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Par Olivier de Brabois 
Rédacteur en chef du journal des départements

Chaque mois notre magazine se renforce, se structure et s’épaissit. De nouvelles
rubriques apparaissent, de nouvelles plumes nous rejoignent. Merci à tous, lecteurs
et rédacteurs. En quelques mois il s’est imposé comme le journal leader sur son
marché et nous sommes très fiers de cette reconnaissance.

En mars, nous sommes heureux de mettre à l’honneur un département assez peu
connu : la Haute-Marne. Nicolas Lacroix, le Président mène une démarche réfléchie
et ambitieuse que l’on pourrait résumer en 3 verbes : investir, attirer, accueillir. Il
veut inverser la courbe du dépeuplement et faire de ce qui apparaît comme des
handicaps, des forces pour son département. Ce territoire a beaucoup d’atouts et
nous sommes heureux de les présenter dans ce dossier spécial. 

Trois autres dossiers importants ce mois -ci : l’autonomie, sujet brulant après la
sortie du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Ni nos collectivités, ni l’ARS n’ont
su déceler les méthodes contestables utilisées par le groupe Orpea: rationnement,
maltraitance, développement des remises annuelles et de commissionnements.
Plusieurs voix dans ce numéro pour traiter du sujet de l’autonomie au sens plus
large. Second dossier la loi dite Taquet avec là aussi plusieurs points de vue, celui
du ministre, mais aussi de Florence Dabin, la future Présidente du GIP, de l’Andass…
Dernier dossier, la loi 3DS. On la pensait en sursis et voilà que la commission Mixte
Paritaire a permis d’aboutir à un texte voté avant la fin de la législature. Loi
d’ajustement, elle ne transforme pas la vie des collectivités, mais permet quelques
évolutions assez timides. 

Il faudra attendre pour un véritable nouvel acte de décentralisation. Mais qu’en
pensent les candidats à la Présidentielle ? Ils sont étrangement peu diserts sur le
sujet. Le Journal des Départements va les interroger et consacrera une partie de
son numéro d’avril à leurs réponses.

Nous sommes intéressés par vos réflexions en la matière. Merci de vos messages
que nous lisons toujours avec grand intérêt.

Parallèlement nous avons lancé une grande enquête pour mieux connaître vos
souhaits en matière d’organisation territoriale. Merci de prendre les deux minutes
nécessaires pour nous répondre. Nous publierons les réponses dans notre numéro
d’Avril.

Nous retrouvons nos rubriques habituelles « du côté des départements » (pensez
bien à nous faire passer les informations vous concernant), nominations, actualités
parlementaires, juridiques, management, communication (passionnant à l’approche
des élections), culture avec notamment un article sur le 400ème anniversaire de
Molière par David Brunat, et deux interviews d’auteure au parler franc et direct à
l’occasion de la sortie de leurs livres : Marie-Virginie Klein et Agnès Verdier-Moligné.
Simon Houdebert continue à lire pour nous les ouvrages qui intéressent la vie
politique.

A venir encore dès le mois d’avril une nouvelle rubrique cinématographique.
Avec la rédaction, nous fourmillons d’idées et ne manquerons pas de vous tenir au
courant de toutes les évolutions prévues.

Olivier de Brabois
o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr
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Nicolas Lacroix est aussi Président du
Mémorial Charles de Gaulle, ce centre
historique impressionnant dont la
scénographie va être revue, cette Croix de
Lorraine qui domine tous les environs. Un
lieu de mémoire qui, avec La Boisserie,
représente une destination touristique
importante.

Pour développer l’attractivité dont il a fait
une de ses priorités principales (sa première
vice-présidente à la charge de ce secteur)
Nicolas Lacroix connaît bien les ressorts
essentiels : démographie médicale, emplois,
très haut débit, liaisons et il se bat sur tous ces
fronts jusqu’à obtenir Premier Ministre des.
crédits utilisant ses réseaux nationaux.

Mais, Nicolas Lacroix aime surtout ses
concitoyens. Il ne se contente pas de
rapports, de chiffres ou d’éléments de
langage. Il va sur le terrain, voir par lui-même,
écouter, vraiment les gens. Et dans ces
rencontres, directes, il comprend la réalité
des difficultés sociales. 

Bien avant le scandale d’Orpea, il avait perçu
la détresse des résidents et des salariés. « On
ne peut découvrir cela maintenant ! On reçoit
depuis longtemps des alertes, mais chacun
se voilait la face […] Les métiers des aidants
doivent être revalorisés. Nous avions déjà
réévalué la rémunération des aides à
domicile avant les décisions
gouvernementales. Et il faut faire plus
encore! Et cela est aussi valable pour les
assistants familiaux. »

Pour lui, il faut assumer complètement le
secteur des solidarités. Voilà qui tranche avec
le discours habituel des Présidents de
Départements qui se plaignent du coût des
dépenses sociales. 

Maire, Président d'une Communauté de communes, conseiller
départemental et Président du conseil départemental.
Retour sur une vie consacrée à notre République.

Bio expresse
conseiller  (2001-2008)

Maire de Bourdons-sur-Rognon
(2008-2017)

Président de la Communauté de
Communes de la Vallée du
Rognon (2014-2016)

Président de la communauté de
communes Meuse-Rognon 

Conseiller de la Haute-Marne
(Depuis 2015)
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Président du Conseil
départemental de la Haute-
Marne (Depuis 2017)

Biographie de Nicolas Lacroix

Il l’a chevillé au corps son territoire. Il en parle
avec la passion d’un amoureux. Il en connaît
les moindres recoins, car il sillonne le
département depuis des années. Il aime les
paysages, la terre, lui l’éleveur de moutons. Il
se caricature lui-même en bouseux pour
mieux montrer sa détermination, sa volonté
farouche d’inverser la tendance du déclin.
D’autres pourraient se contenter de gérer, de
regarder l’évolution inexorable avec fatalisme,
mais lui, il fustige ces pessimistes, tous ces
gens qui renoncent. Il refuse les discours
sombres, ces spécialistes qui glosent sur la
diagonale du vide.

Géographe de formation, mais surtout
passionné d’aménagement du territoire, il
veut inverser la courbe ou tout du moins
arrêter la diminution du nombre d’habitants
qui frappe la Haute-Marne depuis 1968. Pour
cela, il veut s’appuyer sur les faiblesses
annoncées pour les transformer en forces
pour attirer de nouveaux habitants. Il l’assure,
il y a de la place pour ceux qui refusent la vie
métropolitaine et recherchent la qualité de vie
et la tranquillité. Le bon sens doit aller de pair
avec le bien vivre, avec la qualité de vie.
« Rendez-vous compte : pour le prix d’un
studio en région parisienne vous trouvez ici
une maison spacieuse et confortable !»

Ici, ce sont des territoires vrais, qui ne mentent
pas, de ces terres usées par la vie, charges
d’histoire et qui ont trouvés la tranquillité et la
paix. Des paysages qui peuvent paraître
austères, des landes, des forêts et des villages
tranquilles. A l’image du Général de Gaulle,
simples et sans apprêts. En Haute-Marne, il n’y
a pas de frime, simplement, comme le dit le
Général une « colline boisée, [..] au centre des
terres que cultivent ses habitants. Ceux-ci, bien
que je me garde de m'imposer au milieu d'eux,
m'entourent d'une amitié discrète. Leurs
familles, je les connais, je les estime et je les
aime." 

Et il conclut dans un rire : « vous voyez qu’on
peut être de droite et favoriser une politique
sociale ! Du reste cela déstabilise mes
adversaires ! »

Président du Groupe
Majoritaire Droite, Centre et
Indépendants 
(depuis juillet 2021)



Vous avez une formation de géographe : s’agit-il
d’un atout pour un passionné de l’aménagement
du territoire.
Oui, certainement, mais avec tout de même un œil
critique. Ainsi je réfute le concept défendu par certains
géographes de diagonale du vide.
Notre département de la Haute-Marne est bien
éloigné de ce concept par sa situation : axe
autoroutier, véritable nœud routier, proximité de
grandes métropoles (nous sommes à 2h30 de Paris). 
Du reste, la crise sanitaire nous conforte : il y a un
retour à la campagne que confirme l’augmentation
des prix de l’immobilier.

L’attractivité passe aussi par les liaisons
numériques. Où en êtes-vous ?
Le très haut débit fonctionne très bien en Haute-
Marne, sans doute mieux que dans certains
arrondissements de Paris ! Nous sommes très
largement fibrés, d'abord sous l'impulsion du
Département puis de la Région qui a récupéré cette
compétence. Le Département a créé les autoroutes du
très haut débit. La Région avec le groupe Losange
amène la fibre à domicile avec un financement du
Département. Fin 2023, chaque foyer aura la
possibilité de bénéficier de la fibre.

Mais, le département perd des habitants. Est-ce
inéluctable ?
Rien de nouveau, le territoire perd de la population
depuis 1968, c'est donc un mouvement ancien qui
s’explique par le vieillissement de la population, la 
 baisse de la natalité, la fuite des jeunes. Ce que je
veux, 

c’est enrayer ce mouvement, casser cette courbe et
pour ce faire accroître l’attractivité de la Haute-Marne,
en changeant d'abord le regard que les Haut-
Marnaises Haut-marnais portent eux-mêmes sur leur
département. Investir aussi : 500 millions d'euros
dans notre programme Cap'2030 avec des projets
d'équipements routiers, scolaires, sportifs, le nouvel
abattoir départemental, le plus gros groupement de
gendarmerie départementale de France ...

Autre point important : la santé qui est devenue la
priorité numéro 1. On accompagne les communes et
intercommunalités, nos hôpitaux ( que l'on va
pouvoir financer avec à la loi  3DS)  Chaumont et
Langres ( adoss un nouveau Centre d'incendie et de
secours) , un projet de cabinet médical ambulant : un
bus 55 places équipé d'un cabinet médical, d’une
salle d'attente avec des médecins salariés du
Département et des médecins retraités. Il s’agit d’un
investissement considérable (autour de 500 000€). Il
faudra aussi se poser la question de médecins salariés
dans les Ehpad. 

C’est parce que nous avons ce programme cohérent
d’investissements, que nous avons des liaisons
rapides et du THD que nous pouvons participer à des
salons et lancer une campagne de promotion, en
s'affichant dans les couloirs du métro, à l'arrière des
bus parisien, à la gare de l'Est... c'est beaucoup
d'argent mais c'est ainsi  que vous redorez l'image du
Département.

Mais quels sont vos points d'attractivité à mettre
en avant ?
D’abord la qualité de vie. Vous pouvez habiter en
Haute-Marne dans une très belle maison pour le prix
d'un studio à Paris, dans un environnement
complètement préservé. 
Nous sommes le département qui a vu sortir le
dernier parc national, celui consacré aux forêts. Nous
sommes un pays de lacs, de randonnées... avec une
vie associative particulièrement riche, un tissu
économique qui a su se moderniser : premier
département de France et leader mondial des
prothèses biomédicales. De très belles forges, pour
l'automobile et l’aéronautique. Mais nous avons de
grosses difficultés de recrutement, avec un taux de
chômage de 7 % et des pointes à moins de 5%. Il
nous manque 30 enseignants pour la rentrée
prochaine, on manque d'infirmières, d'aide-
soignantes. Les artisans voudraient bien recruter
mais ils n'ont personne. Même dans l'administration,
il me reste des postes vacants. Nous avons un
potentiel énorme.

D'un point de vue touristique, nous sommes le
département de Colombey-les-Deux-Églises. Nous
réfléchissons à l'évolution du Mémorial Charles de
Gaulle de Colombey pour l'orienter vers  la jeunesse,
travailler la scénographie... Nous avons le lac du Der,
l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, Langres
et ses remparts, ce fameux Parc National , le 11ème
le seul au nord de la Loire, à cheval avec la Côte d'Or. 

Nous voulons faire de nos faiblesses des forces :
venez à la campagne, habiter une grande maison,
bénéficiez d'espaces et d'une qualité de vie très
agréable. Depuis que nous avons engagé ce travail,
des familles se sont installées, et ça va perdurer,
porté aussi par le développement du télétravail et du
numérique. 

Nous avons lancé en décembre une opération week-
end en Haute-Marne pour présenter notre territoire :
près de 400 familles sont venues dont les 2/3 étaient
dans un projet de changement de vie. Nous avons
reçu une quinzaine de familles, et 3 vont s'installer. 

Nous allons créer notre agence d’attractivité et de
tourisme, mis en place notre politique « la Haute-
Marne respire et inspire ». Nous avons regroupé tous
les organismes touristiques dans la même structure,
la maison départementale du tourisme, les offices de
tourisme qui dépendent des intercommunalités, le

08  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°9  MARS 2022

INTERVIEW Nicolas Lacroix PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL De la haute-marne



service communication qui gère notre campagne, les
chambres consulaires qu'on va associer... D’ailleurs,
une partie de nos agents du service communication
va partir dans cette agence. 
Une seule marque pour notre présence territoriale,
l'agence d'attractivité Haute-Marne, au-delà du
tourisme, va accompagner les visiteurs mais aussi les
nouveaux arrivants. 

Que pensez-vous de la situation des Ephad ?
Je porte ce sujet, notamment à l’ADF, bien avant la
publication du livre Les Fossoyeurs, et je l’évoque
régulièrement avec le vice-président en charge Grand
âge de l'ADF, le président Richefou (Mayenne). Il n'y a
pas une réunion de groupe où je n’attire l’attention de
mes collègues sur nos responsabilités dans les Ehpad.
On ne peut pas dire qu'on découvre les choses. Les
familles nous alertent. Je ne veux plus qu'on tourne la
tête : les Départements financent une grande partie
du fonctionnement de ces établissements, portent la
dépendance, ainsi que la partie animation. Ce n'est
pas uniquement une responsabilité de l'ARS. Il nous
faut prendre tout notre part. 

Quand un Président de Département visite un Ehpad,
tout est préparé, on nous fait faire la belle visite, c'est
très propre, ça sent bon, tous les résidents sont levés,
dans le fauteuil ou à la salle à manger, il y a des
animations et le goûter est prêt. Mais ce n'est pas le
quotidien des Ehpad.

Lors d’une de ces visites, en plein Covid, les
responsables nous assuraient ne pas avoir de besoin
de personnels que tout était sous contrôle ; mais en
échangeant avec le personnel nous nous sommes
rendu compte qu'ils n'étaient plus en capacité ne
serait-ce que de donner à boire aux résidents. Ces
personnes n'allaient pas mourir du covid, elles
risquaient de mourir de soif. Personne n'a contredit
ces propos.

À cette époque, ce directeur gérait 3 Ehpad, depuis on
lui en a donné deux de plus. Comment voulez-vous
avancer ? La réalité c'est que nous avons un niveau de
dépendance qui ne fait qu'augmenter depuis des
années avec un personnel qui a plutôt diminué, un
prix de journée qui n'a pas augmenté depuis 10 ans et
une prise en charge  en constante augmentation. Les
présidents de département doivent exiger de la
dignité pour nos ainés. 

J'ai décidé la mise en place d’un observatoire des 20
Ehpad publics du département, Je veux qu'on mette
les pieds dans les Ehpad et que l’on rende des
conclusions annuelles pour qu'on puisse agir. Cet
observatoire aura un comité de suivi composé de 
 l'ARS et du Conseil départemental, des familles aussi,
et portera sur la vie du quotidien, la prise en charge
des résidents, de personnels soignants, de  personnel
de la restauration...
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N’y a-t-il pas un problème de recrutement ?
Nous rencontrons des difficultés à trouver du
personnel, nous nous appuyons sur les associations,
l'ADMR, le bénévolat, mais eux aussi n'en peuvent
plus. D'une façon générale, tous les métiers de l'aide
à la personne sont en crise. Pour les assistantes
familiales, quand j'ai 20 départs en retraite je n’ai que 2
ou 3 entrées. C'est une difficulté dans un département
comme le nôtre, où nous avons fait le choix de
l'accueil en famille à 80 % et 20 % en établissement.
Aujourd'hui je ne peux plus assurer cela. Nous avons
essayé de valoriser ces métiers en termes de
rémunération, d'organisation matérielle,
d'appartenance au Conseil départemental. Nous
allons donner plus de souplesse pour les agréments,
en termes d'aménagement ou en facilitant le cumul
d'activités par exemple. 

Que pensez-vous du problème des MNA ?
Nous n’avons pas vécu de grandes vagues de mineurs
non accompagnés. Une centaine au maximum et
aujourd'hui une cinquantaine. Certains départements
ont été débordés, mais ce n'est pas notre cas. Nous
n’avons pas eu besoin de les mettre en hôtel. Ces
enfants ne sont pas arrivés là par hasard. Ces gamins
travaillent beaucoup et sont bien intégrés, ils ont envie
d'apprendre un métier. J'ai proposé aux fédérations
de bâtiment de les embaucher. Nous sommes dans
des structures à taille humaine, c'est presque du
cousu-main. Quand vous perdez 1000 à 2000
habitants par an, si vous avez 50 jeunes qui font tout
pour travailler, vous n'avez pas envie de les perdre
eux-aussi. 

La solidarité du département semble un sujet très
important à vos yeux ?
Oui et je m'inquiète quand certains souhaitent
nationaliser le RSA. La gestion départementale ne se
limite pas au versement des prestations, elle doit
développer une vraie politique d'insertion. 
J'ai mis en place dans mon département des RSA
thématiques : RSA collège, RSA vendanges, où un
allocataire RSA va pouvoir cumuler RSA et salaire.
Quand vous êtes sans activité depuis longtemps, il
faut commencer par des petites missions, 2h par jour
par exemple dans des petites communes. 

Pour certains c'est assez facile, ils sont accompagnés par
Pôle Emploi, et ils retrouveront facilement de l'emploi. 
Pour d'autres c'est plus compliqué, cela demande un
vrai accompagnement personnalisé, mais là aussi nous
avons de belles réussites. 

Il reste un dernier groupe considéré par certains comme
perdu. Quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 10 ans et
qui touche le RSA, le fait d'aller voir tous les matins sa
voisine âgée de 90 ans cela signifie se lever, être sérieux,
et assurer des petites missions qui progressivement
vont les ramener dans la vie commune. Alors oui il y a
des échecs mais il y a aussi beaucoup de réussites. 
D'une façon générale, ce que l'on va demander aux
candidats à la présidence de la République, c'est d'être
confortés dans nos compétences, et d'avoir une vraie
confiance de la part de l'État sur ces questions-là. 

On veut aussi expliquer qu'on a notre place en matière
de développement économique. les Régions sont la
macroeconomie, et pas dans l'accompagnement de
l'artisan du coin. Le rétablissement de la clause de
compétence générale doit être mis sur la table.

Si je vous suis bien, en dépit de la loi Notre il y aurait
des actions à mener sur les thématiques
économiques ?
Sur l'économie de proximité bien sûr. Il faut laisser les
régions chef de file de toutes les questions macro-
économiques. Mais sur les services de proximité,
comme les transports scolaires ou les routes
départementales, il faut laisser la gestion de proximité.
Nous sommes gestionnaires des routes, nous avons la
viabilité hivernale, des agents qui connaissent
parfaitement l'état des routes, nous avons les cartes
météo que nous prêtons aux services de la région et à
l'Etat. Ce sera difficile de revenir en arrière mais ne
reproduisons pas les mêmes erreurs, ne cassons pas les
choses qui fonctionnent bien... Pour la santé aussi, le
chef de file en matière devrait être le département.



« Et si les bouseux avaient des idées… » : 
un premier livre qui dépoussière.

Ne s’attardant pas sur les clichés de sachants et d’experts qui ne
connaissent pas ses territoires, il explique pourquoi les « bouseux »
(dont il revendique faire partie) ont de l’avance sur leur temps : pour lui,
vivre à la campagne, dans un village ou dans les fameuses « villes
moyennes » , c’est non seulement possible, mais peut être aujourd’hui
plus qu’hier.

Fibre, prix de l’immobilier peu élevé, temps de trajet domicile-travail
faible, cadre de vie, taux de chômage bas… : rien ne manque en réalité.
Encore faut-il le faire savoir et Nicolas Lacroix s’emploie à l’écrire avec la
foi des convaincus.

Il n’oublie pas non plus d’évoquer les sujets plus politiques et qui lui
tiennent à cœur. La forêt, alors que la Haute-Marne accueille depuis
2019 le 11ème parc national qui lui est dédié, ou encore la gestion de la
ressource en eau, enjeu du siècle à venir tant la pression s'accroît y
compris dans le « château de la France ». Il évoque si précisément les
contours d’un future Ministère de l’Eau qu’il appelle de ses vœux qu’on
pourrait y voir une offre de service au prochain Gouvernement…

Les réflexions de ce président de ce Département de 172 000 habitants
font particulièrement mouche quand il évoque l’accès aux soins, le
vieillissement de la population, solidarités essentielles qu’il a mis au
cœur de ses préoccupations depuis son élection en novembre 2017.
Lui-même s’est fortement engagé quand il s’est agi de maintenir le
niveau de santé hospitalière dans son département ou encore en
proposant, avant le scandale Orpéa, la création d’un observatoire des
établissements d’hébergement pour personnes âgées car c’est le rôle
des élus locaux de savoir ce qui se passe réellement dans les EHPAD, au-
delà des visites officielles faites sur-mesure. On le sent marqué par des
échanges durs avec les personnels mais prêt à ne pas fuir ses
responsabilités face à ces enjeux de société majeurs.

Il concède qu’il s’agit de combats du quotidien, mais on sent dans ce
livre « l’optimisme de la volonté » cher au philosophe Alain : Nicolas
Lacroix est de ces élus qui ne sont jamais en manque de causes à
défendre et il n’hésite pas à sortir de sa zone de confort quand il traverse
son département, à pieds, à la rencontre de toutes celles et ceux qui le
veulent.

On ne trouve pas toutes les solutions dans cet ouvrage qui ne prétend
pas, comme son auteur nous l’a confié, être un « vadémécum de
bonnes pratiques » destiné à être plaqué de façon uniforme partout
dans notre pays. Mais on sort de sa lecture avec la certitude que la
transformation de ces territoires en véritable « diagonale de vie » est une
affaire de regards sur nous-mêmes et sur nos attentes réelles. On en
ressort avec l’envie d’y croire… 

Nous aurions pu ne pas nous attarder sur cet énième ouvrage sur la «
ruralité ». Les diagnostics sont connus par tous les politiques de notre
pays, richement documentés depuis les premiers exodes ruraux par les
géographes, la fameuse « diagonale du vide » ou encore « le rural
profond » sont enseignés à tous les élèves de France et de Navarre. 

Mais le parti pris par Nicolas Lacroix interpelle dès son titre : il ne veut
pas pleurer sur son sort. Mieux, il explique qu’il ne lâcherait pour rien au
monde son territoire, que cette façon de vivre, à un autre rythme, a plus
d’avenir qu’on le dit. Au fur et à mesure des pages, on comprend son
attachement à ce qui font les valeurs et la chaleur de la campagne haut-
marnaise et qui ont conquis le Général lui-même (l’ouvrage est d’ailleurs
préfacé par l’ancien Ministre et Président d’honneur de la Fondation
Charles de Gaulle, Jacques Godfrain). 

Parce qu’il a trop souvent lu d’ouvrages qui véhiculaient une image
laborieuse et dépassée des campagnes françaises, il a voulu positiver la
ruralité en s’appuyant sur ses rencontres, son histoire personnelle et
familiale, ainsi que son expérience d’élu local et d’homme engagé. S’il
n’échappe pas à une forme de nostalgie, Nicolas Lacroix s’en sert pour
préparer l’accueil des nouvelles populations qui sont à la recherche de
plus de simplicité et d’authenticité.  
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Focus sur CAP’2030, une ambition pour la Haute-Marne

540 M€ investis sur la période 2020-2027

« Avec « Cap'2030 », le Conseil départemental présente un plan
d’actions pour notre territoire, aussi raisonné qu’il est
exceptionnel.

• Nous allons d’abord créer les conditions d’un choc
d’investissements en Haute-Marne en lançant des projets
structurants pour la jeunesse, la valorisation de nos savoir-faire et
le tourisme. S’inscrivant dans le plan de relance, nous
maximiserons ainsi nos capacités d’agir rapidement dans des
domaines clés pour notre territoire et viendrons ainsi en soutien
de notre économie.

• Cette ambition s’amplifiera tout au long de la décennie partout
et au bénéfice de tous, à la fois pour nos infrastructures et en
soutien des projets d’avenir. Au total, c’est plus d’un demi-
milliard d’euros qui va être injecté directement par le Conseil
départemental de la Haute-Marne. Et parce que nous nous
appuierons sur les collectivités et leurs projets, cet effort aura un
effet levier proche du double à la fin de la décennie, avec le
soutien du GIP Haute-Marne.

Notre objectif est clair et ambitieux : regagner des habitants à
horizon 2030 ! Nous ne répondrons à ces enjeux qu’en étant unis
et volontaires. Les Haut-Marnais peuvent compter sur le Conseil
départemental pour être à la hauteur des défis à relever. »

Nicolas Lacroix
Président du Conseil départemental de la Haute-Marne

Pourquoi un plan d’actions ?
Parce que la crise doit permettre d’inventer le monde de demain.
Il faut améliorer notre attractivité en investissant fortement pour
la jeunesse, les technologies, les services aux personnes, etc.

Des millions d’euros pour qui ?
C’est un demi-milliard d’euros pour les Haut-Marnais, pour tous les
territoires. C’est un plan de relance départemental pour créer un
véritable levier de soutien à l’emploi. Personne ne sera laissé au
bord du chemin.

Un demi-milliard ? Comment est-ce financé ?
Nous aurons un niveau d’investissements de 388 € par an et par
habitant. Parce que nous avons des finances saines, CAP'2030 sera
financé par l’autofinancement et des subventions, tout en
maintenant un niveau d’endettement soutenable.

Améliorer la qualité du réseau routier (164 M€)

Rénover les équipements pour un meilleur service aux
habitants (82 M€)

Accueillir nos collégiens dans les meilleures conditions 

De nombreux travaux d’entretien du réseau routier sont engagés
pour maintenir la pérennité des routes et des ouvrages d’art.

Un vaste chantier d’entretien, de réhabilitation ou de
reconstruction en faveur du patrimoine du Département va être
engagé, avec seul objectif: l’amélioration de l’accueil et du service
pour les habitants.

(91 M€)

LES AMBITIONS DU PLAN D'ACTIONS
DÉPARTEMENTAL

Un nouvel établissement inauguré en 2021 dans le cadre du Plan collège



@T.Martrou

Investir puissamment dans des équipements de tourisme,
de loisirs et culturels (37 M€)
Accompagner le monde agricole et multiplier les actions en
matière environnementale (8 M€)

Soutenir les investissements des collectivités en affirmant
le principe de solidarité départementale (91 M€)

Le Département accompagne et soutient les agriculteurs, en liens
étroits avec la Région Grand Est. Aussi, il agit et contribue aux
investissements réalisés par les territoires (actions en faveur de
l’environnement, mobilisation du Fonds départemental pour
l’environnement, etc.).

Centre aquatique, sportif et culturel Palestra, inauguré en juillet 2021 à
Chaumont et soutenu par le Département

© Chabanne – Partenaires

Rendre accessible à tous la fibre à la maison avec la SPL
Haute-Marne numérique (HMN) (13 M€)

Poursuivre le plan de rénovation des casernes pour nos
pompiers (23 M€)

Reconstruire la gendarmerie départementale et rénover
les bâtiments des brigades (30 M€)

D’ores et déjà, 100 % du territoire est couvert par le haut débit.
Objectif pour 2023 : l’accès à la fibre à la maison (FTTH) pour tous
les Haut-Marnais.

Un programme important de réhabilitation / reconstruction des
Centres d’incendie et de secours a été prévu, avec la construction
de deux casernes et la participation sous forme de fonds de
concours versé au SDIS.

Afin de permettre d’améliorer les conditions de travail et
d’hébergement des gendarmes, le Département assure (pour le
compte de l’État) la rénovation et la construction de plusieurs
gendarmeries de Haute-Marne.

Le Département porte le chantier de reconstruction de casernes
avec la gendarmerie de Chaumont (groupement et
compagnie), pour plus de 21 M€, plus important projet de ce
type en France !

Projet du futur groupement de gendarmerie départementale à Chaumont

Focus sur CAP’2030, une ambition pour la Haute-Marne

Débuté en 2020, CAP’2030 montre ses premiers effets avec de
nombreuses réalisations finalisées en 2020 et 2021. 
6,58 M€ ont déjà été investis dans le réseau routier
départemental et 39,8 M€ dans les équipements !

© Atelier Techi Architectes

© Chabanne – Partenaires
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PAGE SUR L'EAULa Haute-Marne respire et inspire
De belles découvertes pour un séjour touristique…

Entre Champagne et Bourgogne, le département de la Haute-
Marne se dévoile à ceux qui prennent le temps. Les principales
portes d’entrée du territoire sont Langres et ses remparts, ville
natale du philosophe Denis Diderot ; Colombey-les-Deux-Églises,
village cher au cœur du Général de Gaulle ; la station thermale et
de bien-être de Bourbonne-les-Bains ; le Lac du Der, une véritable «
mer intérieure » et désormais le Parc national de forêts. Un écrin de
nature généreuse préserve richesses architecturales et savoir-faire
ancestraux. Terre de tradition, la Haute-Marne offre des
surprenantes découvertes, des rencontres inattendues,
d’immenses espaces de détente ou de loisirs. Partagez ses secrets,
confrontez vos cinq sens à son authenticité, la Haute-Marne vous
ouvre ses portes !

Des évènements majeurs de dimension nationale voire
internationale ponctuent également la vie culturelle du
département : la Biennale de design graphique à Chaumont, le
festival Humours d’hivers et Musical’été à Saint-Dizier, le festival du
Chien à plumes à Villegusien ou encore le Montier Festival Photo,
dédié à la photographie animalière et de nature à Montier-en-Der.
Entre découverte, jeux, promenades mais aussi lieux de
patrimoine, de culture, de sport, la Haute-Marne vous invite à venir
la découvrir le temps d’une escapade…
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Château du Grand Jardin à Joinville

Zoom sur le Mémorial Charles de Gaulle
La Haute-Marne et ses magnifiques paysages inspiraient le Général
de Gaulle. De son bureau à la Boisserie, il écrira ses mémoires. Dans
cette maison, il se ressourcera souvent. Le Mémorial situé à
Colombey-les-Deux-Églises retrace la vie du Grand Homme.

1972-2022 : La Croix de Lorraine fête ses 50 ans
« Voyez cette colline. C’est la plus élevée. On y édifiera une croix de
Lorraine quand je serai mort. » C’est en ces termes qu’en 1954 De
Gaulle présente le point culminant du village de Colombey-les-
Deux-Églises, sur lequel sera édifié en 1972 le symbole de la France
libre. Selon Malraux, le Général ajoute « Personne n’y viendra, sauf
les lapins pour y faire de la résistance... ». Personne n’imaginait que
des visiteurs du monde entier viendraient au pied du monumental
édifice, visible à plus de 30 km à la ronde. 

© Philippe Lemoine

Le saviez-vous ?
La Haute-Marne, un territoire inspirant
D’autres grands noms ont aussi passé une partie de leur vie en
Haute-Marne : Diderot, le célèbre philosophe naquît à Langres.
Aujourd’hui, un musée lui est consacré, le seul en France « La
Maison des Lumières » ; Émilie du Châtelet a accueilli dans son
château de Cirey-sur-Blaise son ami Voltaire qui y séjourna pendant
près de 15 ans. Ils travaillèrent ensemble sur des problèmes
physiques et métaphysiques et Voltaire répéta ses pièces dans le
théâtre privé qu’il fit construire.

11e Parc national de forêts
Premier par dédié aux forêts feuillues de plaine, le 11e Parc national
de France se situe au cœur des départements de Haute-Marne et
de Côte d’Or. Il a été choisi pour son territoire remarquable, pour la
richesse de sa biodiversité et de ses patrimoines.

Mémorial et de la Croix de Lorraine



PAGE SUR L'EAU… ou pour la vie !

En savoir plus :
www.tourisme-hautemarne.com 

La Haute-Marne est un département alliant ruralité et
modernité. Située au carrefour de l’Europe, dans un
environnement naturel préservé et reconnu, elle dispose d’un
patrimoine bâti de qualité à prix attractif et d’une couverture
100 % haut débit de son territoire*.
*hors zones développées par les opérateurs privés

Elle a inspiré Charles de Gaulle et bien d’autres. Elle inspire des
entreprises innovantes, des associations culturelles et sportives
très dynamiques. La Haute-Marne insuffle de l’énergie pour réussir
et s’épanouir. Loin de la pollution, des bouchons et de l’agitation
des grandes métropoles, la Haute-Marne offre l’oxygène pour se
ressourcer et profiter d’une vraie qualité de vie en conciliant
parfaitement l’aspect personnel et professionnel. Ici, le bonheur est
aussi bien dans les villages de caractère que dans les villes à taille
humaine (Saint-Dizier, Chaumont, Langres), qui disposent de
toutes les infrastructures culturelles et sportives. En Haute-
Marne, fini l’artificiel, retour à l’essentiel ! La Haute-Marne respire et
inspire. 

Un environnement préservé
Département vert et bleu par excellence, reconnu pour son
environnement remarquable avec le Parc national de forêts, la
Haute-Marne offre aux amoureux de la nature un grand choix
d’activités de plein air : promenades à cheval, à vélo ou tout
simplement à pied à travers 250 000 hectares de forêts, activités
nature ou nautique sur les 2 000 kilomètres de rivières ou l’un des
5 lacs du département, dont le lac du Der.

Un art de vivre
La qualité de vie, c’est aussi pour les familles avec enfants, d'avoir le
choix des modes de garde des petits et offrir à tous un
environnement scolaire favorable et des équipements performants.
Par exemple, le taux d'équipement (ordinateurs et TBI - tableaux 

blancs interactifs) des collèges haut-marnais est l'un des meilleurs
de France avec 1 équipement pour 2 élèves. L’offre de formation
post-bac présente trois spécificités orientées vers le graphisme, le
bois et la vannerie. Formation d’ingénieur en alternance, école de
management, campus connecté… la Haute-Marne n’est pas en
reste pour former ses jeunes !

Grâce au dynamisme des associations culturelles et sportives, la
Haute-Marne offre une palette variée de sorties et d’activités pour
toute la famille : centres aquatiques, multiplexes dans les villes,
concerts, spectacles, sans oublier les sports en salle et les sports
nature bien sûr.

Terre d'inspiration
Riche d’un patrimoine métallurgique important, le territoire est le
berceau de la fonte d’art dans le nord. Le célèbre pont Alexandre
III, quartier des Invalides à Paris, classé Monument historique, a été
construit par une entreprise haut-marnaise vers 1898.
Au centre, l’art de la coutellerie a fait de Nogent sa marque de
noblesse du XIVe au début du XIXe siècle. Aujourd’hui, quelques
artisans exercent encore ce métier ancestral. Le bassin nogentais
est aussi reconnu pour sa « Prothesis valley » avec des entreprises à
la pointe de l’innovation dans le médical notamment.
Sans oublier la vannerie, l’osier toujours cultivé et travaillé
manuellement dans le sud de la Haute-Marne à Fayl-Billot.
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Parc national de forêts

Gîte Vraincourt

http://www.tourisme-hautemarne.com/


PAGE SUR L'EAU

Des Haut-Marnais de cœur ou d’adoption témoignent et nous
parlent de leur territoire.
« La Haute-Marne, c’est le bonheur de vivre dans un bel endroit!»
Ses talents de dessinatrice font rêver les enfants du monde entier
depuis des décennies… Haut-Marnaise d’origine, Danièle Bour est
l’illustratrice des aventures de Petit Ours Brun depuis sa création
en 1975.

« J’ai toujours eu à cœur de rester dans mon département »

Haut-Marnaise depuis plus de quatre générations, Delphine
Descorne-Jeanny s’investit en faveur du territoire, en tant que
Présidente du Cluster Nogentech depuis 2019.

Retrouvez leurs témoignages sur le site respirez-inspirez.com

1000 €/m² pour l'achat d’une maison*, 3e
département le moins cher de France
Plus de 1 200 associations sportives et culturelles
172 500 habitants
5 filières d'excellence : médical, automobile,
aéronautique, agro-alimentaires et graphisme
6,4 % de taux de chômage (France : 7,8 %) au 2e
trimestre 2021

Les chiffres clefs

* Source : meilleursagents.com

Préfigurer en 2022, l’agence va regrouper toutes les
activités liées au tourisme et à l’attractivité de la Haute-
Marne au sein d’une seule entité.
Objectif : agir sur l’attractivité (résidentielle, touristique ou
professionnelle) pour développer et structurer l’image du
département et en défendre les nombreux atouts,
renforcés par la crise de la COVID-19.

Par exemple, un service dit de « conciergerie » sera créé
pour capter les nouveaux arrivants et les talents dont les
entreprises ont tant besoin. Au Conseil départemental, une
personne est d’ores et déjà dédiée à l’aide à l’installation
en Haute-Marne.

