droits à la
protection complémentaire en matière de santé
prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale.
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Ces objectifs exprimés en % sont déterminés
par une clé de répartition dont le calcul est
détaillé à l’article précité du code l’action
sociale et des familles. La clé de répartition est
de 0,18% en Creuse contre 4,05% pour le
département du Nord.

Arrêté du 12 avril 2022 fixant pour l'année 2022
les objectifs de répartition proportionnée des
accueils des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille.

Modalités pratiques de l’expérimentation de
nouvelles coopérations en matière de services aux
familles

Pris en application de l’article 9 de l’ordonnance
n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux
familles, un décret du 15 avril 2022 fixe les modalités
d’organisation d'expérimentations de nouvelles
coopérations entre autorités compétentes en matière
de services aux familles, permettant à une ou
plusieurs autorités de prendre, au nom d'une ou de
plusieurs autres, certains actes relatifs à la création, au
maintien ou au développement de modes d'accueil
du jeune enfant.

Pour mémoire, l’ordonnance susvisée permettait
d’organiser à titre expérimental et par convention une
coopération entre les autorités compétentes en vue
de favoriser le développement des services aux
familles.

#ENFANCE

#FINANCES

Les montants de DGF 2022 sont consultables
depuis le 1er avril 2022

Dans l’attente de la publication de l’arrêté
définitif, la DGCL met à disposition des
collectivités un site internet permettant de
consulter les montants de DGF pour 2022 pour
chacune d’entre elles.

Des documents synthétiques des montants de
DGF sont également téléchargeables.

En 2022, le montant total de la DGF atteint près
de 26,6 milliards d'euros se répartissant entre,
d'une part, les communes et leurs
groupements à hauteur de 18,2 milliards
d'euros, et, d'autre part, les départements à
hauteur de 8,3 milliards d'euros.

http://www.dotations-
dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_e
n_ligne.php

Le DC1 incomplet et non signé, vice entachant la
procédure de passation, ne s’oppose pas
nécessairement à la poursuite de l’exécution du
contrat conclu 

#MARCHESPUBLICS
#JURISPRUDENCE

constate et qui sont en rapport avec le milieu
de travail. »

Notons, enfin, l’apparition de la possibilité de
recourir à la téléconsultation dont
l’opportunité est laissée à l’appréciation du
médecin du travail, au regard du motif de la
visite, des moyens du service, et du poste
d’affectation des agents.

Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux
services de médecine de prévention dans la
fonction publique territoriale.

#MNA

Publication des objectifs de répartition
proportionnée des accueils de MNA

En application de l’article R221-13 du code de l’action
sociale et des familles, le ministre de la Justice a publié
le décret fixant les objectifs de répartition
proportionnée des MNA pour 2022. 

Le décret d’application détermine le contenu
de la convention et précise que
l’expérimentation doit être conduite pour une
durée minimale de dix-huit mois et prendre fin
au plus tard le 21 mai 2026.

Décret n° 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à
l'expérimentation de nouvelles coopérations
entre autorités compétentes en matière de
services aux familles.

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans un
arrêt du 28 mars dernier, annulant
partiellement l’arrêt rendu par la cour
administrative de Marseille.

Dans cette affaire, la société à laquelle avait été
attribué le contrat avait produit un formulaire
DC1 qui n’était que partiellement renseigné et
pas signé alors que le règlement de la
consultation l’exigeait.

Les juges d’appels avaient estimé que cette
irrégularité qui affectait la candidature « aurait
dû conduire l'autorité concédante à l'écarter,
faute d'avoir invité la société candidate à la
régulariser. Elle en a déduit que le vice
consistant à avoir retenu l'offre d'une société
dont la candidature était irrégulière ne
permettait pas la poursuite de l'exécution du
contrat et justifiait sa résiliation, dès lors qu'il
avait, en tout état de cause, entraîné
l'attribution du contrat à un candidat dont
l'offre aurait dû être écartée. »

Le Conseil d’Etat a jugé que la cour
administrative de Marseille a commis une
erreur de droit en omettant « de vérifier si, dans
les circonstances de l'espèce, le vice entachant
la validité du contrat résultant de l'irrégularité
de la candidature permettait, eu égard à son
importance et à ses conséquences, la poursuite
de l'exécution du contrat ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat, réglant l’affaire
au fond, juge qu’eu égard à la portée du
manquement, caractérisé par le fait que
l’essentiel des champs du DC1 n’était pas
rempli, y compris l’attestation sur l’honneur
selon laquelle la candidate ne relevait d’aucun
cas d’exclusion et qu’aucun autre document
produit ne permettait de s’assurer que la
société ne faisait l’objet d’aucune exclusion, ce
vice ne permettait pas la poursuite de
l’exécution du contrat et justifiait la résiliation
de celui-ci.

Conseil d’Etat, 28 mars 2022, n°454341,
commune de Ramatuelle.
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Deux ans après, le Conseil d’Etat confirme le
droit de dérogation reconnu au préfet

C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat
rejetant la requête de plusieurs associations,
Les amis de la Terre France, Notre affaire à
tous, Wild et Legal et Maïouri Nature Guyane,
lesquelles demandaient au Conseil d’Etat
d’annuler le décret n°2020-412 du 8 avril 2020
relatif au droit de dérogation reconnu au préfet
en dénonçant un « dispositif réglementaire
rétrograde laissant à l’arbitraire de chaque
préfet le soin de garantir une application
inégalitaire du droit de l’environnement » selon
leur avocat, Maître Louis Cofflard.

Pour mémoire, ce décret pérennisait une
expérimentation lancée en 2017 dans plusieurs
collectivités, dont 17 départements et
permettait aux préfets de région et de
département de déroger à des normes arrêtées
par l’administration pour prendre des décisions
non réglementaires relevant de leur
compétence dans certaines matières dont les
subventions, l’environnement, l’emploi et
l’activité économique, la protection du
patrimoine culturel, …

Cette dérogation n’est pour autant pas sans
condition. L’article 2 du décret prévoit que la
dérogation doit « être justifiée par un motif
d'intérêt général et l'existence de
circonstances locales », « avoir pour effet
d'alléger les démarches administratives, de
réduire les délais de procédure ou de favoriser
l'accès aux aides publiques », être « compatible
avec les engagements européens et
internationaux de la France » et « ne pas porter
atteinte aux intérêts de la défense ou à la
sécurité des personnes et des biens, ni une
atteinte disproportionnée aux objectifs
poursuivis par les dispositions auxquelles il est
dérogé ».

Conseil d'État, 6e et 5e chambres, 21 mars 2022,
n°440871.

#JURISPRUDENCE

#MEDICOSOCIAL

La HAS adresse une lettre ouverte pour une
meilleure qualité des soins et des
accompagnements

Dans cette lettre, la HAS pointe les enjeux
prioritaires et formule des propositions pour
surmonter les difficultés qu’elle considère
exacerbées par la crise mais en réalité
systémiques.

Selon elle, le premier enjeu concernerait les
ressources humaines et le second serait celui
de l’organisation et des modes de financement.
Pour y répondre, elle propose de rendre les
métiers du social et du médico-social attractifs
et de donner aux professionnels les moyens de
dispenser des soins de qualité. L’amélioration
de l’accès aux soins sur les territoires est
également indispensable. Pour ce faire, la HAS
propose de donner plus de moyens financiers
et de leviers opérationnels aux ARS, en
s’appuyant sur les délégations
départementales, de développer les
téléconsultations en créant des espaces dédiés
dans les pharmacies ou les EHPAD, ou encore
de porter une attention particulière à la
prévention dans l’enfance (médecine scolaire,
PMI, aide sociale à l’enfance) pour améliorer la
santé des adultes de demain.

Lettre ouverte du Collège de la HAS à tous ceux
qui œuvrent pour la qualité des soins et des
accompagnements, mise en ligne le 31 mars
2022.

Publication d’un nouveau rapport
d’information sur les déserts médicaux

« Plus de 30 pour cent des Français résidant
dans un « désert médical », 11 pour cent de nos
concitoyens de plus de 17 ans sans médecin
traitant, 45 pour cent des médecins
généralistes en situation de burnout, des délais
d'attente de près de 200 jours avant un rendez-
vous chez un ophtalmologiste dans certains
territoires » : le rapport d’information sur la
désertification médicale rédigé par Bruno
Rojouan, sénateur LR de l’Allier et rapporteur
pour la commission de l'aménagement du
territoire et du développement durable du
Sénat est alarmant.

Dans ce rapport, 32 propositions pour résorber
les fractures territoriales en matière de soin,
notamment en incitant à l’exercice et à
l’installation dans les zones sous-denses sont
exposées. 

Parmi ces propositions : augmenter le numerus
clausus, permettre aux pharmaciens de
renouveler toute prescription lorsqu’il en existe
une à l’origine, expérimenter l’accès direct aux
kinésithérapeutes et orthophonistes, exonérer
de cotisations retraite les médecins en âge
d’être retraités s’ils poursuivent leur activité
médicale en zones sous-denses, rembourser
sans condition les téléconsultations pour les
patients en zones sous-denses, conditionner,
dans les zones sur-dotées, l'installation à la 

#SANTE

cessation d'activité d'un médecin exerçant la
même spécialité afin de favoriser une meilleure
répartition territoriale des médecins,
développer les bus de soins, ou encore mieux
associer les élus locaux dans l’organisation de
proximité des soins dans une logique de
subsidiarité.

Rapport d'information de M. Bruno ROJOUAN,
fait au nom de la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable n° 589
(2021-2022) - 29 mars 2022.

Le vieillissement, un défi social : le Conseil
d’Etat a organisé un colloque le 22 avril 2022

En 2019, 20% de la population avait plus de 65
ans, une hausse de 4 points en 20 ans selon le
Conseil d’Etat. Face à ce vieillissement de la
population, la société doit s’adapter et prévenir
la perte d’autonomie.

C’est à ces enjeux que le Conseil d’Etat a
consacré une journée de travail dans le cadre
de la 11ème édition des entretiens en droit
social sous forme de trois tables rondes : le
vieillissement, un enjeu démographique et
sociétal, les enjeux actuels des politiques
sociales du vieillissement, une nouvelle
branche de la sécurité sociale : la branche
autonomie.

11ème édition des Entretiens du Conseil d’État
en droit social, Le vieillissement, un défi social,
22 avril 2022, 9h30 - 16h30.

#AUTONOMIE
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Actualités
Allocation personnalisée
d’autonomie

Depuis le 1er janvier, le tarif a été fixé pour l’ensemble des
départements à 22 euros. Mais les plans d’aide sont plafonnés en
fonction du niveau de dépendance (GIR). Ainsi, il s’élève à 705,13
euros par mois pour le Gir 4 et à 1.807,89 euros pour le Gir 1 . Il
semblerait qu’il y a donc un risque de diminution du nombre
d’heures attribuées pour pouvoir demeurer dans les plafonds,
pour Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa,
(Syndicat national des établissements, résidences et services d’aide
à domicile privés pour personnes âgées). La logique voudrait que
le plafond soit augmenté. 

Les Droits de Mutations à Titre Onéreux qui étaient en très forte
hausse l’année dernière (+25%) continuent à se maintenir à un
niveau important dans un grand nombre de Département
contrairement aux craintes souvent évoquées. La CVAE et la TVA
devaient, en principe se maintenir à un bon niveau, mais la guerre
en Ukraine peut remettre en cause cette tendance. Aussi la
prudence semble de mise avec la crainte d’un nouvel effet ciseau
avec des dépenses sociales qui pourraient fortement augmenter.
Il y a la facture des augmentations décidées par l’Etat (le fameux
avenant n°43 revalorisant les rémunérations des aides à domicile),
des dépenses d’aide sociale à l’enfance plus importante au sortir
de la crise sanitaire et des conséquences des confinements,
l’accueil de réfugiés et un RSA qui, après une année de baisse
pourrait repartir à la hausse en 2022. Enfin les coûts salariaux liés
à l’augmentation du point d’indice vont peser sur les budgets. 
A cela s’ajoute l’augmentation des prix de l’énergie qui alourdit
fortement la note pour les bâtiments et les collèges (ainsi de
nombreux Départements se penchent sur les formules de révision
des prix et entament des négociations avec leurs prestataires,
délégataires ou partenaires voir à ce sujet l’article de Bernard de
Froment et Alexandre Riquier, dans les pages suivantes).
Finalement on assistait à un accroissement des Dépenses Réels de
Fonctionnement et donc à la baisse mécanique de l’épargne brute
des départements.
En ce qui concerne l’investissement, dopé par le plan de relance, il
est affiché en hausse (voire en forte hausse) dans la plupart des
départements, mais nombre d’appels d’offres se révèlent
infructueux et il faut rehausser les coûts des travaux des
investissements de 10 à 15% selon plusieurs Départements
obligeant à des révisions ou des décalages d’opération. 

Une mission d'information de la commission des finances de
l'Assemblée nationale dresse un état des lieux de la dotation de
soutien à l'investissement local (DSIL), dont bénéficient les
communes et les intercommunalités (873 millions d'euros en
autorisations d'engagement en 2022). Parmi ses 14 propositions
de réforme : le transfert de l'attribution des crédits de la dotation
du préfet de région vers le préfet de département »plus près du
terrain ». La mission constate que dans la pratique, ce sont les
préfets de département qui instruisent et connaissent les
dossiers et que le passage au niveau régional correspond à une
"lourdeur administrative" allongeant inutilement les délais. Cette
position rejoint celle des sénateurs, rappelée à de nombreuses
reprises. Premier assouplissement, la loi 3DS permet au préfet de
Région de déléguer cela au préfet de département. Les
rapporteurs plaident aussi pour un encadrement des sommes
attribuées par département dont les enveloppes ne devraient pas
varier de plus ou moins 20% d'une année sur l'autre. 

Les élections territoriales à Saint-Martin ont été remportées
dimanche par la liste d'opposition RSMA ce qui a entraîne un
changement aux commandes de cette île antillaise.