L’agence d’attractivité, c’est une organisation moderne
au service du territoire et de ses habitants !

Les ambassadeurs de la Haute-Marne

UNE NOUVELLE AGENCE D’ATTRACTIVITÉ POUR LE
DÉPARTEMENT
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Dossier SUR
L'autonomie
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@EBM

HISTOIRELes Départements de France veulent renforcer leur
rôle dans les EHPAD 

 sociale dédiée à l’autonomie (gouvernance,
financements à la hauteur des enjeux du grand
âge et du handicap), l’ADF a proposé dans le
cadre du Projet de loi 3DS sans
malheureusement avoir été entendue, de
clarifier les compétences en parachevant le
processus de décentralisation, avec notamment : 
⇒ Gestion d’une maison de l’autonomie par
les Départements, sans tutelle étatique. 
⇒ Pouvoir de tarification unique pour les
établissements sociaux et médicosociaux. 
⇒ Recrutement, nomination et évaluation
des directeurs d’EHPAD par le Département.
⇒ Rattachement des personnels des EHPAD
publics au statut de la Fonction Publique 
Territoriale lorsque le gestionnaire de l’EHPAD
est sous statut territorial, afin de simplifier les
modalités de gestion administrative et rendre
cohérent le mode de gestion de ce type
d’établissement. 

De plus, dans le cadre des Assises nationales des
Départements, l’ADF a notamment proposé : 
⇒ Le transfert de la totalité du bloc social et
médico-social au Département. 
⇒ Le transfert de l’ensemble de la
compétence Autonomie (Personnes Âgées et
Personnes Handicapées) aux Départements. 
⇒ La clarification des responsabilités : les
Départements doivent participer à la
gouvernance des ARS. 
 
Sans remettre en cause les pouvoirs de contrôle
dévolus aux Préfets, les Départements
volontaires doivent pouvoir mettre en place des
unités d’inspection capables de diligenter des
enquêtes inopinées sur les conditions d’accueil
des personnes âgées dépendantes dans tous les
établissements, publics comme privés, se
trouvant sur le territoire départemental. Les
habilitations, quant à elles, doivent relever d’un
pouvoir conjoint du Président du Département et
des services de santé de l’État pour ce qui
concerne l’évaluation du projet médical
d’établissement. 

Les familles et les résidents trouveraient ainsi un
point d’entrée unique, tout aussi identifiable que
démocratique dans la mesure où, exercé par des
élus du suffrage universel, ce pouvoir de contrôle
se trouve immédiatement sanctionnable par les
électeurs si, d’aventure, il était peu ou mal exercé. 

Notre priorité reste le maintien à domicile le plus
longtemps possible. Les EHPAD accueillent des
personnes plus âgées (âge  moyen d’entrée :
85 ans), plus dépendantes et nécessitant
davantage de soins. En conséquence, la part « 
soins » devient prépondérante et relève des ARS.

Un dispositif de contrôle multiple,
principalement à la main de l’État et des ARS : 
⇒ Le contrôle des établissements ou services
sociaux ou médicosociaux (ESSMS) est effectué
par le biais d’inspections des services de l’État,
de l’ARS et/ou du Département. 
⇒ Il est exercé par l’autorité qui a délivré
l’autorisation : préfet de Département,
Directeur Général de l’ARS ou Président de
Conseil Départemental. 
⇒ Quelle que soit l’autorité qui a délivré
l’autorisation, le représentant de l’État dans le
Département peut, à tout moment, diligenter
les contrôles. Il dispose à cette fin des moyens
d’inspection et de contrôle de l’ARS pour
l’exercice de ses compétences. 
⇒ Le contrôle de la santé, de la sécurité, du bien
être moral et physique, est exercé par le préfet
de département. 
⇒ Le DG de l’ARS dispose des mêmes
compétences sur les ESSMS qu’il autorise seul
(IME, MAS.) Ce contrôle porte sur le projet
d’établissement, le règlement de
fonctionnement, le livret d’accueil, le contrat de
séjour et le document individuel de prise en
charge, le conseil de la vie sociale… Ce contrôle
participe de la lutte contre la maltraitance en
institution et porte alors sur le respect du droit
des usagers. 
⇒ Dans les établissements et services médico-
sociaux autorisés conjointement par le
Président du Conseil Départemental et par le
Directeur Général de l’ARS, les contrôles sont
effectués par les agents départementaux et les
personnels de l’ARS en fonction de leurs
compétences respectives. Un Département ne
peut pas diligenter de contrôle sans l’accord et
la présence de l’ARS. 
On le voit, ce système, de par la grande
hétérogénéité des acteurs dilue les
responsabilités. Il convient donc de le réformer
en profondeur. 

Les propositions concrètes de l’ADF pour une
nouvelle gouvernance des politiques en
faveur de  nos aînés : 
En l’absence d’une grande loi Autonomie,
pourtant maintes fois annoncée, et en l’absence
de structuration de la 5e branche de la Sécurité

2

Les « révélations » du livre de Victor Castanet « 
Les fossoyeurs » suscitent un émoi légitime,
mais ne sont pas nouvelles. Les méthodes
employées au sein de certains de ces
établissements, constituent une
préoccupation constante des Départements
de France. 

Mais il faut se garder de généraliser un cas
d’espèce à tous les EHPAD privés. Les
Départements de France, chefs de file des
Solidarités Humaines, ne cessent de dénoncer
la grande complexité de la prise en charge de
nos aînés. Nous avons présenté, encore
récemment, des pistes pour sortir d’une
situation où finalement, la multiplication des
intervenants et des chapelles vient compliquer
à l’excès, l’indispensable contrôle qui incombe
aux pouvoirs publics, s’agissant des conditions
de vie des résidents. 

La complexité du financement des EHPAD 
Il existe aujourd’hui trois sources de
financement : 

⇒ Un forfait « soins », qui sert à financer le
personnel soignant et les équipements
médicaux. Il est intégralement à la charge de
l’Assurance maladie. La montée en charge de
la réforme de la tarification des soins dans les 
EHPAD se traduit par une augmentation des
besoins et du montant de ce forfait soins des
établissements, encore insuffisant à ce jour. 

⇒ Un tarif « dépendance », destiné aux
prestations d’aide et de surveillance des
personnes âgées en perte d’autonomie (aides-
soignants, psychologues) est financé
majoritairement par les Départements
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) et en
partie par les résidents. 

⇒ Un tarif « hébergement » (administration
générale, accueil hôtelier, restauration,
blanchissage et animation de la vie sociale), à
la charge de la personne âgée qui peut, en
fonction de sa situation financière, percevoir
l’aide sociale à l’hébergement (ASH) lorsque
l’établissement dispose de places habilitées.
L’ASH est une aide versée par le Département,
qui s’adresse aux personnes de plus de 65 ans
(ou plus de 60 ans si la personne est reconnue
inapte au travail) résidant dans un EHPAD qui
dispose de places habilitées à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale ne pouvant
s’acquitter du montant des frais
d’hébergement. 
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DEPENDANCE, AUTONOMIE, EHPAD

Pierre Jamet
Conseiller maître honoraire
Ancien directeur général des
services départementaux

censeur et parfois celui dessert deux étages,
dans les deux cas les personnes en situation de
dépendance ou de handicap sont
condamnées à voir s’écouler la vie par leur
fenêtre. Dans les copropriétés privées il n’est
pas possible d’y remédier par un
aménagement des parties communes. Dans
les logements sociaux les travaux sont très
onéreux et les bailleurs sociaux n’ont pas les
crédits pour engager à grande échelle les
travaux nécessaires. Alors que toutes les
études montrent la volonté de vieillir à
domicile sous condition que les immeubles et
appartements soient adaptés, que les services
à domicile soient bien organisés. L’Etat
pourrait lancer un grand plan contraignant
dans des tous les bourgs et les zones urbaines
à définir. Le plan lancé, il y a plus de 14 ans
dans le Rhône, en concertation avec
l’ensemble des promoteurs publics et privés,
sociaux ou non, a montré que ces immeubles
et appartements revenaient au même coût
que des constructions ordinaires. Seul l’OPAC
du Rhône continue à proposer de tels projets
qui se réalisent malheureusement à dose
homéopathique, plus de 450 livrés. Pourtant
réaliser dans un immeuble 20% de logements
adaptés permettrait tout à la fois de jouer des
solidarités de proximité et de réduire les coûts
des services à domicile. Là on est dans la
compétence de l’Etat d’édicter des règles,
ensuite aux acteurs de les mettre en œuvre. 

L’Etat ne sait intervenir que par des mesures à
portée générale et des allocations financières.
Dans le domaine de la dépendance, comme 

Triste ou risible, les nombreux commentaires
sur le scandale de certains EHPAD privés font
apparaitre l’ignorance de leurs auteurs, aucun
ne traite des départements pourtant en
première ligne tant dans la création des
EHPAD, que dans la tarification, avec les ARS,
et dans les contrôles, le cas échéant avec les
ARS, ces dernières pouvant agir également de
leur propre initiative. Il appartient également à
chaque département d’élaborer et d’adopter,
en partenariat avec l’ensemble des autres
acteurs, le schéma départemental des
personnes âgées.

Quel peut être le rôle de l’Etat ? L’Etat doit
définir des objectifs et les assortir des
conditions d’évaluation des résultats atteints. Il
n’a pas à définir les modalités pour les
atteindre. L’exemple du plan anti chutes est
révélateur. Cinq mesures sont annoncées :
mieux repérer les alertes et les risques de
chute, aménager les logements, aider à la
mobilité, renforcer l’assistance à domicile et
développer les activités physiques des seniors.
Quelles sont parmi ces mesures celles qui
relèvent de la compétence de l’Etat ? aucune
sauf à distribuer des primes ce qui ne garantit
en aucun cas l’effectivité de la mise en œuvre.
Même si l’Etat le souhaitait, avec quels agents
interviendrait-il ? ses effectifs sur le terrain se
sont réduits comme peau de chagrin et ceux
des ARS sont extrêmement faibles dans le
domaine médico-social. S’agissant de
l’aménagement des logements, c’est bien
mais sur le long terme est-ce satisfaisant ? 
 combien d’immeubles anciens n’ont pas d'as-

   Pour une prise en charge solidaire et responsable de la perte d’autonomie, mission de préfiguration de la CNSA, mai 2004.
   Vers la société inclusive, le droit commun pour tous, février 2019.
   A noter celui de Luc Broussy sur l’Adaptation de la société au vieillissement, mars 2013, mis à jour décembre 2.1 
   Rapport Libault, 175 propositions pour une politique nouvelle forte du grand âge en France, mars 2019, le financement des mesures était gagé sur
l’excédent du budget de la Sécurité sociale!
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L’actualité a braqué les projecteurs sur les
EHPAD et, en particulier sur les établissements
privé des groupes KORIAN ET ORPEA. Comme
toujours de nombreuses voix se sont élevées,
des enquêtes ont été lancées, même des
enquêtes flash, et quelques sujets sont jetés en
pâture, la maltraitance, la nourriture et
l’éventualité du lancement par l’Etat d’un plan
de lutte contre les chutes. 

Tout cela fleure bon l’agitation passagère mais
qu’en est-il du débat de fond ? Ce ne sont pas
les rapports qui manquent, l’auteur de ces
lignes en a fourni deux à la demande de
ministres dont un, avec Raoul Briet, qui a eu au
moins le mérite de permettre la création de la
CNSA . Un second définissant les conditions
d’une société inclusive pour les personnes en
situation de dépendance  Neuf rapports
depuis celui-ci ont été produits par divers
auteurs . La grande loi annoncée à de multiples
reprises est sans cesse différée et le sera sans
doute longtemps pour des raisons notamment
financières  . Contrairement à beaucoup, je ne
crois pas qu’une loi soit nécessaire et je vais
tenter d’expliquer pourquoi.

La prise en compte de la perte d’autonomie
suscite un débat presqu’exclusivement fondé
sur la nécessité de trouver des moyens
complémentaires, tant financiers qu’humains.
Sans aucun doute ces demandes sont
nécessaires pour régler les difficultés à court
terme. S’en tenir à cette seule approche est
insuffisant et, en aucun cas ne règle les
difficultés sur la durée. 
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dans bien d’autres, cette méthode n’est plus
adaptée. Les mesures doivent coller aux
territoires et prendre en compte les situations
locales et individuelles des personnes. Seules
les collectivités locales, départements,
communautés de communes et communes
sont à même de procéder ainsi.

L’Etat doit également veiller à une
réglementation adaptée et cohérente entre
ses différentes administrations. L’exemple des
EHPAD privées est significatif. Pourquoi un tel
scandale financier. L’Etat tolère et même
encourage, pour des établissements
bénéficiant d’allocations publiques des
montages financiers qui sont eux-mêmes
générateurs de profits maximaux pour les
investisseurs et gestionnaires au détriment des
personnes hébergées. Distinguer la société
immobilière, de la société gestionnaire et
éventuellement des sociétés de prestations de
services, toutes entre les mêmes mains, avec
des résultats excédentaires à chaque niveau,
est encouragé par le ministère des finances, de
tout temps, par des avantages fiscaux, soi-
disant pour encourager la construction. La
citadelle de Bercy n’est guère engagée dans la
moralisation des EHPAD privées. Alors que le
scandale suscite protestation, qui n’a pas reçu
des propositions de placements financiers
dans les EHPAD et les résidences seniors avec
rendement garanti de 4 à8% et même 13% en
cas de placement à l’étranger. Pour les curieux
je renvoie à la composition de la délégation en
Chine des groupes privés pour exporter notre
modèle français, composition qui permet de
mieux apprécier le poids de ce lobby dans les
sphères de l’Etat et de ses conseillers.

L’Etat devrait également reprendre avec
l’INSEE, les strates de population pour les
besoins en matière de dépendance.
Aujourd’hui sont distinguées les tranches 60 à
74 ans, 75 à 84 et au-delà de 85. Désormais la
césure se fait au-delà de 80 ans. Dans une
région telle que Rhône-Alpes, la population
des plus de 75 ans doublera d’ici 2050. Les
personnes en situation de dépendance totale
progresseront de 67%, celles en dépendance
sévère de 29% et celles en dépendance
modérée de 88%.

Ces chiffres montrent qu’il y a urgence à traiter
la question au fond et pas par des mesures qui
ne sont souvent que des effets d’annonce sans
lendemain.   

doivent prendre l’initiative d’autant qu’ils
seront sans aucun doute les principaux
bénéficiaires de cette réorientation politique. Il
est impératif que soit donné un élan à une
approche plus humaine, plus efficiente et plus
économe de l’hébergement des personnes en
situation de dépendance et/ou malades. Les
établissements de santé et les EHPAD doivent
être réservés aux cas lourds et de fin de vie
quand c’est nécessaire. Une telle approche
doit participer à la revitalisation des centres
bourgs, y compris ruraux. Jouer de solidarités
de proximité, gérer plus rationnellement
l’ensemble des services à domicile, créer des
emplois dans des territoires où ils font
cruellement défaut. Par ailleurs les dépenses
publiques devraient en être singulièrement
réduites tant en investissement qu’en
fonctionnement et cela au profit d’une
humanisation plus respectueuse des
personnes logées. Un enjeu essentiel pour les
départements qui doivent affirmer leur
capacité à piloter une véritable politique de
proximité de la dépendance.

L’Etat devrait prescrire la mise en place d’une
commission déontologique et d’éthique, au
niveau régional, pouvant être saisi par tout
bénéficiaire, tout parent ou aidant, toute
association intervenante et tout personnel
intervenant. Cette commission aurait le soin
de veiller sur les bonnes pratiques, le bon
usage de certaines technologies nouvelles,
webcam ou autre système de surveillance ou
de géolocalisation, et le respect de l’intimité
des bénéficiaires des prestations dans les
secteurs des personnes âgées, des personnes
en situation de handicap. Cette commission
s’impose d’autant plus que les collectivités
compétentes sont éclatées et diverses. L’ARS
pourrait animer cette commission.

La société inclusive doit constituer une
véritable ambition politique et
philosophique pour redonner à l’individu
toute la place qui lui revient dans la société
quel que soit le motif de sa dépendance 

Il n’est pas question de remettre en cause la
diversité des réponses à la prise en charge de la
dépendance, le maintien à domicile, l’accueil
familial mais aussi les EHPAD dans leur
diversité statutaire, publiques et privées mais
aussi selon des formes différentes, fermées ou
ouvertes sur leur environnement, ou offrant
des prestations différentes, ne serait-ce qu’en
superficie des chambres, s’ajoutent les
établissements de multi-accueil générationnel,
les pensions de famille, les résidences
autonomie, les appartements de coordination
thérapeutique. Tout notre dispositif repose sur
le libre choix de la personne et ce principe doit
être maintenu. Pour le rendre effectif Il y a
urgence à mettre en place une véritable
politique de prévention par une sensibilisation
permanente des personnes de plus de 70 ans 
 à anticiper sur une éventuelle perte
d’autonomie. Un enjeu majeur pour les
services sociaux des départements qui
supposent un travail avec les communes et les
communautés de communes pour les alerter
sur les besoins.

Il est également nécessaire de simplifier et
d’unifier le parcours du patient de tel sorte qu’il
soit toujours pris en charge quelle que soit sa
situation et notamment entre ses passages en
hôpital, en établissement de soins de suite et
au retour à domicile. Aujourd’hui deux
systèmes existent, pas encore généralisés et
bien entendu fonctionnent séparément, l’un
relève de la Sécurité sociale et l’autre des ARS
et des collectivités, le PAERPA.
 
Un besoin urgent reconnu par tous est celui du
personnel tant pour les établissements que
pour les services à domicile. Une priorité
absolue doit être donnée à la formation, force
est de constater que les régions, compétentes
en la matière n’ont pas été, à de très rares
exceptions à la hauteur des enjeux.      Une
réflexion sur une refondation aux métiers du
médico-social, associant l’ensemble des
secteurs d’activés sanitaires et médico-
sociales, et au-delà est un travail de longue
haleine mais nécessaire.

Pour les départements, comme pour tous les
acteurs du secteur médico-social, l’évolution
vers la société inclusive est une véritable
révolution. Elle ne peut être que progressive et
suppose du temps pour parvenir à des
résultats tangibles. Au regard de la répartition
actuelle des compétences les départements 

    Les observations montrent qu’il est difficile au-delà d’un certain âge de prendre l’initiative de déménager, la barrière se situe entre 70 et 75 ans maximum. Par
contre on observe de plus en plus des changements de domicile au moment de la retraite. La difficulté résulte d’une méconnaissance par les services sociaux
des personnes se situant dans cette tranche d’âge et l’incapacité dans laquelle ils sont d’entreprendre une vraie campagne de sensibilisation.
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Tribune de Nathalie Pontasse, vice-présidente de
l'ANDASS

Le quinquennat présidentiel s’achève sans que
l’engagement pris en juin 2018, réaffirmé fin 2020 et
oublié depuis, d’une grande loi qui accompagne
notre société dans son vieillissement, n’ait vue le
jour. 
Le premier ministre à l’issue du Séminaire de
rentrée du gouvernement en septembre 2021,
annonçait en revanche des : « mesures nouvelles en
vue de renforcer la cinquième branche de la
Sécurité sociale ».
La Loi de financement de la sécurité sociale 2022
porte ainsi un train de mesures censées solutionner
les difficultés des secteurs de l’âge et du handicap.
Des centaines de millions d’euros sont fléchés dans
le Ségur de la Santé et dans la récente Conférence
des métiers pour améliorer la prise en charge des
personnes à domicile ou dans des lieux d’accueil
collectifs.

Ces sommes qui devraient atteindre 1.3 milliards
d’euros en 2025 masquent les difficultés
incommensurables du secteur : manque
d’attractivité des métiers du care, difficultés de
recrutement, concurrence entre employeurs,
salaires insuffisants, iniquités de traitement entre
les acteurs selon leur filière ou leur convention
collective, formations peu attractives.

Les invisibles du social et du médicosocial qui
chaque jour accompagnent nos parents, nos
grands-parents, nos proches handicapés dans les
actes de la vie quotidienne sont épuisés par la crise
sanitaire et le manque de considération des
pouvoirs publics qui s’illustre dans un « Ségur »
sectoriel, mal conduit et dont les conséquences
n’ont pas été anticipées jusqu’à provoquer un
important mouvement social qui s’amplifie et
touche tous les départements. 

Si nous voulons mieux accompagner les personnes
qui vieillissent ou ont perdu en autonomie, il 
 devient urgent de repenser les modèles que nous 

 de la file active des clients, entraînant une
instabilité d’activités pour les gestionnaires donc
une instabilité de ses recettes alors que ses charges
restent globalement les mêmes.
Pour les seconds, le tarif hébergement qui donne le
coût des prestations hôtelières à supporter par les
personnes ou leur famille, intègre notamment
l’impact des restructurations ou transformations
d’établissements. Ce qui conduit à faire payer aux
résidents des travaux dont peu auront la
jouissance. Rappelons que les EHPADs sont
souvent le dernier lieu de vie de nos aînés, leur
temps de séjour moyen est de 2 ans et 5 mois
(DRESS Enquête EHPA 2015) donc bien inférieur au
temps nécessaire à la modernisation d’un
établissement.
La complexité du mode de financement de ces
établissements plaide pour une simplification de
l’ensemble du système des 3 sections
(hébergement, dépendance et soins) et une
modification du mode d’intervention des
financeurs. 
Evoquer le financement des établissements du
secteur de l’âge revient à évoquer la complexité des
systèmes, l’émiettement des responsabilités. Nous
plaidons collectivement pour une action publique
sobre et efficace.
Le secteur du handicap n’est pas impacté par les
mêmes contraintes puisque les personnes
accompagnées dans les établissements bénéficient
systématiquement du complément de l’aide
sociale. 
La question d’une unification d’un système à deux
vitesses se pose puisque l’on sait aujourd’hui que
les personnes âgées développent des handicaps à
l'âge avancé.
Ainsi dans le Manifeste soutenu par l’ANDASS, nous
proposons d’intégrer 3 principes pour guider la
réforme globale du système : poser une répartition
claire dans l’exercice des compétences (établir un
équilibre entre décentralisation et
déconcentration) ; penser un parcours sans
couture des personnes en lien avec une offre de
service de qualité accompagné par des
professionnels reconnus financièrement et
qualifiés ; mobiliser la société civile et la
compétence des usagers via la compétence
d’usage en lien avec la promotion du
développement social. 

Les meilleures intentions conduisent souvent aux
pires remèdes : apporter des financements pour
accompagner l’évolution des acteurs de l’âge ou du
handicap est nécessaire mais ne règle en rien la
question du modèle permettant la juste
solvabilisation des SAAD ou des EHPADs, la
nécessaire réforme de l’aide sociale, l’alignement
des droits des personnes très âgées et
handicapées.

connaissons en partant d’abord de l’idée qu’une
personne âgée ou en situation de handicap est un
citoyen à part entière et que sa volonté tant qu’il
peut l’exprimer, doit être respectée. 
Sophie Cluzel, plaide dans « politique du handicap :
pour une société plus inclusive » pour un
changement de regard et de modèle. « À vouloir,
écrit-elle, protéger des personnes jugées trop
faibles, nous avons fini par les exclure de nos vies et
les rendre invisibles en nous persuadant que nous
faisons collectivement de notre mieux. La mise à
l’écart des personnes handicapées de notre société
procède de dogmes culturels, économiques et
politiques »

Ce qui procède de la construction de notre société
vis-à-vis des personnes en situation de handicap,
vaut aussi pour les personnes âgées.
Qui parmi nous en 2022, peut accepter d’être
dépossédé de ses compétences, de sa citoyenneté,
de son libre choix au prétexte du vieillissement de
son corps. Promouvoir la citoyenneté et le
renforcement de la démocratie d’usage à tous les
âges de la vie et quel que soit son autonomie
participe de cette nécessaire transformation
sociétale.

Qui accepterait aujourd’hui de payer un service qu’il
n’a pas choisi et dont il n’est pas toujours satisfait.
Car force est de constater que persiste encore trop
d’insatisfactions ; qu’ils s’agissent du morcellement
des interventions à domicile, du turnover
conséquent des intervenants à domicile ou en
établissements, de la multiplicité d’interventions
entre accompagnements quotidiens et soins, de
l’insuffisance d’informations dans cet
environnement complexe adressées aux personnes
et à leurs aidants, de l’illisibilité de ce que recouvrent
les prestations ou services offerts quel que soit le
lieu de vie des personnes.
Pour les premiers, le modèle de tarification repose
sur un droit individuel l’APA qui fluctue en fonction

Nathalie Pontasse
Directrice Générale Adjointe
Solidarité de la Sarthe. 
Vice Présidente de l’ANDASS
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AVERTISSEMENT : Cette synthèse est destinée à
faciliter la lecture et l’utilisation du rapport de la
Cour des comptes. Seul le rapport engage la
Cour des comptes.

Introduction
La prévention de la perte d’autonomie a été
amplement abordée depuis dix ans, dans des
travaux parlementaires, ceux de chercheurs et
spécialistes d’horizons divers et dans des
rapports administratifs . Les analyses sont
souvent convergentes, notamment pour
souligner l’importance du vieillissement
prévisible de la population mais aussi
l’aspiration de celle-ci à vivre, de manière
autonome, à domicile, le plus longtemps
possible.

Cependant, les acteurs de la prévention sont
dispersés et leurs interventions sont souvent
concurrentes. Cette situation est à l’origine
d’une insuffisance marquée d’efficacité de
cette politique et d’une forme d’inertie des
acteurs. Le présent rapport vise à identifier et
analyser les points de blocage, puis à tracer les
pistes susceptibles de remédier à ce défaut
d’efficacité.

La situation actuelle : on vit plus vieux en
France qu’ailleurs mais pas nécessairement
en meilleure santé
L’enquête de la Cour se situe en amont de la
perte d’autonomie puisqu’elle traite de sa
prévention. En termes médico-sociaux, la cible
ainsi visée est celle des personnes encore
autonomes pour les actes essentiels de la vie
(GIR 6) ou nécessitant seulement une aide
ponctuelle (GIR 5) . Des comparaisons ont été
menées avec sept autres pays et la Cour s’est
également appuyée sur un comité d’experts.

La population française vieillit, comme celle
des pays de l’OCDE en général et ce
vieillissement va s’accélérer avec l’arrivée des
classes nombreuses du baby-boom à l’âge où
survient le plus souvent la perte d’autonomie,
soit au-delà de 85 ans. La France comptait 100
centenaires en 1900, 1 120 en 1970 ; ils sont
actuellement 26 300 et approcheront 200 000
en 2060 .

Bien qu’elle augmente statistiquement avec
l’âge, la perte d’autonomie n’est pas la
conséquence inéluctable du vieillissement. Par
conséquent sa prévention est à la fois
indispensable, compte tenu de l’évolution
démographique attendue, et réalisable.

dans sa progression. On ne sait du reste pas
évaluer le montant des dépenses engagées au
titre de la prévention de la perte d’autonomie.
La Cour l’estime à près de 1,5 Md€ par an, dont
près de 460 M€ pour les « aides techniques »
(fauteuils, déambulateurs, cannes…) de
l’assurance maladie et près de 300 M€ pour
l’action sociale de la Cnav) .

La dispersion des intervenants privé de ses
effets opérationnels une politique pourtant
consensuelle sur le fond
L’inter-régimes des caisses de retraite consiste
en la coordination, à compter de 2011, de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav),
de la mutualité sociale agricole (MSA) et du
régime social des indépendants (RSI) afin de
délivrer une information commune aux
retraités et d’organiser des actions et des
ateliers collectifs de prévention.

Estimation des dépenses de prévention de
la perte d’autonomie 
(2019 ou 2020 selon la source)
Financeurs
Conférence des financeurs 203M€ 
Action sociale Cnav 297M€ 
Action sociale Agirc-Arrco 135M€ 
Action sociale MSA  42M€ 
Action sociale CNRACL  130 M€ 
Action sociale fonction publique de l’État 
 2,3M€ 
Adaptation logement y compris crédits
d’impôts  224M€ 
Aides techniques assurance maladie  458M€ 
Total  1 491 M€ 
Source : calculs Cour des comptes d’après
données des administrations et des
organismes de sécurité sociale
Hors dépenses « habitat et cadre de vie »
figurant dans la ligne « Adaptation logements »  

Des pans entiers de la politique de prévention
échappent encore à la concertation. Aussi les
usagers sont-ils souvent confrontés à une
multiplicité d’interlocuteurs et au risque bien
réel de découragement .Par exemple, la
reconnaissance mutuelle des classements en
GIR entre caisses de retraite et départements,
prévu par la loi ASV, n’est toujours pas
effective, ce qui conduit à des évaluations
redondantes et à renvoyer les demandeurs
d’un guichet à l’autre .Autre exemple, les
caisses d’assurance maladie et de retraites ont
développé deux dispositifs différents de sortie
d’hôpital.

En son état actuel, cependant, le dispositif
français de prévention n’apporte pas la
démonstration de son aptitude à faire face aux
problèmes à venir. Il doit être amélioré.

L’espérance de vie à 65 ans est certes plus
longue en France que dans les autres pays
européens. En revanche, les années de vie en
bonne santé représentent la moitié seulement
de cette durée espérée alors que bien d’autres
pays – onze en Europe – font mieux.

La situation actuelle : on vit plus vieux en
France qu’ailleurs mais pas nécessairement
en meilleure santé
La Cour a calculé qu’un gain d’un an
d’espérance de vie sans incapacité (EVSI) ferait
économiser 1,5 Md€ environ dans les dépenses
de l’assurance maladie. Outre le bénéfice
individuel et collectif pour les personnes
concernées, ces enjeux financiers légitiment
l’intervention publique en matière de
prévention de la perte d’autonomie.

La Cour a estimé, grâce au modèle Pandore de
projection des dépenses de santé, le gain
d’une année d’espérance de vie sans
incapacité sur la période 2021-2031. En
l’absence de données sur les dépenses
médico-sociales moyennes par âge, cette
estimation ne prend pas en compte les
économies en matière d’APA, d’hébergement
ou d’accueil de jour liées à l’amélioration d’un
an de l’EVSI .Elle est donc minorée .

Les acteurs participant, sous une forme ou
sous une autre, à la prise en charge de la
prévention de la perte d’autonomie sont très
nombreux (conseils départementaux, caisses
de retraite, agences régionales de santé,
caisses primaires d’assurance maladie, Agence
nationale de l’habitat, communes et
établissements de coopération
intercommunale, conseils régionaux, bailleurs
sociaux, mutuelles, associations
nombreuses…).

Un début de restructuration a certes eu lieu en
2015 avec la création, par la loi d’adaptation de
la société au vieillissement (dite loi ASV) du 28
décembre 2015, des conférences des
financeurs, présidées par les présidents des
conseils départementaux. L’action sociale des
caisses de retraite, quant à elle, a entamé un
processus d’association en « inter-régimes

L’ensemble est cependant encore foisonnant,
administrativement complexe, désordonné 

Synthèse du rapport de la Cour des Comptes
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Sur le fond, pourtant, il y a des sujets
consensuels.

Quant aux comportements à recommander
ou inculquer aux personnes, on considère
communément que les moments charnières
pour infléchir préventivement les habitudes se
situent, d’une part, vers 40-45 ans et, d’autre
part, au moment du départ en retraite (par
exemple pour l’exercice physique) . Il faut aussi
viser une activité physique suffisante pour les
personnes âgées, à moduler en fonction de
l’évolution de leur état.

Le défaut de mise en œuvre de la prescription
médicale d’activité physique adaptée aux
patients souffrant de maladies chroniques,
autorisée depuis 2017 mais qui n’a pas connu
le succès escompté, souligne l’importance des
efforts à produire en ce domaine.

La dispersion des intervenants privé de ses
effets opérationnels une politique pourtant
consensuelle sur le fond

Il y a aussi consensus pour insister sur la
prévention des chutes des personnes âgées,
cause de plus de 10 000 décès de personnes de
plus de 65 ans tous les ans. La France connaît
une incidence des accidents frappant
l’extrémité du fémur plus forte que le
Royaume-Uni, les Pays-Bas ou le Danemark. Le
surcoût de dépenses de santé associées à la
prise en charge des « patients chuteurs »
dépasse, selon les travaux menés par le CHU
de Toulouse en collaboration avec la Cour, 0,9
Md€ l’année qui suit l’accident. On peut agir
dans le sens de la prévention, notamment en
limitant la iatrogénie médicamenteuse, en
aménageant le domicile, en faisant pratiquer
une activité physique adaptée, mais la France
néglige ce domaine ; elle n’a d’ailleurs plus
d’objectif de santé publique en la matière et
pas de suivi centralisé (recommandation n° 2) .

L’objectif, consensuel lui aussi, de favoriser le
maintien à domicile grâce à l’adaptation du
logement se heurte à plusieurs facteurs
d’inertie ou d’inefficience : trop grande
complexité pour les bénéficiaires potentiels,
absence de suivi (ni le besoin ni le nombre de
logements adaptés ne sont connus),
compétence technique fragmentaire des
agents chargés des diagnostics à domicile
(recommandation n° 1) .

Enfin, deux domaines de la prévention n’ont
encore fait l’objet que d’une esquisse de prise
de conscience : la lutte contre l’isolement des
personnes âgées, générateur de perte
d’autonomie et la sensibilisation des profes-

au niveau national, permettre à la CNSA
de moduler les crédits qu’elle verse aux
départements, dans l’objectif d’une plus
grande équité territoriale, et la doter de
ressources suffisantes, afin qu’elle assure
son rôle de pilote national de la politique
de prévention de la perte d’autonomie,
(recommandations n° 5 et n° 6) .

Amplifier et suivre l’adaptation des
logements tout en simplifiant les aides et
en uniformisant les procédures
(ministères des solidarités et de la santé et
du logement)
Définir un objectif de santé publique
ambitieux de diminution de l’incidence
des chutes et des décès induits, en
donnant aux agences régionales de santé
les outils leur permettant de mobiliser les
leviers identifiés pour y parvenir, dont un
recueil statistique systématique des
chutes (ministère des solidarités et de la
santé)
Encourager les professionnels de santé à
infléchir leurs pratiques (détection des
signes de fragilité, prescription d’activité
physique adaptée, réexamen de la
pertinence des médicaments, etc .) via des
incitations financières (ministère des
solidarités et de la santé et Cnam)
Construire une offre graduée de
prévention de la perte d’autonomie que le
département serait chargé de mettre en
œuvre sur son territoire (ministère des
solidarités et de la santé)
Moduler les crédits versés par la CNSA aux
départements en fonction de l’atteinte
d’objectifs clairs, dans l’objectif d’une plus
grande équité territoriale (CNSA)
Doter la CNSA, pilote national de la
politique de prévention de la perte
d’autonomie, des ressources suffisantes
pour mener à bien ses missions, au besoin
par redéploiement de moyens humains
des caisses nationales de sécurité sociale
et mettre à sa disposition les données
nécessaires, relatives à l’accès des
retraités à l’offre de prévention, de
l’ensemble des caisses (ministères des
solidarités et de la santé et du budget)

          notamment avec l’agence régionale de   
           santé et la Caisse d’assurance retraite et    
           de  santé au travail (Carsat), 

Recommandations
1.

2.

3.

4.

5.

6.

au premier niveau : une information
générale accessible par des campagnes
de communication grand public, une
meilleure articulation entre information
nationale et information des collectivités
territoriales, et la création d’une
plateforme téléphonique d’information ;

au deuxième niveau : une politique «
d’aller vers », assortie de la possibilité
d’une visite conseil à domicile réalisée par
des professionnels formés aux
problématiques de prévention, pour ceux
qui en font la demande ;

un troisième niveau, réservé aux plus
précaires socialement ou aux personnes
isolées, avec des plans d’aide déployés
par l’action sociale des caisses de retraite,
qui doit être, à cet effet, repensée et plus
homogène (recommandation n°4)
.L’amélioration de l’impact de cette
politique imposera de clarifier les rôles des
acteurs locaux et nationaux .Le pilotage
devrait être renforcé pour assurer
l’intégration de la prévention dans les
objectifs fondamentaux de la branche
autonomie . Il est ainsi proposé de :

conforter le département dans son rôle de
chef de file, responsable de la politique de
prévention sur son territoire, en lien étroit 

sionnels de santé au dépistage des pathologies
du grand âge et aux techniques de maintien
des capacités fonctionnelles
(recommandation n° 3) .

La dispersion des intervenants privé de ses
effets opérationnels une politique pourtant
consensuelle sur le fond.

La iatrogénie est définie comme la
conséquence néfaste pour la santé résultant
de l’intervention médicale (erreurs de
diagnostic, prescription inadaptée,
complications d’un acte thérapeutique) ou de
l’utilisation d’un produit de santé. On note en
particulier le lien entre l’usage des
psychotropes et l’occurrence des chutes. Les
chercheurs estiment par ailleurs qu’environ de
400 000 cas de dépendance iatrogène, acquise
lors d’un séjour hospitalier, seraient évitables
chaque année chez les personnes âgées de 75
ans et plus.

L’offre de prévention est actuellement
dispersée et inégalitaire. Il faut la repenser. La
Cour préconise de construire une offre
graduée de services, qui comporterait trois
niveaux :
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Subventionnement de projets d’habitat inclusif : une troisième
voie pour favoriser l’autonomie des personnes âgées

Depuis la crise du Covid-19 et la sortie du livre « Les Fossoyeurs » de Victor
Castanet mettant en lumière les mauvaises pratiques de certains EHPAD (et
certains seulement !), la France a les yeux rivés vers ses aînés.

Et pour cause, les plus de 65 ans constituent plus de 20% de la population
française qui continue de vieillir chaque année. La prise en charge des
personnes âgées, sujet au cœur des compétences du département, est
donc l’occasion pour cet échelon de réaffirmer à ceux qui en douteraient, sa
pleine et entière utilité.

Car les français veulent souvent le mieux pour leurs parents vieillissants
mais s’occuper d’eux, très pour eux ! Dans cette dynamique, plusieurs
départements souhaitent promouvoir sur leur territoire le développement
d’habitats, dits « inclusifs » en subventionnant des projets.

Bernard de Froment fait le point sur le cadre juridique du
subventionnement de tels projets en plein développement .

L’habitat inclusif : qu’est-ce que c’est ?
On connaissait les « Villa Family » développées à la fin des années 90 dans
quelques départements, comme la Creuse ou la Saône-et-Loire, mais faute
d’un consensus sur la formule, celle-ci a fait long feu. On rappellera que
celle-ci reposait sur l’idée de développer l’accueil familial « professionnalisé
» dans des maisons jumelles, spécialement conçues pour un tel accueil et
l’entraide entre les familles. Le concept d’habitat inclusif semble être son
héritier.

Introduit en droit positif par la loi ELAN , la notion « d’habitat inclusif » ou
encore « d’habitat partagé » répond à un besoin d’ouvrir une troisième voie
favorisant l’autonomie des personnes âgées (ou en situation de handicap)
en leur permettant de vivre chez elles sans être seules . Ce mode
d’hébergement est défini par le code de l’action sociale et des familles
comme un habitat « destiné aux personnes handicapées et aux personnes
âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation
regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes »  .

Mais il ne s’agit pas pas d’une résidence hôtelière à vocation sociale, ni
d’une résidence-services, ni d’un établissement social ou médico-social.

Quel est le rôle des départements dans le développement de l’habitat
inclusif ?
Les départements qui voudraient encourager ces initiatives pourraient le
faire par le biais d’une aide à la pierre ou en subventionnant les initiatives
porteuses de projets inclusifs.

Toutefois, aucune disposition spécifique relative à l’habitat inclusif ou aux
aides aux entreprises n’était explicitement mentionnée par le code général
des collectivités territoriales (ci-après « CGCT ») avant le vote du projet de loi
3DS. L’article 36 du PJL 3DS, tout récemment adopté, ajoute un alinéa à
l’article L3211-1 du CGCT relatif aux compétences du conseil
départemental, pour prévoir la compétence du président du conseil
départemental pour « coordonner le développement de l’habitat inclusif
défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment
en présidant la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du même code, et
l’adaptation des logements au vieillissement de la population ».

Toutefois, la coordination du développement n’implique pas explicitement
la compétence du département pour subventionner les projets. Ainsi, pour
que le département puisse intervenir, il faut rattacher son intervention aux
compétences d’autonomie des personnes et de promotion des solidarités
énumérées par l’article L.3211-1 du CGCT. 

D’ailleurs, le choix des territoires d’implantation des projets d’habitats
inclusifs dans une perspective de revitalisation permettait également au
département d’intervenir au titre de sa compétence visant à promouvoir la
cohésion territoriale, ou encore, de sa politique en faveur de l’habitat. Le
plan départemental de l’habitat, prévu à l’article L. 302-10 du code de la
construction et de l’habitation, mentionnerait alors l’aide à la pierre
accordée par le département aux porteurs de projets d’habitats inclusifs. 
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   Si actuellement 200 habitats inclusifs sont fonctionnels en France, les études estiment que 600 habitats pourraient voir le jour d’ici 2022.
   Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
   Voir l’intéressant rapport de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom intitulé « Demain, je pourrai choisi d’habiter avec vous » du 26 juin 2020 sur l’habitat inclusif 
   Article L281-1 du code de l’action sociale et des familles
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Bernard de Froment
Ancien député et président du
Conseil départemental de la Creuse
Avocat spécialisé en droit public
associé du cabinet Publica-Avocats



La particularité de l’intervention économique du département, à savoir son
absence de compétence propre pour le faire et par conséquent, son
rattachement à des compétences générales de l’échelon départemental,
doit néanmoins conduire à la prudence.

Il est notamment nécessaire de veiller à ne pas sortir de ce champ
d’intervention en s’emparant de la compétence propre au bloc communal
relative aux aides en matière d’investissement immobilier des entreprises
prévue à l’article L. 1511-3 du CGCT ou en exercant des compétences
dévolues à la Région, en matière d’aides aux entreprises, en vertu de
l’article L. 1511-2 du CGCT lequel dispose que « le conseil régional est seul
compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des
aides aux entreprises dans la région ».

Quel formalisme pour attribuer une subvention ? Conclure une convention
est-il obligatoire ?
En fonction du montant de la subvention, il peut être nécessaire de
conclure une convention entre le département et l’entité subventionnée.
C’est ce que précise l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : «
l’autorité administrative (…) qui attribue une subvention doit, lorsque cette
subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention
avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie (...) ». 

Ce seuil est fixé à 23 000 euros annuels par le décret n°2001-495 du 6 juin
2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques.

Que doit contenir la convention ?
Lorsqu’elle doit être conclue, la convention contient, en application de
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : l’objet, le montant, les modalités de
versement, et les conditions d’utilisation de la subvention.

Il peut être opportun d’ajouter dans les conditions d’utilisation de la
subvention, les obligations et contreparties de l’entité subventionnée ainsi
que les conditions de remboursement de la subvention dans le cas où la
somme ne serait pas utilisée conformément à l’usage qui avait été prévu.

Pour sécuriser l’action départementale, il est également préférable d’établir
un règlement de subvention qui permettrait, d’une part, de relier l’octroi de
subventions à un projet de politique publique en faveur de l’autonomie des
personnes et, le cas échéant, de la revitalisation des territoires, et d’autre
part, d’harmoniser les règles d’attribution de subvention pour écarter toute
soupçon de favoritisme.

Ce règlement de subvention établirait des critères précis servant à
déterminer l’éligibilité des porteurs de projet et des conditions d’attribution
harmonisées.

Quels sont les autres points d’attention ?
En premier lieu, il faut être attentif aux risques de requalification de la
subvention.

La subvention qui vise à accorder une aide sans contrepartie n’est pas un
marché public, qui lui, a pour objet de répondre à un besoin exprimé par
l’administration. Lorsqu’une aide s’apparente en réalité à un marché
public, la juridiction administrative n’hésite pas à la requalifier   .

Ainsi, la formulation de la convention ne devra pas laisser à penser qu’elle
répond à un besoin propre de la collectivité confiant au subventionné la
réalisation de prestations. A défaut, la somme attribuée, quelle que soit sa
dénomination serait regardée comme étant une rémunération pour des
prestations effectuées et non pas comme une subvention.

D’ailleurs, dans le même sens, le second alinéa de l’article 9-1 de la loi du 12
avril 2000 précise explicitement que les subventions « ne peuvent
constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux
besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » 

De même, pour éviter tout risque de recalcifications en mission de service
public, il est essentiel de veiller à ce que les obligations du subventionné ne
soient pas telles que le département exerce un véritable contrôle sur
l’entité subventionnée. En l’espèce, on peut notamment penser à un
contrôle des prix d’accueil ou du public accueilli .

Néanmoins, tout contrôle n’est pas interdit. En application de l’article L.
1611-4 du CGCT « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a
accordée. »

En second lieu, il convient de veiller au respect du droit de la concurrence.

La subvention accordée par un département à une entreprise peut relever
du régime des aides d’Etat prévu par l’article 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

Lorsqu’une distorsion de concurrence est présumée, le projet de
subvention doit être notifié à la Commission européenne. 

Cependant, il est peu probable que les subventions allouées par les
départements relèvent du régime décrit. En effet, les entreprises peuvent
bénéficier de subventions qui jusqu’à 200 000€ sur 3 ans ne revêtent pas le
caractère d’aides d’Etat. Elles sont ainsi qualifiées d’aides de minimis.

Pour conclure, on relèvera que certains départements se sont déjà lancés
dans des expériences d’encouragement à l’habitat exclusif. Tel est le cas de
l’Eure-et-Loir, à l’initiative de son ancien président Claude Térouinard, qui
était lors de la mandature précédente le doyen des présidents de conseils
départementaux. Réélu dans son canton en juin 2021, celui-ci s’est vu
confier par son successeur, le Président Christophe Le Dorven, la mission de
réfléchir aux actions à mener par le Département pour accompagner le
vieillissement de la population.
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La France en cartes Frédéric GIlli et Aurélien Delpirou

L’abstention aux élections municipales de
2020 : massive mais contrastée

Depuis une trentaine d’années, l’abstention progresse partout en
France et à toutes les élections. Seuls 29 % des jeunes se sont déplacés
aux municipales, alors que les maires sont les élus les plus en proximité
des citoyens. En ajoutant les abstentionnistes et les électeurs des
autres listes, on constate que les maires des villes de plus de 1 000
habitants ont été choisis en moyenne par 22 % des électeurs de leur
commune ! Certes, la pandémie n’a pas favorisé la participation, mais
le mal est plus profond. La faiblesse du taux de confiance dans les élus
et dans certaines institutions (moins de 40 % pour le président de la
République et les syndicats, moins de 30 % pour les députés et les
médias) montre que le système démocratique français est largement
remis en question et la légitimité des exécutifs locaux s’en trouve
fortement affaiblie.

Cette crise ne se traduit pourtant pas par une défiance à l’encontre des
valeurs et vertus de la démocratie. Même si le taux d’adhésion à ce
système politique est moindre chez les jeunes et chez les ouvriers, 70 %
des Français souhaitent un mode de gouvernement associant les
citoyens aux décisions les concernant et la demande de plus de lieux et
moments pour participer activement à l'orientation des politiques
publiques ne se dément pas. Le problème est que, souvent, les
citoyens se perdent dans les compétences des différentes institutions
et que, de leur côté, les élus sont très à cheval sur leurs propres
compétences : alors que les habitants cherchent des interlocuteurs,
quels qu'ils soient, les institutions se réfugient souvent derrière les
limites de leurs compétences pour justifier les limites de leurs actions...  

où vivent les riches et les pauvres 
en france

En 2020, les confinements successifs ont mis à l’honneur les « premiers
de corvée » : ces millions de salariés exerçant des métiers
indispensables mais physiquement ou moralement pénibles, sujets
aux astreintes et souvent mal rémunérés. La pandémie a aussi
occasionné d’importantes pertes de revenu pour un quart des
ménages du pays et pour un tiers des 10 % les plus modestes.

La crise sanitaire n’a fait qu’accélérer une tendance de fond : en France,
le taux de pauvreté est reparti à la hausse depuis le début des années
2000, en lien avec l’apparition de nouvelles formes de précarité (jeunes
chômeurs, ménages endettés, retraités sans patrimoine, salariés «
ubérisés » payés à la tache). Près de 15 % des Français, soit 10 millions
de personnes, vivent aujourd’hui avec moins de 60 % du revenu
médian, soit 1 060 euros par mois. Cette pauvreté est à la fois urbaine
(Seine-Saint- Denis, Pas-de-Calais), rurale (Creuse, Aude) et ultramarine
(Mayotte).

démocratie /décentralisation

économique et social

aggravant d'autant la défiance des citoyens qui pensaient avoir trouvé
un interlocuteur. C'est ainsi moins la décentralisation qui pose
problème que la façon malhabile de la mettre en musique, avec des
institutions locales ou étatiques qui se posent souvent en concurrence
les unes avec les autres plutôt que réfléchissant toutes à partir des
citoyens qu'elles sont censées servir et représenter.
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Elle se double de la fragilisation croissante des couches modestes. Leur
pouvoir d’achat global a augmenté, mais leurs dépenses contraintes
(loyer, transports, charges...) ont progressé plus vite encore, conduisant
à un sentiment collectif de recul du « pouvoir de vivre ». Ce sentiment
est exacerbé par l’extrême liberté dont semblent jouir les 0,1 % d’ultra-
riches, qui ont tiré le meilleur parti de la globalisation (La France est,
après la Chine, le pays dans lequel la fortune des milliardaires a le plus
crû ces dernières années, trois fois plus vite que chez nos voisins
européens). Concentrés dans un nombre limité de lieux privilégiés
(autour de Paris, de Lyon, de Lille, de Cannes), parfois à quelques
kilomètres seulement de quartiers en difficulté, ils bénéficient
d’exonérations, alors que le pacte égalitaire s’applique au reste de la
société. Ces décalages nourrissent un sentiment général d’injustice et
les frustrations prospèrent à tous les étages de la société.

Malgré l'effet toujours important des mécanismes redistributifs, qui
permettent de corriger socialement et géographiquement les effets de
ces dynamiques inégalitaires très puissantes, l'affaiblissement des
services publics dans les zones rurales ou populaires comme la fraude
fiscale importante observée à l'échelle du pays (massive et quarante à
cinquante fois plus importante que la fraude sociale) contribuent à
fragiliser la communauté nationale. Tout cela alimente un sentiment de
défiance contre les élites.

L’action de l’État : redistribution
spatiale et grands programmes 

l'aménagement du territoire

En quelques années, le discours de l’abandon des « territoires » s’est
imposé comme un leitmotiv politico-médiatique et a préempté la
question de la lutte contre les inégalités socio-spatiales.

La contraction des dépenses de l’État et des collectivités, ainsi que les
injonctions récurrentes à la « rationalisation » de leurs activités, a de fait
conduit à de nombreuses fermetures de services publics de proximité
(tribunaux, hôpitaux, casernes, postes). Historiquement déployé
jusque dans les espaces peu denses, ce réseau assurait un maillage
inégalé ailleurs en Europe. Son délitement fragilise certains territoires,
notamment ceux qui étaient déjà confrontés à des difficultés socio-
économiques et où beaucoup de services privés ont disparu
(distributeurs de billets, tabacs, médecins, etc.).

Toutefois, l’État n’a jamais « abandonné » les campagnes au profit des
métropoles et de leurs banlieues. Depuis 1979, il verse des dotations
aux collectivités pour financer leur fonctionnement ; en la matière, le
Rhône ou l’Île-de-France sont relativement beaucoup moins bien lotis
que la Haute-Loire ou la Lozère, alors que les difficultés sociales y sont
autrement plus intenses ! De la même manière, il y a toujours plus de
fonctionnaires (enseignants, juges) et d’élus par habitant dans les
zones rurales que dans les périphéries urbaines.

Si l’investissement massif de l’État dans la rénovation urbaine s’est
concrétisé par la transformation profonde de centaines de quartiers en
difficulté (avec l’ANRU), le plan Action cœur de ville vise, pour des
montants équivalents, à améliorer l’attractivité de 222 villes moyennes
et le cadre de vie de leurs habitants. De même, si des centaines de
routes locales, ponts et passages à niveaux sont mal entretenus et que
les grandes liaisons transversales sont encore inachevées, la France
dispose d’un des réseaux routiers les plus étendus d’Europe, avec 12
000 km d’autoroutes et 26 000 km de routes nationales. Et si le
déploiement a pris un peu de temps, d'ici à la find e l'année 2022, 87 %
des foyers français devraient être éligibles à la fibre permettant de
réduire en partie la fracture numérique.

Au final, quel que soit le sujet, opposer grossièrement territoires «
gagnants » et « perdants », habitants « de quelque part » et de « nulle
part », « bons pauvres » et « mauvais pauvres », etc. est une rhétorique
classique dans le débat politique. Elle n’a jamais réglé aucun problème
et c'est en partie pour cela qu'elle était reléguée aux marges de
l'espace démocratique. Sa progression dans les médias comme les
discours communément repris est le signe assez inquiétant d'une
fragilisation de nos institutions et nos pratiques démocratiques :
l'urgence n'est pas à trouver un nouveau bouc émissaire, plutôt à
regarder collectivement les problèmes en face dans des conditions de
respect et d'écoute qui permettent de les résoudre, tous ensemble, de
façon pacifique. C'est le sens même de nos institutions démocratiques
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une reprise démographique  en profondeur

de la reprise à la revitalisation Un pouvoir en hausse mais de
plus en plus contraint
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Chronique parlementaire Stéphane Sautarel,
Sénateur du Cantal

La souveraineté : sujet d’actualité
de la présidentielle.
Qui l’eut cru ? Alors que 2017 était placé sous le
sceau continu ou presque depuis 1974 de
l’ouverture au monde, de la mondialisation «
heureuse » ou pas, du « village monde » et de la
mobilité absolue, 2022 semble placer au cœur
des enjeux l’identité, les frontières et la
souveraineté. La souveraineté peut être définie
comme le « caractère d'un Etat qui n'est
soumis à aucun autre Etat ». Personne ne
semblait s'y intéresser depuis de Gaulle, sinon
quelques militaires et quelques politiques
qualifiés de « souverainistes ». Mais la Covid-19
et les désorganisations qu'elle a entraînées
amorcent un véritable retour de cette question
qui fut peut-être pour la dernière fois au cœur
de nos débats lors de l’examen du traité de
Maastricht en 1992.

Depuis 30 ans, la souveraineté était donc un
thème marginal. Mais un virus a tout changé
en poussant les Etats à reprendre la main. Car
la souveraineté est bien d'abord une affaire
d'Etat. Le mot apparaît en effet au XVIIe siècle,
peu avant les traités de Westphalie qui tracent
la voie des nations modernes.

Dans l'épidémie engendrée par le virus,
chaque État a cherché à protéger ses citoyens.
Les gouvernants ont alors touché
concrètement du doigt l'ampleur de la
dépendance de leurs pays au reste du monde.
Pour les médicaments d'abord, et leurs
principes actifs, puis sur les masques, les
respirateurs, les vaccins. Ils ont craint pour les
produits alimentaires, peiné à fermer leurs 

cette souveraineté : sanitaire, militaire,
scientifique, numérique, industriel, financier,
énergétique, alimentaire, pour n'en citer que
quelques-uns.

Ce sont tous les champs de la souveraineté
qu'il faut repenser et dont il convient de
débattre pour faire des choix. La France y est
cruellement confrontée au regard de sa
balance commerciale qui a connu un déficit
2021 historique. Le basculement durable de
notre économie vers une économie de la
consommation et non de production est
inquiétant à divers titres et d’abord au niveau
de notre autonomie alimentaire. Cela oblige à
de nouvelles réponses, notamment autour de
normes sociales et environnementales qui
renvoient à un débat sur l’exercice de la
souveraineté européenne dans le respect d’un
cadre national. La question du local, du
territorial, revient aussi en force et les
collectivités, loin des limites d’une loi 3DS qui
n’a que peu de souffle même si le Sénat a su la
booster, peuvent et doivent avoir un rôle
central.

A ce titre, il s’agit de faire reposer notre
système sur une véritable subsidiarité,
permettant que la responsabilité d'une action
publique revienne à l'entité compétente la
plus proche de ceux qui sont directement
concernés par cette action. C’est pour moi une
question de souveraineté. Le principe de
subsidiarité veille en effet à ne pas
déconnecter la prise de décision publique de
ceux qui devront la respecter. C'est en somme
la recherche de la sphère d’influence et de
souveraineté adéquate dans une organisation
sociale par laquelle se déploie une action
publique comprise, et susceptible de
permettre de renouer le lien de la confiance.

La souveraineté se doit plus que jamais d’être
collective et en mouvement. Dans son Contrat
social, Jean-Jacques Rousseau analysait la
République comme le corps politique formé
de l'union de toutes les personnes, « lequel est
nommé Etat quand il est passif, souverain
quand il est actif, puissance quand on le
compare à ses semblables ». 

La souveraineté, c'est un corps politique qui
fait des choix. A chacun de les exercer le mois
prochain en liberté et en responsabilité.

Stéphane Sautarel

frontières, découvert que les puces et les
composants électroniques étaient devenus
une matière première provenant largement de
Taïwan. Les réflexes anciens peuvent pourtant
revenir et nous devons faire preuve de
résilience et de mémoire.

Cette dépendance, qui est d'abord
économique, n'a pas été imposée. Elle vient
d'une ouverture aux échanges décidée
collectivement après la Seconde Guerre
mondiale, érigée en dogme par Bruxelles selon
le principe de libre concurrence et de libre
circulation des marchandises. Elle a débouché
sur un formidable enrichissement des
populations, dont sont volontairement restés
à l'écart la Chine et l'URSS avant de rejoindre le
mouvement trente ans plus tard.

Dans un monde où tout était ouvert, où les
femmes et les hommes, les biens et les
services, le blé et les ordinateurs, l'argent et les
informations circulaient dans la plus parfaite
fluidité, l'idée même de souveraineté semblait
perdre de son importance. On pouvait croire à
« l'indépendance dans l'interdépendance »,
pour reprendre la formule d'Edgar Faure.

Mais ce monde, dont les gigantesques porte-
containers sont le symbole, était une illusion.
Pour protéger leurs positions, la plupart des
Etats ont toujours gardé des portes fermées,
sur des marchés, des secteurs, des
technologies, le capital de certaines
entreprises. Et ce monde se morcelle à
nouveau, après avoir semblé devenir un
village. Par la volonté des pays de se protéger,
comme l'a montré avec force l'Amérique de
Donald Trump, alors que les Etats-Unis avaient
mené l'ouverture il y a trois quarts de siècle. Et
aussi par accident, comme l'a prouvé
l'épidémie.

La question de la souveraineté revient ainsi en
force dans le débat public. Une question pour
l'instant sans réponse, car il faut redéfinir cette
souveraineté. Elle ne peut plus se traduire par
une autarcie ou un splendide isolement. Pour
faire des masques sanitaires, il faut du
plastique et du latex qu'on ne trouve pas en
Europe. Même le plus français des missiles
comporte des composants étrangers.

Dès lors, l'exercice de la souveraineté au XXIe
siècle revient au choix de ses dépendances,
seul ou à plusieurs pays, dans un nouvel
équilibre entre Etat et Union Européenne. C'est
vrai dans tous les domaines où doit s'exercer 
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Dossier sur la loi sur l'enfance
dite loi Taquet
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Présentation générale DE LA LOI TAQUET

Interdiction (2024) de tout placement à l’hôtel des mineurs et jeunes
majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance tout en ménageant une
dérogation en cas d’urgence ou pour une mise à l’abri (art. 3). Avant
2024, deux mois maximums. 
Evaluation systématique de l’option d’accueil de l’enfant à une
personne de son entourage (famille, voisins ou amis connus) avant
d'envisager son placement à l'ASE (art. 1er)
Empêcher qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par
le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ne recouvre
automatiquement ce droit en raison du décès ou de la perte de
l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent (art. 2 bis)
Principe d’une prise en charge des fratries dans un même lieu
d’accueil, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant (art. 2 ter)
Proposition systématique d'une marraine ou d'un parrain et d'un
mentor pour l'enfant accueilli à l'ASE 
Fin des sorties "sèches" de l'ASE à la majorité, (accompagnement pour
les 18-21 ans par les départements et l’État.) 
Principe d’un "droit au retour" possible à l’ASE des jeunes majeurs
avant 21 ans 
Permettre aux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance d’accéder au
logement social en tant que public prioritaire (art. 3 bis I) 
Possibilité pour le mineur de désigner une personne de confiance et
l'obligation d’un entretien avec le jeune six mois après sa sortie de
l'ASE (art. 3 quater)  
Possibilité pour le juge des enfants d'autoriser le service accueillant
l’enfant à exercer un ou plusieurs actes non usuels relevant de
l'autorité parentale, sans devoir solliciter cette autorisation au cas par
cas ;
Permettre au juge des enfants de renvoyer une affaire particulièrement
complexe à une formation collégiale de jugement (art. 7) ;Permettre,
en matière d’assistance éducative, au juge des enfants de solliciter le
bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat pour l’enfant capable
de discernement, lorsque son intérêt l’exige (art. 7 bis) ;
Information systématique du juge des enfants en cas de modification
du lieu de placement d’un mineur par l’autorité administrative, afin de
vérifier l’intérêt de l'enfant. (art. 8)
Meilleure prise en compte de la parole de l'enfant.

Comprendre les enjeux
Le 16 juin 2021, Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la santé, et
Adrien TAQUET, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, ont
présenté en Conseil des ministres un projet de loi relatif à la protection des
enfants. 

Cette loi, attendue, a été améliorée par les parlementaires et le
gouvernement. Elle cherche à améliorer la situation des enfants protégés
par l'aide sociale à l'enfance (ASE) : interdiction des placements à l'hôtel,
recherche de placement dans l’entourage, fin des sorties "sèches" à la
majorité, meilleure protection contre les violences, meilleure écoute des
enfants. Il modernise aussi le métier des assistants familiaux, la
gouvernance nationale de la protection de l'enfance modifie le système de
répartition des MNA en fonction de la pauvreté et des efforts du
Département pour les jeunes majeurs. 

Améliorer la situation des enfants placés et avant placement

Contrôles systématiques des antécédents judiciaires s’appliquant à
tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants
dans des établissements pour mineurs (art. 4) 
Formaliser et renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la
maltraitance dans tous les établissements et désignation d’une
autorité tierce à l’établissement, pour écouter et recueillir les
difficultés. (art. 5) 
Obligation d’un référentiel unique partagé pour recueillir les
informations préoccupantes des situations d’enfance en danger (art.
6);
Tout mineur victime de prostitution relève du champ des missions de
l’ASE.

Leur permettre de travailler après 67 ans pour accompagner un jeune
jusqu’à 21 ans. 
Sécurisation des familles d’accueil et rémunération minimum. 
Pas de délivrance d’un nouvel agrément avant un certain délai en cas
de retrait d’agrément notamment pour des faits de violence. 
Création d’un fichier national des assistants familiaux pour permettre
la coordination et le contrôle entre Départements et un meilleur suivi.

Regrouper les instances nationales de la protection de l’enfance dans
un groupement d’intérêt public (GIP) pour la protection de l’enfance
(art. 13)
 Renforcement des services de protection maternelle et infantile (PMI)
dans leur en matière de santé publique. (art. 12 et 12 bis)

Prévoir des priorités pluriannuelles d’action de santé publique,
Remplacer les normes minimales fixées pour les départements
par des objectifs nationaux,
Proposer diverses mesures de modernisation ;

Création de "maisons de l’enfant et de la famille" et d'un "comité
départemental pour la protection de l’enfance", coprésidé par le
président du conseil départemental et par le préfet dans les
départements volontaires.

Spécificités socio-économiques des départements (en particulier
niveau de pauvreté) ;
Actions en faveur des MNA à leurs 18 ans (nombre de contrats jeunes
majeurs).

Interdiction de la réévaluation de la minorité des MNA. Pas de
réexamen si l’isolement et la minorité ont déjà été prouvés dans le
département de départ. (art. 14 bis) ;
Fichier centralisé d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM).
Enregistrement des MNA obligatoire (sauf minorité manifeste) (art. 15). 
Transmission des décisions d’évaluation des MNA mensuellement au
préfet sous peine de suppression de la contribution forfaitaire de l’État.

Mieux protéger les enfants contre les violences

Valoriser le métier des assistants familiaux (art. 9 et 11)

Mieux piloter la politique de protection de l’enfance

Modifier les critères de répartition des mineurs non accompagnés
En plus du critère démographique et d’éloignement géographique,
apparaissent deux nouveaux critères de répartition (art 14) :

Evaluation de la minorité des MNA

1

2
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Interview Florence Dabin PRÉSIDENTE
DU Maine-et-Loire ET DU GIP enfance

Vous êtes annoncée comme la Présidente du nouveau GIP. De quoi
s’agit-il ? Un nouveau machin pour discutailler ?
Le Président de l’Assemblée des Départements de France, François
SAUVADET et mes pairs m’ont désigné candidate à la présidence de ce futur
GIP Enfance. 

Il s’agit d’une maison commune qui permet de rassembler des structures
qui agissent dans l’intérêt de l’Enfant qui ont leur propre légitimité, missions.
Il s’agit de donner davantage de synergie et de transversalité entre toutes
ces structures et de fédérer l’ensemble des experts. On peut ainsi croiser les
expériences, les recherches spécifiques et servir les politiques publiques. En
étant plus performant dans l’accompagnement de l’enfance et plus
largement de la jeunesse et de la famille. En prenant en compte les réalités
de nos territoires qui sont pluriels. Partage d’expérience des professionnels
et des bénévoles.

La création d’un GIP unique permet de donner plus de sens, plus de visibilité
à cette politique publique qui demeure souvent trop feutrée et discrète par
humilité, par pudeur ou par discrétion. Le sujet de l’enfance concerne tout le
monde comme le projet de vie, comme le parcours. Il y a dans ce sens
beaucoup d’avancées dans la loi d’Adrien Taquet.

PoC’est donc de la concertation, de la promotion, mais pratiquement
vous agissez ?
Cela commence tout juste, le travail collectif est en cours. Pour l’instant, il
reste à finaliser la convention constitutive et nommer un ou une
préfigurateur- préfiguratrice qui a pour vocation de devenir le futur ou la
future directeur- directrice. Chaque Département sera invité à délibérer pour
être membre de ce GIP.

Dans la pratique, la manière dont je vois les semaines à venir : outre trouver
un directeur en lien avec l’Etat et le Ministre, mettre en place un comité de
pilotage. Avec des représentants des différentes structures, des
Départements, de l’État pour que là où on travaillait plutôt en silos liés par
des accointances géographiques ou des intérêts communs, on travaille en
coopération, en partenariat. Il s’agit de gagner en force et en efficacité dans
l’intérêt de l’enfance.

Ce sera un centre de ressources qui permettra à la fois d’apporter des outils,
de partager des expériences à l’ensemble des Départements et des acteurs
concernés. 

Présidant le groupe enfance au sein de l’ADF, je veillerai à ce que l’on ait des
liens très proches avec les élus. Ce GIP doit être très concret pour les élus, les
professionnels, les partenaires, les enfants et leurs parents. C’est un lieu
d’émulation intellectuelle, de partages techniques, de créativité et de
synergies. Il y une volonté forte d’établir un cercle vertueux, apporter la
bienveillance, la connaissance étayée.

Le GIP aura-t-il un rôle consultatif ?
Oui, il devient un organe incontournable et s’il y a de nouvelles lois, il sera
saisi et associé. Il s’exprimera et apportera les données ainsi qu’une analyse
des informations de grande qualité.  

L’idée est d’être réactif et performant et d’oser expérimenter. Oser
déstabiliser et questionner certaines pratiques et les faire évoluer, faire
preuve de lisibilité et de pédagogie. 

Pourquoi vous pour cette présidence ?
Je suis professeur des écoles depuis 21 ans, élue locale depuis 21 ans ; j’ai été
adjointe à la jeunesse d’une collectivité de 56 000 habitants. Je me suis
occupée des Relais d’Assistantes Maternelles. Mon expérience, mon métier,
ont tourné autour de l’enfance. Le Président François Sauvadet a dédié une
thématique à l’enfance et une vice-présidence. Les Présidents de
Départements s’intéressent à ce sujet. Ils assument leurs responsabilités et
ont compris qu’il faut être dans l’anticipation d’innovations et de
pragmatisme. A Bourg en Bresse, je participais à la première table ronde, ce
qui a du sens. C’est pour cela qu’il faut évaluer les fragilités, responsabiliser
l’Etat, mieux partager et travailler collectivement pour aller plus loin. J’ai des
relations de confiance avec le ministre, nous sommes passionnés et
volontaires. Les engagements pris auprès du Président François Sauvadet
ont été tenus. Il nous reste des engagements financiers à obtenir car un des
éléments clés c’est les moyens mis. 

©Christophe-Martin
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Et en Maine-et-Loire, vous avez une politique particulière ?
Elue dès le premier juillet, j’ai pris des positions et des décisions rapidement
dans ce domaine. Je connaissais les problèmes, je savais ce que je voulais
faire. 

J’ai organisé dès septembre 2021 un séminaire de tous les conseillers
départementaux pour une présentation de la politique de la protection de
l’enfance.

J’ai reçu de tous les acteurs et opérateurs de la protection de l’enfance à
l’automne. 

J’ai proposé un premier plan d’urgence pour répondre à la situation de
croissance du nombre d’enfants qui nous sont confiés.

Enfin, j’ai conclu un contrat départemental signé avec le ministre Adrien
Taquet dans le cadre de la stratégie nationale avec un engagement du
Ministre de passer de 2 à 3 ans après adoption par l’Assemblée. Pour mettre
en œuvre cette politique ambitieuse, le Département va engager chaque
année 5 millions d’euros. L’État abondant de son côté ce contrat à hauteur
de 3 millions d’euros par an. Un des objectifs de ce contrat est de travailler
en collaboration avec l’ARS pour des situations complexes en innovant dans
les pratiques d’accompagnement et de prise en charge des jeunes
présentant des troubles du comportement et/ou un handicap.

Nous avons inauguré un SOS Village d’enfants réalisé dans un de nos
espaces naturels sensibles L’Isle Briand qui accueille chaque année le
Mondial du Lion, une compétition d’équitation de niveau mondial… Cette
inauguration est venue souligner, à l’aube de l’adoption de la loi d’Adrien
TAQUET, l’importance de l’accueil des fratries. 

Et pour les professionnels ?
On a besoin de professionnels, ce sont des métiers de passion et il faut en
parler de façon positive. C’est vrai pour les assistants familiaux. On a du mal
à recruter et pas seulement dans mon Département ; c’est vrai partout. Il
s’agit d’un sujet ambitieux. Nous n’en sommes qu’au début. 

Pour rappel, le 18 février dernier, dans le cadre de la conférence des métiers
de l’accompagnement social et médico-social, le Gouvernement et les
Départements de France se sont engagés ensemble pour la revalorisation
salariale de 1,3 milliards d’euros en faveur de tous ces professionnels de la
filière socio-éducative. 

Les Départements ont souvent fait des économies dans le domaine de
la PMI ?
Nous avons remis des moyens importants en Maine-et-Loire. Ils effectuent
un travail formidable. C’est une chance d’avoir ces professionnels.

Pour la médecine scolaire, vous espériez qu’elle serait transférée 
Il y a un véritable enjeu et j’ai été déçue que ce ne soit pas dans la loi 3DS.
Pour la cohérence ce serait nettement mieux. La crise a révélé les lacunes de
cette médecine scolaire qui doit retrouver sa place.

Je souhaite que les candidats s’emparent de ce sujet. Les élus seront acteurs
et vont défendre les intérêts de leurs concitoyens.

La loi Taquet ?
Il y a de réelles avancées, mais il y a des points de vigilance qu’on a soulignés
dans le domaine des finances : la fin des logements hôteliers, le statut des
assistants familiaux et celui des médiations familiales, les jeunes majeurs. On
a besoin de continuer à avancer avec détermination.

Et les sommes avancées par le ministre ?
Très honnêtement je ne suis pas en mesure de vous répondre.

Et la pédopsychiatrie ?
Globalement nous manquons cruellement de moyens et il faut une prise de
conscience interministérielle. L’Etat doit penser davantage à travailler en
synergie et éviter de se renvoyer la balle. Les Départements se sont engagés
dans leurs domaines de compétence, nous attendons de l’Etat qui prennent
ces responsabilités dans ces domaines comme la santé mentale. Un enfant
mal orienté, c’est un désastre et cela peut créer au sein d’une structure
d’accueil non adaptée, une perturbation pour tous les enfants hébergés et
suivis. L’Etat et le Secrétaire d’Etat engagent des moyens afin de répondre à
ces manques mais il est nécessaire d’envisager des actions rapides. 

Et pour les présidentielles, comment voyez-vous les choses ?
J’ai besoin qu’on nous fasse confiance, qu'on arrête de nous déléguer sans
moyens, qu’on nous laisse la possibilité d’agir. Je souhaite que le sujet de
l’enfance et de la décentralisation soient au cœur du futur projet présidentiel.
Il nous faut des moyens concrets. On est trop tributaires des ministères et du
gouvernement. Par exemple pour la rémunération des agents
départementaux. 

Interview Florence Dabin PRÉSIDENTE
DU Maine-et-Loire ET DU GIP enfance
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Rapport remis par Gautier ARNAUD-MELCHIORRE à Adrien TAQUET
Secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles.

Il s’agit d’une mission de 6 mois afin de
recueillir la parole des enfants protégés
par l’aide sociale à l’enfance sur
l’ensemble du territoire. Plus de 1500
enfants protégés de l’âge de 1 mois à 18
ans ont été rencontrés ainsi que des
jeunes majeurs jusqu’à l’âge de 21 ans,
dans leurs différents lieux d’accueil, ainsi
que de nombreux professionnels.