Le président sortant Daniel GIBBS, n’a obtenu, avec sa liste que
33,37 % des suffrages. Il est battu par la fusion de deux listes du
premier tour, celle « Rassemblement Saint-Martinois » menée par
Louis MUSSINGTON (25,38 %au premier tour) et celle « Alternative
» de Valérie DAMASEAU (11,15 % au premier tour). Ce
regroupement a attiré plus de 49% des électeurs au second tour.
 
La nouvelle majorité RSM-Alternative obtient seize sièges, Daniel
Gibbs cinq sièges et Charville deux sièges. Louis MUSSINGTON a
été élu président de la Collectivité de Saint-Martinavec 23 voix,
soit l’unanimité. 

Dotation de soutien à l'investissement
local (DSIL)

La liste d'opposition RSMA
remporte les élections
territoriales à Saint-Martin

Indiscrétions, Actualités, agenda

Budgets des Départements

... mais la possession d'une carte mobilité inclusion ne dispense
pas, en cas de limitation de durée, d'enregistrer son
stationnement par horodateur ou système dématérialisé. C'est ce
qui ressort de deux décisions du Conseil d'Etat, qui impliquaient
deux villes et la Commission de contentieux du stationnement
payant.

Handicap : c'est la possession de la carte,
et pas son apposition, qui fonde la gratuité
du stationnement... 

Ce qui compte, c'est d'être titulaire de
la carte
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Congrès national des Sapeur-
Pompiers 2025 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Sarthe et
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Sarthe sont
candidats à l’organisation du 131ème congrès national des
sapeurs-pompiers de France en 2025 au Centre des expositions
du Mans et sur le site du Circuit des 24 heures. 

Dans le cas de la ville de Tours, le Conseil d'Etat examinait un
pourvoi de la commune contre une décision de la Commission de
contentieux du stationnement payant (CCSP) – juridiction
administrative spécialisée à compétence nationale – donnant
raison à Mr C. en annulant un avis de paiement du forfait de post-
stationnement d'un montant de 20 euros mis à sa charge, le 2 mai
2018, par la commune de Tours. Dans sa décision du 24 mars
2021, le Conseil d'Etat rappelle la législation et la réglementation
applicables, figurant dans le Code de l'action sociale et des familles
(CASF). Celle-ci prévoit que les personnes titulaires, soit de la carte
de stationnement pour personnes handicapées (jusqu'au 31
décembre 2016), soit de la carte mobilité inclusion avec mention
"stationnement pour personnes handicapées" (depuis le 1er
janvier 2017).

Laure de la Raudière, présidente de l'Arcep est revenue sur la
qualité de service sur les réseaux fixes, que ce soit le cuivre ou la
fibre. Elle se dit consciente des difficultés d’accès et de
raccordement à la fibre et des conséquences néfastes pour les
élus, notamment les maires qui se retrouvent dans l’obligation de
surveiller les raccordements et les points de mutualisation. Elle
désigne clairement la responsabilité des opérateurs. Elle mise sur
un nouveau mode de sous-traitance (avec contrôle plus efficace et
sanctions), un suivi plus fin des malfaçons via photographies.

Les opérateurs mettent en place une dispositif « intervention »
pour suivre en temps réel les interventions au point de
mutualisation.  

Sollicitée par les élus sur l' internet fixe et la qualité du réseau
cuivre, elle affirme qu’elle suit cela avec une attention toute
particulière et que l’ARCEP reste vigilante à la qualité du réseau de
cuivre et incite les élus locaux à s’exprimer au travers des comités
locaux mis en place par les préfets pour organiser la concertation
avec les élus locaux et identifier les zones où Orange doit prioriser
ses interventions.

Qualité des réseaux fibre et
cuivre.

Plus de 236 établissements signalés, “principalement du groupe
Orpéa mais aussi d’autres Ehpad commerciaux”, ont été fait l’objet
de contrôle et d’enquête par les Agences régionales de santé
entre février et mars de manière inopinée. Plusieurs
dysfonctionnements importants ont été relevés et 70 d’entre eux
ont été sanctionnés allant jusqu’à la mise sous administration
provisoire et à la fermeture. A l’avenir 10 indicateurs clefs
devraient être publiés chaque année pour permettre aux familles
de comparer les établissements entre eux.

Les Français apprécient
l'action des collectivités 

Cinq départements ont optés pour la recentralisation du RSA :
Pyrénées-Orientales, Seine-Saint-Denis, Guyane, Mayotte, Réunion.
Dans ce cadre, le pouvoir de sanction devrait passer logiquement
du président du conseil départemental directement à la CAF ou la
MSA. 

Cependant ces Départements conservant leurs compétences en
matière d'insertion, une instruction du mois de mars précise qu’en
la matière, il y a partage du pouvoir de sanction entre les caisses
débitrices du RSA et le président du conseil départemental, avec
des circuits différents selon les manquements constatés.

Scandale Orpéa: un tiers des premiers
contrôles d'Ehpad ont débouché sur
des sanctions

Recentralisation du RSA : qui détient
désormais le pouvoir de sanction ? 

D’après le baromètre Ipsos (1000 français représentatifs
interrogés du 11 au 17 février) sur le service public local, les
Français apprécient les interventions des collectivités locales et
jugent leur action « efficace » lors de la crise sanitaire (derrière les
hôpitaux, mais nettement avant les préfectures et les ministères).
Ils souhaitent qu’elles s’impliquent plus notamment dans le 

domaine de la santé, du logement, du transport... Bonne image
aussi des fonctionnaires territoriaux. 68% de bonne opinion
contre (48% pour les fonctionnaires d’Etat.

Se fondant sur cette enquête, l’Association des administrateurs
territoriaux de France (AATF) a présenté 40 propositions aux
candidats à l'élection présidentielle, affirmant qu’il faut "renforcer
les pouvoirs de proximité sous le prochain mandat", développer
les «droits renforcés à la différenciation, à l’expérimentation et de
dérogation" en faveur des collectivités et donner la possibilité
"d’agir par subsidiarité". En matière financière, il souhaitent des
recettes plus stables avec notamment le transfert d’une part de la
CSG, plaident pour la suppression de la taxe foncière et la création
d’un "impôt local universel". 

Contrats de Cahors, suite ?

L’élection d’Emmanuel Macron relance l’existence d’un pacte de
stabilité et de croissance, formule habile et édulcorée pour
désigner la limitation des dépenses des collectivités locales. On
trouvera peut-être un nouveau lieu pour succéder aux contrats de
Cahors. Mais, le candidat Macron avait prévenu : il attend 10
milliards d’économie du secteur public local durant le
quinquennat. Et autant pour l’Etat, mais qui, eux, soulèvent un vrai
scepticisme. Il paraitrait étonnant que de telles décisions soient
prises sans qu’une véritable évaluation des contrats de Cahors et
de leur efficacité soit réalisée, sans que l’on regarde si l’Etat a été
aussi vertueux que les collectivités locales. 
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Pourtant, pour les collectivités, on évoque un élargissement du
nombre de celles concernées et quelques nouvelles dispositions,
comme une norme de désendettement maximum. Se poserait
aussi la question de l’encadrement de l’investissement. La
tendance à prendre les collectivités comme de simples exécutants
de décisions nationales tout en les encadrant sévèrement se
trouverait accrue. La souplesse, l’agilité, l’expérimentation vantée
ne seraient-elles que des mots ?

Neuf initiatives mises en avant
par l’Odas 

Partant d’un large recensement des initiatives, l’Odas et la DGCS
ont sélectionné et expertisé neuf actions situées dans neuf
départements différents :

• Seine-Saint-Denis : une association d'habitants lutte
concrètement contre la précarité alimentaire.
• Sarthe : une élue et une enseignante organisent la distribution
d'ordinateurs reconditionnés à des élèves.
• Meurthe-et-Moselle : un bailleur social se préoccupe de l'impact
de la crise sanitaire sur ses locataires.
• Finistère : un bailleur social engage une nouvelle relation avec
ses locataires.
• Maine-et-Loire : des "équipes mobiles" pour répondre aux
besoins prioritaires.
• Bouches-du-Rhône : le département s'organise pour aider les
chefs d'entreprise en difficulté.
• Aisne : des actions mises en œuvre grâce à des relations
partenariales bâties sur la confiance.
• Alpes-Maritimes : des acteurs se coordonnent pour mettre en
œuvre des réponses à la grande précarité.
• Haute-Savoie : une association de protection de l'enfance
repense totalement son organisation.

Un important travail permet de contextualiser ces initiatives et de
donner les moyens de s’en inspirer.

Cependant, certaines actions ne sont pas reproductibles car trop
liées au contexte de la crise sanitaire. D’autres sont innovantes
dans la manière de les mettre en place plus que dans le principe
lui-même. 

La PMI pourrait perdre l’agrément
et le contrôle des crèches

Un projet de décret envisage de transférer cette mission
(agrément, contrôle) aux CAF à titre expérimental. Cette
disposition paraît étonnante, alors même que les PMI,
contrairement aux CAF, possèdent les compétences nécessaires
et que cela concerne, suivant le rapport Peyron, « une charge de
travail qui mobilise aujourd’hui entre 2 000 et 3 000 ETP au sein
des PMI »

Le syndicat national des médecins de PMI, considère  ce projet «
inquiétant » et estime qu’il va dans le sens d’une réduction de la
qualité de l’accueil allant de pair avec un transfert vers le secteur
privé lucratif. Ce syndicat a signé une tribune dans Le Monde
intitulée « Après le scandale des Ehpad, assurons-nous du bien-
être des bébés accueillis ».

On constate que beaucoup de ces actions s’appuient sur la
proximité, la solidarité de voisinage, plutôt que le travail
d’institution. De même l’agilité, la souplesse (parfois par rapport
aux textes) la simplicité, prennent le dessus avec une volonté
d’élargir et de faire remonter des idées venant souvent de
volontaires ou bénévoles. Il paraît indispensable de laisser la
possibilité aux initiatives de s’épanouir et les collectivités doivent
impulser, mais aussi soutenir, faciliter. 

L'aide à domicile demande une
prime carburant exceptionnelle

La demande de quatre fédérations (Fédésap, UNA, Synerpa
Domicile et FESP) s’adresse aussi bien à l’Etat via la CNSA qu’aux
Départements et concerne les aides à domicile qui utilisent leurs
véhicules personnels. Elles mettent en avant « les refus de se
rendre dans des habitats éloignés ou d'effectuer des missions de
courte durée se multiplient ».

Agenda
9-10 mai 2022 - Paris. Quand les
familles sont thérapeutes...des
familles !

Colloque organisé par l' Association parisienne de recherches et
de travail avec les familles (APRTF)

18, 19, 20 Mai à Rennes. Colloque
international GIS Hybrida IS 

Sur la thématique :« Transformations des activités et des métiers
du secteur social.
Travail des frontières dans l’intervention sociale et la recherche. 

30 mai 2022- Aix-en-Provence. La crise
sanitaire en protection de l'enfance :
des conséquences inédite

Journée d’étude Mésopolhis, IRTS PACA Corse 
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CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT

2 et 3 juin 2022 au Palais des Festival
et des congrès de Cannes

Congrès national des acteurs privés du grand âge. Contact
Synerpa.

2 et 3 juin 2022 Les Journées
Scientifiques à Nantes

Sur la thématique : “Le bien-être des enfants en contexte de
pandémie.

Du 4 au 8 juillet 2022 Congrès
international AIFRIS à Bruxelles

Paroles, expériences et actions des usagères et usagers dans
l’intervention sociale : rendre visible l’invisible.

21 au 24 septembre. Congrès national
des pompiers. Nancy 

La Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy et la métropole du Grand
Nancy accueillent le 128ème congrès national des pompiers. Avec
plus de 4 000 congressistes attendus et plus de 400 exposants. 

3, 4 et 5 octobre. Rencontre de
l’ACTAS

45es Rencontres de Association des Cadres Territoriaux de
l'Action Sociale (ACTAS) dans le Rhône. 

12, 13 et 14 octobre 2022 Les 33ème
journées nationales de l’Andass à
Angers – OSONS un nouveau regard
sur les solidarités

Avec trois plénières :

- OSER dire ce qu’apportent les solidarités, le développement et
l’investissement social à notre société
- OSER mobiliser les solidarités d’autres univers : les solidarités
territoriales, la transformation énergétique, l’alimentation…
- OSER l’Europe des solidarités qui peut devenir notre boussole
dans ce monde troublé.

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre.
Entretiens territoriaux de Strasbourg

Piloté par l'Institut national des études territoriales (INET), les ETS
sont le rendez-vous incontournable des managers territoriaux. 

TROPHÉES DES DÉPARTEMENTS 2022

le 30 septembre 2022

LEJOURNALDESDEPARTEMENTS.FR
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Juridique

 En réaction à l’invasion de l’Ukraine par les forces
russes le 24 février 2022, les pays occidentaux,
principalement les Etats-Unis et l’Union
européenne, ont décidé une série de mesures de
rétorsion économique à l’encontre de la Russie.

L’ensemble de ces mesures, associé à d’autres
facteurs conjoncturels et structurels, a entraîné une
augmentation importante du coût de nombreuses
matières premières comme les carburants,
l’énergie, les métaux, ainsi que des difficultés
d’approvisionnement eu égard aux restrictions de
circulation.

Ces sanctions ne sont pas sans conséquences sur
l’exécution des marchés publics en France. Pour y
faire face, le code de la commande publique a
prévu plusieurs outils juridiques. Les services de la
direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) ont
d’ailleurs publié une circulaire n°6338/SG du
Premier ministre en date du 30 mars 2022 relative à
l’exécution des contrats de la commande publique
dans le contexte actuel de hausse des prix de
certaines matières premières.

La modification du contrat

Le code de la commande publique comprend
plusieurs dispositions permettant de modifier un
contrat en cours d’exécution, énoncées par l’article
L. 2194-1 du code de la commande publique.