Ces travaux ont abouti à un rapport avec
des observations et propositions

Il fait état d’une protection de l’enfance
contrastée

Les paroles des enfants mettent en
évidence des moments heureux qu’ils
vivent et partagent bien que séparés de
leur famille et en dépit de leur histoire
familiale douloureuse. Cependant,
certaines mettent en lumière des
situations et des dysfonctionnements
inacceptables dans le cadre de leur
protection, leurs besoins et leurs droits
fondamentaux étant parfois loin d’être
satisfaits et respectés. Ils peuvent être
confrontés à des situations de danger
alors même qu’ils sont censés être
protégés : violences institutionnelles,
violences entre pairs, harcèlement,
réponses inadaptées à leurs besoins,
prostitution … 

Des réponses pour que les enfants de
l’ASE soient des enfants comme les
autres
De nombreuses améliorations peuvent
apparaître comme anodines, mais en
réalité, elles sont fondamentales. Par
exemple, celles concernant les assistants
familiaux qui doivent être formés au long
cours, moins isolés, faire partie de
l’équipe éducative et reconnus comme
partie prenante de la protection de
l’enfance. Le rôle des maîtres et
maîtresses de maison devrait être
revalorisé et faire partie intégrante de
l’équipe éducative parce qu’ils apportent
une plus-value incontestable à la qualité
de l’accompagnement des enfants. Ou
encore, les conditions de l’exercice des
métiers de protection de l’enfance
(Prendre soin des enfants, c’est prendre
soin en premier lieu des professionnels)
doivent être améliorées par une
adaptation des moyens humains aux
besoins des enfants, elles doivent être
sécurisantes et valorisantes. 

Les questions relatives à l’affectivité et à
la sexualité des enfants doivent être
concrètement abordées par les
professionnels qui les accompagnent au
quotidien, et pour qu’ils ne soient plus
tentés de les éviter, leur formation à cet
égard doit être renforcée. 

L’accès à la culture et aux loisirs doit
devenir un des objectifs majeurs de la
mission éducative.

Le temps de la nuit doit être considéré
comme étant aussi important que le
temps du jour, si ce n’est plus important.
Il n’est plus possible de permettre à des
personnels non formés d’assurer la
surveillance durant la nuit qui est loin
d’être anodine. De même les « sanctions
éducatives » doivent être proscrites, telles
celles infligées lors des retours de fugue. 

Les enfants vivent mal le fait de se sentir
stigmatisés, à l’école par exemple
lorsqu’ils sont identifiés comme « enfants
de l’ASE » parce que les véhicules de
transport qui les accompagnent
l’indiquent, ou quand il s’agit de leur
famille, ou encore quand ils se déplacent
« en meute ». Ce ressenti est une atteinte
profonde à leur image, à leur identité. 

La plupart demandent à être associés aux
décisions qui les concernent, notamment
concernant leur scolarité ou les relations
avec leur famille, leur avis étant peu pris
en compte. 

Ces constats ne peuvent que conforter
dans l’idée que ce sont les lieux d’accueil
qui doivent s’adapter aux enfants et non
à ceux-ci d’adapter leurs problématiques
aux dispositifs. 

Rapport à (h)auteur d’enfants



Loi Taquet
L’avis de l’ANDASS

L’ANDASS (Association Nationale des Directeurs d'Action Sociale et de Santé)
est une association professionnelle. Son conseil d’administration représente
plus d’un tiers des départements. L’ANDASS porte l’ambition du
développement social, du travail collectif, de l’accompagnement global des
personnes dans leur parcours vers l’autonomie. L’ANDASS favorise les
partenariats d'action et les coopérations. Pour l’ANDASS, les dépenses
sociales ne constituent pas un simple coût mais un investissement dans le
développement humain. L’ANDASS appelle à un choc de simplification afin
de libérer le pouvoir d’agir des élus, des citoyens, des professionnels, des
bénévoles et des organisations afin de s’orienter vers une société plus
inclusive et citoyenne. Estimant que les politiques de solidarités doivent
irriguer et se nourrir de l'ensemble des politiques, l’ANDASS participe, par ses
analyses et ses propositions concrètes issues de la diversité des territoires, à
la modernisation d'un service public de la vie quotidienne de proximité et de
qualité. 

« La loi du 07 février 2022 relative à la protection des enfants, si elle
comporte des avancées pour l’intérêt des enfants protégées, révèle aussi
en creux la vision d’une décentralisation inachevée de la politique de
protection de l’enfance.

La loi dite « Taquet » promulguée le 07 février 2022 vient compléter
l’édifice législatif des deux grandes lois de 2007 et 2016 sur la protection de
l’enfance, sans modifier fondamentalement les grands principes et les
droits existants. Elle a le mérite de s’inscrire dans une vision globale
entamée avec l’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de
protection de l’enfance par le Secrétaire d’Etat Adrien Taquet en 2019,
suivie de plans spécifiques dans le domaine des violences notamment, ou
plus récemment de la lutte contre la prostitution des mineurs. Cette
stratégie se déploie également à travers une contractualisation entre
l’Etat, les ARS et les Départements, sous forme d’objectifs portés par les
Départements avec leurs services de protection maternelle et infantile
(PMI) et d’aide sociale à l’enfance (ASE), mais aussi dans le champ du
handicap de l’enfant. La contractualisation semble devenue le nouvel
horizon de la décentralisation là où les compétences sont enchevêtrées et
nécessitent de clarifier la gouvernance et les objectifs relevant de la
responsabilité de chaque acteur.

Quelques avancées notables de la loi font consensus. Ainsi, systématiser
l’accompagnement des jeunes majeurs ayant été protégés par l’ASE peut
permettre de sécuriser l’accès progressif à l’autonomie d’une partie des
jeunes particulièrement vulnérables : leur accès aux droits, la poursuite de
scolarité, la formation, l’accès au logement, et aux ressources, la
régularisation du séjour s’agissant des « ex-mineurs non accompagnés ».
Mais cette évolution laisse entière la problématique du pilotage coordonné
des politiques en faveur de la jeunesse dans notre pays, en créant une
nouvelle catégorie de l’action publique, les « sortants de l’ASE », qui vient
rejoindre les « NEETS », les jeunes sortis sans diplômes du système scolaire,
les étudiants précaires …etc. Au passage elle institue le Département
comme un acteur parmi les autres dans un domaine où le maquis des
dispositifs nécessiterait lisibilité, simplification, efficience, à partir d’un socle
de droits à garantir pour tous les jeunes.

D’autres mesures prévues par la loi peuvent être qualifiées de progrès,
complétant le cadre législatif existant : faire de l’accueil en famille ou chez
un tiers le principe, et de l’accueil en établissement ou en famille d’accueil
l’exception, dénote d’une posture philosophique pouvant inspirer de
nouvelles pratiques. Mais ces dispositions, sous peine de demeurer
incantatoires, nécessitent un accompagnement majeur de l’évolution des
services et de la culture de l’ensemble des acteurs, magistrats de l’enfance
comme professionnel.le.s du travail social : comment évaluer la possibilité
de ces accueils tout en assurant dans le même temps la protection des
enfants dont la situation est à risque au point d’avoir conduit à s’interroger
sur l’opportunité de leur placement ?

L’écueil de mesures uniquement incitatives et jamais appliquées pourrait
aussi menacer les dispositions visant à interdire la séparation des fratries :
cela suppose une offre d’accueil entre le collectif et les familles d’accueil
suffisamment souple. La mise en œuvre de cette disposition devra inspirer
les projets de services des établissements, structurer des orientations des
schémas départementaux, nécessiter des investissements. L’étude
d’impact préalable à la loi n’est pas allée jusque-là.

Pierre Stecker
Vice-président de l’Andass –
Directeur de l’enfance et de la
famille de Seine Saint Denis –
Référent du réseau Andass
Enfances-Familles-Santé
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Etude d’impact qui a montré ses limites aussi dans le domaine de la
revalorisation des conditions de rémunération et d’indemnisation des
assistants familiaux : les dispositions de la loi sur la rémunération
minimale, les garanties en cas de diminution de leur activité d’accueil et
les améliorations de leurs conditions de travail (un weekend end de répit
chaque mois sans accueil), sont des progrès du point de vue de ces
professionnel.le.s essentiel.le.s, qui souffrent encore trop d’un manque de
reconnaissance de leurs compétences et de leur responsabilité.

Mais les situations sont hétérogènes, de nombreux Départements
proposent d’ores et déjà des conditions plus favorables que celles prévues
par la loi. C’est là notamment que la loi traduit une vision d’une
décentralisation mal assumée : dans chaque département ces sujets de
rémunération et de conditions de travail font l’objet de négociations, sont
au cœur du dialogue social, et doivent tenir compte de conditions qui
diffèrent au regard du niveau de vie, des modalités de logement
permettant d’accueillir des enfants au domicile …etc. La loi passe aussi
sous silence l’enjeu principal : le modèle de l’accueil familial traverse
aujourd’hui une crise majeure de vocations, à laquelle la seule valorisation
de rémunération ne répondra pas, qui appelle un effort massif, pour
simplifier l’accès au métier (et en amont à l’agrément), pour former des
professionnel.le.s, pour accompagner leurs parcours et soutenir la
pratique des accueillant.e.s confronté.e.s à des situations complexes.

Au-delà de ces avancées, cette nouvelle loi souffre d’un mal très français,
celui de rassembler au niveau législatif un catalogue de mesures de
portée et d’importance inégales, qui viennent cadrer avec un luxe de
détail des pratiques quotidennes de magistrats ou de travailleurs sociaux :
formation collégiale de jugement, mesures de milieu ouvert renforcées,
prescription de mesures de médiation familiale par les juges des enfants
(sans aucunement prévoir les moyens de leur mise en œuvre !), recours
obligatoire au référentiel de la Haute autorité de santé pour l’évaluation
des situations (avec quel déploiement de formation pour l’accompagner
?), développement du parrainage ou du mentorat … Dans le cadre d’une
politique décentralisée, le recours à la loi sur autant de domaines précis,
tantôt de façon partielle et renvoyant à des décrets d’application, tantôt
sous forme d’incitation, vient dire en creux le soupçon vis-à-vis des acteurs
locaux, au premier rang desquels les Départements, chefs de file de la
protection de l’enfance.

Et pourtant paradoxalement la loi prévoit une gouvernance rénovée qui
se veut respectueuse de la décentralisation, au plan national avec la
fusion de plusieurs organismes au sein d’un groupement d’intérêt public
qui sera chargé de la production de connaissances et de l’évaluation, de la
gestion du numéro de l’enfance en danger, de l’adoption, de l’accès aux
origines personnelles, et d’assurer le fonctionnement du conseil national
de la protection de l’enfance. Cette structure présidée par un
Département et regroupant les directions des services de l’Etat, ainsi que
les parties prenantes de la politique publique, peut être une opportunité
d’inventer une gouvernance adaptée à la politique à la fois décentralisée
mais nécessairement partagée qu’est la protection de l’enfance. Cette
nouvelle structure devrait contribuer à évaluer rigoureusement les effets
de la politique menée, ce qui pourrait éviter des empilements de
dispositions nouvelles alors même que les précédentes n’ont pu être
appropriées par les acteurs ou produire leurs effets (cf la mise en œuvre
du projet pour l’enfant par exemple). Pour qu’une telle structure prenne
sa place dans le système d’acteurs, il sera nécessaire qu’elle dispose de
moyens pour mettre en œuvre avec les Départements et les associations
qui leur sont liés des programmes expérimentaux, autour d’objectifs 

précis et évaluables. C’est peut-être là qu’il y a lieu de placer la
contractualisation future, en s’appuyant sur un réseau local où l’Etat, aux
côtés des Départements, trouvera sa place non pas dans une logique de
contrôle, mais dans la mobilisation des politiques de droit commun au
service des enfants protégés et jeunes majeurs accompagnés.

Enfin, les derniers articles de la loi portent sur les mineurs non
accompagnés (MNA), pomme de discorde entre l’Etat et les Départements
depuis plusieurs années. Là encore des contradictions ! La clé de répartition
de ces jeunes entre territoires prendra désormais en compte les jeunes
majeurs « ex-MNA », corrigeant ainsi les écarts d’un Département à l’autre
sur les modalités de leur accompagnement après 18 ans. Cependant elle ne
systématise par l’accès au droit au séjour de ces jeunes qui ont été
accompagnés par l’ASE, laissant planer le doute sur la pérennité de leur
séjour sur le territoire. Par ailleurs elle rend systématique le recours au
fichier dit « AEM » (aide à l’évaluation de la minorité), établissant un lien
direct entre l’évaluation de ces jeunes et leur statut de migrants, données à
communiquer aux services de la Préfecture par les Départements ; ces
dispositions ne relèvent pas de la « protection des enfants » comme l’avait
souligné le Défenseur des droits ou encore le Conseil national de la
protection de l’enfance, et sont donc contraires à l’esprit même de la loi.

C’est donc une loi faite de paradoxes, entre progrès des droits des enfants
et mesures d’affichage, affirmation de grands principes partagés ou petites
dispositions techniques, d’ambiguïtés sur la relation entre l’Etat et les
Départements en termes de moyens et rôles respectifs. Les textes
d’application et surtout leur mise en œuvre devront faire l’objet d’un suivi et
d’une évaluation entre toutes les parties prenantes pour en mesurer la
portée effective.
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Le véritable enjeu de la protection de
l’enfance est son évaluation

Le dernier projet de loi sur la protection de l’enfance est à ranger parmi les
réformes dites « paramétriques », c’est-à-dire ajustant les paramètres d’un
système préexistant sans en modifier fondamentalement le fonctionnement.
Il donne largement raison à ceux des professionnels du secteur qui estiment
que les moyens consacrés à cette politique sont structurellement insuffisants.
La loi contient donc des dispositions visant à réduire la pénurie de personnel
et à induire des augmentations d’effectifs.

Pourtant, de mémoire d’être humain, les moyens consacrés à la protection de
l’enfance augmentent chaque année plus vite que la population de 0-20 ans.
Cette hausse constante semble n’apporter aucune amélioration sur le terrain,
aux dires mêmes des professionnels selon qui - combien de fois ai-je entendu
cette expression - « les situations sont de plus en plus dégradées ».

En somme, les voix qui réclament sans cesse l’augmentation des moyens de
la protection de l’enfance sont un peu semblables à des médecins qui,
insatisfaits des effets d’un remède, prescriraient à chaque nouvelle déception
d’en augmenter la dose.

C’est la raison pour laquelle, en matière de médicament du moins, on vérifie
par un protocole rigoureux l’efficacité d’une molécule et l’absence d’effet
secondaire avant sa mise sur le marché. 

En protection de l’enfance, rien de tout cela n’arrive. L’effet des mesures
d’assistance éducative sur les enfants n’est jamais évalué. Qu’il s’agisse des
mesures d’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) pratiquées à raison
de centaines de milliers par an depuis 1959, ou des différentes formes de
placement, jamais les effets de ces actions ne sont mesurés.

La loi, qui introduit le « mentorat », donne une nouvelle illustration de cette
manière de procéder. Une pratique similaire au mentorat a en effet déjà fait
l’objet d’une évaluation…aux Etats-Unis. Et cette évaluation a mis en
évidence son caractère contre-productif   ! 

L’incertitude sur l’efficacité du remède devrait rendre la prévention d’autant
plus nécessaire. Or, précisément, la prévention est, après l’évaluation, le
second angle mort de la protection de l’enfance. Car pour faire de la
prévention, il faut avoir une idée à peu près précise des facteurs de risque. Or,
ceux-ci sont très peu étudiés.

Cette situation tient beaucoup à l’angle intellectuel adopté pour appréhender
les questions d’enfance en danger. Celui-ci est essentiellement centré sur
l’étude des traumatismes psychologiques, de leurs conséquences et de leur
prise en charge. Les grands « penseurs » de la protection de l’enfance sont
presque tous psychologues ou psychiatres, à l’instar de figures tutélaires
comme Françoise Dolto et Boris Cyrulnik. Leur influence sur les professionnels
est immense.

Cette prédominance, voire ce quasi-monopole, de la psychologie clinique sur
la manière de penser l’enfance en danger conduit à surestimer l’importance
des traumatismes psychologiques parmi les facteurs de risque. C’est ainsi que
pendant des décennies, de nombreux professionnels ont considéré l’autisme
comme la conséquence d’un traumatisme psychologique de la petite enfance
(théorie de « la mère frigidaire »), jusqu’à ce qu’un consensus scientifique ne
finisse par balayer cette idée. 

Inversement, les facteurs sociaux de l’enfance en danger sont largement sous-
estimés. Ils sont pourtant évidents : un enfant sur deux confié à l’aide sociale à
l’enfance a au moins un parent qui touche le RSA et les enfants des familles
vivant sous le seuil de pauvreté y sont très largement surreprésentés. 

En d’autre termes, ce qui constitue de toute évidence un problème social
global est « psychologisé » en un ensemble de situations individuelles
singulières à l’occasion de la prise en charge institutionnelle. La dimension
sociale est ainsi évacuée pour devenir un impensé de la politique publique. 

Il est donc difficile de dire si, au-delà des pénuries de personnel récemment
constatées et qui réclament naturellement des actions correctrices, le
principal problème de la protection de l’enfance tient à un manque chronique
de moyens de l’assistance éducative. Pour répondre à cette question, il
faudrait être en mesure d’évaluer les effets des actions mises en œuvre et de
mieux comprendre les facteurs de risque, notamment sociaux. 

Plutôt qu’augmenter de manière générale et indifférenciée les moyens
consacrés à une politique dont on connaît mal les effets réels, l’urgence
commande d’investir dans la recherche et dans la construction d’un appareil
statistique performant, préalable indispensable à une politique de prévention
efficace et correctement ciblée.   

 « Vice-président de l’ANDASS en charge du numérique,
Emmanuel Gagneux a commencé sa carrière dans le
secteur privé avant de rejoindre la fonction publique
territoriale. Depuis 2010, il a occupé plusieurs postes
de Directeur Général Adjoint en charge des solidarités
de Départements. Il est actuellement DGA de l’Oise. Il
s’intéresse particulièrement aux questions
d’évaluation des politiques sociales. » 

Emmanuel Gagneux, 
Vice-président de l’ANDASS

   Voir l’évaluation du programme « Cambridge-Somerville » (https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Somerville_Youth_Study)
1

1
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ADRIEN TAQUET FACE À LA RÉDACTION DU JOURNAL
DES DÉPARTEMENTS

Monsieur le Ministre, vous avez réussi à faire passer cette loi qui
vous tenait tant à cœur et qui porte donc maintenant votre
nom.
Effectivement, elle porte mon nom. Je n’étais pas demandeur
d’afficher ainsi mon nom. Ce qui m’intéressait, c’était de porter une
ambition, une volonté pour une politique utile et fondamentale.
Certains doutaient de son intérêt et d’autres pensaient qu’elle ne
serait pas adoptée avant la fin de la législature. 
Or, la publication est intervenue le 7 février après un Commission
Mixte Paritaire (entre Assemblée et Sénat), globalement facile et
rapidement conclusive.
Maintenant, il faut les décrets d’application et ils seront tous pris
avant l’élection présidentielle. Je m’y engage. 

Cette loi ambitieuse représente une étape importante, mais le volet
législatif n’est qu’un aspect de ce que nous mettons en œuvre : il y a
tout un volet de contractualisation (entre Départements et Etat),
l’élaboration de référentiels (notamment sur la situation de
danger), un travail sur les normes qu’il faut encore mener. Et nous
travaillons, élaborons cela avec les Départements.

Pouvez-vous nous présenter les points qui vous paraissent les
plus importants dans cette loi.
Il y a de très nombreux aspects importants, mais je retiendrai quatre
points essentiels :

Renforcer la sécurité physique, matérielle et affective de l’enfant.

Je pense, notamment dans ce domaine, à la recherche d’un tiers de
confiance. Vous savez, je reçois de très nombreux courriers de
grands-parents qui souhaitent avoir la garde de leur petit-enfant.
Maintenant, on va étudier cette possibilité avant tout placement. Et
la non-séparation des fratries (sauf cas particuliers) est aussi une
avancée à souligner. 

Sur le volet sécurité physique, il y a pour la première fois une
définition de la maltraitance, la vérification des antécédents
judiciaires pour les personnes qui accompagnent les enfants, la
création d’une base nationale des assistants familiaux. 
L’interdiction (après une période de deux ans) de loger les enfants
dans les hôtels. Cela ne concerne qu’une dizaine de départements,
mais parfois jusqu'à 800 jeunes protégés dans un seul département.
Nous accompagnerons les Départements pour trouver des lieux de
substitution, avec un financement de 5M€, et une aide en ingénierie.
Mais il s’agit d’une volonté plus globale de suivi de jeunes qu’on ne
peut laisser à l’abandon. 

Accompagner vers plus d’autonomie.

Cela concerne principalement la sortie du dispositif avec une
extension pour les jeunes entre 18 et 21 ans. Il faut partir des besoins
des enfants et travailler à un projet pour l’autonomie avec un
contenu qui inclut le logement, les actions éducatives ; les
ressources financières et la santé.

Par exemple pour le volet logement il s’agit de places en Crous, FJT,
appartement semi-autonome… et d’une priorité pour le logement
social.
J’ai conscience qu’en ce qui concerne ce dernier point, l’application
de la priorité n’est pas évidente dans certaines zones tendues, car il y
a d’autres types de priorité, mais il s’agit d’une affirmation
importante. 

Dans ce domaine de l’insertion de ces jeunes, l’Etat participera à
hauteur de 200M€ par an et compensera les dépenses des
Départements à hauteur de 50M€ par an.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les enfants de l’ASE veulent
être des enfants comme les autres. C’est ce qu’ils me disent et ce que
m’indiquent les anciens de l’ASE. Ils doivent au maximum être dans
le droit commun et trouver, comme les autres jeunes,
l’émancipation par le travail. 
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Interview du Ministre
Dans cet accompagnement, j’ajoute deux aspects : l’obligation
d’être suivi par un mentor / parrain et le droit au retour, car le jeune
comme chacun d’entre nous peut se tromper, penser qu’il va
pouvoir prendre son envol seul et sentir le besoin, à un moment de
revenir à l’ASE.

Les professionnels

La loi représente le résultat d’une longue concertation avec les
assistants familiaux. Le sujet principal est celui de l’attractivité de
ces métiers et la revalorisation de la rémunération. Et ceci va plus
loin. Ce sont tous les travailleurs sociaux qui doivent avoir plus de
reconnaissance. Tout comme l’image de l’ASE qui doit être
améliorée. 

La gouvernance.

Les enfants placés ne doivent pas subir les conséquences des
différentes ruptures qui tiennent souvent à notre propre
organisation, aux incohérences qui peuvent exister entre les
organismes, professionnels ou lieux. Cette incapacité à nous
coordonner est préjudiciable à l’enfant. C’est la raison d’être du
futur GIP que vous a présenté Florence Dabin: incarner une vision
partagée et être un organisme de pilotage. Chacun doit être au
rendez-vous de ses compétences. L’Etat doit se réinvestir sur ses
propres compétences directement ou via l’ARS. En travaillant sur
l’idée de ce GIP, je pensais très fort à la CNSA. Le GIP doit être le lieu
de construction des normes et des référentiels. Et cela dans une
sorte de « soft management » qui permettent que tous montent en
qualité.

On a besoin aussi d’un lieu de pilotage local entre Départements,
services de l’Etat et justice. Pour se pencher sur les cas complexes. En
Côte d’Armor, cela fonctionne très bien.

Ces mesures ont un coût. Les Conseil Départementaux, vous le
savez, s’inquiètent d’un Etat qui décide et de Départements qui
doivent appliquer et payer. Est-ce le cas ? 
Nous avons travaillé et continuons à le faire en parfaite collaboration
avec l’ADF et les mesures ont été conçues ensemble. Et il en sera de
même pour la suite. Ainsi, quatre présidents participent à
l’élaboration des décrets et référentiels : Florence Dabin (DVD,
Maine-et-Loire), référente enfance de l’ADF et présidente du Giped,
Frédéric Bierry (LR, Alsace), Stéphane Troussel (PS, Seine Saint-
Denis), et Georges Siffredi (LR, Hauts-de-Seine).

Un certain nombre de Département vous ont saisis sur les
manques en matière de pédopsychiatrie. Qu’avez-vous à leur
répondre ?
C’est effectivement un sujet fondamental, mais pas nouveau. Depuis
30 ans, ce secteur a été abandonné Nous avons décidé de donner un
vrai coup de collier (800 nouveaux postes sont prévus en CMP ainsi
que le recrutement de 20 chefs de clinique pour recréer une filière),
mais cela prendra du temps pour arriver à des normes satisfaisantes. 
De même la PMI a été parfois délaissée. Nous avons contractualisé
sur ce sujet avec de très nombreux départements (plus de 70 à ce
jour) et y consacrons 100 M€ .
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DOSSIER Loi 3DS : ajustements
techniques ou vraie réforme ?
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Analyse de la loi 3DS

Cette loi, loin des ambitions affichées par le Président
de la République à l’issue de la crise des gilets jaunes,
permet cependant quelques avancées (quelques
ajustements selon les propres termes de Jaqueline
Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires) qui
ajoute « nous avons choisi de mettre de l’huile dans les
rouages, d’améliorer le paysage institutionnel plutôt
que de tout bouleverser. ». 

La Commission Mixte Paritaire qui s’annonçait difficile
s’est finalement bien déroulée, la majorité acceptant
très largement les demandes des sénateurs. Ceux-ci ont
réalisé un très gros travail notamment les rapporteurs
Françoise Gatel (UDI) et Mathieu Damaud (LR) en
réussissant à intégrer une partie des cinquante
propositions pour le plein exercice des libertés locales
que le Président Gérard Larcher nous avait présenté
dans un précédent numéro. Cette volonté d’aboutir
tient à la ministre Jacqueline Gourault qui connaît bien
la chambre haute où elle a siégé durant de nombreuses
années et au besoin pour le gouvernement et le
Président de la République de présenter une loi, même
modeste, dans le secteur de la décentralisation. 

L’association des maires de France et Régions de
France se sont réjouis sur plusieurs sujets, notamment
le report des délais du Zéro artificialisation nette (ZA), la
suppression d'une date couperet pour imposer les
objectifs de logements sociaux de la loi« SRU», la mise
en place de zones circonscrites pour l'implantation
d'éoliennes dans le cadre très réglementé des plans
locaux d'urbanisme, la récupération par les régions des
petites lignes ferroviaires, l’expérimentation des routes
nationales, la souplesse sur le transfert de compétence
aux intercommunalités et la réaffirmation de la
subsidiarité. 

On trouvera la réaction de l’Assemblée des
Départements de France à la page suivante.
Voici quelques points importants de cette loi qui
comporte plus de 300 articles concernant les
Départements :

Collèges : "autorité fonctionnelle de l’exécutif de la
collectivité territoriale compétente sur les gestionnaires
d’établissement du second degré dans les domaines
relevant de sa compétence". L’article 41 dispose que les
présidents des conseils départementaux et régionaux
exerceront, au titre de leurs compétences en matière de
restauration, entretien général et maintenance des
infrastructures et des équipements, une autorité
fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement 
 public local d'enseignement (EPLE) chargé des
fonctions de gestion matérielle, financière et
administrative. On savait le Ministre de l’Education
Nationale très opposé à cette mesure et le
gouvernement l’avait écarté. Or, il s’agissait d’un
élémment de désorganisation et de développement de
l’irresponsabilité. Imaginer pouvoir gérer le personnel
d’entretien et de restauration sans avoir la
responsabilité de leur gestionnaire, c’est organiser la
désorganisation. Les collectivités dénonçaient "leur
incapacité juridique à obliger les adjoints gestionnaires
à suivre les formations […] appropriées", notamment
afin qu’ils puissent "travailler avec des entreprises
lorsque la collectivité souhaite, par souci de réactivité,
déléguer aux EPLE des petits travaux".

Implantation d'éoliennes. Le texte donne aux
communes et EPCI la possibilité d’encadrer leur
implantation et de déterminer un zonage dans le cadre 
des plans locaux d’urbanisme communaux ou
intercommunaux. Ce zonage sera décidé après enquête
publique

Transfert des routes nationales prioritairement
aux départements, « en intelligence avec les
régions ». Les collectivités pourront mettre en
place des radars automatiques.

Social. Pour répondre, notamment à la demande
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis,
est prévu une expérimentation pendant cinq ans
d’une recentralisation du RSA pour les
Départements qui le souhaitent.

Délégations de compétences entre
collectivités en permettant aux EPCI à fiscalité
propre de déléguer vers les départements et
régions leurs compétences facultatives. 

Création de sites Natura 2000 : le rôle du
Département est renforcé. 

ARS et établissements de santé. Gouvernance
des ARS (agences régionales de santé), la place
des représentants des collectivités sera renforcée
avec trois vice-présidences leur étant accordées
au sein de leur conseil d’administration. Il est
affirmé le caractère volontaire de la participation
financière des collectivités aux investissements
des établissements de santé et la mise en
cohérence de cette participation avec les
compétences de chaque échelon de collectivités. 

HATVP. Le texte allège les obligations
déclaratives des élus locaux auprès de la
Hauteautorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP). Il dispense les élus qui quittent
leurs fonctions après moins de deux mois de
l’obligation d’adresser à la HATVP des
déclarations de situation patrimoniale et
d’intérêts, et remplace l’obligation de déposer
une nouvelle déclaration d’intérêts auprès de la
HATVP moins de six mois après une précédente
déclaration par une simple mise à jour.

Renforcement du contrôle des collectivités sur
les entreprises publiques locales (Sem, SPL…) 

Médecine scolaire pas de transfert aux
départements, comme il certains le demandait.
On élude en évoquant le lancement d’une «
réflexion sur ce nécessaire transfert ».

Renforcement du rôle des Préfets en leur
donnant une plus forte autorité sur les agences,
notamment dans les secteurs de la biodiversité et
de l’eau.

LOI 3 DS RELATIVE À LA DIFFERENCIATION, LA DÉCENTRALISATION, LA
DÉCONCENTRATION ET LA SIMPLIFICATION
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Réactions de l'ASSOciation
des départements de france 

conférer l'autorité fonctionnelle sur les gestionnaires de
collèges, dans les domaines relevant de leurs
compétences (restauration, entretien général,
maintenance des infrastructures et des équipements). 

François SAUVADET, Président des Départements de
France « remercie l'ensemble des Présidentes et
Présidents de Départements qui ont contribué dans un
dialogue construit avec le gouvernement, les députés et
les sénateurs, à faire progresser le texte initial vers un
texte, technique, utile, qui servira à rendre l'action
publique plus lisible à nos concitoyens. 
 Les Départements de France, renforcés par la Loi 3DS,
appellent maintenant à se projeter vers l'avenir avec un
grand élan de Décentralisation. Les Départements sont
une chance pour agir mieux au service des Français. » 

Les Départements de France seront très attentifs à
l’issue de l’élection présidentielle. Un grand acte de
décentralisation reste plus que jamais nécessaire,
permettant de clarifier et d’améliorer l’efficience de
l’action publique. Ils seront également très vigilants
sur les moyens associés : la question de l’autonomie et
de la capacité financière des collectivités reste un
chantier à mener. 

François SAUVADET, Président des Départements de
France

L’adoption définitive hier par le Parlement du projet de Loi relatif
à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification dit « 3DS » permet
une clarification nécessaire de l'action publique locale. 

Les Départements de France saluent les avancées obtenues en
Commission Mixte Paritaire. Le Sénat a repris largement les
propositions issues des Assises de l'ADF. Nous déplorons
cependant que cette loi ne soit pas le grand élan de
Décentralisation appelé par les Français et exprimé pendant
cette période pandémique et au cours de laquelle les
collectivités locales et particulièrement les Départements,
ont démontré l’utilité de leur proximité et de leur réactivité. 

Les Départements ont ainsi obtenu d'être la collectivité
prioritaire pour le transfert des routes nationales. La loi conforte
les Départements déjà gestionnaires de près de 380.000 km de
routes et disposant ainsi des moyens de maintenance et de
l’expertise technique pour gérer ces infrastructures. 

Le projet de Loi 3DS accorde par ailleurs une place significative
aux Départements, chefs de file de l'action sociale et compétents
en matière médico-social, en leur réservant une des Vice-
Présidences du Conseil d'administration des ARS. Mise en
lumière par la crise sanitaire, l'évolution de la gouvernance des
Agences régionales de santé (ARS) était une préoccupation forte
des élus locaux. 

Les Départements se félicitent enfin que les échanges réguliers
avec le Premier Ministre, aient été décisifs pour se voir conférer
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Loi 3DS : un rendez-vous manqué de plus
par François Durovray, président du
Département de l’Essonne

L’enjeu était de taille, les objectifs clairement identifiés et
partagés, la méthode de concertation pertinente. Et
pourtant… Le cheminement fût laborieux (près de 3 ans) et le
résultat est plus que décevant. Les associations d’élus se disent
«satisfaites tout en regrettant qu’il ne s’agisse pas d’une grande
loi de décentralisation mais d’un simple texte d’ajustements»,
selon les propres termes de Jacqueline Gourault, la ministre
qui a porté le texte. Un aveu en forme de preuve que sans
vision claire, sans ambition et sans courage politique, on ne
peut mener une réforme. 

Pourtant elle est tellement nécessaire. A vouloir voter des
textes d’ajustement, on grippe la machine, on empile des
décisions sans vue d’ensemble et sans résoudre les problèmes.
Et surtout on perd de vue ce qui devrait être la préoccupation
première de tous - le gouvernement, les parlementaires, les
élus locaux - celle du service public, de sa qualité et de son
efficience au service du citoyen-usager. 

Prenons l’exemple du transfert des routes nationales aux
collectivités territoriales. Les Départements ont aujourd’hui la
charge de l’entretien et du développement d’un réseau de 380
000 km. Cela veut dire concrètement, qu’ils ont une
organisation, une technicité et surtout des agents formés et
expérimentés pour exercer cette compétence. La logique
aurait naturellement voulu qu’ils puissent se voir confier la
gestion des routes nationales. In fine le législateur, malgré les
efforts constants des sénateurs, s’arrête au milieu du gué et
rend un arbitrage illisible, complexe et, au final, plus coûteux.

Il en est de même pour les gestionnaires des collèges, rattachés
prochainement fonctionnellement aux Départements, dans

une position intermédiaire peu satisfaisante faute
d’avoir su trancher le débat entre les attentes légitimes
des collectivités, la volonté du législateur et la position
des partenaires sociaux. 

Il est fascinant de constater à quel point cette majorité
parlementaire a été dans l’incapacité de produire des
textes clairs, efficaces et simples de mise en œuvre. 
6 ans après la loi NOTRE, il y avait pourtant matière à
tirer les enseignements de son manque de pertinence
et il était urgent de procéder à des améliorations au
bénéfice de nos concitoyens. Il était primordial de
dessiner des choix cohérents en confirmant les
départements dans leur compétence de gestion des
routes, en les désignant pilotes des politiques de
transitions écologique et numérique ou encore en leur
confiant l’ensemble des compétences du bloc social.
En agissant au quotidien au service des français, et
notamment les plus fragiles, les départements sont
incontestablement la collectivité la plus apte à
accompagner nos concitoyens dans les transitions que
vit notre société tout en s’assurant que personne ne
reste au bord de la route.

A voter un texte d’ajustement, on oublie que le rôle
premier des acteurs politiques n’est pas de faire des
réglages bureaucratiques mais bien de s’occuper de
nos concitoyens.
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Juridique 3DS Pierrick Raude

N’en déplaise à certains détracteurs du texte, la loi du
21 février 2022 relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses
mesures de simplification de l'action publique locale,
est un texte technique dont l’ambition n’est pas de
consacrer un nouvel acte de décentralisation, mais bien
de gommer certains « irritants » du quotidien que
rencontrent les acteurs des collectivités.

Le transfert de compétences des routes nationales est
un bon exemple de cette évolution qui n’est pas une
révolution, mais qui va dans le sens de la gestion au
plus près des usages locaux.

Décryptage avec Frédéric Perrière, Président de
l’Association des directeurs techniques des métropoles,
départements et régions et Directeur général adjoint
chargé des territoires au Conseil Départemental de
Gironde.

Pierrick Raude : Sur plus de 20 000 km de routes
nationales, l’Etat offre la possibilité d’en transférer la
moitié aux collectivités selon les modalités suivantes : 
« Après concertation avec les collectivités territoriales
concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des
routes ou des portions de voies non concédées relevant
du domaine routier national dont la propriété peut être
transférée par l’État dans le domaine public routier des
départements, compétents en matière de voirie en
application de l’article L. 3213-3 du code général des
collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des
métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions
de voies non concédées peuvent également être mises
à la disposition des régions, à titre expérimental. 

Dans un délai de six mois à compter de la publication
de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas
échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les
autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies 

énumérées dans le décret qu’ils souhaitent se voir
transférer et transmettent leur demande au
représentant de l’État dans la région. Dans le même
délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les
routes ou sur les portions de voies énumérées dans le
décret dont elles souhaitent demander la mise à
disposition et transmettent leur demande au
représentant de l’État dans la région. »

Quel est l’enjeu de ce transfert pour les collectivités ?
Frédéric Perrière : Les enjeux dépendent de la
configuration des routes nationales proposées au
transfert. En réalité, la plupart correspondent à des
problématiques de desserte de niveau départemental
ou régional. Ce transfert est donc cohérent avec les
compétences déjà exercées par les collectivités.

PR : Les conditions financières, RH et matérielles des
transferts de compétence sont toujours un sujet clé
dans la réussite de ces projets. La loi prévoit pour les
Départements des conditions classiques, à savoir une
évaluation des charges sur les 3 dernières années en
fonctionnement et sur 5 ans en investissement. Faut-il
s’inquiéter des négociations à venir avec l’Etat.

FP : L’Etat a, ces dernières années, renforcé ses
interventions dans l’entretien des routes et ouvrages.
Les budgets devraient correspondre au coût réel
d’entretien. Cela dépendra bien sûr de chaque tronçon
et de leur entretien. 
Par ailleurs, il conviendra d’être vigilants sur les
conditions de transfert des ressources humaines (poste
réellement occupés/postes vacants) et à leur calibrage :
la compensation devra intégrer le niveau d’expérience
des agents, et non pas un transfert évalué sur la base
indiciaire d’un début de carrière. Par ailleurs, nous avons
milité à l’association pour connaître, en amont du
transfert, l’état des routes. Nous nous réjouissons que
ces éléments aient été pris en compte.

Par ailleurs, il conviendra d’être vigilants sur les
conditions de transfert des ressources humaines
(poste réellement occupés/postes vacants) et à
leur calibrage : la compensation devra intégrer le
niveau d’expérience des agents, et non pas un
transfert évalué sur la base indiciaire d’un début
de carrière. Par ailleurs, nous avons milité à
l’association pour connaître, en amont du
transfert, l’état des routes. Nous nous réjouissons
que ces éléments aient été pris en compte.

PR : En effet, la loi prévoit que « sur demande des
départements, de la Métropole de Lyon ou des
métropoles concernées, le représentant de l’Etat
dans le département leur communique les
informations dont il dispose relatives à l’état des
autoroutes, des routes ou des portions de voies
énumérées dans la liste fixée par le décret. »

PR : Concernant l’articulation des transferts entre
les différents niveaux de collectivités, le texte
prévoit une concertation par le Préfet lorsque les
demandes des collectivités ou EPCI portent sur
les mêmes tronçons. Comment doivent se
répartir ces transferts ?

FP : Les départements disposent d’une expertise
technique historique en matière de gestion des
routes. Elles sont, au même titre que les
Métropoles, des structures de gestion, alors que
les Région sont des collectivités de mission. Le
transfert devrait naturellement s’orienter vers les
Départements ou les Métropoles pour répondre à
la logique de simplification de la loi.

PR : La loi offre la possibilité aux collectivités
d’installer des radars, après validation par les
services de l’Etat. On constate dans certains pays
(Florence par exemple) que cette possibilité
existe pour réguler les usages. Est-ce une bonne
disposition ?

FP : Nous appelons de nos vœux une
concertation rapide avec l’Etat sur cette
question. Les radars peuvent avoir une vocation
beaucoup plus innovante qu’actuellement. Nous
pourrions par exemple les utiliser pour réguler la
circulation de camions de certains tonnages sur
des ponts comme le suggère le récent rapport du
BEATT sur l’effondrement du pont de Mirepoix-
sur-Tarn, ou à l’entrée de certains quartiers de
villes. Les radars peuvent avoir une fonction plus
connectée à la nature des ouvrages ou des
routes, mais aussi à des problématiques
d’aménagement ou de gestion d’infrastructure. Il
nous faut proposer des sites d’expérimentation,
avec une capacité à généraliser rapidement. 

Décryptage avec Frédéric
Perrière, Président de
l’Association des directeurs
techniques des métropoles,
départements et régions et
Directeur général adjoint
chargé des territoires au Conseil
Départemental de
Gironde.
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Actualités juridiques

Les gestionnaires de collège passent sous
l’autorité fonctionnelle des présidents de
département
Le transfert de routes nationales aux
départements volontaires
Le président du conseil départemental est
désormais compétent pour coordonner le
développement de l’habitat inclusif
Un rapport pour retracer les perspectives d’un
transfert de la médecine scolaire aux
départements

#PJL3DS
Le projet de loi 3DS a été adopté !
Après le compromis trouvé en CMP, le Sénat a
définitivement adopté, le 9 février 2022, le projet de
loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l’action publique locale par 301
voix pour et 32 voix contre.

Plusieurs mesures concernent les départements :

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la
différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale, publiée au
JORF n°0044 du 22 février 2022

#ADOPTION
L’adoption réformée !
Le 8 février 2022, l’Assemblée nationale a
définitivement adopté la proposition de loi visant à
réformer l’adoption, après l’échec de la commission
mixte paritaire en novembre dernier.

La proposition de loi avait été déposée, en juin
2020, par Madame Monique Limon (LREM),
députée de l’Isère et anciennement directrice du
Développement Social au Conseil Départemental
de l’Isère

La première recommandation consiste à mettre en
place une politique de rémunération plus incitative
est une priorité. Et pour cause, selon une enquête
réalisée pour les besoins du rapport, les candidats
et lauréats ne sont que 7,97% à citer la
rémunération comme facteur qui motive à intégrer
la fonction publique territoriale.

Parmi les autres recommandations figurent aussi
l’amélioration des conditions de travail des agents
territoriaux en leur fournissant un niveau de
protection égal à celui des salariés, réfléchir à une
prime d’attractivité fondée sur la stabilité de
l’agent dans la collectivité, ou encore mener une
réflexion commune à l’ensemble des associations
d’élus locaux sur le rôle et l’éventuelle évolution de
la Coordination des Employeurs territoriaux vers
une structure de représentation unifiée de
l’ensemble des employeurs territoriaux.

IRapport sur l’attractivité de la fonction publique
territoriale – Janvier 2022 – Philippe Laurent,
Corinne Desforges, Mathilde Icard.

#MEDICOSOCIAL
Conférence des métiers de l’accompagnement
social et du médico-social : les départements
alertent sur la situation, le Premier ministre sort
le carnet de chèques (et celui des
départements).
Le 18 février 2022 avait lieu la conférence des
métiers de l’accompagnement social et du
médico-social présidé par le Premier ministre.

Deux jours avant, l’ADF avait organisé une
conférence de presse. Son Président, François
Sauvadet a indiqué qu’il s’agissait de « lancer une
alerte face à un modèle à bout de souffle » et a fait
part de ses préoccupations : « On n'arrive plus à
pourvoir les postes et les travailleurs sociaux sont
épuisés ». Dans son département, la Côte-d’Or, 400
postes seraient vacants sur 10 000. La raison selon
lui ? La perte d’attractivité du secteur et le
sentiment d’injustice face aux revalorisations du
secteur sanitaire dans le cadre du Ségur.

Lors de la conférence, le Premier ministre a
annoncé un engagement fort de l’Etat à hauteur de
1,3 milliards d’euros avec notamment la
revalorisation des salaires la filière en lui étendant
la hausse de salaire de 183 euros net par mois
versée aux soignants. Cette rallonge budgétaire
n’engage pas que l’Etat puisque le Premier
ministre a indiqué que l’effort serait partagé avec
les départements.

#RSA
Expérimentation de la recentralisation du RSA :
le décret est enfin paru !

Le renforcement de la place des élus et des
exécutifs territoriaux au travers de la
coordination des employeurs territoriaux
Le développement de la coopération et des
initiatives y compris inter fonctions
publiques en faveur de l’attractivité à
l’échelon local
Des mesures variées, souvent plus
techniques, visant à supprimer les différents
freins à l’attractivité de la fonction publique
territoriale.

Parmi les nouveautés : l’ouverture du droit
d’adopter aux couples non mariés, la réduction
de la durée de communauté de vie requise
passant de deux à un an, l’abaissement de l’âge
minimal requis pour adopter de 28 à 26 ans, la
possibilité pour les couples de femmes ayant eu
recours à une PMA à l’étranger d’adopter l’enfant,
même après une séparation et même pour la
mère non biologique,…

Proposition de loi visant à réformer l’adoption,
texte adopté n°791 – Petite loi non encore publiée à
ce jour.

#FPT
 #ATTRACTIVITE
Un rapport expose 27 pistes pour améliorer
l’attractivité de la fonction publique
territoriale
Etabli par Philippe Laurent, président du conseil
supérieur de la fonction publique territoriale,
Corinne Desforges, inspectrice générale de
l’administration, Mathilde Icard, président de
l’association des DRH des grandes collectivités, et
fondé sur plus de 150 auditions, des travaux
d’expertise, deux enquêtes et des échanges sur le
terrain, ce rapport formule 27 préconisations
fondées sur 3 axes :

Mathilde Haas
Avocate au Barreau de Paris
Avocate collaborateur du 
cabinet PUBLICA-AVOCATS
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En application de l’article 43 de la loi n°2021-
1900 du 30 décembre 2021 de finances pour
2022, il est possible dans les départements
volontaires d’expérimenter la recentralisation
du RSA pour cinq ans.

C’est déjà le cas du département de la Seine-
Saint-Denis depuis le 1er janvier 2022 qui
espère ainsi dégager 70 millions d’euros par an
mais également de Mayotte, de la Guyane et de
la Réunion.

Désormais, un décret précise « les modalités de
reprise des compétences par l'Etat aux conseils
départementaux et les éléments essentiels de
la convention d'insertion entre le représentant
de l'Etat dans le département et le conseil
départemental ».

Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à
l'expérimentation de la recentralisation du
revenu de solidarité active

#RSA
La DREES publie un dossier proposant une
méthode d’estimation régulière du non-
recours au revenu de solidarité active (RSA)
Considérant que la réduction du non-recours
aux minimas sociaux est l’un des instruments
de lutte contre la pauvreté, la DREES a publié
un dossier présentant une méthode pour
estimer régulièrement le taux de non recours
au RSA.

Selon cette méthode, « un tiers des foyers
éligibles ne recourent pas au RSA en moyenne
chaque trimestre et un cinquième de façon
durable ».

Mesurer régulièrement le non-recours au RSA et
à la prime d’activité : méthode et résultats,
Dossier de la DREES, n°92, paru le 11 février 2022.

#SCOLAIRE
A compter de la rentrée scolaire 2022, les
présidents de département siégeront au
sein de l’instance départementale chargée
de la prévention de l'évitement scolaire 
L’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant
le respect des principes de la République a
modifié les conditions de l’instruction en
famille, faisant de l’école à la maison un mode
d’instruction dérogatoire sur autorisation à
compter de la rentrée 2022.

Les trois décrets d’application de cet article
sont parus au JO du 16 février 2022. Le premier
précise les modalités de délivrance de
l’autorisation d’IEF, le deuxième est relatif à la
commission devant laquelle sont formés les 

recours administratifs préalables obligatoires
exercés contre les décisions de refus
d’autorisation et le troisième concerne
l’instance départementale chargée de la
prévention de l’évitement scolaire.

C’est ce dernier décret qui intéresse les
collectivités territoriales et particulièrement
l’échelon départemental.
En effet, ce décret prévoit une « instance
départementale chargée de la prévention de
l'évitement scolaire » chargée d’assurer « le
suivi du respect de l'obligation d'instruction et
des mises en demeure d'inscription dans un
établissement d'enseignement public ou privé
dans le cadre du contrôle de l'instruction dans
la famille. ». Se réunissant au moins deux fois
par an, cette instance est présidée par le Préfet
et par le directeur académique des services de
l’éducation nationale, et comprend également
le président du conseil départemental, les
maires des communes et les présidents des
EPCI intéressés, le directeur de la caisse
d'allocations familiales et le directeur de la
caisse de la mutualité sociale agricole, le
procureur de la République près le tribunal
judiciaire dans le ressort duquel se trouve le
conseil départemental.

Décret n° 2022-184 du 15 février 2022 relatif à
l'instance départementale chargée de la
prévention de l'évitement scolaire au JORF
n°0039 du 16 février 2022 

#ACTU
#NOMINATION
Nomination au Conseil constitutionnel : 3
nouveaux sages rejoindront bientôt la rue
de Montpensier
En application de l’article 56 de la Constitution,
le Conseil constitutionnel se renouvelle par
tiers tous les 3 ans. Ainsi, pour remplacer trois
sages arrivant en fin de mandat (9 ans),
Madame Nicole Maestracci, Madame Claire
Bazy Malaurie et Madame Dominique Lottin, le
Président de la République, le Président du
Sénat et le Président de l’Assemblée nationale
ont chacun proposé de nommer un nouveau
membre. 

Le Président de la République a proposé de
nommer Madame Jacqueline Gourault,
actuelle ministre de la Cohésion des territoires.
Le Président du Sénat a proposé de nommer
Monsieur François Séners, actuel conseiller
d’Etat et ancien directeur de cabinet de Gérard
Larcher entre 2014 et 2017. Le Président de
l’Assemblée nationale a proposé de nommer
Véronique Malbec, magistrate, ancienne
directrice de l’ENM et actuelle directrice de
cabinet du garde des Sceaux.

#HARCELEMENTMORAL
Appel de la relaxe des anciens président et
directeur général du CDG56 jugés pour
harcèlement moral au travail après le
suicide du directeur adjoint du centre.
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En 2014, le directeur adjoint du centre de
gestion s’était suicidé. Le président et le
directeur général en poste à cette date étaient
jugés pour harcèlement moral au travail par le
tribunal correctionnel de Vannes, le 2 décembre
2021.

La procureure avait requis une peine de douze
mois de prison avec sursis à l’encontre de
chacun. Deux mois après, le tribunal
correctionnel de Vannes a relaxé les deux
hommes.

Le parquet et la famille du défunt ont décidé de
faire appel de ce jugement. Les anciens
président et directeur général du CDG56 seront
donc jugés une nouvelle fois.

#CeA
#TRANSPORT
Collectivité européenne d’Alsace : ratification
des ordonnances prises sur le fondement de
la loi relative aux compétences de la
Collectivité européenne d’Alsace.

Le 17 février dernier, le Sénat a définitivement
adopté, le projet de loi ratifiant 3 ordonnances
prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n°
2019-816 du 2 août 2019 relative aux
compétences de la Collectivité européenne
d'Alsace et entrées en vigueur en mai 2021.

Unifier le cadre de contractualisation entre
l’ARS, l’assurance maladie, la PMI et l’éduction
nationale pour garantir la cohérence des
actions et des financements relatifs à la santé
des enfants pour renforcer les compétences
d’animation des ARS au niveau département ;

#ENFANCE
#SANTE
Santé des enfants : il existe des marges de
manœuvre en faveur de la prévention et de la
promotion de leur santé selon un rapport de la
Cour des comptes

La Cour des comptes rappelle l’importance de
veiller à l’état de santé et à la prise en charge des
enfants de moins de 12 ans, qui représentant 14%
de la population au 1er janvier 2021, seront les
adultes de demain.

Le rapport souligne l’amélioration de certains
indicateurs comme la mortalité, le surpoids ou la
santé dentaire mais déplore qu’en dépit de ces
progrès, les inégalités sociales en matière de santé
et les disparités territoriales, particulièrement en
Outre-mer restent très marquées.

Pour y remédier, la Cour des comptes formule 11
recommandations axées autour de l’amélioration
de la gouvernance et du renforcement de l’offre de
soins parmi lesquelles :

Ces ordonnances permettent notamment
d’instaurer une taxe sur le transport routier de
marchandises recourant à certaines voies du
domaine public routier de la Collectivité
européenne d’Alsace. 
Depuis 2005, l’Alsace souhaitait l’instauration
d’une taxe « utilisateur-payeur » sur le transport
routier de marchandises pour compenser le
report sur les routes alsaciennes du trafic
allemand depuis la mise en place, en
Allemagne d’une taxe pour les poids lourds de
plus de 12 tonnes.
Projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur
le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816
du 2 août 2019 relative aux compétences de la
Collectivité européenne d'Alsace.

#CeA
Une majorité d’Alsaciens se prononce en
faveur d’une sortie de la région Grand-Est
Le Président de la Communauté européenne
d’Alsace, Frédéric Bierry (LR), a organisé une
consultation citoyenne pour laisser les
Alsaciens s’exprimer sur l’avenir de leur
territoire. A la question « L'Alsace doit-elle sortir
du Grand-Est pour redevenir une Région à part
entière ? », 92,4% des votants (environ 150 000)
ont répondu oui. Si le Président de la CeA salue
un résultat sans appel et « une valeur politique
très forte », rappelons que cette consultation
n’a aucune valeur juridique.
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#AVIS
#FPT
Licenciement d’un contractuel : la
méconnaissance du préavis n’entraîne pas
l’annulation totale de la décision.

Saisie d’un recours en appel contre un
jugement annulant le licenciement pour
insuffisance professionnelle d’un agent
contractuel, la cour administrative d’appel de
Versailles a sollicité l’avis du Conseil d’Etat
avant de statuer sur l’appel formé par la
commune de Noisy-le-Grand.

La question était la suivante : « En l'état du droit
issu de l'article 40 du décret du 15 février 1988
pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de
la fonction publique territoriale, dans sa
rédaction issue du décret du 29 décembre 2015
applicable au litige, la méconnaissance du délai
de préavis entraîne-t-elle l'annulation totale de
la décision de licenciement, ainsi que l'a jugé
notamment la décision du Conseil d'Etat n°
273244 Caussade du 14 mai 2007 qui fait
application des dispositions de cet article 40
dans sa rédaction antérieure à ce décret du 29
décembre 2015 - dans la négative, quel effet
s'attache à la méconnaissance du délai de
préavis ».

Le Conseil d’Etat indique que « la circonstance
que le préavis auquel l'agent non titulaire avait
droit n'a pas été respecté par la décision de
licenciement n'est pas de nature à entraîner
l'annulation totale de cette décision, mais la
rend seulement illégale en tant qu'elle prend
effet avant l'expiration du délai de préavis
applicable ».

Il ajoute que « en outre, l'agent non titulaire
ayant été illégalement privé du bénéfice de tout
ou partie du préavis a droit à une indemnité
correspondant au préjudice résultant de cette
privation, dont il revient au juge administratif,
saisi de conclusions à cette fin, de fixer le
montant ».

CE, avis, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 février
2022, n°457135, au recueil Lebon 

#JURISPRUDENCE
#TEMPSDETRAVAIL
Le juge des référés a ordonné à 5 communes
du département de la Seine-Saint-Denis de
faire adopter une délibération sur le temps
de travail de leurs agents

Conforter les missions de la PMI en
étendant le périmètre des actes et produits
remboursés par l’assurance maladie aux
conseillers départementaux pour une
meilleure prise en compte de l’activité
réalisée ;
Renforcer le rôle préventif du médecin
traitant de l’enfant en lui confiant la
responsabilité de tous les examens
obligatoires, en les revalorisant comme
consultation complexe dans le cadre de
cahiers des charges précis et en
développant les délégations d’actes et le
travail aidé ;
Centrer l’intervention des médecins
scolaires sur leur mission
d’accompagnement des enfants à besoins
particuliers et les infirmiers sur leur mission
de proximité, en confiant la réalisation des
examens de la 6ème et de la 12ème années
aux médecins traitants

Le rapport précise que les évolutions proposées
pour réorganiser la politique de santé des
enfants « ont vocation à s’inscrire dans une
approche déclinée par territoire et par
population, reposant sur un cadre de
contractualisation renforcé entre les acteurs
institutionnels, et entre les professionnels de
santé ».
Rapport de la Cour des comptes - La santé des
enfants - décembre 2021

#JURISPRUDENCE
#TRAVAUXPUBLICS
Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le
caractère grave et spécial du préjudice subi
lorsque le dommage de travaux publics est
accidentel.

Par un arrêt du 8 février 2022, le Conseil d’Etat
vient compléter sa jurisprudence sur la notion
de dommages permanents de travaux publics
et particulièrement sur la charge de la preuve
des dommages subis par les tiers.
Ainsi, rappelant que « le maître de l'ouvrage est
responsable, même en l'absence de faute, des
dommages que les ouvrages publics dont il a la
garde peuvent causer aux tiers tant en raison de
leur existence que de leur fonctionnement. » et
qu’il « ne peut dégager sa responsabilité que s'il
établit que ces dommages résultent de la faute
de la victime ou d'un cas de force majeure », il
précise que « ces tiers ne sont pas tenus de
démontrer le caractère grave et spécial du
préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage
n'est pas inhérent à l'existence même de
l'ouvrage public ou à son fonctionnement et
présente, par suite, un caractère accidentel ».
CE, 8 février 2022, n°453105

En vue d’harmoniser la durée du temps de
travail dans les fonctions publiques, l’article 47
de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de
la fonction publique laisse aux collectivités
territoriales un délai d’un an à compter du
renouvellement de leurs assemblées
délibérantes pour définir les règles relatives au
temps de travail de leurs agents lorsqu’elles ont
maintenu un régime de travail mis en place
antérieurement à la publication de la loi
n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction
publique ainsi qu’au temps de travail dans la
fonction publique territoriale. 

L’entrée en application des dispositions de la loi
a été fixée au plus tard à compter du 1er janvier
2022. Le Préfet de Seine-Saint-Denis a sollicité à
plusieurs reprises les maires de ces communes
pour qu’ils lui transmettent les délibérations de
mise en conformité sur le temps de travail des
agents des communes, en vain.

C’est la raison pour laquelle le préfet a exercé
un déféré sollicitant « la suspension de la
décision de refus du maire de transmettre la
délibération sur le temps de travail découlant
de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et
demandé le prononcé d’une injonction de
respect par la commune de l’article 47 de cette
loi ». Le juge administratif a fait usage de ses
pouvoirs d’interprétation pour considérer que
le Préfet « a nécessairement entendu demander
également la suspension de la décision refusant
de prendre une délibération, la carence
persistante de la commune à transmettre les
éléments demandés révélant, en outre, en
l’espèce, le refus d’adopter la délibération
sollicitée ».

Retenant l’existence d’un doute sérieux sur la
légalité de la décision de refus attaquée, le juge
des référés a ordonné la suspension de cette
décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur
sa légalité et a enjoint au maire, « dans un délai
de quarante jours à compter de la notification
de la présente ordonnance, de veiller à
l’adoption, à titre provisoire, de la délibération
ou de tout élément sur le temps de travail des
agents de la commune en application de
l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les
transmettre au préfet de la Seine Saint Denis
pour l’exercice du contrôle de légalité. »

TA Montreuil, 31 janvier 2022, ordonnance de
référé n° 2200066
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L’invité du mois : Franck Olivier Lachaud, 
DGS du Département du Val-d’Oise
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Gilles Lagarde
Directeur de cabinet du
Président du Sénat

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

Édito :
Nous avons inauguré dans le précédent numéro une nouvelle rubrique
consacrée au management et à la conduite du changement. Nous
souhaitons donner la parole à des acteurs des territoires, élus, directeurs
généraux des services, responsables territoriaux ou étatiques, afin qu’ils
nous fassent partager leurs expériences en la matière. Notre conviction,
exprimée ici le mois dernier, c’est que le secteur public, et singulièrement
les collectivités territoriales, peuvent être un laboratoire exemplaire en
matière de conduite du changement. Le secteur public porte dans son
ADN la nécessité du changement, de l’adaptation aux besoins de la
population comme aux évolutions de la commande politique. Il n’y a pas
de recette miracle pour réussir, mais des fondamentaux à respecter, des
réflexes à ne pas oublier, faire le bon diagnostic, rechercher les bons
arbitrages et savoir se donner du temps.

Les témoignages que nous vous feront partager ont pour objectif de
montrer cette capacité des organisations publiques à se moderniser, à
avancer, à s’adapter toujours davantage pour apporter le meilleur
service. C’est également un hommage rendu aux femmes et aux
hommes qui les font vivre, quels que soient leurs mandats et
responsabilités. Car notre autre conviction est qu’il n’y a pas de bon
manageur qui ne s’appuie d’abord sur les compétences de ses
collaborateurs.

Notre premier invité est Franck Olivier Lachaud, DGS du Département du
Val d'Oise depuis septembre 2021. Originaire de Corrèze, ancien élève de
l’ENA, il a mené une première partie de carrière au Ministère de
l'Intérieur, en territoriale comme en centrale, en métropole et en outre-
mer, puis avec un passage au cabinet du Ministre des affaires étrangères.
À partir de 2015, il a été successivement directeur général des services du
Département de la Somme, puis de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Il nous présente sa vision de la conduite du changement à partir
de deux exemples de réforme de la territorialisation ; sujet qui intéresse
de nombreuses collectivités.
Gilles Lagarde et Jean-Marie Martino

Quelle est votre expérience marquante de conduite du changement ?
Dans deux contextes très différents, le Département de la Somme et la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'est posée une problématique de «
territorialisation » des politiques publiques conduites par ces deux
collectivités. Dans la Somme, les services sociaux et routiers du
Département étaient, pour des raisons historiques, à la fois très dispersés
et globalement mal installés. Le Département était ainsi confronté à la
critique récurrente d’agences fermées ou mal équipées ainsi qu'à un
problème de circulation de l'information entre sites territoriaux et
directions métiers centrales. Le problème de territorialisation qui se posait
en Région Sud était de nature différente, mais suscitait finalement le
même type de réflexion sur le bon niveau d'action publique à retenir : la
Région était historiquement une collectivité totalement centralisée et la
majorité élue fin 2015 souhaitait une plus grande proximité de l’action
régionale. Il convenait donc d'organiser un réseau territorial, en lien avec
les Départements et les Métropoles, le tout avec des directions métiers
centrales qui n'avaient aucune pratique concrète de la notion de
conception d'un cadre en centrale et d'application/adaptation en local…

Dans la Somme, il s'agissait de diviser par deux le nombre de sites
territoriaux en garantissant aux agents des locaux et des matériels plus
adaptés, et en assurant aux élus une action départementale plus efficace,
sans fermeture ni rupture de service et dans une proximité renouvelée. En
proposant à chaque commune d'accueillir des permanences sociales sur
certaines plages horaires, le Département a réduit le nombre de centres
sociaux mais a élargi son offre de service en la démultipliant sur le
territoire via des permanences au sein de chaque mairie. Parallèlement,
un bus PMI a permis de desservir toutes les communes non dotées
auparavant de centres PMI. S’agissant des centres routiers, seuls les sites
correctement aménagés ou aménageables ont été conservés, avec un
effort important en équipements matériels et informatiques. Enfin, la
diminution du nombre de sites départementaux a permis d'établir des
relations plus fluides et plus régulières entre implantations territoriales et
directions métiers.
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En PACA, la territorialisation novatrice que la Région a souhaité initier
s'est traduite par l'installation d'une Maison de la Région dans chaque
département, hébergée par le Conseil départemental ou la Métropole
concernés. Ces Maisons de la Région ont reçu trois missions principales :
1) gérer en proximité les transports publics régionaux autour de
l'équation suivante : régionalisation rapide des transports (logo, lignes,
horaires, tarifs, marchés…) mais gestion de proximité avec un
interlocuteur local clairement identifié par les maires ; 2) contact avec
les maires et les EPCI sur les aides régionales ou les appels à projets ; 3)
faire remonter les difficultés locales et communiquer au plus près du
terrain sur les actions régionales. Le tout en lien et complémentarité
avec les Métropoles ou les Départements. En parallèle, chaque mois,
une réunion réunissait les responsables de Maisons et la direction
générale de la Région. 

Quel a été votre rôle ?
Dans ces deux collectivités, comme DGS, je me suis efforcé avant tout
de créer un cadre de travail régulier associant l'ensemble des acteurs
pour mettre en place ces nouvelles organisations, en recherchant le bon
équilibre entre volonté affirmée d'aboutir et nécessité de rassurer, ou de
dédramatiser certains volets du changement en cours. Le fait que tous
les partenaires puissent échanger lors d’une réunion régulière a permis
à chacun d'exprimer ses craintes ou ses difficultés, de recevoir
rapidement une réponse et d'éviter, autant que possible, malentendus
et rumeurs. 

Le DGS est à la fois celui qui définit les méthodes et les calendriers, celui
qui débloque un certain nombre de situations et celui, enfin, qui met en
confiance les différents acteurs pour qu'un réel partenariat entre le
niveau central et le niveau territorial se créé. A ce titre, et de façon assez
paradoxale pour des collectivités, j’ai dû souvent rappeler l'équilibre
entre cadrages définis au niveau central et marges de manœuvre
laissées au niveau local pour appliquer ou adapter les politiques
publiques conduites. C’est ainsi que l’on sort du « tout se décide là-haut
et ils ne comprennent rien au terrain » ou du « localement ils font
n'importe quoi » !... 

Quel résultat ?
Dans les deux cas la démarche a mis trois ans mais chaque niveau a
finalement trouvé, ou retrouvé, son cœur de métier : les directions
métiers, leur rôle de cadrage, de synthèse et de pilotage global ; le niveau
local, des moyens et des locaux adaptés et modernes pour assurer de
façon efficiente les missions, ainsi qu'une relation de confiance et de
responsabilité vis-à-vis des directions centrales. 

Les élus, enfin, ont apprécié de pouvoir constater sur le terrain que l'action
de la collectivité était mieux connue, plus réactive et que l'accueil des
usagers, ou l'entretien du patrimoine public, gagnaient en efficacité. Pour
eux également, le changement a permis de sortir du dilemme du tout ou
rien, que ce soit un tout fondé sur un réseau historique d'implantations
devenues inadaptées, ou un rien fait d'une ultracentralisation régionale.

Quels enseignements en avez-vous tiré ? 
Le premier enseignement est d'abord celui d'un grand optimisme ! Avec
une volonté et une méthode, les politiques publiques locales peuvent être
territorialisées sur la base de sites regroupés, adaptés, bien équipés et
axés autour d'une relation de confiance et de dialogue entre les différents
niveaux, le tout en innovant en matière de proximité. Il n'y a donc pas de
situation historique sur laquelle on ne pourrait jamais revenir.

Deuxième enseignement : une fois la méthode posée et les objectifs
définis, la tenue de réunions très régulières met en confiance les différents
acteurs et libère finalement un sens parfois insoupçonné de l'adaptation
ou de l'innovation. Au bout d'un certain nombre de réunions, les différents
acteurs finissent par vouloir aboutir plus vite que vous ! 

Troisième enseignement : ce type de changement ne peut réussir que si
des garanties claires sont données dès le départ (« personne ne perdra
son poste, sa marge de décision ou son implantation géographique à
quelques km près… ») et si une relation de confiance s'installe autour
d'un donnant-donnant : « la collectivité vous demande de vous installer
dans un nouveau site, avec un nouveau cadre de travail, mais la
collectivité fera les dépenses nécessaires en matière de locaux,
d'équipements et de matériels et suivra vos propositions d'innovations. »

Quatrième enseignement enfin : lisibilité générale de l’action publique et
proximité sont compatibles. Mais la solution ne passe ni par la création
d'agences lointaines, ni par des logiciels miracle ou des appels à projet sur
site internet !
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Franck Olivier Lachaud
DGS du Département du Val-d’Oise
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Comment élaborer un plan de mandat et aligner
l’action des services pour sa réussite ?

Définir les projets, les actions, les indicateurs de performance et de
pilotage comme les conditions de réussite dans un second temps

Des orientations claires (objectifs stratégiques) 
Des objectifs opérationnels (projets et actions)
Des indicateurs permettant un suivi précis et régulier de
l’avancement des différents projets
Les interventions de partenaires de la collectivité
Les ajustements organisationnels nécessaires
Les évolutions de processus à effectuer
Les nouvelles pratiques, postures et compétences à acquérir par les
agents

La méthode utilisée consiste, en effet, à construire un continuum
stratégique entre :

Pour illustrer cette méthode, il est intéressant de citer les exemples
suivants : 

Les formations programmées sont liées à des orientations précises, les
investissements informatiques concourent à des améliorations
qualitatives ou quantitatives identifiées et les procédures sont modifiées
pour répondre à des besoins précis de services, partenaires ou usagers.
La mise en œuvre de la méthode doit aboutir à l’atteinte d’une série
d’objectifs précis avant la fin de mandat et assurer, tout au long du
mandat, que la trajectoire prévue est bien suivie. 
Pour ce faire, des réunions régulières, par objectif stratégique sont
organisées. Des cartes stratégiques visant à relier les actions (10 à 20
actions au maximum) à mettre en œuvre sont réalisées. Une fois ces
cartes formalisées, elles sont déclinées en indicateurs. Indicateurs faisant
l’objet d’un suivi précis permettant soit de rassurer l’exécutif sur le suivi
de la trajectoire, soit de mettre en œuvre rapidement les actions
correctives. 

Comment, en début de mandat, mobiliser les conseillers
départementaux dans une démarche collective visant à définir des
orientations politiques en faveur des habitants du territoire ?
Comment impliquer et faire travailler ensemble les élus, les
directions, les services et les partenaires de la collectivité ? 
Quelle méthode pour aligner l’action des services avec ces
orientations politiques ?

Organiser un séminaire de l’ensemble des conseillers
départementaux
Mobiliser la Présidente, les Vice-Président(e)s, l’exécutif, les
Commissions thématiques (dans le cadre d’ateliers) pour élaborer
les orientations sous forme de défis à relever au profit des
Altiligériens dans un premier temps

Dès son élection le 1er juillet 2021 en tant que Présidente du Conseil
Départemental de la Haute-Loire, Marie-Agnès Petit a souhaité
mobiliser l’ensemble des élus du Conseil Départemental dans
l’élaboration de la feuille de route du mandat dénommée CAP2030. 
  
De cette ambition forte découlent 3 grandes questions :

1.

2.

3.

Ce sont ces interrogations qui ont structuré la démarche
d’accompagnement proposée par le cabinet Le Management Des Liens
(LMDL) www.lmdl-conseils.fr en lien étroit avec la Présidente, son
cabinet et la Direction Générale des Services.
Fort de plusieurs années d’expérience dans l’accompagnement des
collectivités, notamment sur la définition des orientations politiques,
LMDL utilise une méthode ayant déjà fait ses preuves lors du mandat
précédent et l’inscrit cette fois-ci, dans une approche plus collective,
mobilisant ensemble élus et administrations.

Pour cela, une trajectoire de mobilisation a été élaborée et mise en
œuvre par Fabien Goffi et Michel Isnel, associés du cabinet Le
Management Des Liens - LMDL. Celle-ci a consisté à : 

Michel Isnel (à gauche) et
Fabien Goffi directeurs

associés chez Le
Management des Liens 
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Le 21 mars 2022, CAP2030, le projet stratégique de la nouvelle
mandature, sera présenté dans le cadre d’une Assemblée
Départementale dédiée. CAP2030, décliné en 14 défis-objectifs
stratégiques va permettre, pour reprendre une expression chère à la
Présidente, « de remettre l’élu(e) au centre du village ». 

Marie-Agnès Petit, Présidente du Département de la Haute-Loire,
témoigne : 
 Dès le 1er juillet 2021, jour de mon élection, j’ai annoncé ma volonté
d’écrire une feuille de route pour guider les grands enjeux stratégiques du
mandat que nous avons très vite appelés « CAP2030 ».
Il m’a semblé évident qu’il était nécessaire d’être accompagnée pour
construire une méthodologie précise qui laisse s'exprimer les agents et
les élus, dans ce « faire ensemble », ce collectif indispensable à l'adhésion
au projet et à sa bonne conduite. La réussite de notre démarche tiendra
aussi à la pédagogie mise en place pour embarquer tous les acteurs vers
CAP2030 : orientations politiques portées par l’ensemble des élus du
Conseil Départemental de la Haute-Loire et mises en œuvre avec les
Directions, les Services et les partenaires.

De plus, par la transversalité permise et rendue possible par la méthode,
les services collaborent dès lors sur la base de projets précis et
concourent à de mêmes objectifs stratégiques et opérationnels. Ils
peuvent ainsi clairement voir le sens de leur action et en quoi elle
participe à la mise en œuvre d’une stratégie, d’une politique publique
impactant les territoires et la vie de ses habitants. 

Cette méthode, déjà utilisée par la collectivité départementale dans le
cadre du précédent mandat, a donc déjà été éprouvée et permet à la
démarche en cours, CAP2030, de bénéficier d’une maturité technique
de l’ensemble de l’administration. Le fort taux de réussite et les impacts
des projets menés dans le cadre de la première utilisation est un appui
pour la mobilisation de tous.
L’élaboration de CAP2030, sous la direction du DGS qui a assuré la
coordination de la démarche et avec l’appui d’un chargé de mission
garant en interne de la coopération entre les élus et les services, a été
facilitée par l’expérience accumulée lors du premier exercice. 