Ces dispositions doivent être lues conjointement
avec l’article L. 2194-2 qui énonce que « lorsque
l’acheteur apporte unilatéralement une modification
à un contrat administratif soumis au présent libre, le
cocontractant a droit au maintien de l’équilibre
financier du contrat, conformément aux dispositions
du 4° de l’article L. 6 ». 

Ainsi, un marché peut être modifié lorsque cela est
prévu dans les documents contractuels, des
travaux. La clause contractuelle prévoyant cette
possibilité doit être « claire, précise et sans
équivoque » (article R. 2194-1 du code précité). 

L’article R. 2194-5 du code de la commande
publique prévoit également la possibilité de
modifier un contrat « lorsque la modification est 

Guerre en Ukraine et augmentation des prix des matières premières : quels outils juridiques pour
faire face aux conséquences de la flambée des prix dans le cadre de l’exécution des contrats de la
commande publique ?

rendue nécessaire par des circonstances qu’un
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ». 

La modification projetée pourra atteindre 50% du
montant initial, et est sans plafond pour les entités
adjudicatrices intervenant dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie, des transports et des services postaux. 

S’agissant de la possibilité de modifier le marché en
raison de modifications non substantielles, elle ne
me paraît pas applicable en l’espèce dès lors qu’il
me semble qu’une modification importante
concernant les matières premières, surtout si elle
vient modifier le prix du marché, risque de constituer
une modification substantielle puisque pouvant
introduire des conditions qui auraient peut-être pu
attirer davantage d’opérateurs économiques, ou
modifieraient l’équilibre économique du contrat en
faveur du titulaire. 

En revanche, il demeure possible, en application de
l’article R. 2194-8 du code de la commande
publique, d’effectuer une modification du contrat
quand bien même elle serait substantielle, si le
montant de ladite modification est inférieur aux
seuils européens et qu’il ne dépasse pas 10%
(services et fournitures) ou 15% (travaux) du
montant du marché initial. 

Cette solution peut apparaître opportune.
Néanmoins, eu égard à l’importance des
augmentations, dépassant les 100% dans certains
secteurs, il n’est pas impossible qu’une modification
potentielle du marché dépasse les seuils. 

Flambée des prix et contrats
de commande publique  

Bernard de Froment, Ancien
député et président du Conseil
départemental de la Creuse,
Avocat spécialisé en droit public
associé du cabinet Publica-
Avocats

Alexandre Riquier  Avocat
Associé  PUBLICA-Avocats
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La théorie de l’imprévision 

D’origine jurisprudentielle depuis sa consécration
par le Conseil d’Etat en 1916 (Conseil d’Etat, 30
mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de
Bordeaux, n°59928), la théorie de l’imprévision a été
codifiée par le code de la commande publique à
l’article L.6.

La théorie de l’imprévision implique la réunion de
trois conditions cumulatives : un événement
extérieur aux parties, un événement imprévisible
lors de la conclusion du contrat, un événement
bouleversant temporairement l’équilibre du
contrat. 

La circulaire susvisée du 30 mars 2022 considère
que la hausse des prix résultant de la situation en
Ukraine constitue bien un événement qui est
extérieur aux parties, et qui était imprévisible lors
de la conclusion du contrat. Par conséquent, il y a
peu de risque que le contrôle de légalité des
préfectures puisse contester l’existence de ces deux
conditions. 

Reste à savoir si la dernière condition, qui implique
que cet événement doit, d’une part, être
temporaire et, d’autre part, bouleverser l’équilibre
du contrat, peut être considérée comme remplie.

En ce qui concerne l’aspect temporaire, il est
manifeste que les hausses substantielles connues
au mois de mars constituent un événement
temporaire. En témoigne d’ailleurs les baisses
continues des prix depuis la mi-mars. 

Les questions d’approvisionnement et de livraison
de certaines marchandises liées aux restrictions de
circulation pourraient toutefois être amenées à
perdurer, et donc constituer un événement durable
empêchant la mise en œuvre de la théorie de
l’imprévision au profit de la force majeure. Il
conviendrait donc pour le cocontractant de
démontrer que toute livraison est impossible, la
simple augmentation des coûts ou l’existence
d’une solution alternative faisant obstacle à la
qualification d’événement durable (par ex., Conseil
d’Etat, 5 novembre 1982, Société Propétrol,
n°19413). 

En ce qui concerne le bouleversement de l’équilibre
du contrat, comme le relève la circulaire du Premier
ministre, il conviendra d’effectuer une analyse au
cas par cas de chaque situation, certains
cocontractants pouvant être plus impactés par la
situation que d’autres. 

Elle cite plusieurs exemples, notamment un arrêt
de la Cour administrative d’appel de Marseille qui,
lors de l’augmentation importante et imprévisible
des prix des carburants en 2000, a considéré qu’une 

La situation actuelle en Ukraine, ainsi que
l’évolution des prix sur les marchés mondiaux ne
semblent pas justifier l’application d’une résiliation
pour cas de force majeure. Cette possibilité n’est
néanmoins pas à exclure si les tensions devaient
perdurer, s’aggraver, ou si un cocontractant venait
à être très gravement touché par les restrictions de
circulation ou autres de nature économique
décidées contre la Russie. 

augmentation supérieure à 7% du coût d’exécution
des prestations constituait un bouleversement de
l’équilibre d’un contrat (CAA Marseille, 17 janvier
2008, Société Altagna, n°05MA00492). Le Conseil
d’Etat a estimé, quant à lui, qu’une augmentation
de 3% ne remettait pas en cause l’équilibre du
contrat (Conseil d’Etat, 30 novembre 1990, Société
Coignet entreprise, n°53636). 

Elle rappelle également que, une fois les conditions
de l’imprévision réunies, l’indemnité à laquelle aura
droit le cocontractant devra être amputée d’une
part, en moyenne de 10%, mais pouvant aller de 5 à
25% en fonction « des circonstances et notamment
des éventuelles diligences mises en œuvre par
l’entreprise pour se couvrir raisonnablement contre
les risques inhérents à toute activité économique »,
ainsi que des « différences de situation des
entreprises ». 

Le cas de force majeure 

La force majeure, également d’origine
jurisprudentielle, a été codifiée dans le code de la
commande publique aux articles L. 2195-2 (pour les
marchés) et L. 3136-2 (pour les concessions) qui
énoncent la possibilité pour l’acheteur ou l’autorité
concédante de résilier le contrat en cas de force
majeure. 

Les conditions sont sensiblement identiques à
l’imprévision, à la différence toutefois que
l’événement doit bouleverser définitivement
l’équilibre du contrat et faire obstacle à son
exécution. 

Or, le coût des matières premières semblant
diminuer après le pic de mars, la situation née de la
crise en Ukraine peut davantage être qualifiée
d’événement temporaire que de situation durable
mettant en péril l’exécution des contrats. 

La seule exception pourrait être le fournisseur qui,
en raison des sanctions économiques prises par
l’Union européenne, se verrait dans l’incapacité de
réaliser ses prestations (soit parce que ses fonds
seraient gelés, soit parce qu’il ne pourrait plus se
fournir en matière première). Néanmoins, il lui
reviendrait de démontrer qu’il ne lui est pas
possible de se fournir ailleurs. 

La jurisprudence estime notamment, dans le cadre
d’une concession, que si des circonstances
imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le
contrat, et que les conditions économiques
nouvelles ont créé une situation définitive qui ne
permet plus à un concessionnaire d’équilibrer ses
dépenses avec ses ressources, cette situation
nouvelle constitue un cas de force majeure
pouvant aboutir à une résiliation du contrat avec
indemnité si nécessaire (Conseil d’Etat, 14 juin
2000, Staffelfelden, n°184722).

Les pénalités contractuelles 

Il est possible que certains cocontractants
connaissent des difficultés liées à la situation en
Ukraine les conduisant à des retards dans
l’exécution de leurs obligations contractuelles. 

Si aucune stipulation contractuelle ne prévoit
d’exception à l’application de ces pénalités, elles
sont en principe dues. 

Toutefois, il convient de noter que la circulaire du
Premier ministre invite les services de l’Etat ainsi
que les collectivités territoriales à suspendre
«l’exécution des clauses des contrats prévoyant des
pénalités de retard ou l’exécution des prestations
aux frais et risques du titulaire » dès lors que « celui-ci
est dans l’impossibilité de s’approvisionner dans des
conditions normales ». 

Il existe donc une possibilité pour que les
collectivités, par solidarité avec ses cocontractants,
s’abstiennent d’appliquer des pénalités jusqu’au
rétablissement de la situation – bien qu’aucun
dispositif légal ou réglementaire ne l’impose. 
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Côte d’Or. Adeline
COQUILLAT nommée
Chargée de la
programmation
financière des
investissements

18

Mélanie Celegato est titulaire d’un
Licence 3 Management des
Entreprises et des Administrations,
d’un Master 1 et 2 Droit et
administration Publique et
Territoriale à l’université d’Orléans.
Elle a été :
Collaboratrice de groupe d’élus au
conseil général de Loir-et-Cher
(2014)
Collaboratrice de groupe d’élus au
Conseil départemental du Cher
(2015-2020)
Elle était collaboratrice de la
Sénatrice Marie-Pierre Richer
depuis 2019.

CHER
Mélanie CELEGATO
nommée collaboratrice
de groupe d’élu

21

Adeline Coquillat est titulaire d’une
licence Administration publique,
d’un master AES Administration et
gestion des territoires et d’un
master Finances des Collectivités
Territoriales et des Groupements à
l’Université de Bourgogne.

Elle a travaillé à la commune de Charny Orée
de Puisaye (2019)
A la direction des finances du Conseil
Départemental de Côte d’Or (2020)
Elle était chargée de mission contrôle et
analyse des risques depuis janvier 2021 dans
le même Département.

27
Eure. Ludovic QUEVILLON
est nommé Responsable
du Pôle Ingénierie et
Expertise Technique
(Collèges)

Ludovic Quevillon a suivi des études au
lycée hôtelier Decretot Louviers.
Il a été Technicien Education Nationale au
Rectorat de Rouen (2002-2006)
Conseiller technique en Restauration
collective au Conseil Régional de Haute-
Normandie (2006-2016)
Conseiller technique en Restauration
collective au Conseil Régional de
Normandie (2016-2020)
Il était Conseiller technique en
Restauration collective au Conseil
Départemental de l’Eure depuis 2020.

Franck Perinet est titulaire d’un Master 2
en Droit public à l’université de Rennes 1
et est ancien élève de l’Institut national
des études territoriales (INET). Il a été :
Directeur adjoint ressources humaines à
la Ville et Eurométrople de Strasbourg
(2003-2006)
Directeur général adjoint, Secrétaire
Général (2011-2013) puis Directeur
général territoires (2013-2014) puis
Directeur Général des Services (2014-
2019) du Département de Loire-
Atlantique.
Directeur de l’institut national des
études territoriales (et Directeur général
adjoint du centre national de la fonction
publique territoriale (2019-2022).

Ille-et-Vilaine. Franck
PERINET nommé Directeur
Général des Services35

35 Ille-et-Vilaine. Cécile
FISCHER nommée DGA
pôle solidarité
humaine. 

Cécile Fischer, est titulaire d’un
Master 2 Recherche Droit Public à
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, d’un Master 2 à
Sciences Po et ancienne élève de
l’Institut national des études
territoriales (INET). Elle a été :
Chargée de mission auprès du
Directeur général de services à
Brest Métropole (2011-2013)
Directrice Générale Adjointe
Développement culturel, éducatif
et sportif à Brest Métropole
(2013-2017)
Elle était Directrice Générale
Adjointe Ressources depuis 2017.

35 Ille-et-Vilaine.
Benjamin TEITGEN
nommé directeur de
la communication

Benjamin Teitgen est titulaire
d’une Maîtrise de Lettres
modernes à l’Université de
Rouen Normandie et d’un DUT
de Journalisme et
communication à l’Université
Bordeaux Montaigne. Il a été :
Rédacteur en chef, conseiller
Technique au cabinet puis
Dircom adjoint en charge de la
communication numérique à la
ville de Besançon. (2006-2015)
Il était responsable information
communication à Rennes Ville et
Métropole depuis 2015.

35 Ille-et-Vilaine. Julie
GRIGNON nommée
Cheffe de service
actions éducatives

ulie Grignon est titulaire d’une
Licence Administration
Economique et Sociale et d’un
Master 2 Chargée de
développement local à
l’Université de Rennes 1. Elle a
été :
Chargée de Coordination
Animation Enfance, puis
Chargée de projets et
Responsable de l’unité
Usagers et Action Educative à
la ville de Rennes (2014-2017)
Coordinatrice périscolaire à la
mairie de Laillé (2017)
Responsable enfance-
jeunesse à la Mairie de
Bourgbarré (2018)
Elle était chargée de mission
projets PMI au Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
depuis 2018.

Indre. Sandrine
LOISEAU nommée
responsable du
service de l’action
social et du
développement local

Sandrine Loiseau est titulaire
d’une licence Administration
Economique et Sociale, Gestion
des collectivités locales et de
l’Institut national des études
territoriales (INET) et ancien
élève de l’Ecole de Guerre
Economique. 
Elle a été :
Inspectrice à la cellule
centralisée des informations
préoccupantes au conseil
Départemental des Yvelines.
(2009-2010)
Responsable des missions de
service social au Conseil
Général de l’Essonne (2008-
2012)
Directrice centre socio-culturel,
puis directrice de la citoyenneté
et de la vie des quartiers à la
Ville de Villejuif (2013-2022).

36
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Nord. Pierre-François
DECOURCELLE nommé
directeur de la
communication

Indre-et-Loire Thomas
GEDEON nommé chargé
de mission pour l’ODPE
et référent
statistiques

37
Thomas Gédéon est titulaire d’une
Licence de Sociologie et d’un Master 2
en Sociologie et anthropologie à
l’Université de Tours. 
Il a été Stagiaire en tant que chargé
d’études à CITERES
Conseiller social en service civique à
Résoudre (affilié France Services).