CAP2030, écrit avec la méthode portée par le cabinet LMDL, a été réalisé
en moins de 6 mois et a permis de faire travailler un collectif de 40 élus
pour élaborer une feuille de route, en y associant les Directions et
Services du Département ainsi que leurs partenaires.

Cette mobilisation a permis de rapprocher les élus les plus
expérimentés et ceux qui découvraient cette responsabilité et de créer
des espaces de débats. Cela a aussi permis une mobilisation des
Commissions thématiques, y compris pour proposer des orientations
politiques à des compétences « obligatoires et traditionnelles » des
Départements (citons pour exemple la solidarité et l’action sociale). 

Au-delà de ces objectifs définis conjointement, des valeurs communes
fortes et ambitieuses ont aussi émergé de ces temps de travail : la
volonté d’un Département orienté usagers, mais aussi collectif (mise
en place d’actions conjointes élus/services/partenaires) et responsable.

Marie-Agnès Petit, 
Présidente du Département
de la Haute-Loire
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Introspection du mois !

un manager n’est-il pas nécessairement bienveillant avec ses équipes ?
les managers sont-ils de simples exécutants prêts à renier leurs valeurs
et contraints d’obéir ?

Florian de Peyrebrune ; Chef de rubrique du magazine Cadre et
Dirigeant ; énonce — en septembre 2020 — quelques types de
collaborateurs parmi les plus toxiques : le voleur d’idées, l‘opportuniste,
l‘égocentrique, l’oiseau de mauvais augure, le dénigreur,
l‘irrespectueux, le narcissique, le vantard, le venimeux…, 

Après deux années de pandémie, de nombreuses questions se posent — ou
se réactualisent — à propos de notre vie et du travail !

Pour illustrer ce phénomène, deux évènements nous interpellent : les sorties
du livre écrit par Gaël Chatelain-Berry « le manager bienveillant 2.0 » et du
film de Stéphane Brizé « un autre monde ».
L’un traite, conseille, rappelle ce que devrait faire un bon manager — à savoir
être humain ! L’autre s’indigne du sort des managers — prisonniers de leur
statut et de la pression subie !

Imaginons, que nous ayons entre 18 et 25 ans, que nous lisons ce livre et
voyons ce film.
Immédiatement, deux questions se posent :

Ne soyons pas surpris après cela que les recrutements soient difficiles pour
certaines structures. Les jeunes générations rêvent d’une vie professionnelle
différente de leurs ainés, d’une vie plus apaisée, moins hiérarchique, où
l’autorité s’exprime uniquement par le charisme de compétences et
d’attitudes.

Nous voilà au cœur de la bienveillance ! 
Seuls les managers seraient concernés ? Nous savons bien que non. La
bienveillance est l’affaire de tous : dirigeants, chefs de service ou de projet,
collègues, partenaires internes ?
Au quotidien nous devons vivre ensemble et cela peut se passer plus ou
moins bien. Qui n’a pas connu de près ou de loin un collègue manipulateur
usant de sa position pour servir ses propres objectifs ? Comme le dit Sartre
dans sa pièce huis clos : « l’enfer c’est les autres ».

Le sujet fait toujours débat dans notre monde actuel :

sans oublier les « jugements insultants » tenus sur les réseaux sociaux. 

Heureusement, la très large majorité des acteurs de nos organisations
œuvrent en équipe chaque jour vers une volonté de réussite,
d’accomplissement, de satisfaction du travail bien fait.
Combien de fois entendons-nous que la raison première d’exercer en
Collectivité réside dans le fait de vouloir être utile aux usagers, à la
population, donc d’être tourné vers autrui. 

Pourtant, être bienveillant, est-ce si difficile ? Il semblerait !
Cela suppose de l’intérêt pour l’autre, à savoir de l’écoute, de la
disponibilité et aussi de l’entraide.
Sujet délicat avec la pression des missions et/ou des sous-effectifs !

Pouvons-nous affirmer être à 100 % bienveillants avec tout notre
entourage professionnel ?
Sommes-nous vigilants à notre degré de bienveillance ; nos collègues
nous respectent-ils ?

Si nous devons veiller à être attentifs aux autres, il est essentiel de se faire
respecter, de s’affirmer, et ceci dès le premier « dérapage ». Cela implique
d’oser dire, de mettre la distance indispensable pour la qualité de son
bien-être, quel que soit le statut de son interlocuteur.
La bienveillance doit aussi être constatée et dans le cas contraire
sanctionnée. Observer la malveillance et la laisser exister est déjà un acte
de malveillance par complicité induite. Encore une fois, c’est l’affaire de
tous !

En conclusion, aurions-nous perdu le sens de l’autre ?
Portons espoir que films, livres ou autres formes exprimant la
bienveillance fassent partie rapidement d’un passé, car pour nous elle doit
se vivre sans être citée, comme nous respirons sans y réfléchir !

Jean-Pierre BOISOTEAU
Consultant en management

des Ressources Humaines
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Du côtés des
départements

02. Aisne :  Le Président soutient la
candidature d’Emmanuel Macron

09. Ariège : Installation d’un
réseau de chaleur bois dans des
bâtiments départementaux

15. Cantal : Stratégie
d’attractivité

17. Charente-Maritime :
Nouvelle caserne à
Sainte-Marie-de-Ré

18. Cher : Vote du
budget 2022

Tous les mois retrouver les actualités de nos départements 

01 Ain : Petits projets
transfrontaliers
Lors de la session budgétaire le Président Deguerrry a
présenté les six actions prioritaires du Département : la
démographie médicale, la sécurité, les collèges, le RSA lié au
bénévolat, la protection des ressources naturelles et le
tourisme de moyenne montagne. La première préoccupation
(voir notre numéro spécial Ain et Assises) est la désertification
médicale contre laquelle le département lutte (télémédecine,
installation d'une première année de médecine à Bourg-en-
Bresse…) 

Nicolas Fricoteaux qui dans son Département réunit des élus
de droite comme de gauche a annoncé son soutien à la
candidature d’Emmanuel Macron. Il a précisé que cette
démarche était réalisée à titre personnel mais a tout de même
rappelé les aides importantes apportées par l’Etat dans les
projets départementaux.

Le Département se veut exemplaire en faisant le choix d'une
gestion écoresponsable de ses bâtiments. Ainsi au collège d'Ax-
les-Thermes avec la conception d’un réseau de chaleur bois
tout comme le centre universitaire de Foix, la cité scolaire du
Couserans, le collège Louis-Pasteur à Lavelanet .

L’un des objectifs de cette démarche est
l’inversion de la courbe démographique
pour conserver la vitalité du territoire,
essentielle pour préserver les services
aux publics, indispensable pour
répondre aux besoins des Cantaliens et
des entreprises. Il s’agit d’une stratégie
d’attractivité partagée avec les acteurs du
territoire, qu’ils soient publics ou privés.
Deux cabinets (Sennse et FaireIci) ont été
retenus pour travailler sur l’animation de
cette démarche. 

17. Charente-Maritime :
Actions en faveur des
zones humides
La Journée mondiale des zones humides
(JMZH) est célébrée chaque année le 2
février, et qui a pour thème cette année :
"Agir pour les zones humides c'est agir
pour l'humanité et la nature". La
Charente-Maritime est l'un des premiers
départements français en surface de
zones humides avec plus de 110 000
hectares de marais littoraux (95 000
hectares de marais doux et 15 000
hectares de marais salés), ainsi que de
nombreuses zones humides situées dans
les vallées alluviales intérieures.
C’est pourquoi le Conseil départemental
accompagne des actions concrètes de
préservation des zones humides, de
travaux d’entretien ou encore la gestion
du réseau d’alimentation en eau douce
des marais de Rochefort. 11 Millions
d'euros ont été votés au budget primitif
2022 par l'Assemblée Départementale
pour conduire une politique de l’eau
renforcée 

La caserne existante étant
vieillissante et devenue
inadaptée, elle sera remplacée
par une construction neuve
implantée sur un terrain de 2
269m² permettant d’accueillir
environ 50 
Le budget global de l’opération
comprenant les travaux, les
honoraires, les missions
complémentaires Sécurité
Prévention Santé (SPS),
contrôleur technique est de 2
738 334€ TTC. 

Le budget s’élève à un peu plus
de 444 M€. 60% sont consacrés
aux dépenses sociales avec une
volonté de renforcer les actions
en direction de l’eau, la jeunesse
et le social. Le Président, Jacque
Fleury a évoqué un conseil
départemental des jeunes pour
la prochaine rentrée. 

11. Aude : Refus de la carte scolaire
Les élus départementaux dénoncent soutiennent la
mobilisation des accompagnants d’élèves en situation de
handicap (AESH). Pour le vice-Président en charge de ce
secteur, « le nombre de professeurs remplaçants a été
largement amputé dans le second degré et désormais dans le
premier degré. Sinon pourquoi autant de familles nous
interpellent parce que les cours de leurs enfants ne sont plus
assurés, et ce, pendant de longues périodes ? Sinon pourquoi
les professeurs eux-mêmes nous font part de leur mal-être et
de leur refus de se mettre en maladie par crainte de n’être
remplacés ? Depuis trop d’années encore, nous constatons le
manque de moyens consacrés aux assistants d’éducation
(AED), aux réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficulté
(RASED) ainsi qu’aux accompagnants d’enfants en situation de
handicap (AESH) dont l’égalité d’accès à l’éducation est
lourdement entachée. 

Le SDIS a prévu la construction de 9
centres d’incendie et de secours dont celui
de Sainte-Marie-de-Ré, pour lesquels le
Département a ouvert en 2018 une
Autorisation de programme de 32,5 

18. Cher :
Mobilisation
Départementale
pour la Santé

Le premier ministre a reçu le
Président du Cher, Jacques
Fleury accompagné de
plusieurs autres élus pour
chercher des solutions à la
situation de la démographie
médicale dans le Département .
Le 1er ministre a annoncé
l’augmentation dès cette année
du nombre d’internes formés
en Région à Tours en passant
de 250 à 350 par an.
L'ouverture d'une faculté de
médecine est envisagée au sein
du centre hospitalier d'Orléans.
Enfin, une mission de
l’inspection générale est lancée
et doit rendre ses conclusions
dans un délai extrêmement
court.
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22. Côte d’Armor : Carte
scolaire
La carte scolaire dans le département prévoyait
33 fermetures de classe contre 11 ouvertures.
Finalement, il n’y aura que 22 fermetures. Les
élus de gauche se sont réjouis de cette évolution,
tout en pointant un risque de « dévitalisation des
communes rurales menacées par la destruction
progressive des services publics de proximité ».
Ils demandent « que l’Éducation nationale prenne
davantage en considération les critères
territoriaux et sociaux dans l’élaboration de la
carte scolaire en Côtes-d’Armor. »

22. Côte d’Armor : Pour le
maintien de la maternité de
Guingamp
Adoption à l’unanimité d’une motion « en faveur
du maintien de la maternité à Guingamp. » qui
précise qu’ils refusent de cautionner une
politique de santé qui rationalise les moyens
humains et matériels pour faire toujours plus
d’économies.

19. Corrèze : Création d’une
assemblée citoyenne

22. Côte d’Armor :  Priorité
au secteur social dans le
budget 2022

Cette « assemblée » constituée de 38 personnes
tirées au sort (deux par canton) aura un rôle
consultatif et pourra proposer des actions.

Avec notamment la création de 35 postes dans
ce secteur et la pérennisation de 14 postes pour
la protection de l’enfance, priorité affichée de
l’exécutif (+8%). Le budget total approche les 700
M€ avec un investissement de 99M€ &avec une
priorité : le développement du numérique dans
les collèges. Les dépenses de fonctionnement
(568 M€) augmentent de 5 %

22. Côte d’Armor : Carte
scolaire
La carte scolaire dans le département prévoyait
33 fermetures de classe contre 11 ouvertures.
Finalement, il n’y aura que 22 fermetures. Les
élus de gauche se sont réjouis de cette évolution,
tout en pointant un risque de « dévitalisation des
communes rurales menacées par la destruction
progressive des services publics de proximité ».
Ils demandent « que l’Éducation nationale prenne
davantage en considération les critères
territoriaux et sociaux dans l’élaboration de la
carte scolaire en Côtes-d’Armor. »

22. Côte d’Armor : Pour le
maintien de la maternité
de Guingamp

Adoption à l’unanimité d’une motion « en
faveur du maintien de la maternité à
Guingamp. » qui précise qu’ils refusent de
cautionner une politique de santé qui
rationalise les moyens humains et matériels
pour faire toujours plus d’économies.

23. Creuse : Vote du BP
Le budget primitif s’élève à 277 millions
d’euros pour l’année 2022. Quatre millions
d’euros sont prévus pour les travaux dans
les collèges.

24. Dordogne :
Permanences gratuites
d'avocats pour les
exploitants agricole
Le Conseil départemental d’accès au droit
(CDAD) a mis en place des permanences
gratuites d’avocats prodiguant des conseils
juridiques pour les exploitants agricoles.
Consultation mais pas de prise en charge de
contentieux. Soutien, notamment pour les
agriculteurs en difficulté économique

25. Doubs : Manifestation de
soutien à des Mineurs Isolés
Etrangers
Une trentaine de personnes ont occupé le
hall d’accueil du Département en soutien de
deux mineurs isolés étrangers originaires
d’Afrique. Leur majorité avait été décrétée
dans un autre département et le
Département du Doubs ne voulait pas réaliser
une nouvelle évaluation. Celle-ci leur sera
accordée et l’ASE les prendra en charge dans
l’attente.

27. Eure : Développement
durable
Réunis en session plénière le 4 février, les
conseillers départementaux ont fait le point
sur les actions réalisées par le Département
en matière de développement durable. Le
Département de l’Eure s’est engagé dans la
transition écologique et solidaire en se fixant
3 objectifs : aller vers un modèle énergétique
sobre et durable, préserver les ressources
naturelles et s’engager dans la transition 

sociale et solidaire. A noter : 7000
arbres plantés en 2022, un
soixantième espace naturel
protégé au Plessis-Hébert, des
routes en matériaux recyclés

29. Finistère :
Soutien financier
aux agriculteurs
Le Conseil départemental soutient
le monde agricole finistérien, via
l’aide à l’installation de jeunes
agriculteurs, divers dispositifs de
solidarité à destination des
exploitants en difficulté, le soutien
à l’investissement, la recherche,
ou encore la promotion des
circuits courts. Face aux difficultés
actuelles, Maël de Calan,
Président veut mettre en place,
avec l’Etat des aides directes. Il a
écrit en ce sens au ministre de
l’Agriculture Julien Denormandie. Il
sera intéressant de regarder la
réponse car si la loi Notre limite
les aides des Départements, de
nombreux Préfets poussent à une
participation des départements.

29. Finistère : Un
plan d’action pour
les allocataires du
RSA

Mettre en place un coaching
personnalisé des allocataures
Inciter financièrement les
allocataires à travailler dans
les métiers en tension
Développer les structures
d’insertion et inciter les
allocataures à les intégrer
Faciliter la mobilité des
allocataires
Renforcer l’accompagnement
social
Lutter contre la fraude.

Ce plan se veut un ensemble
d’actions concrètes destinées à
répondre à un objectif précis :
augmenter le nombre
d’allocataires qui retrouvent un
emploi.
Il s’articule autour de six actions :
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29. Finistère : Enclos paroissiaux
Le Conseil départemental soutient la candidature des enclos
paroissiaux du Finistère au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

30. Gard : Recours électoral rejeté
Rejet du recours électoral du binôme du Rassemblement
national, Anne-Sophie Rigault et Grégoire Souque sur le canton
Avignon-3 confirmant ainsi l’élection du binôme de gauche :
André Castelli et Annick Dubois. Les requérants font appel
devant le Conseil d’Etat.

30. Gard : Candidature retenue pour la
mise en place d’un « parcours sans
rupture » en faveur des bénéficiaires
du RSA
Il s’agit d’améliorer la prise en charge des bénéficiaires du RSA
(Ils sont un peu plus de 28 000 dans le Gard.) avec un
abondement à hauteur de 500K€ des crédits consacrés à
l’insertion (8,3M€) pour une meilleure prise en charge des
personnes éloignées de l’emploi. Il s’agit pour les services de
prendre en charge, du début à la fin, les bénéficiaires qui ne
feront plus qu’une seule demande

31. Haute-Garonne 
Le Budget 2022 prévoit un investissement à hauteur de 250
M€, en augmentation de 50 M€, avec notamment la
construction de 51km de réseaux cyclables et des places de
parking pour covoiturage. Les recettes bénéficient de recettes
en croissance grâce à des DMTO en forte croissance. Les
dépenses de solidarités s’élèvent à 875 M€. La capacité de
désendettement est de 1,7 année. Le Département confirme
l’expérimentation d’un revenu de base auprès de mille 18-25
ans Création aussi d’une assemblée citoyenne consultative en
octobre qui réunira 162 personnes qui devraient proposer,
s’autosaisir, apporter un avis et être saisie de certains sujets.

Après ces années difficiles, le conseil
Départemental a décidé de financer
totalement un stand Gers de 180m²
avec des espaces dédiés à des
producteurs locaux et des parties
d’animation touristiques et
gastronomiques. L’opération est
évaluée à 200 000€

30. Gard : Vers un conseil
départemental des jeunes
Projet de création d’un Conseil départemental des jeunes
composé de collégiens. En session, il a été décidé de doter ce
conseil d’un budget de 60 000€ pour la réalisation d’actions
concrètes

Elle se situe à Cintegabelle. Il s’agit
d’un relais des services
départementaux (transport,
restauration scolaire, jeunesse,
énergie, social...) et d’une réponse à
l’éloignement des services publics et
un accompagnement personnalisé
pour les habitants dans un monde de
plus en plus dématérialisé. L’objectif
est d’avoir une vingtaine de maisons
de ce type à la fin de l’année.

31. Haute-Garonne :
Une nouvelle Maison
Départementale de
proximité

Le Président du Département et
ancien ministre de l’Ecologie et du
Développement durable (PS), Philippe
MARTIN, condamné à trois ans
d'inéligibilité dans une affaire
d'emplois fictifs de son ex-épouse,
avait décidé, après hésitation de
démissionner de la présidence (qu’il
occupait depuis 23 ans) et de quitter
la vie politique. 
C’est Philippe Dupouy, jusqu'alors
quatrième vice-président (PS),
président de la commission
infrastructures, transport, ingénierie
territoriale et nouvelles mobilités, qui
lui succède 
Il a fait le plein des voix de gauche (22
voix) contre 12 à Isabelle TINTANE.
Philippe DUPOUY, 61 ans, maire de
Touget depuis 2001 et vice-président
de la Communauté de Communes
Bastides de Lomagne en charge de
l’aménagement de l’espace, est
particulièrement attaché à son
département. Il y a accompli toute sa
carrière professionnelle au Crédit
Agricole. Elu conseiller général (PS) du
Gers, dans le canton de Cologne de
2004 à 2015, il est, depuis mars 2015,
conseiller départemental du canton
de Gimone-Arrats. 

32. Gers : Philippe
Dupouy, nouveau
Président

33. Gironde :  Signature
de la convention
constitutive du
Territoire Éducatif
Rural de Lussac
Signature de cette convention entre
le département et la rectrice de la
région académique Nouvelle-
Aquitaine, les objectifs étant de lutter
contre les inégalités sociales,
territoriales et culturelles, et
d’accompagner la réussite et
l’épanouissement des jeunes. A
Lussac, pour l’année scolaire 2021-
2022, il soutiendra 8 projets pour un
montant de presque 4000 euros. Les
élèves pourront notamment
participer à des projets de
citoyenneté active autour de sujets
divers tels que la lutte contre les
discriminations, l’E-responsabilité, les
dessins de presse ou même débattre
sur la peine de mort. Des sorties au
théâtre et au cinéma seront
également au programme.

35. Ille-et-Vilaine : 
 Accueil de la flamme
olympique
Si la Loire-Atlantique et les Côtes-
d’Armor ont refusé de payer pour le
passage de ce symbole des jeux sur
leur territoire, le Département d’Ille-
et-Vilaine, lui, a accepté. Cela lui en
coûte 150 000 € HT soit 180 000€
TTC

Déols fait partie des communes de
l'Indre qui portent une empreinte
remarquable du rayonnement de
l'abbaye de Cluny en Europe.
L'abbaye Notre-Dame de Déols

36. Indre :   Notre-Dame
de Déols candidate au
patrimoine mondial de
l’Unesco

31. Haute-GaronnE : Création de la
“Plateforme Autonomie 31”
Cette plateforme concerne l’emploi et la formation des métiers
du grand âge et de l’autonomie en développant l’attractivité de
ces métiers, favoriser les recrutements et la formation. Cette
plateforme est le résultat d’un appel à projets de la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’Autonomie)

32. Gers : Le
Département
s’implique fortement
dans le salon de
l’agriculture
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38. Isère : Adoption du plan
collège

41. Loir-et-CheR  : Le
Département et l’agence
d’attractivité agissent
pour lutter contre la
désertification médicale
A l’occasion du 8e Congrès International
Francophone pour les Étudiants en
Physiothérapie et Kinésithérapie (CIFEPK) qui
réunit, tous les deux ans, environ un millier
d’étudiants en provenance de divers pays autour
de la profession de kinésithérapie 
Engagé dans la lutte contre la désertification
médicale, le conseil départemental participe
pour la première fois, aux côtés de Be LC Agence
d’attractivité de Loir & Cher, au CIFEPK, pour
présenter les atouts du département et inciter
des jeunes praticiens à venir s’y installer afin
d’améliorer l’accès aux soins des Loir-et-
Chériens. 

42. Loire : 1er Séminaire des
chefs de cuisine des
collèges du Département de
la Loire 

40. Lande : Augmentations
pour les aides à domicile

41. Loir-et-Cher : Le
Département met à l’honneur
l’auteur Irène Frain

est à ce titre candidate pour entrer au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le
Département soutient cette candidature. Marc
Fleuret, Président du Département a organisé
mercredi 2 février une rencontre entre
Christophe Voros, Directeur de la Fédération
Européenne des Sites Clunisiens et les maires
des communes concernées pour les
encourager à rejoindre cette dynamique et
leur réaffirmer le soutien plein et entier du
Département. Au-delà de l'accompagnement
dans les démarches, Marc Fleuret a annoncé
que le Département consacrera un budget de
20 000 euros au soutien de cette candidature
qui contribuera au rayonnement et au
développement du département.

Le Conseil Départemental a approuvé le plan
pluriannuel de rénovation et construction des
collèges 2021-2028. Ce plan concerne 37
collèges pour 226 M

Le Département a réuni les 38 chefs de cuisine
des collèges de la Loire. Clotilde Robin, la vice-
présidente a rappelé que la collectivité s’est fixée
un programme d’objectifs ambitieux pour
présenter des menus « fait maison » avec des
produits bios et locaux, réduire le gaspillage et
favoriser l’éducation aux goûts. Le Département
encourage également la lutte contre l’obésité en
prenant en compte la santé au travail de tous ses
agents. 
14 000 repas sont servis quotidiennement dans
les collèges de la Loire. 

Pour le Président, Marc Fleuret, la gestion
rigoureuse permet au Département de
participer pour l’accueil de la flamme
olympique dans l’Indre. Le montant demandé
paraît trop important pour plusieurs
département (180 000€ TTC)

36. Indre : Accord pour
l’accueil de la flamme
olympique

Cette augmentation (pour le secteur public)
s’élève à 180 euros nets mensuels, dont 130
euros financés par le conseil départemental, a
été votée à l’unanimité. Ceci va nettement au-
delà de la revalorisation décidée par l'Etat qui
représentait 50€.

Le comité de lecture a choisi cette année Irène
Frain pour deux ouvrages très différents : « Je te
suivrai en Sibérie », paru en 2019 aux éditions
Paulsen et « Un crime sans importance », paru en
2020 aux éditions du Seuil.

Créé en 2017 par le conseil départemental, le
label « Livres de Loir & Cher » permet aux
auteurs locaux de se faire connaître et de
rencontrer leurs lecteurs dans les
médiathèques et bibliothèques du
département.

44. Loire-AtlantiquE :
Michel Ménard
interpelle l’État sur
la protection de
l’enfance
Michel Ménard, président du
Département de Loire-Atlantique,
au côté de 22 autres présidents
de départements, a interpellé
l’Etat qui a décidé de ne plus
financer les mesures de
consultations familiales au titre
des frais de justice, pour les
enfants pris.e.s en charge par
l’Aide Sociale à l’Enfance. Ces
mesures regroupent les thérapies
familiales, les médiations familiales
ainsi que les visites médiatisées,
les mesures de consultation
familiale qui regroupent les
thérapies familiales, les médiations
familiales et les visites
médicalisées et demande
dorénavant aux départements de
les financer sans prévoir de
compensation financière. « Avec
cette décision, l’État se défausse
encore une fois sur les collectivités
territoriales, alors que la crise
sociale s’aggrave et que notre
marge de manœuvre fiscale est
nulle. » 

44. Loire-Atlantique:
Une mobilisation
pour les projets
cyclables
Le Département va investir
3M€ en 2022 pour des
aménagements cyclables et
pour l’achat de 430 vélos à
assistance électrique mis à
disposition des communautés
de communes partenaires du
projet Vélila. L’objectif est de
relier toutes les communes
du département en itinéraires
cyclables. Rappelons que le
budget 2022 de 1,5 Milliard
d’euros, prévoit un
investissement record à
hauteur de 260 M€. (+12,5%).
La capacité de
désendettement se situe
entre 3 et 4 ans.
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44. Loire-Atlantique : Appel
à projets « inventons le
tourisme durable »
Le Département lance un appel à projets
afin de soutenir des porteurs de projets
engagés dans une démarche de tourisme de
qualité et de proximité, accessible à tous,
respectueux de son environnement et
valorisant les richesses naturelles et
patrimoniales de la Loire-Atlantique. Un
accompagnement financier récompensera
en priorité les projets en lien avec le
tourisme social et solidaire, l’itinérance
douce (fluviale, pédestre, cyclable…) et la
valorisation du patrimoine naturel, industriel
et historique.

45. Loiret :   Budget 2022
Le budget du Département s’élève à 781,5
M€ avec une forte hausse de
l’investissement (+18,4%) soit 197,5 M€. La
collectivité investira massivement en tant
que maître d’ouvrage (144,4 M€), en
donnant priorité à la qualité de vie des
collégiens, l’amélioration des infrastructures
routières (avec le pont de Jargeau et
Chatillon-sur-Loire) et réseaux, la culture,
l’enfance et les ressources naturelles. La
capacité de désendettement s’élève à 8,2
années. L’assemblée a aussi adopté le plan
pour les cinq ans en matière
d’investissement.
Face à la désertification médicale qui est
importante dans le département du Loiret,
le Président Marc Gaudet s’associe à la
pétition du responsable du SAMU 45 qui
demande 200 places supplémentaires de
formation en médecine mais aussi
l’ouverture d’une faculté de médecine à
Orléans. Bien évidemment le projet du
maire d’Orléans d’une antenne universitaire
de médecine de l’Université de Zagreb a été
évoqué et le Président s’est félicité de cette
initiative. Par ailleurs, le Département a
adopté son plan d’action pour une stratégie
bas carbone.

45. Loiret : Travaux de
construction du bâtiment des
archives
Le Département a décidé, depuis 2015, de
construire un nouveau bâtiment pour abriter les
Archives départementales, dans le but de les
moderniser et de remédier à leur dispersion sur
deux sites peu fonctionnels et vieillissants. En effet,
cette véritable galerie du temps est aujourd’hui
répartie dans trois bâtiments, devenus inadaptés à
l’évolution du métier, mais aussi face à
l’accroissement annuel des documents conservés.
Le coût total du projet s’élève à 32 M€. 

45. Loiret : Bilan de
l’accidentologie
Les chiffres de la sécurité routière sont en nette
amélioration. Selon les chiffres de l’observatoire
départemental, 124 accidents corporels (dont 20
décès) ont été recensés sur l’ensemble du réseau
routier départemental. Ces indicateurs sont en net
recul par rapport à la moyenne 2016-2020, puisque
le nombre d’accidents corporels a baissé de 12,7 %
et le nombre de tués de 28 %. 

47. Lot-et-Garonne: DOB 2022
Le Débat d’Orientations Budgétaires 2022 est le
premier du nouveau mandat des élus
départementaux. A ce titre, les priorités proposées
et les actions qui en découlent sont essentiellement
la déclinaison des engagements pris par la
présidente Sophie Borderie et sa majorité lors du
dernier renouvellement. Quotidien, proximité et
qualité de vie sont ainsi au cœur de cette feuille de
route. Le montant du budget s’élève à 482 M€ avec
un investissement est envisagé à hauteur 72 M€
envisagés au budget 2022, dont 36 M€ sur les
routes, infrastructures et réseaux. Poursuite du
désendettement pour un montant de 10 M€

48. Lozère:
Nouvelle
politique jeunesse

Le Département a décidé la création (avec
une représentation proportionnelle) d’une
mission d’information et d’évaluation sur la
protection de l’enfance : prévention,
détection, prise en charge et sortie du
dispositif. 

Les élus travaillent à la
construction de cette
nouvelle politique avec des
partenaires institutionnels,
des associations culturelles et
sportives et de jeunes tirés au
sort. Huit jeunes lozériens
(deux éco-délégués, deux
jeunes aidés dans le cadre du
dispositif d'aide à la conduite
accompagnée, deux jeunes
de l'Aide sociale à l'enfance,
un sportif de haut niveau et
un lauréat du challenge
jeune). Il s’agit tout d’abord
d’évaluer la première
politique jeunesse, d’identifier
les nouveaux enjeux, puis de
faire des propositions, la
nouvelle politique Jeunesse
devrait être dévoilée avant
l'été 2022, pour une mise en
place dès la rentrée de
septembre.

48. Lozère : Le
budget primitif
2022 adopté à
l'unanimité (avec
9 abstentions)
Recettes de fonctionnement
à hauteur de 129,1 M€ ;
Dépenses de
fonctionnement dans une
enveloppe de 110,4 M€ ;
Volume d'investissement de
45 M€,
Prévision d'un recours à
l'emprunt de 16,7 M€

51. Marne : Vote
du budget45. Loiret : Mission sur la

politique de protection de
l’enfance

La mission qui durera 6 mois, a pour objectif
d’évaluer cette politique déployée par la collectivité
afin de s’assurer de sa pertinence et de son
efficacité. 

47. Lot-et-Garonne : Le tribunal
administratif annule le
contrat du directeur de la
culture
Annulation du contrat du directeur de la culture,
Sébastien Durupt, par le tribunal administratif, saisi
par la CGT, et cela pour la seconde fois.
L’organisation syndicale considère que d’autres
fonctionnaires avaient la qualification pour occuper
ces fonctions.

Le budget s’élève à 548
millions d’euros avec 94
millions d’investissement. A
noter que 73% (331
Millions) du budget est
consacré au social.
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63. Puy-de-Dôme : Des
capteurs CO2 dans les
collèges
Depuis fin janvier, les 57 collèges publics
puydômois sont dotés d’une centaine de
capteurs CO2 mobiles, ayant vocation à évaluer
la performance de l'aération des salles de classe,
ainsi que la qualité de l'air intérieur et son
renouvellement. Le Conseil départemental a
financé à hauteur de 26 892€ l’installation de 1 à
3 capteurs par établissement, selon leurs tailles.
Ces capteurs mobiles placés dans des « salles
test » permettent d’obtenir des relevés précis
sur la qualité de l’air intérieur et de connaître
l’impact d’une aération régulière. Il s’agit ainsi de
sensibiliser et d’accompagner aux bonnes
pratiques d’aération, pour assurer un meilleur
renouvellement de l’air intérieur.

63. Puy-de-Dôme :
Inauguration du deuxième
centre départemental de
Santé

61. Orne : Ateliers chansons
au collège

Ce nouveau Centre départemental de Santé
fonctionne grâce à un binôme de médecins
généralistes. Titulaire sur ce site, le docteur
Marine Hovaere a été recrutée par le
Département. Des permanences de psychologue
du Centre départemental de Santé sont
également proposées. 
Des actions de prévention seront menées auprès
des patients et du public à hauteur d’une demi-
journée par semaine. 

Le Département, en partenariat avec
Domfront-en-Poiraie et la Communauté de
communes Andaine-Passais, organise des
ateliers d’écriture de chansons au Collège
René Goscinny avec compositeur et parolier.
Ce travail de médiation culturel s’est poursuivi
en février par un stage de trois jours.

70. Haute-Saône : En
appel, le juge donne
raison aux
associations face au
Département

168 456 votants alsaciens (153
844 bulletins validés, soit 11,8%
du corps électoral) pour ce scrutin
purement consultatif. Les
électeurs se sont prononcés à
92,4 % pour quitter la région
Grand Est

71. Saône-et-Loire :
Collège Louis
Pasteur à Chalon-
sur-Saône
Inauguration des travaux de
rénovation (2 M€) de l’externat du
collège Louis Pasteur à Chalon-
sur-Saône. Il s’agit de travaux
d’isolation et de chauffage
principalement. Ce fut l’occasion
aussi de la mise en service des
capteurs CO2 dans le cadre des
mesures sanitaires dans le
réfectoire. Le Département a fait
l’acquisition de ces capteurs pour
tous les collèges (170 capteurs
pour 50 collèges).

57. Moselle : Budget 2022

59. Nord : Opération « Tous
masqués »

Au cours de la séance budgétaire, le Président
Patrick Weiten a expliqué la difficulté de
préparer un budget primitif dans un contexte
aussi changeant avec une dépendance
toujours plus importante aux dotations de
l’Etat. Cependant la dette diminue (581
millions d’euros). Les débats ont tourné autour
du nombre de places en Ehpad dans un
département qui vieillit et la valorisation des
métiers d’aidants.
Les notions d’attractivité ont aussi été
évoquées avec la nécessité de travaux routiers
pour faciliter les liaisons transfrontalières, la
valorisation de lieux remarquables, comme
l’étang de Lindre ou les Jardins fruitiers de
Laquenexy. 

Le tribunal administratif de Nancy a annulé
l’élection du binôme Samuel Hazard,
Dominique Gretz (élu avec 81,99% des
suffrages exprimés). Samuel Hazard est maire
de Verdun et c’est l’éligibilité de son suppléant
qui a été mise en cause.

55. Meuse : Annulation de
l’élection dans un canton

Le Département a décidé la distribution de 1,7
millions de masques FFP2 : 331 000 aux 282
collèges publics et privés, 1 millions aux 648
communes et 82 000 aux conseillers
départementaux pour qu’ils puissent les
diffuser dans leurs cantons. 

62. Pas-de-Calais : Budget
Primitif
Le budget s’élève à 1 869 M€ avec un
investissement à hauteur de 220 M€ (68 M€
pour la voierie et réseaux, 59 M€ pour les
collèges). En fonctionnement, le RSA diminue
un peu alors que l’APA augmente de 20 M€.
Les dépenses de solidarité représentent 73,5%
des dépenses de fonctionnement. Un effort en
direction de la jeunesse et de la culture est à
remarquer. L’épargne brute s’élève à 90,73 M€.

64. Pyrénées-Atlantiques :
Décès de l’ancien Président
du département : Georges
Labazée

Député (1981-1986), sénateur (2011-2017), il fut
le premier président de gauche de l’assemblée
départementale en 2011 et jusqu’en 2015

66. Pyrénées-Orientales :
Investissements pour
l’attractivité

Le Département participe, via la SPL Trio
Pyrénées au développement de 3 stations de
montagne en toutes saisons avec un premier
investissement de 8,5 M€. 

67 -68. Collectivité
européenne d’Alsace  :
Résultat de la consultation

Le Département prévoit de
réaliser une zone d’activité sur
l’ancien aérodrome militaire
désaffecté (237 ha) situé à Lure-
Malbouhans, avec sur l’ancienne
piste d’atterrissage un lieu pour
essais automobiles.
Ces terrains représentent des
prairies protégées au titre de
Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et
Floristique, et il fallait une
dérogation que la Préfète a
accordée.
Plusieurs associations
écologiques dont la LPO ont
attaqué, au nom de la protection
d’espèces, cette décision devant
le Tribunal administratif. Débouté
en première instance, ils ont
interjeté appel et la Cour
administrative d’appel de Nancy
vient d’annuler ce jugement ainsi
que l’arrêté préfectoral

60  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°9  MARS 2022



76. Seine-Maritime :
Vaccination des enfants
Après avoir ouvert la vaccination des enfants
âgés de 5 à 11 ans dans cinq Centres
Médico-Sociaux (CMS) du territoire, le
Département de la Seine-Maritime ouvre ce
dispositif au CMS de Neufchâtel-en-Bray, en
remplacement de celui de Sotteville-lès-
Rouen, afin de répondre à une forte
demande sur le territoire. Tous les
mercredis, à partir du 9 février, les équipes
de la Protection Maternelle Infantile (PMI)
ont vacciné les enfants âgés de 5 à 11 ans.