Loir-et-Cher. Hélène
BOUCLET nommée
Manager opérationnel
– Responsable du
service territorial PMI

41

Hélène Bouclet est titulaire d’un
Diplôme d’Etat en soins infirmiers à
l’IFSI de Blois et d’un diplôme d’Etat de
puéricultrice à l’Ecole de puéricultrice
croix rouge française de Tours. Elle a
été :
Infirmière à la Polyclinique de Blois
(2007)
Infirmière-Puéricultrice au centre
Hospitalier Simone Veil de Blois
Elle était infirmière puéricultrice de
PMI au Conseil Départemental de Loir-
et-Cher depuis 2015.

Loir-et-Cher. Amélie
DIETLIN nommée
directrice de l'agence
départementale des
solidarités d'Orléans
métropole

41

Amélie Dietlin est diplômée de
Science Po Aix, ancienne élève de
l’INET ;
Elle était directrice de l’insertion et
de l’action sociale territoriale
depuis 20200. 

Haute-Marne. Boris
TARGE nommé DGA
Ressources et
moyens

Boris Targe est titulaire d’un
Maîtrise de droit privé à
l’université Grenoble Alpes, a
suivi le Cycle stratégie publique
et management des politiques
territoriales à l’Institut national
des études territoriales (INET)
et celui de Gestion
management Ressources
humaines à l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA). Il a
travaillé durant plus de 20 ans
au ministère de la Justice
comme :
Directeur des services
pénitentiaires à Montmédy
(2001-2005)
Directeur des services
pénitentiaires Villefranche sur
Saône (2005-2006)
Chef de projet (2006-2007)
Directeur des services
pénitentiaires Nantes (2007-
2012)
Chef de projet informatique
Rennes (2013-2016)
Chef de projet réforme
territoriale (2016-2017)
Secrétaire Général (2017-2018)
Adjoint sous-directeur fonction
support (2018-2022).

52

Haute-Marne. Séverine
FRERE nommée
Directrice des
Ressources Humaines

52

Séverine Frere est titulaire d’une
Maîtrise de droit public à
l’université de paris 1 Panthéon
Sorbonne et d’un DESS
administration des collectivités
locales Droit public à l’université
Paris Cité. Elle a été
Juriste à la ville de Metz (2004-
2006)
Responsable du service
éducation au Conseil
départemental de la Haute-Marne
(2007-2019)
Elle était Directrice adjointe des
finances et du secrétariat général
de puis 2019.

59

Pierre-François Decourcelle est
titulaire d’un Master à Sciences-po
Strasbourg et d’un Master 3 à l’école
supérieure de journalisme de Lille. Il
a été :
Journaliste à Radio France (2009–
2013)
Responsable édition et relations
presse puis responsable
communication Île-de-France et
Lyon, et responsable éditions et
relations presse chez Vilogia (2014–
2017)
Journaliste animateur
événementiel comme indépendant
à partir de 2021
Il a été responsable du pôle
éditorial au conseil départemental
du Nord (2019-2020)
Il était directeur adjoint de la
communication dans le même
département depuis 2020.

Puy-de-Dôme. Paul
BOURIAT nommé
Directeur Général
des Services

63

Paul Bouriat est titulaire d’une
Maîtrise juriste franco-allemand à
la Humbolt Univesität de Berlin et
d’une Maîtrise de droit public, droit
administratif à l’Université de
Bordeaux. Ancien élève de l’INET Il
a été :
Directeur des affaires juridiques à
la Communauté d’agglomération
de Montpellier (199-2006)
Directeur des ressources juridiques
à la ville de Grenoble (2006-2012)
Directeur Général Adjoint des
services (ressources), puis
Directeur général adjoint des
services (relation à la population) à
la ville de Bron (2013-2017)
Directeur Général adjoint des
services. Pôle Finances et appuis
aux services au conseil
départemental de la Charente
(2017-2020)
Il était Directeur Général des
Services du Conseil Départemental
de la Charente depuis 2020.

Seine-Maritime Cindy
DUHAMEL nommée
Cheffe de la cellule
maitrise des
risques/ Inspections
administratives

Cindy Duhamel est titulaire d’un
DEA de psychologie clinique et
psychopathologie, psychologie
clinique à l’Université Pars Cité.
Elle a été :
Conseillère d’orientation
psychologue au Ministère de
l’Education Nationale (2004-
2006)
Psychologue à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
Centre de Placement Immédiat
Nice (2006-2010)
Psychologue à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
Service Territorial de Milieu 

76
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Christian Grangeon est titulaire
d’un DESS cadre en relations
européennes à l’Université de
Besançon – Franche Comté,
ancien élève du CELSA Ecole
des hautes études en sciences
de l’information et de la
communication Master 2 Pro
Communication des
collectivités territoriales et
ancien élève de L’Institut
national des études territoriales
(INET). Il a été :
Manager des risques au centre
d’action sociale de la Ville de
Paris (2018)
Chargé de mission à la
Commune de Saint-Germain-
en-Laye (2018)
Il était conseiller en
modernisation de l’offre
autonomie auprès du Directeur
de l’autonomie/ MDA au conseil
Départemental des Yvelines
depuis 2018.

Ouvert Dieppe (2011-2015)
Psychologue à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse. Unité
Educative d’Hébergement
Diversifié Renforcé Rouen (2016-
2017)
Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Rédacteur-psychologue
Administration centrale Pole
santé (2017-2018)
Chargée d’expertises pénales et
civiles (terrorisme/ mineurs retour
zone de guerre/ mineurs
victimes…) à l’UMJ de Versailles 
Elle était Psychologue Chargée de
Mission Prévention de la
radicalisation au conseil
départemental de la Seine-
Maritime depuis 2020.

Yvelines. Christian
GRANGEON nommé
chargé de mission
Résidences
autonomie et habitat
inclusif

78

Yvelines. Ismaïl
TOUNTI nommé
Chargé de projet
transformation
digitale et
multimédia

78

Ismaïl Tounti est titulaire
d’une licence pro au CFA IGS
et d’un Master 2
Communication and Media
Studies à l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines. Il a été :
Chargé de communication
chez PSA Peugeot Citroën
(2009-2014)
Chargé de communication RH
chez AG2R La Mondiale (2015-
2016)
Responsable communication
en intérim à la SNCF (2017)
Chargé de Communication
chez Spie Batignolles (2018)
Il était chargé de mission
Communication Employeur
au Conseil départemental des
Yvelines depuis 2018.

Yvelines. Maxime
RABASTE nommé
Directeur du
Développement et
de l’Environnement

78

Maxime Rabasté est titulaire
d’un Master’s defee, Ingénierie
Economique et Financière et un
Master 2 Finance général. A
l’université de Paris Dauphine
PSL. Il a été :
Consultant Stratégie et Finance
à la Scet (2012-2015)
Directeur financier adjoint à
l’EPADESA Etablissement
public d’aménagement de la
Défense Seine Arche (2015-
2018)
Directeur du Budget et du
Contrôle de Gestion à Paris La 

Défense. (2018-2020)
Il était Directeur du développement   au
Conseil départemental des Yvelines
depuis 2020
Il est aussi directeur de la SEM Yvelines
Développement depuis janvier 2022.

Vincent Courceleaud est titulaire
d’une licence de Géographie à
l’université de Pau et des Pays de
l’Adour, d’un Master 1 de
Géographie à l’Université de
Limoges et d’un Master 2
Professionnel Aménagement et
Gestion des territoires à Nantes
Université. Il a été :
Chargé de mission à la
communauté de communes des
Marches de Lorraine (2006-2007), 
Chargé de mission à la
communauté de communes de la
Vôge vers les Rives de la Moselle
(2007-2016)
Chargé de mission à l Communauté
d’Agglomération d’Epinal (2017)
Chargé des marchés publics au
Conseil Départemental des Vosges
(2017-2019)
Il était coordinateur départemental
des Maisons de services au Public et
France Services depuis 2019.

Vosges. Vincent
COURCELEAUD nommé
chargé des
partenariats Jeunesse 

88

Yonne. Dylan ROLAND
nommé chef du service du
Budget89

Dylan Roland est titulaire d’un Master 2
carrières Publiques, affaires publiques-
Action et Gestion Publique à Sciences Po
Lyon. Il a été :
Il était chargé d’études budgétaires et
financières depuis juin 2020.

FAS. Nathalie Latour, nommée
Directrice Générale

Nathalie Latour est titulaire d’un Master
2 en Ingénierie et Management des
associations à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Elle a été :
Déléguée Régionale de SSAE (association
d’aide aux migrants et demandeurs
d’asile) (1999-2004)
Responsable de projets à la Fédération
des acteurs de la solidarité (2004-2007)
Elle était Déléguée Générale à la
Fédération Addiction depuis 2007.

Dextera, association des
collaborateurs de cabinet
de la droite et du centre.
Après la démission de Ludivine
Vanthournout de son poste de
Présidente de l’association qui
regroupe plusieurs centaines de
collaborateurs de cabinet de droite
et du centre, une Assemblée générale
élective par voie électronique 
Aurélien Mallet, directeur de cabinet
de Patrick Ollier (mairie de Rueil-
Malmaison qui a été élu à la
présidence. 

Nécrologie

Décès de Michel DELEBARRE.
Michel Delebarre entre autres fonctions
fut le Président-fondateur de DirCab.
L’ancien président Herve Alloy, qui fût
son directeur de cabinet durant 16 ans,
lui a rendu hommage lors de la messe
d’enterrement.

Des changements dans
votre Département ? 
Merci de nous
transmettre vos
évolutions
professionnelles pour
que nous puissions en
faire part dans notre
journal.
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ENTRETIEN

Rencontre avec Xavier Patier

Vous avez un parcours très original,
mêlant privé et public, et dans les secteurs
les plus divers. Hasard ou volonté ?
Les deux, bien sûr. Je suis devenu
fonctionnaire très jeune, à 21 ans. J'ai pensé
immédiatement : il ne faudra pas rester dans
un couloir, mais varier les expériences. Je
voulais servir mon pays, mais surtout ne
jamais laisser mon passé décider de mon
avenir. 
Ma première expérience, en 1983, a été la
mise en place des chambres régionales des
comptes voulue par les lois Defferre. Je suis
arrivé à Toulouse par le train, valise à la
main, sans logement. La chambre des 

comptes n’existait que sur le papier. Je fus
accueilli par son président , un conseiller-
maître très âgé, et par son chauffeur qui était
aussi saxophoniste : il n'y avait personne
d’autre. Pas d’autre magistrat, pas de greffe,
pas d'assistant de vérification, alors que nous
étions censés délibérer en nombre impair. 
Les téléphones étaient posés par terre sur la
 moquette : les bureaux n'avaient pas été
livrés. Tout était à construire : ce fut
passionnant. Une fois la chambre installée,
une fois les difficultés aplanies, le rythme de
croisière a commencé à m'ennuyer. J'ai pu
m'échapper miraculeusement : la première
cohabitation a donné lieu à la création d'un

1

ministère des privatisations confié à l'ancien
DGS de la ville de Paris, Camille Cabana.
Nous ne nous connaissions pas, mais fin
1986, Camille Cabana m'a sollicité, par
l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs,
pour rejoindre son cabinet. J'y ai travaillé
comme conseiller technique sur les secteurs
Finance et Intérieur. Et j'ai commencé à servir
de plume au Premier ministre Jacques
Chirac. C'était stimulant. Après l’échec de
Chirac aux présidentielles de 1988, ma
femme et moi avons voulu changer d'air: j'ai
rejoint le Quai d'Orsay, comme deuxième
conseiller à notre ambassade de Dakar. A
cette époque et dans ce monde-là, "avoir une
plume" était un plus.

Fin 1993, Simone Veil, devenue ministre
d’Etat, chargée des Affaires Sociales, de la
Santé et de la Ville, m'a proposé, via son
directeur de cabinet Dominique Le Vert, de la
rejoindre comme conseiller budgétaire. J'ai
accepté après avoir un peu hésité car j'étais
alors très impliqué dans la vénerie, mais
enfin j'ai dit oui. Je ne l'ai pas regretté. Nous
servions à la fois Simone Veil- ce qui n'est pas
rien- et un très grand ministère : " le
deuxième budget civil de l'Etat", disions-
nous pour nous rendre intéressants. 62
milliards de Francs, dont 20 milliards du tout
nouveau RMI, si je me souviens bien. Le soir,
à partir de 1994, avant de rentrer chez moi je
faisais un saut dans un bureau clandestin du
boulevard saint Germain où on élaborait le
projet présidentiel de Jacques Chirac. Il y
avait entre autres Henri Guaino, Christine
Albanel, Denis Conus, Denis Tillinac ou Hervé
Gaymard. Nous refaisions le monde. Et cette
fois cela a fonctionné : les élections gagnées,
j'ai rejoint l’Elysée, mais l’opérationnel m'a
manqué. J'ai postulé pour être préfigurateur
d'une des Agences régionales de
l'Hospitalisation imaginées par le plan
Juppé. Comme avec les chambres régionales
des comptes, il a fallu créer la structure dans
un climat au mieux sceptique et souvent
hostile. L'ARH s'est mise au travail très vite.
J'y ai passé quatre années très heureuses : le
premier schéma régional d'organisation
sanitaire, le premier contrat 
d'objectif avec un CHU, des indicateurs
sanitaires qui s'améliorent, voilà le tableau
de chasse. 

A la veille de son départ en retraite, Le Journal des Départements a rencontré Xavier Patier, Directeur général des
services du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Un homme sympathique et éclectique qui mène en parallèle une
carrière de haut fonctionnaire et d’écrivain.
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Nicolas Perruchot me
propose de le rejoindre au
conseil départemental de
Loir-et-Cher dont il prend la
présidence: il m'offre un
dessert professionnel
impossible à refuser !

Le département est la
bonne échelle pour mettre
en œuvre les politiques
publiques, sans la pression
de l’immédiateté, mais
aussi sans l'abstraction des
trop grandes entités. 

En 2000, je postule à un tout autre métier :
patron du domaine de Chambord. A ce poste
très étrange, à la fois agricole et culturel (et
cynégétique), je conçois le projet 
d'Etablissement Public Industriel et
Commercial, seul mode de gestion de nature
à unifier et dynamiser le domaine. Une fois
les arbitrages obtenus (cela a quand même
pris trois ans et des navettes incessantes
avec Paris), je quitte la fonction publique
pour le secteur privé.  Je rejoins les
Laboratoires Pierre Fabre comme Vice-
Président chargé de la stratégie groupe et de
la communication et Président- directeur
général d’une belle filiale, Les éditions Privat.
J’y reste 5 ans.

Le secrétaire général du gouvernement,
Serge Lasvignes, me propose alors, en 2008,
le poste de directeur des Journaux Officiels
avec l'idée de fusionner cette entreprise avec
la Direction de la Documentation Française,
sur fond de dématérialisation et de RGPP.
Deux cultures, deux mondes. Cela aboutit à la
création de la DILA (Direction de
l’Information Légale et Administrative) en
janvier 2010. 

 En 2014, je deviens DGS de la ville et de la
métropole de Toulouse.  Et en 2017 Nicolas
Perruchot me propose de le rejoindre au
conseil départemental de Loir-et-Cher dont il
prend la présidence: il m'offre un dessert
professionnel impossible à refuser !

Premier Département, expérience
nouvelle. Qu’en pensez-vous ?
J’ai beaucoup aimé le Conseil
Départemental. D’abord, dans le Loir et Cher,
travaille une administration de très bon
niveau, motivée, attachée à son territoire et
en mouvement. C'est un bonheur. A mon
arrivée, j'ai obtenu l'aide du président
Perruchot pour revenir, avant tout autre
opération, à la durée légale du travail, les
fameuses 1607 heures : nous l'avons fait sans
révolution. Nous avons aussi développé des
projets intéressants comme Job 41, la
gratuité dans les monuments, la mise en
œuvre d'une politique d'attractivité, des
circuits courts dans les cantines des collèges.
Nous avions hérité d'une situation financière
saine. Nous avons pu investir. Plus
récemment, j'ai eu la chance d'accompagner 
un nouveau président, Philippe Gouet, dans
son début de mandat. Le moteur des
services, c'est la confiance des élus. Nous
avons cette confiance. 

Le département est la bonne échelle pour
mettre en œuvre les politiques publiques,
sans la pression de l’immédiateté, mais aussi
sans l'abstraction des trop grandes entités. 

Un Département, c’est une foultitude de
métiers très divers. Comment les faire
travailler ensemble ?

En fait il n'y a qu'un métier : qu'on fasse des
routes, du social, des collèges, ou du travail
sur la paillasse d'un laboratoire, nous,
administrations départementales, sommes
des bâtisseurs de ponts : ponts entre les
générations, ponts entre la ville et la
campagne, entre riches et démunis, entre
deux rives d’une rivière. Nous avons 83
métiers, mais une seule vocation : le Service
Public en action sur le terrain. 
 
Le Département, un niveau territorial
dépassé ?
Bien sûr que non. On l'a vu avec la 
pandémie : la bonne échelle pour la gestion
de crise, c'était le département. En lien étroit
avec le préfet, nos services ont été efficaces,
agiles, à l’heure où d’autres gesticulaient ou
jargonnaient. 
Nous avons tous redécouvert à quel point le
pays tient grâce aux maires, bien sûr, mais
aussi grâce aux préfets et aux présidents de
conseils départementaux.  
 
Etes-vous favorable à une réorganisation
territoriale ?
Derrière le conseiller territorial, pour
beaucoup, revient l'idée de siphonner le
département. Danger ! Abîmer les conseils
départementaux, c'est affaiblir l'action
publique. 
On parle du millefeuille. On en parlerait
moins si les phantasmes du non-cumul des
mandats ne l’avaient rendu indigeste. 

Qu’allez-vous faire maintenant ?
Quand on n'a plus d'avenir, il nous reste les
projets, dit-on. Je croule sous les projets. 
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« À quelle sauce allons-nous être mangés » ?

           lors que s’ouvre un nouveau quinquennat, la            
               question que la plupart des élus locaux se posent
est la suivante : 
« à quelle sauce allons-nous être mangés » ?
Car le débat sur l’opportunité d’engager ou non une
nouvelle étape de la décentralisation n’a hélas pas eu
lieu pendant la campagne présidentielle. Et la question
des libertés locales est restée confidentielle malgré la
mobilisation de nombreuses associations et acteurs
locaux. Chacun a pu constater combien les « corps
intermédiaires locaux » avaient été négligés au cours du
premier mandat d’Emmanuel Macron. Il est donc
nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si le
Président de la République réélu considère les
collectivités locales et les élus locaux comme des
partenaires naturels et incontournables de son second
mandat. 

Qui est en première ligne, chaque jour, pour organiser
les solidarités, assurer les services publics du quotidien
et continuer d’investir pour équiper nos villes et nos
villages ? Les régions, les départements et les
communes n’ont jamais baissé les bras face aux crises et
aux difficultés. Ensemble nos collectivités ont su trouver
des réponses concrètes à la pire pandémie que le
monde ait connu depuis bien longtemps.

Ensemble elles ont mobilisé les énergies, inventé de
nouvelles solidarités, accompagné les plus faibles et
permis au pays de continuer de produire et de tourner.
Les 300 milliards d’euros qu’elles dépensent chaque
année, soit 12% du produit intérieur brut, sont un
moteur nécessaire et vital pour l’équilibre de notre
nation. Les 2,5 millions d’agents locaux sont
indispensables pour  accueillir et nourrir les enfants de
nos crèches et de nos écoles, pour nettoyer nos rues,
entretenir nos routes et nos espaces publics et nos
espaces verts, pour faire fonctionner nos équipements
publics culturels et sportifs.

A

Qui est en première ligne,
chaque jour, pour organiser
les solidarités, assurer les
services publics du quotidien
et continuer d’investir pour
équiper nos villes et nos
villages ?

TRIBUNE PUBLIC RELATION 

solutions que nos concitoyens attendent
impatiemment. Alors monsieur le Président, pourquoi
négliger ce réservoir de bonnes volontés et de bon sens
? Les élus locaux vous invitent à leur faire confiance,
pour réussir avec vous le redressement du pays. 

A leur faire confiance dans leur capacité à réduire la
fracture sociale, car ils sont les mieux placés avec leurs
équipes pour connaître les difficultés de leurs
concitoyens en matière de pouvoir d’achat, de santé,
d’insécurité, d’intégration, et y apporter des solutions
concrètes, efficaces et rapides.

A leur faire confiance pour contribuer à réussir la
transition écologique, car ils sont en première ligne
pour accompagner leurs concitoyens dans la
transformation de leur logement, les inciter à la
conversion de leurs véhicules et les convaincre de
modifier leurs comportements et leurs
consommations.

A leur faire confiance dans la conduite de la politique du
logement, grande oubliée du précédent quinquennat. Il
s’agit de la première dépense des ménages et les
besoins sont considérables. Pour construire les millions
de logements que les Français attendent et rénover
ceux qui doivent l’être sans tarder pour réduire notre
empreinte carbone, les collectivités doivent être
encouragées pour libérer du foncier, adapter leurs
règles d’urbanisme, encadrer les projets des
promoteurs pour aménager des quartiers à très haute
qualité de vie. C’est non seulement possible car notre
pays compte parmi les plus solides groupes de
construction et de promotion immobilières, mais aussi
parmi les meilleurs et les plus grandes entreprises de
services collectifs et d’équipements publics, qui ne
demandent qu’à être sollicités. En matière de
construction et d’équipement, il est urgent de sortir du
malthusianisme ambiant et de décréter la mobilisation
générale pour créer un choc de l’offre qui viendra
satisfaire les besoins, fera baisser les prix et alimentera
la croissance.

Pour relever tous les défis qui sont les nôtres, au-delà
de la question des moyens, c’est la question de la
méthode qui sera déterminante. C’est par la confiance
réaffirmée envers les élus de la République que le
nouveau chef de l’Etat pourra réussir son second
mandat. 

Avec la fin de la pandémie s’achève naturellement la
période du « quoi qu’il en coute » et l’heure des comptes
ne devrait pas tarder à sonner. Avec une dette et un
déficit publics qui sont très largement sortis des clous de
l’orthodoxie bruxelloise, notre pays doit se mettre à la
diète. Nul doute que les collectivités seront invitées sans
délai à contribuer à l’effort d’assainissement des
comptes publics. 
Les contrats de Cahors seront ils remis à l’honneur ? Les
dotations seront elles réduites ? De nouveaux impôts
locaux seront-ils supprimés? La taxe foncière subira-t-
elle le même sort que la taxe d’habitation ?  Quelle que
soit la potion, chacun pressent qu’elle sera amère et
qu’il faut dès maintenant se préparer à une digestion
difficile. Les collectivités devront faire mieux avec moins,
et la cure d’amaigrissement sera sans nul doute sévère.
D’autant que le retour de l’inflation, lié au contexte
international de la guerre en Ukraine, commence à
impacter les budgets locaux : hausse des prix de
l’énergie, des matières premières et des matériaux,
augmentation inéluctable de la masse salariale, premier
poste de dépenses de nos collectivités. Pour faire face à
l’ensemble de ces nouvelles dépenses contraintes, les
marges de manœuvre sont réduites. L’autonomie
fiscale des collectivités est réduite à la portion congrue
et la dépendance des budgets locaux à celui de l’Etat n’a
jamais été aussi grande.

Mais cet exercice nécessaire et inéluctable de
redressement collectif de nos grands équilibres ne
pourra être accepté par les acteurs locaux qu’à la
condition qu’ils soient pleinement associés à la
définition des politiques publiques qui vont être
engagées au cours de ce quinquennat.

Avec un peu plus de 500 000 élus locaux, représentants
de nos régions, de nos départements et de nos
communes, , notre pays dispose d’un formidable atout
pour dessiner et mettre en œuvre une large part des 

Etienne LENGEREAU (Maire de Montrouge),
cofondateurs du Cercle des Elus Locaux et

Hugues ANSELIN  Président de Fursac-Anselin) 
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Attirer de nouveaux habitants :
comment profiter de "l'effet covid" ? 
On en parle beaucoup et les départements s’y préparent. Il y aurait un
exode urbain important accentué par la crise sanitaire. Les habitants
des métropoles fuient. Grâce au télétravail, ils ont découvert les vertus
du milieu rural, la qualité de vie et le logement à des prix attractifs.
Alors une lutte s’est engagée. Il s’agit souvent de freiner un déclin
démographique qui semblait inexorable. Chaque Département met en
valeur ses atouts. Les agences d’attractivités redoublent d’effort pour
attirer les habitants des grandes métropoles. Des campagnes
promotionnelles fleurissent à la télévision, sur le web ou dans les
métros, abribus ou bus. On alimente le site « Paris je te quitte » et on
cherche à améliorer sa notoriété et son image de marque. Les agences
d’attractivité se mettent en quatre pour accueillir les nouveaux
arrivants : recherche de travail pour le conjoint, logement, école…Les
sites internet vantent ces actions. Rien n’est trop beau pour trouver de
nouveaux habitants. Parfois même, on cible les prospects et on leur
offre un week-end tous frais payés pour faire découvrir les lieux :
visites touristiques, immobilières, rencontres avec les responsables. 

Exode urbain : rêve ou réalité ?
Qu’en est-il dans la réalité ? Assiste-t ’on a une vraie modification, à
des déménagements en masse ? Difficile encore de se prononcer, mais
il faut bien constater l’évolution des prix de l’immobilier. Ils
représentent un argument très important. Un agent immobilier nous
le confie : « Quand le parisien découvre ce qu’il peut s’acheter pour le
prix d’un studio ou d’un deux pièces, il n’en revient pas. » 
De fait, les prix de l’immobilier ont grimpé dans toute la France alors
qu’ils se tassaient ou baissaient dans de nombreuses métropoles. Les
confinements ont marqué les esprits et on recherche la campagne, ou
au moins le jardin, la terrasse. Ainsi les ventes de maisons ont
augmenté de 13%. Alors que Paris stagne, les stations balnéaires de
Normandie ou les communes rurales ont pris de la valeur. Difficile de
ne pas y voir l’effet de vases communicants. 

ATTRACTIVITÉ

Du reste, les Départements ont observé cette évolution en constatant
l’augmentation très importante des Droits de Mutations à Titre
Onéreux (DMTO). Ces DMTO en 2021 s’élèvent à 16,2 Md€ (+24% soit
3,2 Md€ de recettes supplémentaires). Si cette progression concerne
tous les départements, on constate certaines différences. Ainsi les
DMTO en Île-de-France augmentent en moyenne de +17% («
seulement » de +9% à Paris), et de +33% en Nouvelle-Aquitaine et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les départements où les DMTO
enregistrent les plus fortes hausses (au-delà des +40%) sont la
Guyane, l’Yonne, le Cantal, le Lot, la Dordogne, le Gers et le Gard.

Reste une vraie problématique essentielle : celle des transports. On
peut posséder une qualité de vie remarquable, mais même avec le
télétravail, la liaison avec les grandes villes demeure indispensable. Et
cela signifie souvent des luttes avec la Région la SNCF ou l’Etat. 

Il ne suffit pas de parler du bien vivre, de la qualité des paysages, des
richesses culturelles ou touristiques. Dans un environnement
concurrentiel, il faut réussir à se démarquer et cela passe par une
réflexion en profondeur sur les forces et les faiblesses de son
département et ses spécificités. S’interroger sur ce que l’on a de plus,
de différent des autres et partager avec les habitants. Ils sont les
meilleurs ambassadeurs et ce sont eux qu’il faut d’abord convaincre
des atouts du territoire.