76. Seine-Maritime : DOB
Le poste majeur reste les dépenses de
solidarité à hauteur de 891 M€. Les
investissements s’élèveront à 280 M€ contre
210 M€ en 2021, avec notamment la
poursuite des travaux majeurs dans 10
établissements scolaires et la remise de 17
000 tablettes numériques pour les élèves de
6ème.

81. Tarn : Débat d’Orientation
Budgétaire

haut niveau d’investissement avec un montant
record de 96M€,
poursuite du désendettement (déjà 30M€ de
moins en 3 ans),
maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Trois principes réaffirmés par le Président :

82. Tarn-et-Garonne
Le budget primitif 2022 a été adopté hier par 18 voix,
2 de plus que la majorité (PRG, PS et apparentés) qui
avait porté Michel Weill à la présidence en juillet.
Rappelons qu’il y a 30 élus dans l’assemblée.

84. Vaucluse : Joris Hebrard, élu
RN, quitte la session
Durant la session, Joris Hebrard, élu du
Rassemblement National a quitté l’assemblée.
Considérant que la demande de la présidente de
remettre correctement son masque s’apparentait à
une "dictature" 

88. Vosges :
Exposition au
Département

Le Département ouvre une antenne (dotée
de 65 agents) en plein cœur du Val Fourré,
quartier prioritaire. Pour le Président, Pierre
Bédier, cela correspond à « un combat pour
maintenir des services publics puissants
auprès des populations fragiles. »

L’exposition présentée au
Conseil Départemental
jusqu’au 29 avril « Ça sent le
ça peint ! » de Florent Meyer »
traité de « poétique du
désastre ». Il s’agit de
s’interroger sur l’avenir et sur
le monde à venir si rien ne
change.

89. Yonne : Plan
santé
Le Département de l’Yonne
présente connaît une vraie
désertification médicale et
pour lutter contre cela a
décidé un plan santé (2022-
2024) doté de 5,4 M€ avec
des actions emblématiques
comme le salariat de
médecins, l’ouverture des
aides à l’installation ou des
bourses d’étude à tout type
de médecins souhaitant
exercer en libéral ainsi
qu’aux « infirmiers en
pratique avancée »,
l’extension des aides à la
construction ou à la
rénovation des
équipements permettant
l’accueil des internes.

91. Essonne :
Projet village
d’enfant

78. Yvelines : Nouvelle
antenne départementale au
Val Fourré

84. Vaucluse : Une statue
romaine mise à jour et
restaurée par le Département
Les services d’archéologie du conseil Départemental
ont mis à jour en 2021 une statue romaine du Ier
siècle après Jésus-Christ (sans doute une divinité), à
proximité de Vaison-la-Romaine. Restaurée, elle a été
présentée. Bien qu’en partie abîmée, elle représente
un apport très intéressant pour la recherche sur
cette période et sera exposée au musée de Vaison-la
Romaine.

Le Département dans le
cadre de la politique de
prévention et protection de
l’enfance soutient les
projets de village d’enfants.
Le Président Durovray a
visité le projet de Villabé. 

76. Seine-Maritime : DOB
Le poste majeur reste les dépenses de
solidarité à hauteur de 891 M€. Les
investissements s’élèveront à 280 M€ contre
210 M€ en 2021, avec notamment la
poursuite des travaux majeurs dans 10
établissements scolaires et la remise de 17
000 tablettes numériques pour les élèves de
6ème.

Le Département veut développer
l’apprentissage et donne l’exemple en
prévoyant de passer de 35 à 100 postes à
des apprentis dans ses services, et ceci dans
les domaines les plus variés (social,
informatique, mécanique, cuisine,
entretien…) et à tous les niveaux du CAP à la
licence. Un accompagnement spécifique est
prévu ainsi que l’accueil d’apprentis en
situation de handicap (10 postes sont
prévus).

80. Somme : Formation
professionnelle des jeunes 

84. Vaucluse : Une statue
romaine mise à jour et
restaurée par le Département
Le budget s’élève à 458 M€ dont 82,9 M€ pour les
investissements (18%) avec une attention particulière
pour la question énergétique et des travaux
d’isolation dans les bâtiments départementaux. La
droite souhaite un investissement plus important
dans le secteur routier.  
Le projet d’autoroute Limoges Poitiers a alimenté les
débats de la session. L’opposition reproche au
Président son « ambiguïté » et son manque de
position claire à ce sujet. Ce dernier, Jean-Claude
Debois a rappelé l’investissement de 11M€ et a
indiqué qu’il ne s’opposera pas au projet quelque soit
la forme présentée. L’investissement serait de l’ordre
de 1 milliard d’euros et les élus de la majorité veulent
des réponses claires de l’Etat et des garanties. 

91. Essonne :
Contrats terre
d’avenir
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94. Essonne : Aide sociale à
l’enfance
Au cours de la session de février les élus ont
écouté Gautier Arnaud-Melchiorre auteur du
rapport « A (h)auteur d’enfant et ancien enfant
placé. Il a présenté les pistes d’amélioration à
mettre en place (voir la synthèse de son
rapport dans le dossier sur la loi Taquet). Ils
ont aussi approuvé un contrat pour améliorer
la prévention et la protection de l’enfance avec
un financement de 942 KE de l’ARS. Ce contrat
permet la mise en place d’une équipe mobile
de formation et information auprès des
professionnels de l’accueil, et l’accueil des
enfants de l’ASE souffrant de troubles dits
complexes.

95. Val d’Oise : Plan
Pluriannuel
d’investissement
(2022-2028) de 1,6
milliard d’euros

proximité de notre sanctuaire de
biodiversité ou en lisière d’un parc
naturel régional ! » souligne Marie-
Christine Cavecchi, Présidente du
Département du Val d’Oise.
Les élus du Département
déplorent que le projet de
cartographie n’intègre pas le
périmètre de la déclaration
d’utilité publique du projet
d’aménagement de la nouvelle
forêt du Val d’Oise. Un million
d’arbres sont en cours de
plantation depuis 2019 sur la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt
pour le développement de la
biodiversité et la lutte contre la
pollution atmosphérique et le
réchauffement climatique.

974. Réunion
Au cours d’une rencontre entre
Sébastien Lecornu et Cyrille
Melchior ont été évoqués
différents points dont la
recentralisation du RSA, sujet
d’importance puisqu’à La
Réunion, il y a 92 000 allocataires
pour une montant de 640 M€ en
2018 et une compensation de
l’Etat de 450 M€

91. Essonne. Élection
annulée dans le canton
d'Epinay-sous-Sénart 

92. Hauts-de-Seine : Festival
du jeu vidéo et du numérique

Le tribunal administratif de Versailles a annulé
cette élection relevant des irrégularités sur 20
signatures alors que Damien Allouch et Annick
Dischbein, candidats pour la gauche unie ne
l’avaient emporté que de sept voix. Ces
derniers font appel.

Financements prévus (106 M€) destinés aux
communes pour le financement de transition
énergétique et numérique via le plan « contrat
terre d'avenirs ». Contrat de trois ans,
renouvelable une fois avec une subvention qui
est liée au nombre d’habitants et aux efforts
pour la transition énergétique.

Le Département des Hauts-de-Seine et ses
partenaires organisent le 1er festival du jeu
vidéo et du numérique les 15 et 16 avril 2022 à
Paris Ynov Campus. Cet évènement consacrera
la journée du 15 avril au monde de l'éducation
et aux services jeunesse et animation des
communes et sa journée du 16 avril au grand
public. Ce festival sera l'occasion de rencontrer
et d'échanger avec des écoles supérieures du
jeu vidéo, du numérique et des arts
graphiques; des professionnels du secteur, de
participer à des ateliers de codage, de
robotique, d'impression 3D, d'initiation aux
techniques d'animation, des ateliers de
sensibilisation…

92. Hauts-de-Seine : Jardin des
métiers d’art et du design

Ce montant se répartira en 
434 millions d’euros dans la
construction, l’extension, la
rénovation et l’entretien de ses
collèges 
450 millions d’euros pour la
mobilité 
640 millions dans ses bâtiments
scolaires, sociaux, culturels et
sportifs. 
270 millions d’euros pour les
aides aux communes. 
30 millions pour le SDIS

Dans l’ancienne école nationale de céramique de
Sèvres, un nouvel équipement départemental, le
Jardin des métiers d’Art et du Design sera un lieu
de création, d’innovation et d’échanges
accueillera des professionnels de ces deux
disciplines. Deux bâtiments mitoyens classés
Monuments historiques, accueilleront ce nouvel
équipement sur 2 600 m² répartie sur trois
niveaux, à la location une vingtaine d’ateliers,
individuels ou à partager, à des artisans d’art et
des designers. À partir de septembre 2022, le
lieu proposera une programmation culturelle
tournée vers les publics, la communauté
apprenante et les partenaires professionnels
associés. En parallèle de la création du Jardin
des métiers d’Art et du Design, le Département
aménage la Promenade des Jardins, le long de la
route départementale 910, du Jardin du
directeur de Sèvres – Manufacture et Musée
nationaux au Jardin du fleuriste, en passant par
le Parvis de la Cité de la Céramique. 

92. Hauts-de-Seine : Rendre la
Seine aux habitants

En 2025, près de 900 mètres de berges seront
réaménagés en promenade piétonne à Asnières.
Un projet mené conjointement par la ville et le
Département. 
Les promeneurs pourront flâner sur neuf cents
mètres, le long des bateaux logement, bateaux
d'activité et d'un parc arboré. « Ces lieux sont
aujourd’hui totalement inaccessibles, souligne
Georges Siffredi le président du Département. 

93. Seine-Saint-Denis

Le Conseil départemental développe le
programme « Agent.e.s solidaires » avec le
principe du mécénat de compétences. De ½
journée à 2 jours par mois sur leur temps de
travail et avec maintien de salaire, les agent.e.s
du Département de la Seine-Saint-Denis peuvent
s’engager auprès d’associations du territoire
partenaires du dispositif comme le Secours
Populaire, les Restos du Coeur, Article 1, Parrains
par Mille, Proxité, France Parrainage, Un enfant,
une famille.

95. Val d’Oise : Le Département
dit non aux éoliennes

« Le Val d’Oise est un territoire rural et nous
sommes fiers de notre identité, de notre
patrimoine naturel et de nos paysages
remarquables qu’il faut préserver. Le
Département s’investit fortement pour protéger
son environnement et développer la biodiversité
face à l’urbanisation croissante dans la région. Je
ne peux tolérer que des éoliennes puissent être
implantées dans la nouvelle forêt du Val d’Oise, à 
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État des lieux citoyen de la transition
écologique dans un département

Pourquoi choisir le Calvados?
C’est la diversité des communes de ce département qui m’a poussé à explorer
ce territoire avec lequel je n’avais aucun lien. Des communes au bord de la mer
ou dans les terres, des communes touristiques, certaines agricoles, d’autres
industrielles, une métropole et des tout petits villages…
 
Qu’est ce qui ressort de cette étude?
Un élément majeur se distingue dans cet état des lieux : les maires pensent
impossibles des choses que d’autres ont réalisées. 
Un élu m’explique que pour tout un ensemble de raisons (intercommunalité,
financements…), il ne peut rien faire. Mais que dans sa commune, il a quand
même réussi à monter un magasin de producteurs. Le lendemain, un autre
maire lors de l’interview me dit qu’un magasin de producteur est impossible,
mais que dans sa commune il a mis en place une commission avec des
habitants. Au fur et à mesure, je réalise que tout ce qui m’est listé par les maires
comme « impossible » est réalisé dans une autre commune. Bien sûr, c’est
parfois long ou difficile à mettre en place, mais ça n’est pas impossible. Les
départements sont riches de ces communes qui, collectivement, le prouvent.

Quelles sont les prochaines étapes?
L’étude a rencontré un grand succès : elle a été téléchargée des dizaines de
milliers de fois, partout en France, et a eu beaucoup d’échos dans la presse
locale et nationale (http://laRouteenCommunes.fr). Depuis 2020, cette
initiative citoyenne, que je n’ai fait qu’initier, continue de vivre partout en
France. Des dizaines de citoyens vont poser ces mêmes questions à des maires
tirés au sort dans leur département et partagent leurs retours au sein de la
communauté de la Route en Communes. La dynamique est lancée !

De mon côté, je suis invité à venir présenter l’étude à des élus, des institutions,
des universités mais aussi dans le cadre d’événements qui cherchent à mettre
en avant la capacité d’action des élus locaux.

Article rédigé gracieusement par Ulysse BLAU pour le Journal des
Départements
Le 17 février 2022 à Vimoutiers

Ingénieur en bioressources et facilitateur, Ulysse BLAU a réalisé un état des lieux
de la transition écologique dans le département du Calvados (Normandie)
durant lequel il a interviewé un maire par jour pendant trois mois. En tout, 64
maires tirés au sort. L’objectif? Comprendre ce qu’il se passe concrètement dans
des communes « normales », en termes de gestion des ressources et
d’implication des citoyens

Comment est né ce projet d’état des lieux?
J’ai travaillé plusieurs années à Paris dans le domaine du bâtiment durable où
je me suis rendu compte que dans les grandes villes, les projets avançaient
extrêmement lentement, tout est très lourd, lent et plein d’inertie. Face à
l’urgence, qu’elle soit environnementale, sociale ou climatique, je me suis
demandé si des solutions pouvaient venir d’ailleurs, en dehors des grandes
villes. Et comme je n’en savais rien, j’ai pensé que la meilleure façon de savoir
c’était d’aller directement sur place et de poser la question. Le 10 avril 2019,
j’ai pris mon vélo et je suis parti.

Comment avez-vous été accueilli?
L’immense majorité des maires a accepté de me rencontrer, qu’il s’agisse de
toutes petites communes ou de la métropole de Caen. Je posais aux élus
toujours les mêmes questions, élaborées en amont avec un comité de
pilotage que j’avais constitué, composé d’experts, de journalistes, de
sociologues et d’un élu. Ce questionnaire, construit pour être solide et non
biaisé, garantissait que les réponses du premier maire soient comparables à
celles du dernier.

Les questions étaient très terre à terre : "D’où vient l’eau potable qui sort des
robinets ?", "D’où vient la nourriture ?", "D’où vient l’énergie ?". L’idée était de
revenir à des choses extrêmement concrètes, pour ne pas entrer dans le jeu
politique. Je garantissais aux élus l’anonymisation de leurs réponses, ce qui
leur a permis de partager plus facilement leurs ressentis et leur vécu. 
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100ème anniversaire 
du Territoire de Belfort

ÉTÉ 2022 / LES FLÂNERIES DU CENTENAIRE 
Tous les mardis soir de l’été, dès le 12 juillet, place au show artistique de la
compagnie La Boîte à Musique (En)chantée. Ce réjouissant spectacle, mené
par un duo d’artistes talentueux, met la musique au cœur du spectacle. La
musique, ou plutôt toutes les musiques, puisque le comédien remonte le
mécanisme d’une boîte à musique, permettant à la chanteuse harpiste de
chanter des airs piochés dans toutes les époques. 

DU 22 AU 24 JUILLET 2022, JOURNÉES D’HISTOIRE VIVANTE 
Dans le cadre du festival « Un été sous les murailles », les lieux
emblématiques du Territoire de Belfort, la Citadelle de Belfort et le Fort des
Basses-Perches, mais également les rues de la ville de Belfort, deviennent le
théâtre vivant de l’histoire du département. Reconstitutions historiques,
spectacles et concerts rythmeront ce week-end estival.

10 SEPTEMBRE 2022 
EMBRASEMENT DU LAC DU MALSAUCY  
Cette pépite lacustre hébergera un spectacle où le feu et l’eau seront les
stars. À la nuit tombée, les jeux de lumière et les reflets en mettront plein les
yeux des spectateurs, lors d’une pièce de théâtre jouée sur l’eau. Les
mélomanes seront eux aussi comblés avec André Manoukian et ses
musiciens qui joueront un siècle de chansons mises en musique. Cette
grande soirée festive et gratuite se terminera par un superbe spectacle de
jets d’eau et de pyrotechnie la nuit venue. 

Quatre-vingt-dixième des 101 départements français, le Territoire de Belfort
doit son arrivée tardive à son caractère résistant, coriace, fier.

Si la France a cédé face aux Prussiens en 1871, ce n’est pas le cas des
Belfortains. Leur résistance, menée par Denfert-Rochereau, tient plus de 100
jours alors que la ville est assiégée ! Le traité de Francfort, qui mettait fin à la
guerre, définit alors le Territoire de Belfort comme « l’arrondissement
subsistant du Haut-Rhin » et le territoire qui n’aura jamais été saisi par
l’Allemagne reste en France.

Ce statut particulier est conservé jusqu’au 11 mars 1922, date qui
transformera le Territoire en département. Le Territoire de Belfort est resté ce
département (le seul en France) né de circonstances historiques
exceptionnelles et porteur d’une forte charge patriotique. Ce caractère bien
trempé, représenté par le Lion de Bartholdi, sera distillé dans chaque
événement organisé à l’occasion du Centenaire.

11 MARS 2022 / REVIVAL DES ANNÉES FOLLES 
Coup d’envoi des festivités, le 11 mars marque la journée anniversaire de la
création du Territoire de Belfort et le lancement du Centenaire. Le temps
d’une soirée, place aux smokings et moustaches gominées pour messieurs et
aux robes charleston et paillettes pour mesdames : la fête sera folle, à l’image
des années 20, synonymes de festivités, de liberté et de joie de vivre ! 

FIN JUIN 2022 / SAYPE, MEGA LAND ART  
Ce Terrifortain porte haut (et loin) les couleurs de son département. Artiste
connu mondialement pour ses immenses œuvres de land art (de 1 000 à 10
000 m²), il peint l’herbe avec une peinture biodégradable grâce à un procédé
qu’il a lui-même mis en place. Considéré comme le pionnier de ce mouvement
de land art, il créé aujourd’hui des fresques à travers le monde entier, 

609 km², l’un des plus petits départements français 
101 communes 
141 852 habitants, soient 233 habitants au km² 
90, numéro du département 
19 forts sur le Territoire, faisant du département le mieux doté en forts en
France 
22 m de long pour 11 m de haut, ce sont les dimensions du Lion de
Bartholdi, emblème du territoire, élu monument préféré des Français en
2020 avec la Citadelle de Belfor

Avec le Président Florian Bouquet
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NOMINATIONS
Encore des changements dans les
Départements. 
Merci de nous transmettre vos
évolutions professionnelles pour
que nous puissions en faire part
dans notre magazine.
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Xavier Deghilage est diplômé de l’IAE de
Poitiers et titulaire d’une maitrise de
sciences et gestion. Il a été :
Chargé de mission économique et TIC
(Technologies de l’information et de la
communication), directeur des services
techniques puis DGS de la communauté de
communes du Confolentais (2005-2012)
DGS de Couronne 
DGS de Confolens et de la communauté de
communes du Confolentais (2015-2017). 
Il était, DGS de la communauté de
communes de Charente Limousine depuis
2017. 
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Aisne. Sylvie
VAN HAMME
nommée
directrice de
cabinet

Sylvie VAN HAMME a été :
Chargée de communication à la
Communauté de Commune du
Pays de la Serre (1998-2008)
Chargée de relations extérieures
au cabinet du Sénateur maire de
Laon (2008-2015)
Chef de cabinet au Conseil
départemental de l'Aisne (2015-
2021)
Elle était directrice adjointe de
Cabinet dans ce même
département depuis octobre 2021

02

Aude. 𝗦𝘆𝗹𝘃𝗶𝗲
𝗟𝗔𝗕𝗔𝗨

𝗻𝗼𝗺𝗺�́�𝗲 𝗗𝗥𝗛

Marilyn Labrousse est titulaire
d’une maîtrise d’AES Droit,
Économie à l’Université d’Auvergne.
Elle a occupé différents postes au
sein du Conseil Départemental de
l’Allier 
Cheffe de service insertion emploi
logement (2000-2005)
Cheffe de service établissements
personnes handicapées et intérim
de la direction de la MDPH (2005-
2009)
Responsable du pôle des
établissements médico-sociaux
(2009-2016)
Elle était directrice enfance Famille
dans ce même département depuis
2017.

11

Charente. Xavier
DEGHILAGE nommé DGS
du Département

Grégory CANAL fut aussi chargé de mission
puis conseiller technique de François FILLON à
Matignon. Il était sous-directeur adjoint du
budget et des ressources au sein de la
direction du numérique du ministère de
l’Intérieur. Il fut Directeur général des services
des Côtes-d'Armor de 2015 à 2017. 

Côtes d’Armor Grégory
CANAL, ancien DGS
nommé sous-directeur
de la protection du
ministère au service du
haut fonctionnaire de
défense du secrétariat
général du ministère de
l'Intérieur 

Benjamin Teitgen est titulaire
d’une Maîtrise de Lettres
modernes à l’université de
Rouen Normandie et d’un
DUT Journalisme et
Communication à l’Université
Bordeaux Montaigne. Il a été
Journaliste pigiste à la
Gazette des Communes et
journalise de la Presse
Hebdomadaire Régionale
(1999-2008)
Rédacteur en chef du journal
de la ville de Besançon
(2006-2008)
Conseiller technique au
cabinet du maire de
Besançon (2008-2011)
Directeur de la
communication adjoint en
charge de la communication
numérique à la ville de
Besançon (2011-2015)
Il était responsable
information communication à
la ville et la métropole de
Rennes depuis 2015.
Benjamin Teitgen est
membre du comité de
pilotage de Cap'Com, le
réseau national des
communicants publics, il est
aussi membre fondateur de
l’observatoire social media
des territoires.

Le Président du Département et
ancien ministre de l’Ecologie et du
Développement durable (PS),
Philippe MARTIN, condamné à trois
ans d'inéligibilité dans une affaire
d'emplois fictifs de son ex-épouse,
avait décidé, après hésitation de
démissionner de la présidence (qu’il
occupait depuis 23 ans) et de
quitter la vie politique. 
C’est Philippe Dupouy, jusqu'alors
quatrième vice-président (PS),
président de la commission
infrastructures, transport,
ingénierie territoriale et nouvelles
mobilités, qui lui succède 
Il a fait le plein des voix de gauche
(22 voix) contre 12 à Isabelle
TINTANE.
Philippe DUPOUY, 61 ans, maire de
Touget depuis 2001 et vice-
président de la Communauté de
Communes Bastides de Lomagne
en charge de l’aménagement de
l’espace, est particulièrement
attaché à son département. Il y a
accompli toute sa carrière
professionnelle au Crédit Agricole.
Elu conseiller général (PS) du Gers,
dans le canton de Cologne de 2004
à 2015, il est, depuis mars 2015,
conseiller départemental du canton
de Gimone-Arrats. 

 Indre. Stéphane
CALIMACHE nommé
directeur du SDIS

Stéphane Calimache est titulaire
d’un DESS Droit et gestion des
collectivités publiques à
l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, d’un Master 2
Management à l’Université Saint-
Quentin-en-Yvelines et d’un
Doctorat de droit public à Paris
Descartes.
Il était jusque-là directeur adjoint
du Sdis de Corrèze

36

16

Sophie Masselin est titulaire d’une
maîtrise de droit privé carrière
judiciaire à la Faculté d’Aix-en-
Provence. Elle a été :
Directeur des services
pénitentiaires au ministère de la
Justice (1998-2914)
Directeur sûreté sécurité
prévention au Département des
Bouches-du-Rhône (2914-2016)
Elle était directeur des Services
généraux dans le même
département depuis 2016

Bouches-du-Rhône.
Sophie  MASSELIN
nommée adjointe
au DGA Solidarité

13

43

Eure-et-Loir. Stéphanie
DELAPIERRE nommée DGA
de la ville et métropole de
Chartres

13
Elle était DGS du Département d'Eure-et-
Loir depuis 2020 et a été remplacée
récemment par Michel GUENNEAU, 

Gers. Philippe DUPOUY élu
Président du conseil
Départemental.32

Ille-et-Vilaine.
Benjamin TEITGEN
nommé Directeur de la
communication

16
Loir-et-Cher. Céline
Huguet nommée
directrice de la
communication et
des relations presse

41
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Céline Huguet est diplômée MSG,
Économie de gestion à l’IAE de Tours
Val de Loire et a obtenu un DESS
Management des entreprises à
Sciences Po Elle a été:
Chargée d’affaires à JCG entreprises
à Blois (1998-2000)
Chargée de développement
économique à l’ADELEC (Agence de
développement économique du Loir-
et-Cher) (2006-2009)
Responsable de projets à la direction
de communication et des relations
presse au Conseil départemental de
Loir-et-Cher (2015-2019)
Elle était directrice adjointe de la
communication et des relations
presse dans le même département
depuis 2019

Mayenne. Alban
CHUNIAUD nommé
Directeur du
patrimoine et de la
culture

Alban Chuniaud est diplômé
de l’Institut Commercial de
Nancy, Système d’information
et organisation (SIO) et de
l’INET. Il a été :
Directeur de la Gestion
administrative du personnel
puis adjoint à la DGA
Animation et Vie locale à la
Ville de Poitiers (2010-2013)
Il était directeur de
l’animation des territoires au
Conseil Départemental de la
Mayenne depuis 2014

Loir-et-Cher Frédéric
MAURICE nommé
directeur général adjoint
de la communication et
des relations presse

41

Frédéric Maurice est titulaire d’un
DESS Administration Économique et
Sociale (administration territoriale) à
l’Université de Tours. Il a été :
Chargé de mission agriculture
/développement local au Conseil
régional du Centre (1997-2001)
DGS de la ville de Cloyes-sur-le-Loir
(2001-2006)
Chargé de mission Aménagement du
territoire et politiques contractuelles
au Département de Loir-et-Cher
(2007-2009)
Il était collaborateur auprès du DGS
depuis 2009 dans le même
Département 
Il travaillera auprès de Céline Huguet

56

42

Cécile JULES est titulaire d’un
DUT de chimie à l’IUT de
Grenoble, d’une maîtrise
d’environnement technologie et
société à l’université d’Aix-
Marseille et d’un master 2
management par la qualité à
l’université Claude Bernard Lyon
1. Elle a été:
Chargée de mission qualité ELO
puis Département de la Loire
(2004-2014), puis dans le même
Département 
Responsable qualité et relation
avec les usagers (2014-2016)
Elle était responsable social
autonomie à Montbrison depuis
2016
Elle est chargée de cours «
démarche qualité » et « audit
organisationnel » à l’ IRUP
depuis 2009

Morbihan David
Lappartient élu
membre du
Comité
international
olympique

42

Le Président du Conseil départemental et
de l’Union cycliste internationale, a été élu
membre du Comité international olympique
ce samedi.

 Loire. Cécile
JULES nommée
adjoint au
directeur de
l’enfance

Éric LEJEUNE, directeur voirie
départementale quitte le Département
pour devenir Directeur du Pôle
Exploitation Littoral, collines et vallées à
la Métropole Nice Côte d’Azur.

Nord. Éric LEJEUNE
quitte le
Département

Il assurait la fonction support – contrôle
de gestion au Conseil départemental
depuis 4 ans et demi.

59

59

Nord. Vincent PAREIN
quitte le Nord et rejoint
la Région Hauts-de-
France au sein de la
Direction des Services
de Transport (TER)

66
Pyrénées-Orientales.
Eric BELGIONO nommé
Directeur du SDIS

Eric Belgiono a suivi la formation
de l’Ecole nationale Supérieure
des Officiers de sapeurs-
Pompiers, et a été auditeur de
L'Institut des hautes études du
ministère de l’Intérieur. Il a été :
Chef de service élaboration et
planification opérationnelle, puis
chef de Centre de Secours
principal de Corbeil Essonnes au
SDIS 91 (2001-2006)
Chef de Centre de Secours
Principal de Saint Germain en
Laye, puis chef d'état major du
groupement territorial Ouest,
puis Chef du Groupement
territorial Ouest (2007-2015)
Adjoint du Centre Opérationnel
de Gestion Interministériel de
Crises (COGIC), puis chef de
centre de ce même COGIC, puis
Inspecteur à l’Inspection générale
de la Sécurité Civile (2015-2019)
Il était directeur départemental
du SDIS de l’Indre depuis 2019.

66

 Seine-Maritime.
Christophe
MAGAT nommé
Conseiller
technique au
cabinet du
Président
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Christophe Magat est titulaire d’une licence,
d’un master 1 et d’un master 2 «
Communication publique et politique » à
l’Iscom. Il a été :Collaborateur politique /
chargé de mission communication à Les
Centristes (2018-2019) et Chargé des
relations presse au Parlement des étudiants 
Il était conseiller politique, presse et
communication depuis 2019 au Département
de la Seine-Maritime 
Il a aussi été correspondant sportif et
photographe à Ouest France (2016-2021)

Sophie KRAJEWSKI est titulaire d’une
maîtrise de droit public et d’un DEA de droit
international et communautaire à
l’Université de Lille 2. Elle est ancienne
élève de l’Institut national des études
territoriales (INET). Elle a été:
Rédactrice juridique à la Commission
européenne (1997-1999)
Cheffe du service fournitures et marché,
puis assistante du 2ème vice-président au
Conseil Général du Nord (2001-2009)
Directrice de la logistique au Conseil
Général de Vaucluse (2010-2014)
Directrice des moyens généraux au
Département de Seine-et-Marne (2015-
2016)
Elle était chargée de mission suivi de la
politique PMI et petite enfance dans ce
même département depuis 2019.

Seine-et-Marne. Sophie
KRAJEWSKI, nommée
directrice de la PMI et de
la promotion de la santé.
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Il était conseiller politique, presse et
communication depuis 2019 au Département
de la Seine-Maritime 
Il a aussi été correspondant sportif et
photographe à Ouest France (2016-2021)

Yvelines. Kevin Simon
nommé responsable
Réseaux, Télécom et
Sécurité
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Somme : Laure TARTAR
nommée DGA Ressources
humaines, Juridiques et
Logistiques

78

Laure Tartar est titulaire d’une maîtrise de
droit privé à l’Université de Lille 2 et d’un DESS
de droit social à Toulon. Elle a été:
Chef du service administration du personnel et
du service relations sociales et suivi juridique
au Conseil Départemental du Pas-de-Calais
(2009-2012)
Directrice adjointe des ressources humaines
dans le même Département (2012-2018)
Directrice de projets transversaux au Conseil
départemental de l’Essonne (2018-2019)
Elle était directrice appui et pilotage - DGA
ressources à la Communauté européenne
d’Alsace depuis 2019. Rappelons que la DGS
est Emmanuelle AUGROS depuis octobre 2021.

Véronique Vache est titulaire d’un Master 2
ingénierie sociale et urbaine, Sociologie,
développement social et urbain à l’Université
Paris 13 et d’un Master 2 Recherche en travail
social, sociologie au Conservatoire National
des Arts et Métiers. Elle a été :
Assistante sociale au Conseil Général de Seine-
Saint-Denis (2006-2018) et dans le même
Département successivement :
Responsable adjointe circonscription service
social (2019-2020)
Elle était responsable de l’unité Ressources
humaines du service social départemental
depuis 2020

93
Seine-Saint-Denis. Véronique
VACHE nommée responsable
de l’unité Ressources
humaines du service social

Il était secrétaire général du Conseil
départemental de l'Essonne depuis 2017

Essonne Rachid BOUABANE-SCHMITT
est nommé secrétaire général de la
Commission de régulation de
l'énergie (CRE) et directeur de
cabinet de son président, M. Jean-
François CARENCO

91

95
Val d’Oise. Colonel
Laurent CHAVILLON
nommé directeur 
du SDIS

Laurent Chavillon devient le nouveau
directeur départemental des sapeurs-
pompiers du Val d'Oise 
Il était directeur adjoint du Service
départemental d'incendie et de secours des
Yvelines où il a également assuré la direction
par intérim pendant 2 ans, 

CNSA, nomination des
personnalités qualifiées. 
Jean-René Lecerf élu Président
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Arrêté du 1er février portant nomination des
personnalités qualifiées au sein du conseil de
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie. Deux nouveaux membres :
Jean-René LECERF, Claudie KULAK. Le
mandat de Philippe DENORMANDIE est
prolongé. C’est Jean-René LECERF, ancien
sénateur et ancien président (LR) du Conseil
départemental du Nord qui a été élu à
l’unanimité lors d’une séance extraordinaire
du conseil d’administration le 17 février
dernier, Il prend la suite de Marie-Anne
MONTCHAMP. A noter que c'est la première
fois qu’un ancien Président de département
devient président de cette importante
institution.
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Conférence nationale des services
d’incendie et de secours. Olivier
RICHEFOU réélu Président.

Olivier Richefou, président du Département
de la Mayenne été réélu à la présidence de la
CNSIS (Conférence nationale des services
d'incendie et de secours), le Parlement des
Pompiers regroupant les Présidents des SDIS
et les représentants des sapeurs-pompiers.
Il en est le Président depuis 2015.
Les Départements consacrent d’importants
crédits aux pompiers et cette conférence est
consultée sur les projets de loi ou
règlements concernant les SDIS.
Olivier Richefou est titulaire d’une maîtrise
de droit à l’Université de Rennes 1, diplômé
de l’Essec Business School
Maire de Changé (2008-2014)
Avocat, spécialisé dans le droit des affaires
et accompagnement juridique des
entreprises depuis 1990
Conseiller général de 2011 à 2014, il est
Président du Conseil Départemental depuis
juin 2014

Assemblée des Départements 
de France

Céline JARNO-DALBERA, ancienne directrice
du cabinet de Dominique BUSSEREAU à la
présidence de l’ADF a été nommée directrice
de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing

Conseil national des sapeurs-pompiers
volontaires : Christophe GUILLOTEAU élu
Président 

Il s’agit d’une institution directement rattachée
au ministère de l’Intérieur et composée de 24
membres (représentants de l'État, des élus, des
présidents d’associations de sapeurs–pompiers,
etc.). 
Le Conseil national des sapeurs-pompiers
volontaires (CNSPV) a pour mission principale le
développement et la valorisation du volontariat
des sapeurs-pompiers. Cette institution agit
directement sur les politiques publiques, auprès
du Gouvernement, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics et remet un
rapport annuel au Ministère de l'Intérieur, qui
traite des thématiques abordées au cours de
l'année : féminisation des effectifs, formation des
sapeurs-pompiers, etc. 
En France, 80% des 253 000 pompiers exercent de
manière volontaire. Ils sont un fondement
essentiel au bon fonctionnement des Services
départementaux d'incendie et de secours (SDIS). 
Christophe Guilloteau, Président du Conseil
départemental du Rhône est également 1er Vice-
Président du Service Départemental -
Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS),
cette nouvelle fonction au sein du Conseil
national s'inscrit dans la continuité de son
implication auprès des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires.

Décès de Georges Labazée Extrait
du communiqué de l’Andass
(association nationale des
directeurs d’action sociale et de
santé
La disparition de Georges Labazée, vice-
président du Conseil national de la
protection de l’enfance affecte tant les
défenseurs des territoires que ceux des
enfants fragilisés.
Sa longue carrière d’élu lui a permis
d’exercer tous les mandats locaux, de la
commune, du département et de la région
dans le sud-ouest qui l’a vu naître. Il a dirigé
l’exécutif du Département des Pyrénées-
Atlantiques pendant quelques années. Ses
mandats de député et de sénateur lui ont
permis d’assumer des responsabilités
nationales.
La présidence du Conseil supérieur de
l’adoption l’a amené à s’intéresser de près
aux questions de l’adoption internationale
alors en plein développement et déjà d’en
percevoir les zones grises liées à une éthique
incertaine.
L’ANDASS tient à saluer particulièrement son
action dans la dernière période. Il s’est vu
confier par le Gouvernement la vice-
présidence du Conseil national de la
protection de l’enfance (CNPE) alors perturbé
dans son fonctionnement et menacé dans
son existence. Son expérience, son caractère
ouvert au dialogue et aux échanges, son
respect permanent de toutes les opinions
donnent une nouvelle dynamique à cette
institution et fédèrent les énergies. 



entretien avec Katia Larroquette 

Comment, dès lors, votre cabinet Fursac-Anselin&Associés
identifie-t-il les bons profils pour répondre à ces attentes ? 
Cela passe d’abord par une bonne analyse du besoin et une juste
lecture du fonctionnement de la collectivité. Nous y arrivons par
la relation de confiance que nous tissons avec les DGS et les élus,
par notre expérience acquise par nos consultants confirmés, par
notre méthode « sur mesure » qui propose un service à la carte.
Et bien sûr par notre connaissance fine du marché au moment
du recrutement qui permet de prendre les bonnes décisions. 
La valeur ajoutée d’un cabinet de recrutement comme le nôtre,
c’est de pouvoir poser ce regard extérieur avec le recul et le
professionnalisme nécessaires. C’est de déceler les besoins de
nos clients et les potentialités des candidats. D’être à l’écoute
pour apporter la réponse la plus adaptée. 