De là peut se forger une stratégie pour ne pas se contenter de
communiquer dans le vide. 

A cet égard, on trouvera un peu plus loin dans ce dossier les conseils
de Vincent Gollain, directeur du département économie de l’institut
Paris Région.
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Tableau Déménagements nov 2020-oct 2021
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Comme indiqué dans les pages précédentes, l’exode urbain, à la
suite du confinement, est une réalité. On estime qu’un Parisien sur
dix (9,6%) a quitté la capitale entre 2020 et 2021. 

Pour aller plus loin, nous avons travaillé avec SFR qui a réalisé les
cartes sur la base des mouvements des cartes SIM de leurs
abonnés âgés de 11 à 79 ans, dans toute la France *. D’autres
opérateurs, notamment Orange, ont aussi étudié ces
mouvements.

L’opérateur téléphonique a considéré deux périodes de mesure,
en novembre 2020 et en octobre 2021, d’une durée de 3 semaines
chacune et hors vacances scolaires. Le lieu de domicile a été
déterminé selon le plus grand nombre de nuits passées à un
même endroit. Celui-ci a ensuite été comparé d’une période à
l’autre. Si l’endroit change, on considère que la personne a
déménagé. Les chiffres ont ensuite été redressés pour être
représentatifs de la population française.

Comme Chantal Garnier l'analyse, la moitié des Parisiens (55%)
qui sont partis sont restés en Ile-de France, pour un pas de côté en
banlieue dans un logement plus confortable et au vert. Les autres
sont plutôt partis vers les grandes villes de province. 

Dans la réalité, comme nous l’avions déjà noté, moins de 10% des
Parisiens sont partis à la campagne! Plaider pour le « bien vivre ici
» ne suffit pas !

Sur la même période Paris compte 8,2% de nouveaux arrivants
(principalement des jeunes venus y étudier ou travailler). 

Au total la baisse nette  n’est que de 1,4% donc. Avant la
pandémie, Paris intra-muros perdait déjà autour de 0,5 point de sa
population chaque année, selon l’Insee. L’impact de la crise
sanitaire et du télétravail aura donc accéléré la tendance. 

Les cartes proposées par SFR Geostatistics illustrent les
déménagements interdépartementaux, entre novembre 2020 et
octobre 2021 (voir tableau page précédente)

*Méthodologie de SFR Geostatistics :
« SFR Geostatistics s’appuie sur les données techniques
anonymisées des ~21M de cartes SIM qui transitent chaque jour
sur son réseau mobile, pour produire des indicateurs redressés à
l’ensemble de la population.

Les indicateurs de SFR Geostatistics sont représentatifs de la
tranche d’âge 11-79 ans (population majoritairement équipée
d’un téléphone mobile).

La carte des déménagements est obtenue en comparant les
départements de résidence des carte SIM entre novembre 2020 et
octobre 2021

Déménagements entre 2020 et 2021

76   LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°11  MAI 2022



1

1

1

Un monde de mobilité croissante avec des aspects positifs
ou négatifs pour un territoire. 
Les territoires sont plus tournés vers l’offre, vers soi, mais
moins tournés vers les autres (entreprises, population
tourisme.) Ce sont pourtant eux qu’Il faut mieux
connaître.
Il faut s’appuyer sur les bonnes pratiques. Amsterdam,
Lyon, Berlin, Roissy, Dubaï, Singapour… Le monde entier,
grandes métropoles comme petites communes utilisent
les techniques du marketing territorial pour leurs
territoires.

Il faut agir sur la réputation, l’image d’un territoire
Il faut rechercher des résultats concrets, tangibles,
mesurables en matière d’attractivité d’un point de vue
économique, touristique…
Il faut développer la fierté d’un territoire. Dans certains
territoires on en est naturellement fiers mais d’autres sont
marqués par un évènement, une guerre, des quartiers
difficiles, ou simplement une mauvaise réputation.

Le marketing territorial s’est développé pour 3 grandes
raisons

a.

b.

c.

 
Le MT ce n’est pas que de l’étude, mais c’est aussi de l’action

a.
b.

c.

L’attractivité ne se décrète pas

Il s’agit du résultat d’actions individuelles nombreuses : pouvoirs
publics, organisations diverses, associations…et il faut donc
rassembler les acteurs. 

Le Marketing territorial, va bien au-delà de la communication
Cette dernière n’en est qu’une composante. Le marketing
territorial, lui est plus large et concerne :

Le rassemblement de la population
Les études de marché pour comprendre l’autre, ses propres
atouts, les compétiteurs qui nous stimulent, les modifications
de l’environnement. On peut établir un vrai diagnostic qui
permet se situer et de trouver les fenêtres d’opportunité.
La stratégie: ce qui signifie réaliser des choix de
positionnement sur un marché avec une éventuelle politique
de marque et établir un plan d’actions avec une structuration
de l’offre, des actions commerciales et de communication.
L’évaluation

Présents à différents niveaux pour accueillir
Connecté au lieu. Travailler à la matière qui fait le
territoire, dans le vrai, éviter la déception, le décalage
entre le rêve et la réalité

1.
2.

3.

4.

Le marketing territorial est stratégique et tactique avec une
réflexion à moyen et long terme. Il nécessite d’être :

a.
b.

Le Marketing territorial est collectif. 

Il nécessite de développer la confiance. Et celle-ci est à gagner
tous les jours. Mettre en place des outils qui permettent de suivre
la démarche, l’évolution. Tirer les enseignements de ce qui
fonctionne et de ce qui ne va pas.

Le Marketing Territorial ne peut se résumer à un événement. 

Aussi important soit-il, il ne peut se substituer pas au marketing
territorial. Il en est un élément et s’inscrit dans une démarche
globale. (Exposition universel à Dubaï ou JO à Barcelone .) 

2
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Vincent Gollain, directeur
du département

économie de l’institut
Paris Région

 7 conseils dans le domaine du Marketing territorial
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Digitalisation des services des Conseils
Départementaux.Où en sommes-nous ?

TNP Consultants a réalisé, au cours du second semestre 2021, une
enquête comparative auprès de l’ensemble des Conseils
Départementaux métropolitains et ultramarins afin d’évaluer le
niveau de digitalisation des services, c’est-à-dire la mise à disposition
de services en ligne accessibles par l’ensemble des usagers.

La Gestion Relation Citoyen (GRC) permet d’optimiser le traitement
des demandes des citoyens vers les services de l’entité publique. Elle
améliore également la communication de cette entité vers les
citoyens. L’optimisation du «  parcours usager  », c’est-à-dire la
capacité pour un usager de bénéficier de services en ligne, sans
couture, renforce ainsi la qualité des services publics. Dorénavant, le
numérique est le premier canal d'accès aux services publics.

Les Conseils Départementaux ont été très actifs, voire pionniers, dans
la définition et la mise en place de bouquets de services digitalisés. En
effet, les politiques de proximité dont ils ont la charge ont constitué
un réel accélérateur dans la dématérialisation de leur offre de
services. 

L’étude a retenu 7 grandes thématiques, correspondant aux
principales compétences d’un Département, à savoir : Solidarités
(social & santé), Développement Territorial, Formation & Education,
Sport, Tourisme & Culture, Emploi & Insertion, Voirie & Transport.

Au sein de chacune de ces thématiques, nous avons identifiées les
services dématérialisés, accessibles en ligne. Afin de mener à bien
cette étude du « parcours client », une distinction a été opérée entre
services digitalisés de bout en bout et services partiellement
digitalisés. Chacun des sites web des Conseils Départementaux a été
passé en revue afin d’apprécier la capacité offerte à un usager de gérer
de bout-en-bout, sans couture, son dossier. 

Jérémi Guerin,
Consultant du secteur
Public chez TNP

Une réelle dynamique de digitalisation des services, mais très inégale
d’un Département à un autre

Tous les Départements, sans exception, ont engagé une démarche de
digitalisation de leurs services. Ainsi, les deux-tiers ont digitalisé de bout
en bout ou partiellement digitalisé au moins 6 thématiques sur 7. Mais un
tiers n’a digitalisé, ou partiellement digitalisé, que de 2 à 5 thématiques.
On observe ainsi une réelle dynamique de digitalisation des services,
mais très inégale d’un Département à un autre.

Nombre de Départements ayant digitalisé* entre 0 et 7 thématiques

Cartographie des Départements par
nombre de thématiques digitalisées 

Les thématiques les plus
digitalisées sont le
«  Développement Territorial  »
& « Solidarités (social & santé)
». Nous constatons que la
digitalisation des services
renforce les points forts d’un
Département. Ainsi, par
exemple, la thématique
«  Tourisme & Culture  » est
l’une des thématiques les plus
digitalisées chez certains
Départements ayant une
économie touristique 

Thématiques complexes à digitaliser en raison de nombreux
processus, de la pluralité d’intervenants.
Thématiques jugées moins prioritaires par l’Exécutif en raison d’un
nombre de bénéficiaires peu important, de priorité donnée au
présentiel, …
Thématiques comportant un nombre restreint de services,
réduisant de ce fait la pertinence d’une digitalisation...

importante (tel que la Vendée, le Morbihan ou le Var, …)

Les thématiques « Voirie & Transport », « Formation & Education », «
Emploi & Insertion » et « Sport » sont les moins digitalisées. Plusieurs
raisons peuvent être avancées :
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Niveau de digitalisation de chaque thématique 

Niveau digitalisation de chaque thématique Peu de Départements
offrent des services
digitalisés de bout en
bout

6 Départements ont plus
de 50 services digitalisés
de bout en bout ; 47
Départements ont moins
de 10 services digitalisés
de bout en bout.

Ces écarts entre Départements sont-ils dus à des stratégies différentes en
matière de digitalisation des services ; ou traduisent-ils un certain retard
dans le chantier de la digitalisation ? 

Un Département peut en effet donner la priorité à la digitalisation de
bout en bout de quelques services jugés prioritaires, Ou au contraire,
prioriser la digitalisation de plusieurs de ses services, mais de manière
partielle. 
Les territoires ultra-marins ont une marge de progression substantielle
en matière de digitalisation des services.

Nombre de Départements offrant le plus de services digitalisés de
bout en bout (parcours Usager) par tranche  

Cartographie des Départements par tranche
de services digitalisés de bout en bout 

En moyenne, à l’échelle des Départements, 53% des services sont
digitalisés de bout en bout contre 47% partiellement digitalisés.
Certains Départements optent d’emblée pour une digitalisation de bout
en bout ; d’autres Départements décident d’avancer par étape dans la
digitalisation de leurs services. On observe de très fortes disparités d’un
Département à un autre.

Une absence de corrélation entre digitalisation des services,
population et recettes de fonctionnement
Nous constatons un coefficient de corrélation «  faible » entre
nombre de services digitalisés et niveau des recettes de
fonctionnement (corrélation de 0,46).

De même, on constate un coefficient de corrélation « faible » entre
nombre de services digitalisés et la population (corrélation de
0,43).

Il n’y a donc pas de corrélation significative entre digitalisation des
services, population et recettes de fonctionnement. En d’autres
termes, un Département peu peuplé et disposant des recettes de
fonctionnement moindres peut déployer une digitalisation active
de ses services. A contrario, disposer de ressources élevées et
d’une population importante ne constituent pas des facteurs
d’accélération de digitalisation des services.

Analyse du coefficient de corrélation entre digitalisation des services,
recettes de fonctionnement et population 

Une ambition politique affichée d’inscrire le Département dans une
dynamique de transformation digitale (pour certains Départements,
la pandémie a été un « accélérateur de digitalisation »)
Une forte implication de la Direction Générale, convaincue que la 

Renforcer la proximité avec les usagers, principal vecteur de la
digitalisation des services

TNP a interrogé plusieurs Conseils Départementaux sur leurs projets de
digitalisation et démarches de dématérialisation de leurs services. A la
question «  Qu’est ce qui a conduit le Département à déployer une
dématérialisation de ses procédures ? », les réponses les plus fréquentes
sont les suivantes :
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Contacts
Alexandre Evin-Leclerc      
Directeur Secteur Public – TNP
Consultants
GSM: 06 81 45 52 80
alexandre.evin-
leclerc@tnpconsultants.com

2

Service digitalisé de bout en bout : la chaîne de traitement est
dématérialisée pour les fonctions suivantes :  mise à disposition du
formulaire en ligne sur une page web dédiée, renseignement du
formulaire, envoi automatisé du formulaire, communication en
ligne H24 7/7 (messagerie, mail, chat, bot, …), suivi du dossier (état
d’avancement) et clôture du dossier (notification de la décision). 
Service partiellement digitalisé : la chaîne de traitement est
uniquement dématérialisée pour les fonctions suivantes :  mise à
disposition du formulaire en ligne sur une page web dédiée,
renseignement et/ou importation du formulaire, communication en
ligne H24 7/7 (messagerie, mail, chat, bot, …). 

Méthodologie
L’ensemble des Départements métropolitains et ultramarins ont été pris
en compte. 7 grandes thématiques, correspondant au périmètre des
principales compétences du Département, ont été retenues : Solidarités
(social & santé), Développement Territorial, Formation & Education,
Sport, Tourisme & Culture, Emploi & Insertion, Voirie & Transport. A été
exclue du champ de l’étude la digitalisation des fonctions Support.
Pour chacune des thématiques, TNP a arrêté une liste de services
homogènes d’un Département à l’autre (plus de 100 procédures). Puis a
testé sur le site web de chacun des Départements la capacité offerte à
un usager de gérer de bout-en-bout, sans couture, son dossier. L’étude
s’est donc focalisée sur le front office.
In fine, nous avons pu évaluer le niveau de digitalisation des parcours
Usager.

Nous avons ainsi analysé 2 types de service :

   Par comparaison, la longueur du linéaire ferroviaire atteint 28 077 km ; du
réseau ferré de transports urbain, 1 294 km ; et fluvial, 5 065 km 

2

Un objectif de communication : digitaliser et mettre en ligne
des services contribuent à mieux faire connaître les différents
dispositifs aux potentiels bénéficiaires 
Une mobilisation des services, convaincus que la
dématérialisation permettra tout autant de redonner du sens à
l’action des agents publics que de rapprocher l’administration
départementale des citoyens  
Une opportunité pour moderniser le S.I., première étape vers
un « Département plateforme »
Utiliser des financements disponibles, élément déclencheur

Une feuille de route non encore finalisée : que digitaliser, pour
qui, pour quels résultats concrets ?
La digitalisation des services interroge l’organisation du
Département, le circuit de l’information, la mise à jour des
processus, la sécurité des données, l’adaptation des
compétences des agents, … 
Un souci que le numérique soit accessible à l’ensemble des
habitants du Département : l’inclusion numérique devient une
préoccupation grandissante 
Une préoccupation de maintenir un juste équilibre entre un
service de proximité sur le terrain (guichet, antenne du
Département, …) et des services en ligne. La lutte contre
l’illectronisme  constituent des « marqueurs » de nombreux
Départements qui voient dans une digitalisation à grande
échelle un risque d’accroître la fracture numérique.
Des contraintes financières
Une certaine méconnaissance des outils et solutions
technologiques

       digitalisation des services constitue une opportunité pour                                  
       renforcer la qualité des services publics

L’enjeu de l’illectronisme et de l’inclusion numérique

A la question « Quels sont les principaux freins à une démarche de
digitalisation ? », les réponses les plus fréquentes sont :

Jérémi Guérin
Consultant Secteur Public – TNP
Consultants
GSM : 06 71 64 75 64
Jérémi.guerin@tnpconsultants.com
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        'homme est brillant,                                                                                                                              
        passionnant, chaleureux et 
        modeste. Il apparait surtout
charmeur avec une dégaine  
 décontractée, éternel jeune
homme de 42 ans.   On a
l’impression de la connaître
depuis longtemps de converser
avec un pote.

De la même promotion de l’ENA
qu’Emmanuel Macron, il a
travaillé avec Bertrand Delanoé
à la mairie de Paris (une chance
dit-il), avec Laurent Fabius au
Quai d’Orsay puis est sollicité
par François Hollande pour
prendre en charge la
communication à l’Elysée. Il
hésite, le Président de la
République se situe au plus bas
dans les sondages. Il consulte :
tout ses amis et proches lui
recommandent de refuser. Mais
peut-on refuser l’Elysée ?

Expérience passionnante bien
sûr, dont il tire un certain
nombre d’enseignements. Il a
bien voulu nous confier ses
conseils dans le domaine de la
communication publique. 

D’abord insiste-t-il, nous
sommes dans un domaine
changeant avec un contexte qui
évolue constamment avec des
bouleversements des
fondamentaux (temps, lieux,
action, émetteurs…) 

Pour le temps : on assiste à une
accélération considérable du
tempo médiatique liée,
notamment, aux chaînes d’infos
en continu. Dès lors, on se
retrouve happé par le quotidien
et il devient impossible de
définir et suivre un plan média.

Une absence d’unité de lieux :
on constate la mondialisation
de l’information, une
universalité de lieux. Et il cite un
souvenir illustrant cela. Ils
avaient travaillé à un discours
de François Hollande qui devait
marquer le quinquennat. Tout
était au point et l’on en
attendait un grand
retentissement. Et puis, il y eut
une prise d’otages en Australie
et le discours fut complètement
effacé, passé au second plan. 

Tout était au point et l’on en
attendait un grand retentissement.
Et puis, il y eut une prise d’otages
en Australie et le discours fut
complètement effacé, passé au
second plan. 

Une absence d’unité d’action. Le
temps de Pilhan qui pouvait (sous
Mitterrand, comme sous Chirac)
mettre en scène et raconter une
histoire, est bien révolu. Sans doute
parce que chacun peut produire de
l’information et que cette multitude
d’émetteurs, de canaux, ne peut
s’organiser. A l’heure des
influenceurs, il faut raisonner
autrement et les stratégies de
communication doivent tenir
compte de ces absences d’unité et
cela complique sérieusement la vie
et la pratique des communicants.
Mais pour Gaspard Gantzer, il y a
quelques règles à respecter. Des
convictions qu’il détaille :

- La communication est au service
du fonds. C’est le plus important. A
partir de là, on peut imaginer une
stratégie .

- L’incarnation est fondamentale. Il
faut un bon porte-parole, quelqu’un
de fidèle à lui-même. Avec son
propre style, son propre
habillement qui ne soit pas un
déguisement. Tout décalage est
sévèrement jugé comme ce fut le
cas pour Valérie Pécresse lors de
son premier meeting important. En
fait, il faut chercher le relâchement
insiste-t-il. A l’image d’un Federer
qui dit avoir passé des années à
trouver cette attitude relâchée ou à
celle d’un Obama.

- Le sens de l’actualité. Savoir surfer
sur les bonnes vagues. En veillant à
ne pas la sous-estimer, comme
Macron avec le cabinet Mac Kinsey,
mais en sachant l’utiliser, encore
comme Macron, avec la crise
ukrainienne. Tout cela avec
discernement. Il ne s’agit pas de
jouer toutes les balles mais de
choisir le moment où on peut
parler.
 
- Prendre des risques. Les
communiqués de presse ne
suffisent plus. Il faut porter quelque
chose, amplifier les idées, dire avec
force et sortir des sentiers battus.
Oser, au risque de se tromper.
Comprendre que les jeunes ne
lisent plus la Presse Quotidienne
Régionale. Trouver de nouveaux
moyens pour s’adresser à eux.

Son discours bien construit, cohérent
résonne comme une leçon d’un homme
expérimenté. Il ajoute quelques trucs :
ne jamais répondre sur Internet à des
commentaires négatifs. C’est ce que
cherchent les détracteurs. Il faut se
contenter de supprimer ces
commentaires.

On ne peut s’empêcher de l’interroger
sur quelques anecdotes : le scooter ou la
sortie du livre de Valerie Triervaller. Il
dénonce l’intrusion de la presse people
dans la vie privée de François Hollande 
 « Ce fut un moment très douloureux
pour le Président » et regrette cette
affichage de la vie privée. Sur la sortie du
livre de Valérie Triervaller il raconte que,
contrairement à ce que l’on croit,
l’Elysée n’a pas beaucoup plus
d’informations et qu’ils ont appris la
sortie du livre comme tout le monde.

Bien sûr, on lui pose la question Macron.
L’a-t-il vu venir ? Et il répond posément :
« Quand vous trahissez et que vous
gagnez, cela passe ; quand vous
trahissez et que vous perdez, ça ne
passe pas, comme pour Manuel Valls ! »

On assiste à une
accélération
considérable du
tempo
médiatique liée,
notamment, aux
chaînes d’infos
en continu. Dès
lors, on se
retrouve happé
par le quotidien
et il devient
impossible de
définir et suivre
un plan média.

L

Né en 1979, diplômé de l’École nationale d’administration. Haut fonctionnaire  il a été  porte-parole de Bertrand Delanoë à la mairie de
Paris, ainsi que conseiller de François Hollande entre 2014 et 2017. Il est auteur de La politique est un sport de combat (Fayard, 2017).
Co-fondateur de l'agence de conseil en communication "2017", .

Communication politique et communication
publique rencontre avec : Gaspard Gantzer



COMMUNICATION

Communication politique, entretien
avec : Cécile Delozier
Spécialisée en communication, Cécile DELOZIER accompagne des élus dans leur prise de parole partout en France. Elle conseille des
élus locaux, des parlementaires mais aussi des candidats 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 .

                    omment analysez-vous                                         
                    le débat d'entre deux        
                    tours des élections
présidentielles ? 

CD: Pour ma part , j’ai vu deux
candidats qui avaient travaillé,
chacun à sa manière. A l’heure
où pèse sur les élus un déficit de
reconnaissance quant à leur
volonté d’agir doublé d’une
suspicion de laxisme , ce débat a
mis en valeur le travail colossal
que chacun a fourni dans des
domaines différents . Si
Emmanuel Macron a manifesté
une grande aisance dans la
maîtrise des dossiers , Marine Le
Pen a quant à elle énormément
travaillé sur elle-même pour
apparaître sous un jour très
différent du dernier débat fatal
pour elle et pour sa famille 

C

Etre centriste et avoir l’air autoritaire
ne fonctionnent pas ! De même ,
avoir une tête d’ange et un
engagement radical peut être
effrayant. Si Marine Le Pen a voulu
adoucir sa ligne politique, il fallait
que son image accompagne cette
mutation de manière harmonieuse .
Et il ne suffit pas, même si cela
compte, d’affirmer aimer les chats
pour avoir l’air sympathique !

LR : Comment avoir l’air douce
quand on ne l’est pas, quand
chacun s’accordait à la trouver
brutale ? 

CD : Je pense que cela ne peut pas
être crédible à long terme si c’est
seulement feint ! J’ai l‘impression
que cette nouvelle posture plus
amène, plus empathique , plus
douce n’est pas que le fruit d’un
travail de coaching technique.
Depuis la précédente campagne, il y
a eu le mouvement des gilets jaunes
qui lui a ôté le monopole du risque
d’atteinte violente à la république.
“La menace Le Pen” a perdu en
dangerosité. Un mouvement
d’ampleur et violent a eu lieu, sans
qu’elle en soit à la tête, sans qu’elle
soit au pouvoir, en dehors d’elle.
Je pense également qu’ Eric
Zemmour lui a rendu deux services .
Le premier : en adoptant une ligne
plus dure que la sienne , il a rendu
cette femme moins phallique, plus
amicale. Le deuxième : en ralliant
Marion Maréchal, je pense qu’il l’ a
réellement blessée, réellement
fragilisée et qu’elle a su faire son miel
de cette blessure politique et
maternelle . Au fond, cet épisode l’a
rendue plus vulnérable, en un mot,
plus humaine parce qu’elle a
consenti à le devenir… C’est donc
un grand travail sur elle-même, sur
son ancien système de valeurs
notamment hérité de son père.

politique. Tandis qu’elle s’était
discréditée par son agitation
extrême et une agressivité non
contrôlée peu propre à la rendre
présidentiable , elle a su changer
de comportement de manière
saisissante . En 2017 , son sourire
était qualifié de «sourire
carnassier ». En 2022, on le
trouve doux et emphatique ! 

LR : Cela a-t-il vraiment été
décidé ou est-ce seulement
l’évolution naturelle d’une
personnalité ? 

CD : C’est un tout ! En
dédiabolisant sa ligne politique,
elle a adouci aussi la candidate
qui porte ce programme . Or, ce
qu’il y a de plus difficile dans la
vie politique, c’est d’incarner
physiquement ses idées . 

LR : Et Emmanuel Macron , en
quoi a-t-il « travaillé » ?

CD : Durant tout le débat,
Emmanuel Macron a déployé une
vraie puissance intellectuelle. Il est
passé d’un sujet à l’autre avec une
grande agilité. Il est vrai qu’il a
exercé le pouvoir pendant cinq ans
et qu’il a eu l’occasion de
s’imprégner de toutes les
problématiques économiques,
sociales et politiques. Mais ce qui est
le plus impressionnant, c’est sa
vivacité d’esprit en matière de
répartie et de structuration du
discours en réponse directe aux
interventions de son challenger.
Dans ces moments-là, il est
incontestablement brillant. Sa
rapidité d’analyse et de réflexion
témoignent d’une grande
expérience dans le domaine et donc
de beaucoup de travail également.
Quand mes clients me demandent
comment avoir de la répartie , je
leur réponds que ce n’est pas inné
mais que cela se travaille ! « Vingt
fois sur le métier, remettez votre
ouvrage » disait Boileau, vingt fois
sur le métier, remettez votre saillie
verbale !

LR : Et sur le plan du
comportement , comment
analysez-vous la posture
d’Emmanuel Macron ?

CD : Je pense qu’il aurait gagné à
travailler sa communication non
verbale . Très à l’aise dans le Verbe, il
l’est beaucoup moins dans les
postures d’écoute. Son air dubitatif
et non chalant dégagé par ses
postures ( bras repliés, mains
devant le visage, corps un peu
affalé) auront peiné je pense à
corriger cette impression
d’arrogance que ressentent ses
détracteurs. 
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RENCONTRE AVEC SIMON HOUDEBERT
Il est jeune, passionné de politique depuis toujours au point de dévorer tous les ouvrages qui traitent
du sujet. Très naturellement il est devenu le critique littéraire pour Le Journal des Départements.
3 questions pour mieux le connaître.

Qui êtes-vous ? 
Votre parcours ?
Àgé de 29 ans, mon intérêt pour la politique ne
date pourtant pas d’hier ! J’ai en effet effectué
mon stage de 3e auprès de Maurice Leroy,
alors Député et Président du Conseil
départemental de Loir-et-Cher. Après ma
scolarité en Vendômois, d’où je suis originaire,
j’ai intégré l’Université de Tours pour un
master de droit des collectivités locales, et
tout au long de mes études, je n’ai cessé de
consacrer mon temps libre et mes vacances à
travailler et apprendre auprès d’élus. J’ai eu la
chance de côtoyer des personnalités telles que
le sénateur Pierre Fauchon qui m’a permis de
faire un stage auprès de lui au Palais du
Luxembourg, puis de le suivre au Conseil
supérieur de la magistrature.
En septembre 2017, j’ai eu le plaisir de
retrouver le Sénat auprès de Jean-Marie
Janssens, Sénateur de Loir-et-Cher. Cela
coïncidait avec la fin de mes études et la
réélection de Maurice Leroy dont je suis
également devenu l’assistant parlementaire
lorsqu’il a été élu Vice-Président de
l’Assemblée nationale. Une véritable chance
car rares sont les assistants parlementaires 

travaillant simultanément dans les deux
Chambres ! 
Assistant d’élu, je suis également élu moi-
même. Élu municipal depuis 2018, je suis
adjoint au maire de Vendôme, Laurent Brillard,
en charge des finances et des élections. Enfin,
je suis Chef d’Escadron de la réserve de la
Gendarmerie nationale, une mission
passionnante et pleine de sens.