Précisément, comment prenez-vous en compte les
différences d’attentes qui peuvent exister sur des postes de
DGA qui ont pourtant le même intitulé ? 
Si les attentes pour un poste de DGA Affaires sociales étaient
identiques quel que soit le département, cela se saurait ! Je dois
donc tenir compte des exigences différentes et légitimes de
chaque collectivité. En raison de sa singularité, son histoire, ses
priorités, ses enjeux bien sûr ! Mais aussi parce qu’un DGA
constitue un rouage d’une organisation plus large. Il doit être
complémentaire avec les équipes en place, aligné sur les
objectifs de la collectivité et contributif au comité de direction
existant. C’est ce qui peut m’amener à privilégier, suivant les
conseils départementaux avec qui nous travaillons, un candidat
spécialiste du social, issu de ce secteur ayant une bonne
connaissance métiers ou à l’inverse de retenir des profils plutôt
qualifiés en matière d’organisation, d’optimisation des
ressources et de conduite du changement.

Comment définir le rôle d’un DGA dans les collectivités ? 
Les fonctions de DGA ne sont évidemment pas les mêmes
suivant la nature de la collectivité, sa taille ou son organisation.
Mais on retrouve cependant des attendus communs quel que
soit le contexte. Je pense à ce rôle d’interface que joue le DGA
entre la direction générale et les services. Il participe, en effet,
tant à l’élaboration d’une stratégie qu’à la déclinaison de sa
mise en œuvre. Cette « double nature » appelle à faire preuve de
transversalité et de porter le mode projet, à avoir le goût de
l’impulsion et de l’animation, mais aussi d’appréhender la mise
en œuvre opérationnelle et la maitrise de secteurs ou de
questions spécifiques. 

Dans un secteur public en transformation, les attentes
envers le DGA ont-elles évolué ? 
Oui assurément. Le mouvement de réorganisation des
collectivités, en raison des évolutions de leurs compétences, de
leurs priorités et des enjeux de management n’a pas été sans
effet sur le rôle et la place des comités de direction, et par là
même des DGA. Dans les départements notamment, le champ
d’intervention des DGA s’est élargi. En devenant de plus en plus
vaste, il a de fait relativisé les seules compétences techniques.
Celles-ci doivent dorénavant s’accompagner d’un sens
stratégique, de fortes capacités managériales et d’un leadership
affirmé. 
De plus, tous les DGA vous diront qu’ils doivent désormais agir
dans des environnements qui se sont complexifiés. Face à cela,
il faut pouvoir mobiliser des capacités d’initiatives et
d’adaptation nouvelles. Faire preuve d’agilité dans l’action tout
en contribuant au comité de direction. Concilier savoir-faire et le
savoir-être. 

Tombée dans la chasse de tête par
hasard, Katia Larroquette conseille
et accompagne les collectivités
locales dans leurs recrutements
depuis plus de 20 ans.
katia@fursac-associes.fr
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entretien avec Cécile DELOZIER 

Pourtant elle est sortie affaiblie par ce meeting parce qu’il lui a manqué
des qualités oratoires. Pire, on a plaqué sur elle des techniques
d’interprétation à rebours de sa personnalité. On a dit beaucoup de
choses sur ce meeting , je dirais simplement que pour convaincre il faut
ressembler à ce que l’on dit. C’est ce qu’on appelle la congruence c’est-
à-dire l’harmonie qui existe entre les convictions, le discours et l’image
d’un locuteur. Le ton emphatique, lyrique, surjoué qu’on lui a imposé est
en totale discordance avec sa nature . C’est une femme courageuse,
solide, carrée qui dégage un style classique et bourgeois. Ce n’est pas un
handicap ! Ce qui a été manqué, c’est cette incongruité entre sa
personnalité et ce discours proféré au prix d’efforts surhumains parce
que contre-nature. Ce format de meeting ne lui convenait pas. 

LR : Qu’aurait-il fallu faire ?
CD : Valérie Pécresse a des qualités de débatteuse qu’elle a su utiliser
pour gagner la primaire à droite . Je pense qu’un meeting avec un
discours bref suivi d’un échange avec le public et ses pairs l’aurait plus
mise en valeur. C’est d’ailleurs le format qui a été choisi pour son
déplacement au Cannet et qui a été très réussi ! Dans ce cadre, elle a pu
manifester ses qualités de femme politique engagée et courageuse .
Malheureusement cet événement n’a que trop peu été relayé par les
médias…

LR : Voulez-vous suggérer que cette candidate subit un traitement
négatif par les médias ?
CD : Non. Ce que je veux dire, c’est que la politique est éminemment
cruelle, que les fautes de parcours sont plus « vendeurs » que les
réussites. Souvenons-nous d’ Emmanuel Macron s’égosillant à
prononcer sa phrase « parce que c’est notre projet ». Il fut la risée des
médias mais … gagna les élections ! Pas un seul homme politique ne
peut se prévaloir de la perfection. Les jeux restent ouverts. Que les
qualités de gouvernants et de candidats de chaque concurrent se
manifestent ! Et que le meilleur gagne ! 

La Rédaction : Même si tous les candidats ne sont pas déclarés, la
campagne est bien lancée. Que pensez-vous des meetings ?
Cécile Delozier : Ils sont un des exercices attendus d’une campagne
électorale. Malgré tous les outils de communication digitaux qui
deviennent de plus en plus prépondérants dans les stratégies de
campagne, la confrontation directe du candidat avec les électeurs
demeure essentielle. Que ce spectacle vivant survive malgré la crise
sanitaire, les réseaux sociaux et même la télévision est une bonne
nouvelle car la politique est avant toute chose une rencontre physique
et je dirais charnelle entre un leader et des citoyens. Comme sur une
scène de théâtre, rien ne remplace cette rencontre vivante où les
personnalités se révèlent, se connectent avec leur public, manifestent
leur leadership et leur force d'entraînement !

LR : Pour prétendre exercer la fonction suprême, il faut donc
posséder ces qualités d’orateur et de leadership.
CD : Oui, sans nul doute. Quand on a dit cela, il faut pointer du doigt
immédiatement la différence qui existe entre la conquête du pouvoir et
l’exercice du pouvoir. Les qualités requises pour diriger un pays sont
différentes de celles en jeu pendant une campagne. Il s’agit de qualités
intellectuelles d’analyse, de connaissance des dossiers, de réflexion qui
doivent servir la vision politique d’ensemble du candidat. Or pour
pouvoir remporter l’élection, il faut être capable « d’emporter » son
public vers cette vision. Pour ce faire, il faut des qualités d’orateur,
d’incarnation et aussi d’interprétation . Ce qui nécessite des
compétences très spécifiques…

LR : C’est ce qui a manqué à Valérie Pécresse à Villepinte lors de son
meeting?
CD : Le cas de Valérie Pécresse illustre bien cette dichotomie entre la
conquête du pouvoir et l‘exercice du pouvoir. A la présidence de la
région Ile De France dont, rappelons-le, le budget est semblable à celui
d’un pays européen, cette candidate a un très bon bilan politique. Son
action de présidente, son pragmatisme, son opiniâtreté sont reconnus. 

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 .
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   https://www.vie-publique.fr/en-bref/272039-barometre-du-numerique-95-des-francais-disposent-dun-telephone-mobile
   Source : Atout France. Voir : https://www.youtube.com/watch?v=zR7sOeWh4CY&list=PLMGHE-C297_TXC4Gpx-UVP5IYoHRE3Q0q&index=3
   « En 2021, la France dispose de 18 848 km d'itinéraires aménagés. En 2030 l'objectif est d'atteindre 25 587 km. » Source : https://www.francevelotourisme.com/conseils/preparer-
mon-voyage-a-velo/reseau-cyclable-France
   https://webzine.one/theme/geographie/chiffre-tourisme-velo-france/
   https://www.tourisme-espaces.com/doc/10583.terra-aventura-jeu-faire-decouvrir-tresors-caches-nouvelle-aquitaine.html
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Une façon originale de développer 
le tourisme

Autre exemple, Ajaccio a fait faire un kilomètre à pied à 5000 de ses
visiteurs grâce à Napoléon Aventure, jeu géolocalisé du studio Xilabs qui
les a menés depuis le centre, surfréquenté, jusqu’à un lieu en mal de
touristes, la Citadelle.

Une autre idée est apparue récemment : satisfaire d’abord la curiosité
des millions de visiteurs qui passent devant les monuments les plus
fréquentés et les inciter ensuite à découvrir de nouvelles richesses
patrimoniales plus éloignées et moins connues. 

C’est l’approche de la startup « Whatisis monument ? », présentée lors
d’une émission de Télé Matin, sur France 2. Son application sur
smartphone est un « Shazam des monuments » qui offre ainsi aux
touristes de la tour Eiffel un outil étonnant de reconnaissance d’image
qui identifie instantanément tel ou tel monument et le commente
ensuite, via un guide vocal. Ce précieux compagnon du touriste l’incite
ensuite à partir à la découverte d’autres monuments, plus lointains, plus
originaux et moins connus. 

Le passé est ainsi mis au service de l’avenir. Et inversement.

Antoine Izarn Expert en marketing et en
 « gamification » touristique
(antoine.izarn@sfr.fr ;
www.antoineizarnmarketingetjeux.fr)
accompagne les territoires dans leurs
projets innovants (stratégie, scénarii,
appels d’offres, gestion de projet,
formation).

Alors que 95% de nos concitoyens sont équipés d’un smartphone , de
nouvelles solutions mixant le physique et le digital dynamisent le
tourisme dans les départements . 

En parallèle, le sport, qu’il s’agisse de la course à pied, du vélo ou de la
randonnée, semble de plus en plus associé à la redécouverte du
patrimoine, monumental et naturel. Son succès a été dopé par les
récents confinements : 6 Millions de touristes français pratiquent ainsi la
randonnée et 21% d’entre eux déclarent vouloir faire des visites
culturelles  . 

Enfin, en réponse à ces nouvelles pratiques et attentes de leurs
administrés, de nouvelles infrastructures, en bitume, changent (depuis
quelques années déjà) et vont changer encore la géographie des
départements, à leur initiative : les véloroutes.

En fort développement depuis plusieurs années, le déploiement de
véloroutes  pourrait-il redynamiser le tourisme ? Sur le papier, cela
semble le cas, puisque la fréquentation cyclable des véloroutes a
augmenté de 15% depuis 2016 et ce, malgré la crise sanitaire . 

Mais le comportement de ses usagers va-t-il bénéficier à l’économie des
lieux qu’ils parcourent ? Ces cyclistes, sportifs intensifs ou famille en
balade, vont-ils quitter leur parcours véloroutier pour aller consommer
davantage dans les commerces des villages traversés par ces nouvelles
artères ? Découvrir de nouveaux trésors jusqu’alors inconnus d’eux du
patrimoine local ? Rien n’est moins sûr. 

Pour répondre à ce risque, de nombreuses collectivités locales misent
sur des applications géolocalisées et ludiques. Par exemple, la région
Aquitaine a déployé 400 jeux de chasse aux trésors, qui auraient généré
quelque 30 millions d’€ de retombées locales  . 
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Lettre ouverte à Molière

David Brunat, consultant et essayiste, est notamment
l’auteur de ENA Circus (éditions du Cerf) et de Steve Jobs,
figure mythique (Les Belles Lettres). Il a été conseiller d’un
président de Conseil départemental, directeur de cabinet
d’un président de Région et membre de plusieurs cabinets
ministériels. Il est administrateur de la Fondation de la
Comédie-Française.

garanties (gare à cet Harpagon qui s’appelle l’Etat !), des élus et des
personnels administratifs. Sans oublier mille et un sigles et acronymes
(DDCC, DDCS, DDSCPP …) qui émaillent le bréviaire de l’action locale et
feraient passer le sabir du Grand Mamamouchi pour un parler clair
comme roche. 

Vous n’y comprenez goutte ? Logique : les Départements ont vu le jour
plus d’un siècle après votre mort. 
Mais rassurez-vous ! Sur le grand théâtre de la vie publique, les décors
ont été déplacés depuis le Grand Siècle, mais pas le fond ni les rouages,
les intrigues et les personnages. Les petits marquis n’ont pas disparu.
Certains misanthropes de tribune ou d’hémicycle grondent et
vilipendent. On continue à jouer la comédie à l’envi, avec des disciples
de Scapin joliment fourbes, des bourgeois gentilhommes, des étourdis,
des Dom Juan habiles à flatter l’électeur, des Tartuffe en vadrouille ...
Rapports administratifs, arrêtés, circulaires, directives et autres
instructions rendent parfois hommage, sans le savoir, à vos précieuses
ridicules ou à vos médecins adeptes du jargon du sieur Diafoirus.      
Mais la politique ne se réduit pas à un spectacle de comédie. On y trouve
aussi, et en abondance, de très beaux rôles, des serviteurs zélés du bien
public, de grands leaders (comme on ne disait pas de votre vivant), des
administrateurs de haute volée, des hommes et des femmes de bonne
volonté. 

Et, croyez-le ou non, vous faites partie du jeu. Un grand nombre
d’établissements scolaires portent votre nom. On y enseigne votre
langue, votre art, votre humanité. Vous vivez à travers eux. 

Il y a quelques années, on a même élaboré une règle (controversée puis
annulée) de passation des marchés de travaux obligeant les ouvriers à
parler français sur les chantiers. Elle fut baptisée clause Molière. C’est dire
si l’on ne vous oublie pas. 

Votre vraie clause n’est ni de non-concurrence ni de confidentialité ou de
mobilité. Elle est de sagesse, de bon sens, de conscience et d’humour -
autant de principes propices à la bonne marche des collectivités locales.
Vous avez dit : « Le chemin est long du projet à la chose ». Et : « Il est bien
des endroits ou la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu
permise ». Et encore : « Il est bon de pacifier et d’adoucir toujours les
choses. » Ces maximes sont pleines de vérité et d’une grande actualité.
Merci l’Ami !

Cher Maître,

Il y a bien de l’inconscience à vous écrire.

Parce qu’il n’est pas certain qu’une lettre parvienne jusqu’à vous.

Parce qu’on peut à bon droit redouter de s’adresser à vous dans cette
langue que vous avez portée à un tel point d’excellence, de clarté et de
beauté qu’elle a fini par être désignée de votre nom.

Parce que la France a quand même un peu changé depuis votre
époque, et que vous risquez de ne rien comprendre malgré toute votre
perspicacité à des mots tels que « décentralisation », « département » ou
« organisation territoriale de la République », bien qu’ils soient aussi
français que ceux dont vous vous êtes servi dans votre œuvre.

« Décentralisation » est pour nous un idiome majeur, d’usage courant
dans le débat public, et indispensable à la compréhension de la France
administrative et politique contemporaine. C’est la clé de voûte de
l’organisation territoriale de notre pays, qui a remplacé le principe
monarchique et son droit divin par la République et l’onction du
suffrage populaire.

Mais ce simple terme de décentralisation vous est inconnu. Normal,
puisque sa première apparition officielle se trouve, paraît-il, dans le
Dictionnaire universel de la langue française d’un certain Pierre Claude-
Victor Boiste, au début du XIXe siècle. 

Quand vous comprendriez le mot, la chose vous échapperait. Vous
ignorez ce qu’est une élection, ce que fait un élu local, ce que signifie la
démocratie (qui n’a chez nous que de lointains rapports avec celle de
l’Antiquité grecque), ce que peut faire un Département … 

« Département » ! Ce mot ne vous dit rien, et nous dit tout. Sachez que la
France se compose d’un certain nombre de Départements. Avec des
compétences précisément déterminées (en théorie), des ressources 

2
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Entretien avec Marie-Virginie Klein 

Marie-Virginie Klein
Auteure de « Femmes
Dirigeantes, comment
elles ont osé »
Editions Plon, 
le 27 janvier.

Il existe encore un plafond de verre pour les
femmes. Comment l’expliquez-vous ? 
La place économique des femmes progresse dans la
société. Elles accèdent, dans le public comme dans le
privé, à des postes à responsabilités. Pourtant,
quelque chose résiste encore. Dans l’immense
majorité des cas, les femmes restent sur la deuxième
ou la troisième marche du podium. Celles qui
accèdent à la première place – où finalement les
décisions se prennent – se comptent encore sur les
doigts de la main. Elles sont donc ministres,
directrices générales, membres de conseils
d’administration, de comités exécutifs, proches
collaboratrices ou associés. Mais Présidentes,
numéro Une ? Jamais, ou si rarement. Prenons le
pouvoir exécutif. Il comprend aujourd’hui autant de
femmes que d’hommes. Mais le Président, le Premier
ministre, le ministre de l’Intérieur, celui de
l’Economie sont-ils des femmes ? Dans toute
l’histoire de France, jamais une femme n’a dirigé le
pays, à l’exception peut-être de Catherine de Médicis.

Dans les entreprises, le déséquilibre est plus marqué
encore. En France, parmi les patrons du CAC 40, on
ne compte que deux femmes (elles seront trois en
juillet). La « nouvelle économie » ne fait guère mieux.
Parmi les entreprises du Next 40 (l’indicateur réalisé
par le gouvernement d’E. Macron pour identifier les
quarante entreprises technologiques françaises les
plus prometteuses), on ne compte aucune femme
fondatrice. Les milieux artistiques et culturels sont
dans la même situation. 

Les explications de ce phénomène sont multiples.
Elles résident autant dans le regard que la société
porte sur les femmes, que dans le regard que les
femmes portent sur elles-mêmes. J’identifie dans
mon ouvrage trois familles d’explications.

Observez-vous une différence entre les femmes
que vous avez interrogées, notamment entre
celles du public et celle du privé ? 
J’ai surtout constaté de nombreuses similitudes. Il
existe un point commun majeur entre les femmes
interrogées dans cet ouvrage, qu’elles exercent dans
le privé (comme Anne Lauvergeon ou Stéphane
Pallez) ou dans le public (comme Valérie Pécresse ou
Anne Hidaglo). Pour elles, le fait d’être une femme
n’a jamais été neutre. Leur féminité a toujours posé
question à un moment ou à un autre de leur
accession au pouvoir. Il a fallu accepter de prendre la
place du chef. 

J’ai constaté aussi un rapport concret, pragmatique
au pouvoir qui est pour elle un moyen de faire et non
d’être ou de paraître. Elles se montrent moins
sensibles aux honneurs ou à la taille de leur bureau.
La plupart des dirigeantes revendiquent aussi un
franc-parler. Elles ne s’embarrassent pas de
circonlocutions pour signaler à leurs interlocuteurs
ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. 

Quel avenir voyez-vous ? Le télétravail constitue-
t-il une opportunité à l’évolution de la place des
femmes dans l’économie ? 
L’ère des dirigeantes s’ouvre. Mais cette ère ne sera
pas « celle d’avant, avec plus de femmes ». Les
postes de pouvoir, en France en particulier, sont très
centrés sur les honneurs, les apparences. Ils font la
part trop belle aux guerre d’ego, aux intrigues
politiques, aux coups fourrés. Les femmes ne sont
pas des saintes, mais force est de constater que ces
petits jeux-là les intéressent moins. Si les entreprises,
les organisations ou les partis politiques ne veulent
pas se vider de leurs talents féminins, il est évident
qu’ils vont devoir jouer une partition tout à fait
nouvelle au risque de voir leurs plus hauts potentiels
reprendre leur indépendance. À ce titre, le télétravail
constitue, entre autres solutions, une formidable
opportunité pour reprendre le contrôle de sa vie et
rééquilibrer le temps alloué à son activité
professionnelle d’une part et à sa vie personnelle
d’autre part. 

La première réside dans la confrontation des
femmes à leur image sociale. Les femmes sont
encore l’objet de « biais de perception » dont il est
difficile de s’affranchir et qui les cantonnent à
certains types de responsabilités (les ressources
humaines ou la communication par exemple quand
la gestion des finances revient plus « naturellement »
à un homme). Seconde explication : les verrous
psychologiques (ou prétendus tels), c’est à dire
l’autocensure que les femmes s’infligent. Enfin,
l’épineuse question de la maternité n’est pas encore
résolue. Elle constitue toujours un frein important
pour l’accession des femmes aux plus hautes
fonctions. Si le combat de l’égalité « formelle » est
très avancé et quasiment gagné, le combat intérieur,
celui des apparences et de l’assurance ne l’est pas
encore. 

Justement, estimez-vous que les lois sur la parité
dans le privé ou dans le public sont utiles ? 
Après la loi Copé-Zimmerman qui imposait des
quotas de femmes dans les conseils d’administration
et de surveillance, la loi Rixain va imposer 40% de
femmes d’ici à 2030 dans les comités exécutifs pour
les structures de plus de 1000 salariés en France.
Dans un monde idéal, nous n’aurions évidemment
pas à mettre en place de politique de quotas ! Mais si
nous attendons que le phénomène se corrige
naturellement, rien n’évoluera avant des dizaines
d’années. Ces lois vont justement accélérer le
processus de rééquilibrage femmes-hommes dans
les entreprises et les institutions. Je trouve la loi
Rixain d’autant plus pertinente qu’elle porte sur les
comités exécutifs, c’est à dire là où le pouvoir
s’exerce réellement. Les postes dans les conseils
d’administration étant le plus souvent avant tout
honorifiques. 

74  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°9  MARS 2022

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques


Entretien avec Agnès Verdier-Moligné 

 Agnès Verdier-Moligné 
Directrice de la Fondation pour la recherche sur
les administrations et les politiques publiques

© Emanuele Scorcelletti

Quel regard portez-vous sur l’organisation
territoriale française ?
Pléthorique
Elle est pléthorique, avec beaucoup trop de couches
de collectivités. C’est aussi la responsabilité de l’Etat,
de l’Etat déconcentré, de la Sécurité Sociale, des
organismes sociaux. Tout cela altère la qualité de la
prise de décision publique, de l’évaluation publique,
de la responsabilité publique. 
Il faut identifier les responsabilités dans le cadre
d’une vraie décentralisation. Faire confiance aux
collectivités locales pour leur capacité de gestion au
plus proche des citoyens, mais aussi leur confier
l’entière responsabilité des politiques publiques dont
elles ont la charge. Ce n’est absolument pas le cas
aujourd’hui, car on saucissonne les politiques dans
les domaines de l’emploi, de la formation, de la
santé, des solidarités ou de l’attractivité
économique, tout comme l’éducation, la culture et à
la fin, on ne sait pas qui est responsable sur chaque
territoire.

Dans les pays du Nord de l’Europe, ils sont beaucoup
plus clairs sur le « qui fait quoi » en termes de
missions.
Ce n’est pas nouveau. Je me souviens très bien de la
RGPP sous Nicolas Sarkozy, les premiers rapports
indiquaient qu’il fallait revoir l’organisation et voir
quel était le meilleur niveau pour gérer. 

84 milliards par an de gaspillage
C’est le moment d’ouvrir la réflexion avec ce
nouveau quinquennat avec tous les acteurs publics
et décider une nouvelle répartition des
responsabilités publiques. Ce n’est qu’à cette
condition qu’on pourra éviter les gaspillages, les
doublons, le surcoût de production de services
publics que j’évalue dans le livre, avec la fondation
IFRAP, à 84 milliards par an.

Certaines communes planquent leur dette au niveau
de l’intercommunalité, ou dans des budgets
annexes. 

Non au pacte de Cahors
Il faut de la clarté pour nos concitoyens, des règles de
bonne gestion. Pas du tout le pacte de Cahors. Là,
c’est comme si vous demandiez à un très bon élève
et à un mauvais élève de faire le même effort par
rapport à sa 

moyenne. On ne part pas du même point, on n’a pas
fait les mêmes efforts avant, on n’a pas la même
histoire, on n’a pas les mêmes points forts et les
mêmes points faibles.

Il faut se donner des objectifs à atteindre. Si je suis
déjà un très bon élève sur ma masse salariale
pourquoi m’obliger à raboter dans ce domaine. C’est
hors sujet. Il faut des indicateurs de gestion de la
même strate, des collectivités comparables et que
l’on se fixe des objectifs un par un et non de façon
globale par rapport à des points de départ qui ne
veulent rien dire. Et cela permettrait aussi de
valoriser les bons gestionnaires et de pénaliser les
mauvais alors qu’aujourd’hui on fait le contraire. 

Il y a tout un travail à faire de requalification des
missions, des objectifs et aussi permettre dans un
troisième temps de mettre les territoires en
concurrence. Je considère qu’un territoire bien géré,
il doit pouvoir baisser son impôt pour attirer les
investisseurs, que ce soit une saine émulation,
comme dans le business. Pas avec des zones
franches ou des machins un peu entre deux, mais se
dire que si les Régions avaient une part d’impôt sur
les sociétés comme les Länder allemands, ce serait
super, parce qu’on pourrait imposer en fonction de
sa gestion. C’est fondamental. 

Il y a déjà des territoires qui tirent leur épingle du jeu.
Je pense aux Pays de Loire par exemple avec des
Départements qui ont attiré beaucoup d’entreprises
comme en Mayenne ou en Vendée. Ce ne sont pas
des territoires avec des atouts exceptionnels. Il y a
une vraie émulation entre patrons, salariés, tout le
monde travaille ensemble. C’est l’idée que je me fais
de territoires qui gagnent et dont il faut s’inspirer. On
n’a tellement pas fait que dès qu’on va commencer,
cela aura un effet booster pour les autres. 

A l’IFRAP, on nous reproche souvent de n’avoir qu’un
regard négatif, mais au contraire on souhaite
valoriser les bons. Par exemple sur l’absentéisme,
Angers, il y a moins d’absentéisme que les autres.
Regardons ensemble ce qui se passe.

On réalise tout un travail à la Fondation IFRAP sur la
décentralisation (non encore publié) sur les mesures
qui nous semblent indispensables pour la
décentralisation
La première observation, c’est que si on se calait sur
un pool de pays européens (qui ne sont pas des pays
fédéraux), on décentraliserait 160 milliards de l’Etat
vers les collectivités. Elles auraient des budgets
beaucoup plus importants à gérer mais des
responsabilités beaucoup plus lourdes et une
véritable identification pour le citoyen

Un exemple ?
Identifier le responsable
L’éducation, par exemple. Quand, vous avez
l’impression que le collège de votre enfant est mal
géré : qui est le responsable ? Le Département, l’Etat,
le Rectorat ? Au total on n’en sait rien ! Le principal ?
Non, car il n’est pas vraiment le manager des équipes
enseignantes ou de support.

Que chacun sache ce qu’il a à faire et que nos
concitoyens puissent identifier les missions !
Si on interroge nos concitoyens sur les compétences
: que fait la Commune, le Département, la Région,
l’intercommunalité, la Métropole, l’Etat, l’Etat
déconcentré, les organismes sociaux… Personne
n’est capable de répondre à cette question. Et moi-
même, bien que travaillant sur ces questions, j’ai
parfois des doutes. Je ne me souviens plus : la prime
d’activité : c’est l’Etat, mais qui la distribue, c’est
l’Etat, la CAF, le Département ? On est dans un
écheveau absolu de complexité.

Qui explique l’abstention ?
Irresponsabilité
Oui, j’en ai beaucoup parlé au moment des
Régionales. Nous avions réalisé un énorme travail à
ce moment-là sur la gestion des Régions sur 2015-
2019. Les journalistes m’interrogeaient sur
l’abstention et je répondais que l’on ne comprenait
pas ce que fait la Région et d’ailleurs cela se
comprend. Il est intéressant de gérer juste les
personnels de nettoyage des lycées ! On a
décentralisé les personnels techniques de
l’éducation. Je ne sais même pas pourquoi on a fait
cela. Soit il y en a un qui gère, soit c’est l’autre, mais
ce n’est pas tout le monde un petit peu ! C’est une
vision complètement française. Je ne vois aucun
modèle comme cela à l’étranger qui travaille comme
cela. Du reste, aucune organisation ne veut travailler
comme cela, sauf s’il s’agit de n’être responsable de
rien et pouvoir tout de même gérer des budgets. 

Au moment des municipales, on a voulu comparer la
gestion de 480 communes de France. On a réintégré
la dépense au niveau de l’intercommunalité, les
niveaux de dettes au niveau de l’intercommunalité.
On ne peut plus parler de gestion communale sans
parler de gestion intercommunale. 

 MARS 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS N°9   75

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_sur_les_administrations_et_les_politiques_publiques


Livres

La diplomatie n’est pas un dîner de
gala, par Claude MARTIN

Claude Martin, ambassadeur de France
(ils sont quelques-uns seulement à
posséder cette dignité), nous embarque
dans un demi-siècle d'histoire de la
Chine, de l'Europe et de la France.
Observateur passionné, et passionnant,
il nous propose ici un récit aussi précis
que foisonnant, émaillé d'anecdotes et
de portraits. L'on peut affirmer, au
travers de cet extraordinaire ouvrage,
qu'il la connaît parfaitement ! Comme il
connaît l'Allemagne qu'il a parcourue en
voiture, à pied, à vélo, pendant neuf ans.
Cet ambassadeur non conformiste a
vite compris que la diplomatie "n'est
pas un dîner de gala". Elle est un
dialogue entre les peuples. Et entre les
hommes qui les gouvernent.
Après Charles de Gaulle et Mao Zedong,
les personnages célèbres ou inconnus
se succèdent - présidents, ministres,
ambassadeurs, acteurs de la diplomatie
française. Derrière eux, c'est au Quai
d'Orsay que l'auteur rend finalement
hommage, cette maison qu'il ne cesse
de fustiger mais à laquelle il adresse
pourtant, à travers ces pages, une belle
déclaration d'amour. Ces "Mémoires
d'un ambassadeur" sont à lire comme
un livre d'histoire bien sûr, mais aussi,
dans un monde où toutes les alliances
sont à nouveau bouleversées, comme
un traité de tolérance que Voltaire aurait
certainement apprécié à sa juste valeur.

Les choix de Simon Houdebert

Mon Roi déchu, Juan Carlos d’Espagne,
par Laurence DEBRAY

Il était une fois un prince. Qui fut charmant
puis maudit. Il s'appelait Juan Carlos, ou
Juanito pour les intimes. Il n'était pas
exactement prince, il était petit-fils de roi.
Mais d'un roi sans royaume, acculé à vivre
en exil. Son vrai pays, celui sur lequel ses
ancêtres Bourbons ont régné depuis trois
siècles, est l'Espagne. Après 40 ans de
pouvoir dictatorial, Franco désigne, en
1969, Juan Carlos, ce play-boy docile de
trente ans, ce militaire appliqué, comme
successeur.
Contre toute attente, notre prince falot
devient un animal politique, transforme le
visage de l'Espagne, la sauve d'un putsch
en 1981, lui garantit une stabilité
démocratique. A coup de trahisons et de
complicités, de larmes et de satisfactions.
Car derrière cet exploit politique et son
charisme se cachent des drames
personnels. Livré enfant à Franco l'ennemi,
ballotté entre deux figures paternelles
impitoyables, indirectement responsable
de la mort accidentelle de son frère cadet,
usurpateur de son père...

Un prix lourd à payer, soigneusement
dissimulé. Shakespeare n'aurait pas pu
faire mieux. Le bannissement final en est
même son apothéose". Que peut réunir
une "fille de révolutionnaires" et un roi ?
Pourtant, après avoir passé son
adolescence en Espagne, Laurence Debray
s'est intéressée à Juan Carlos Ier en
historienne, écrivant sa biographie publiée
chez Perrin, puis l'a interviewé à la veille de
son abdication, en 2014, pour un
documentaire télévisé. 
Depuis, elle n'a cessé de dialoguer avec lui
et de suivre les revirements de son destin.
Jusqu'à lui rendre visite, en 2021, à Abou
Dhabi où il s'est retranché, devenu, suite à
des affaires, une figure réprouvée parmi les
Espagnols, et un père trop encombrant
pour le roi Felipe VI. Le récit de cette
relation insolite qu'écrit Laurence Debray
fascine par sa virtuosité, par son
intelligence des situations, par sa lucidité
lorsque se confrontent passé et présent.

La garçonnière de la République, par
Emilie LANEZ

Caché par des arbres centenaires, protégé
par des caméras à infrarouge, ce petit
palais est invisible. Ce qui se trame au fond
du parc de Versailles nous échappe. Ceux
qui y ont été invités affectent d'avoir tout
oublié. François Hollande lui-même faisait
répondre qu'il pouvait parler de tout... sauf
de La Lanterne, le lieu le plus secret de la
République. Quand ils s'y installent, nos
élus se croient à l'abri des regards.

Doublement primé du prix François
Mauriac en 2019 et de celui de Saint-Simon
en 2018, ce récit remarquablement écrit
nous permet aussi, à travers les mots de
Claude Martin, de voyager à travers le
monde.
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Maîtresses, courtisans, chanteurs, argent
liquide et toiles de maître..., ils usent de
leurs privilèges et s'enivrent de ne pas avoir
à rendre compte. Dans ce décor charmant,
les personnages s'appellent Brigitte et
Emmanuel Macron, Cécilia et Carla
Sarkozy, Valérie Trierweiler et Julie Gayet,
François Mitterrand, Jacques Chirac, André
Malraux, sans oublier les jardiniers,
cuisiniers et gardes du corps.
La journaliste de Paris Match, également
auteur du récit Noël à Chambord, nous
raconte dans cet ouvrage les réveillons du
Président, les serviettes armoriées pour les
amis, les visiteurs du dimanche, et les draps
blancs froissés au petit matin…

Mémoires, par Philippe de GAULLE

Paru initialement en deux tomes à la fin des
années 1990, les Mémoires de l’amiral
Philippe de Gaulle sont réédités chez
Bouquins en un seul volume à l’occasion
du centième anniversaire du fils de Charles
de Gaulle le 28 décembre dernier.
Acteur et témoin privilégié de l’épopée
gaullienne, l’amiral Philippe de Gaulle n’a
consenti que tardivement à s’exprimer
publiquement et à livrer ses opinions et ses
souvenirs. Ce témoin délibérément en
retrait était pourtant mieux placé que tout
autre pour évoquer la personnalité et
l’action de son père, à travers les
instantanés d’une vie de famille bousculée
par l’Histoire. C’est avec la même pudeur et
le même souci de précision qu’il parle de sa
mère, Yvonne de Gaulle, et revient sur le
sort tragique de sa sœur Anne.

À travers le récit de sa propre histoire, de
son engagement de marin dans la
France libre, de ses combats pour la
libération de Paris et de la nation,
Philippe de Gaulle démontre qu’il n’a
pas été le fils effacé qu’on a parfois
décrit, mais celui qui a su assumer ses
choix de vie et de carrière à l’ombre du
grand homme dont il fut l’un des
confidents privilégiés. Il relate, sans
chercher à ménager personne, ni les
adversaires du Général ni ses amis réels
ou présumés, les nombreux échanges
qu’il eut avec son père sur le personnel
politique, ses engagements, son
exercice du pouvoir, l’œuvre qui fut la
sienne dans tous les domaines.
De la naissance à la mort de Charles de
Gaulle, son fils retrace pas à pas cette
destinée qui se confond désormais avec
l’Histoire, et rétablit autant de vérités
qu’il apporte d’éclaircissements
salutaires pour la compréhension d’une
époque et du plus grand de ses
protagonistes.

Chérie, j'ai rétréci la droite ! Dans les
secrets de la relation Macron-
Sarkozy, par Olivier BEAUMONT et
Nathalie SCHUCK

"Ca va très mal finir ! " A l'abri de ses
bureaux de la rue de Miromesnil, à
deux pas de l'Elysée, Nicolas Sarkozy,
officiellement retiré de la vie politique,
ne perd pas une miette du
quinquennat d'Emmanuel Macron.
Partout l'on décèle son ombre portée.
Il est à la fois le DRH de la République -
ses fidèles sont promus aux postes-
clés -, le conseiller officieux du
président - qui le consulte... sans
toujours l'écouter - et le vrai patron de
l’opposition.
Les journalistes Nathalie Schuck et
Olivier Beaumont Sous leur complicité
percent de lourdes arrière-pensées.
Entre ces deux mâles alpha, c'est une
cohabitation inédite sous la Ve
République qui se joue. Dans cet
ouvrage riche de scènes et
d'informations confidentielles, l'on suit
un Nicolas Sarkozy d'abord séduit par
son jeune et brillant successeur, avant
de prendre ses distances avec un
pouvoir trop arrogant et
inexpérimenté. L'on découvre un
Emmanuel Macron s'efforçant de
fracturer la droite dans le dos de son
puissant aîné.
L'on croise Edouard Philippe, Valérie
Pécresse, Eric Zemmour et Xavier
Bertrand, nouveaux visages de
l'opposition qui aspirent à les
ringardiser. Entre ces deux grands
fauves, c'est une bataille feutrée pour
savoir qui récupérera le leadership de
la droite et tirera demain les ficelles du
pays. Lequel dominera l'autre ?
Rendez-vous le 10 avril.
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Numéro d’avril spécial
Présidentielles : « Les candidats
et l’organisation territoriales »

Leurs réponses sur la
décentralisation, l’autonomie

financière, la place des
Départements et… le reste



Et En Mai… il sera à l’honneur