Quelles sont votre métier, activité, travail
au quotidien ?
Être l’assistant d’un député et d’un sénateur,
tout en étant élu local, nécessite d’être bien
organisé. Sur ce point, j’ai été formé à bonne
école avec Maurice Leroy qui ne laisse jamais
un détail de côté ! L’une des clés de ce métier
est la gestion efficace du calendrier. Ainsi, je
passe généralement le lundi à l’Assemblée
nationale pour la préparation de la semaine,
des rendez-vous et le suivi des dossiers. Le
mardi et le mercredi, les parlementaires sont
présents à Paris. Je fais donc la navette entre
les deux Chambres. Je traite conjointement les
dossiers du député et du sénateur, qu’il
s’agisse des invitations, des courriers reçus ou
du suivi des textes de lois. Travailler à la fois 

auprès du député et du sénateur est un atout. A
travers leurs interventions et actions
communes, Pascal Brindeau et Jean-Marie
Janssens sont nettement plus efficaces pour
servir le Loir-et-Cher et défendre les Loir-et-
Chériens.Ils représentent les deux Chambres du
Parlement, et parlent d’une même voix au nom
des habitants et des élus de Loir-et-Cher. Mes
samedis et dimanches sont rythmés par les
participations aux différentes manifestations
dans notre département. 
Que ce soit aux côtés de Pascal ou de Jean-
Marie, je suis régulièrement au contact de la
population. Pour moi, un élu local ou national
doit incarner le territoire qu’il représente et
défend.

Comment voyez-vous l’avenir ?
L’étrange campagne présidentielle que nous
venons de vivre ne peut que renforcer
l’inquiétude devant les fractures et les divisions
françaises. Tout au long de l’année, aux côtés
de nos parlementaires, je vois et j’entends la
colère, voire même parfois le désespoir qui
habitent beaucoup de nos concitoyens. Les
difficultés du quotidien nourrissent la peur de
l’avenir, et l’impression de déclassement est
profonde. Pour autant, je vois dans les énergies
locales      de vraies raisons d’espérer. C'est le
sens de mon engagement en tant qu’assistant
parlementaire et élu local. Dans les 291
communes de notre Loir-et-Cher, que nous
visitons chacune au moins une fois dans
l’année, nous rencontrons les maires, les élus,
les entrepreneurs, les bénévoles associatifs qui
se donnent sans compter et dynamisent leur
territoire. Les initiatives, la solidarité, les projets
qui voient le jour aux quatre coins de notre
département montrent que l’avenir de notre
pays se dessine dans ses communes. Il y a près
de chez nous l’envie de faire, et le bon sens
local qui trouve des solutions plutôt que de
chercher des problèmes et des raisons de ne
pas faire. L’ère de la centralisation, de la
technocratie, et du normatif est révolue. Il est
temps de faire confiance au local, à la
simplification et à la jeunesse pour faire
changer notre pays et donner aux Français à
nouveau envie de croire en notre si beau pays !
Pour ma part, j’y crois profondément, parce que
je vois chaque jour mille raisons d’avoir
confiance en nos territoires et en leurs forces
vives. Vive le local ! 

Simon Houdebert, adjoint au maire de Vendôme,
collaborateur du Député Pascal Brindeau et du

Sénateur Jean-Marie Janssens.
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Philippe Séguin, par Arnaud TEYSSIER
Inspecteur général de l’Administration et Président
du comité scientifique de la Fondation Charles de
Gaulle, Arnayd Teyssier a été collaborateur de
Philippe Séguin de nombreuses années. C’est donc
un historien particulièrement bien informée qui
nous livre cette belle biographie de l’ancien
Président de l’Assemblée nationale. 
Décrit à juste titre comme un Homme d'Etat
tempétueux, exigeant et solitaire, Philippe Séguin
fait aujourd'hui figure de visionnaire. Il comprit très
tôt les ressorts profonds de notre crise
démocratique, due à une dérive des institutions de
la Ve République ainsi qu'à la soumission de la classe
politique face aux défis cruciaux de l'Europe et de la
mondialisation. A 20 ans, le jeune Français venu de
Tunisie rallie de Gaulle et adhère à l'idée d'une
France indépendante et tournée vers l'action.
Député des Vosges à 35 ans, maire d'Epinal pendant
quatorze ans, ministre remuant des Affaires sociales
sous la cohabitation, président hors normes de
l'Assemblée nationale, enfin candidat sacrifié à la
mairie de Paris, son indépendance d'esprit le laisse
toujours en marge de son parti, le RPR, de la
politique classique et de ses compromis. Dès 1992,
conduisant la bataille contre le traité de Maastricht, il
fut l'homme capable de dire non. Décédé en 2010
alors qu’il présidait la Cour des comptes, la pensée
de Philippe Séguin est toujours très présente dans le
débat politique.

Simon Houdebert, adjoint au maire de Vendôme,
collaborateur du Député Pascal Brindeau et du

Sénateur Jean-Marie Janssens.

 quasiment vingt ans après qu'ils en ont été chassés
par les Américains. 
L’Ambassadeur de France nous raconte dans son
passionnant ouvrage le rythme qui fut le sien durant
cette période hors normes, où il convient de prendre
très vite les bonnes décisions !
Après l'évacuation de leur personnel, par hélicoptère
pour la plupart, toutes les ambassades occidentales
ferment, exceptée celle de la France.
Poste particulièrement exposé, l’Ambassadeur de
France à Kaboul nous décrit son quotidien, qui
nécessite un dispositif de protection
particulièrement chargé. David Martinon retrace au
lecteur les différents facteurs et signes avant coureur
qui rendaient, hélas, la prise de Kaboul par le régime
talibans inéluctable.
Face à ce constat, il convient ensuite d’agir.
L’Ambassadeur de France nous détaille la mise en
place des ponts aériens par l’Armée de l’Air qui ont
permis l’évacuation des français expatriés mais aussi
de centaines d’afghans, avec le concours des
diplomates frnaçais encore présents et des policiers
et soldats mobilisés. 

Les 15 Jours qui ont fait basculer Kaboul, par
David MARTINON
David Martinon est Ambassadeur de France en
Afghanistan, depuis 2018. Il était donc,
malheureusement, en première ligne lorsque, le
dimanche 15 août 2021, Kaboul, la capitale de
l’Afghanistan, est tombé aux mains des talibans,
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Le solitaire du palais, par Laurence BENHAMOU
Laurence Benhamou est l’une des deux
journalistes accrédités à la Présidence de la
République pour l’Agence France-Presse (AFP),
depuis l’élection d’Emmanuel Macron. Par son
ouvrage, la journaliste nous fait revivre au jour le
jour le quotidien du Président Macron et de son
entourage. Le lecteur pourra ainsi revivre petits ou
grands évènements du quinquennat parfois
oubliés, mais aussi mesurer les complicités ou
rivalités au coeur de l’Elysée. La journaliste relate
également la crise des gilets jaunes ou encore
l’affaire Benalla qu’elle a vécu aux premières loges,
sans oublier la gestion de la crise sanitaire.
La journaliste nous raconte également l’exercice
parfois difficile de son métier avec le Président et
son entourage qui ont souhaité, dès l’installation
d’Emmanuel Macron, fermer la salle de presse de
l’Elysée…sans y parvenir ! On découvrira que
Laurence Benhamou, malgré son accréditation, a
rencontrés souvent des obstacles de la part
l’entourage du Président, et notamment avec
Sibeth Ndiaye, qui souhaite verrouiller la
communication et être les seuls maîtres du
calendrier.
Un ouvrage particulièrement intéressant en cette
période d’élection présidentielle !

Tu le sais bien, le temps passe, par Catherine NAY
Après l'immense succès remporté par le premier
volume, voici la suite très attendue des Mémoires de
Catherine Nay. Elle couvre les années 1995-2017, de
l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel
Macron. Près de trente ans de vie politique et
journalistique, mais aussi personnelle, racontés
avec le même sens du trait, de la formule incisive, la
même intensité romanesque qui font de Catherine
Nay une observatrice et une narratrice hors pair,
souvent mordante et toujours savoureuse.
Catherine Nay révèle ici les épreuves auxquelles elle
a été confrontée dans sa vie affective et familiale : la
perte de l'homme de sa vie, Albin Chalandon, en
juillet 2020, et avant cela la mort de ses parents et de
l'un de ses frères. Episodes intimes évoqués avec
pudeur et vérité par une femme qui a toujours
préféré parler des autres que d'elle-même.
Souvenirs, anecdotes, choses vues abondent dans
cette nouvelle chronique où elle dévoile les secrets
de la conquête du pouvoir de Jacques Chirac, ses
rencontres avec Bernadette et les confidences
volontiers acerbes de la première dame.
Catherine Nay excelle dans l'art du portrait, comme
le lecteur pourra le constater dans le Journal du
dimanche. Elle décrypte avec une maestria
décapante les personnalités complexes d'Alain
Juppé et de Philippe Séguin comme celle de Lionel
Jospin. Du séisme de 2002 à la montée en puissance
de Nicolas Sarkozy jusqu'à son élection triomphale
en 2007 et à son échec cinq ans plus tard, c'est une
histoire plus hasardeuse de la Ve République que la
grande voix d’Europe 1 décrit avec un mélange
d'amusement et de perplexité.
Elle montre Nicolas Sarkozy, qu'elle connaît bien, à
travers ce qui fait sa force et sa faiblesse, dans sa vie
publique ou privée, parfois à son détriment. Et
consacre à son successeur François Hollande des
pages sans concession. Ce livre témoigne aussi de la
nostalgie de son auteur envers une certaine époque
du journalisme, qui a laissé place à une période
médiatique elle aussi plus incertaine. Les bonheurs
et vertiges du temps qui passe.

Une princesse modèle de David Brunat
Essayiste confirmé et chroniqueur au Figaro, l’auteur
– qui a travaillé plusieurs années en collectivité
territoriale et en cabinet ministériel – propose ici un
portrait saisissant d’une princesse russe, Hélène
Galitzine, qui devint, par les hasards de l’histoire,
modèle de Matisse dans les années 1930.

Née en 1912 dans la haute aristocratie russe, elle dut
fuir son pays avec sa famille à l’arrivée des
Bolcheviks. Etablie en Italie, elle y apprit le dessin
avant de gagner la France et de fonder une famille à
Nice. C’est dans cette cité qu’elle rencontra le grand
peintre et posa pour lui pendant cinq ans (en ayant
toujours refusé de poser nue). De nombreux chefs-
d’œuvre en ont découlé.

Au travers de cette fresque historique et artistique,
David Brunat livre une réflexion captivante sur l’exil
et la mémoire, l’identité et le destin, la
reconstruction et la résilience, la création artistique
et la beauté du monde malgré ses ombres et ses
tragédies. Un livre qui dresse le tableau d’une
époque révolue mais qui entre en résonance
profonde avec l’actualité internationale et la guerre
en Ukraine.

Le coup de cœur du
mois 
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Nos départements en photos
Chaque mois, le Journal des départements
consacrera plusieurs pages à des œuvres
photographiques racontant nos départements.

En l’honneur de Gérard Larcher, Président du
Sénat, notre parrain lors du lancement du Journal
et qui continue à nous suivre régulièrement avec
bienveillance, nous commençons cette série par
Paris et les Jardins du Luxembourg avec Hugues
Schmitt. 

Hugues Schmitt, né en 1979, est passionné de
photographie argentique par laquelle il tente de
conférer à la vie contemporaine la patine des
époques anciennes. Après des études de
philosophie, de lettres et de musicologie à l’Ecole
normale supérieure et au Conservatoire de Paris, il
travaille aujourd’hui dans la communication.

Il nous parle de son travail et de cette attirance pour
le Jardin du Luxembourg.

« J’aime le Jardin du Luxembourg. C’est par lui que,
venant de province, je me suis imprégné de
l’atmosphère de Paris, en le traversant plusieurs fois
par jour pendant mes années d’étudiant. C’est dans
ses parages que j’ai voulu revenir habiter vingt ans
plus tard. Il n’avait pas changé. Le temps n’y passe
pas puisqu’il reste lui-même. Je n’ose écrire le même
car il varie au gré des saisons et se rénove au fil des
campagnes de restauration. Mais l’hiver 2021 n’y est,
en définitive, guère dissemblable des hivers 1981,
1951, 1921… Je lui sais gré de me communiquer un
peu de cette permanence et de me persuader,
lorsque j’y pénètre, que le temps ne m’atteint pas
davantage.

C’est pour cela que j’y ai promené non seulement
mes pas et mon regard mais des boîtiers et des
optiques photographiques du siècle dernier et des
pellicules aux formules chimiques inchangées depuis
presque cent ans. Le Jardin du Luxembourg s’y
révèle dans toute sa constance intemporelle et

la datation du cliché n’est possible que par la
présence dissonante d’un détail actuel dans ce décor
sans âge : un téléphone, un vêtement… Et surtout les
masques, marque incontestable des années 2020-
2021. C’est précisément la soudaine apparition des
masques dans les allées du Jardin qui m’a suggéré
d’entamer ce cycle photographique d’un an. En
résulte une série d’environ 150 instantanés reliés
ensemble par la présence immuablement
consolatrice du Luxembourg qui enveloppe dans sa
douce et régulière harmonie l’anxiété de cette période
si singulière. »

Merci de nous faire parvenir les photos remarquables
de votre département ( noir et blanc ou couleur, libres
de droit.)

29Juillet@
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CANDIDATEZ DÈS MAINTENANT

LEJOURNALDESDEPARTEMENTS.FR

TROPHÉES DES DÉPARTEMENTS 2022

le 30 septembre 2022



zoom sur la vendée


