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GroupeÊSocialisteÊetÊRépublicainÊ-ÊConseilÊDépartementalÊduÊLoiret 

Pour nous contacter : MailÊ:Êgroupe@ser45.frÊ;ÊTél.Ê:Ê02.38.77.96.30Ê; AdresseÊ:Ê48ÊboulevardÊAlexandreÊMar nÊ45000ÊOrléans 

www.ser45.fr Retrouvez notre actualité sur notre site internet et sur les réseaux sociaux : 

 LesÊ42ÊconseillersÊdépartementauxÊseÊsontÊréunisÊ lesÊ21ÊetÊ22ÊoctobreÊpourÊuneÊsessionÊsuivieÊd’uneÊ
CommissionÊPermanente.Ê 

 LaÊdeuxièmeÊdécisionÊmodifica veÊ(DM2)ÊduÊbudgetÊ2021ÊaÊétéÊadoptéeÊsansÊnosÊvoix,ÊenÊcohérenceÊ
avecÊ notreÊ absten onÊ lorsÊ duÊ voteÊ duÊ budgetÊ primi fÊ enÊ janvierÊ etÊ laÊ DM1Ê enÊ mai.Ê Ce eÊ décisionÊ
modifica veÊ traduitÊunÊajustementÊàÊ laÊhausseÊdesÊ rece esÊdeÊ fonc onnement.ÊNousÊavonsÊsouhaitéÊqueÊ
cesÊmargesÊdeÊmanœuvreÊsupplémentairesÊsoientÊu liséesÊpourÊrenforcerÊnosÊpoli quesÊsociales,ÊpremièreÊ
compétenceÊduÊDépartement. 

 DeuxÊcontratsÊontÊétéÊsignésÊentreÊl’EtatÊetÊleÊDépartementÊauÊcoursÊdeÊce eÊsessionÊ:ÊunÊavenantÊauÊ
PlanÊdeÊlu eÊcontreÊlaÊPauvreté,ÊainsiÊqueÊlaÊStratégieÊNa onaleÊdeÊPréven onÊetÊdeÊProtec onÊdeÊl’Enfance. 

 DansÊ leÊ domaineÊdeÊ l’éduca on,Ê nousÊ nousÊ sommesÊ abstenusÊ surÊ laÊ tarifica onÊ desÊ repasÊ dansÊ lesÊ
collègesÊpublics,ÊdemandantÊuneÊnouvelleÊfoisÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊtarifica onÊsociale,ÊprenantÊenÊcompteÊ
lesÊrevenusÊdesÊfamilles. 

 Enfin,ÊMmeÊlaÊPréfèteÊestÊvenueÊprésenterÊleÊrapportÊd’ac vitéÊ2020ÊdesÊservicesÊdeÊl’Etat. 

 VousÊtrouverezÊdansÊce eÊnouvelleÊle reÊunÊrésuméÊdeÊnosÊprincipalesÊinterven onsÊenÊsessionÊainsiÊ
qu’unÊ retourÊ surÊ lesÊ pointsÊmarquantsÊ àÊ l’ordreÊ duÊ jourÊ deÊ laÊ CommissionÊ Permanente.Ê BonneÊ lectureÊ àÊ
toutesÊetÊàÊtousÊ! 

ChristopheÊChaillou,ÊBap steÊChapuis,ÊGrégoireÊChapuis,ÊMarie-AgnèsÊCourroy, 
KarineÊHarribey,ÊHélèneÊLorme,ÊVanessaÊSlimani,ÊJean-VincentÊValliès 
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D ÊM Ê Ê Ê:Ê 
Ê Ê  

« Ce eÊdécisionÊmodifica veÊestÊmarquéeÊparÊdesÊrece esÊsupplémentaires :Ê45Ê
millionsÊdeÊrece esÊdeÊfonc onnementÊenÊplus,ÊdontÊ30ÊliéesÊauxÊDMTO.ÊUneÊ
nouvelleÊfois,ÊfaceÊàÊl’extrêmeÊprudenceÊouÊl’alarmismeÊdontÊvousÊfaitesÊpreuveÊauÊ
momentÊdeÊlaÊcons tu onÊduÊbudgetÊprimi f,ÊnousÊnousÊtrouvonsÊdeÊnouveauÊ
quelquesÊmoisÊplusÊtardÊavecÊuneÊdécisionÊmodifica veÊquiÊdonneÊdesÊmargesÊdeÊ
manœuvreÊsupplémentairesÊimportantes.ÊPourÊnotreÊgroupe,ÊilÊestÊindispensableÊ
queÊcesÊmargesÊsupplémentairesÊserventÊàÊalimenterÊlesÊbudgetsÊdesÊpoli quesÊ
sociales,ÊetÊceÊpourÊra raperÊunÊretardÊqueÊnotreÊcollec vitéÊaÊprisÊsurÊcertaines deÊ
cesÊpoli ques.ÊDesÊeffortsÊserontÊencoreÊàÊfaireÊàÊl’avenir,ÊnotammentÊsurÊlaÊ
ques onÊdesÊaidesÊetÊdesÊsoinsÊàÊdomicile. 

DansÊce eÊDM,ÊdesÊeffortsÊsupplémentairesÊsontÊportésÊsurÊlaÊprotec onÊdeÊ
l’enfanceÊavecÊl’ouvertureÊdesÊ150ÊplacesÊenÊMaisonsÊd’EnfantsÊàÊCaractèreÊSocial,Ê
ceÊquiÊestÊuneÊbonneÊchose.ÊCependant,Êj’insisteÊsurÊl’a en onÊforteÊqueÊnousÊ
devonsÊporterÊsurÊlaÊqualitéÊdeÊl’accueilÊetÊdeÊl’accompagnementÊdeÊcesÊjeunes,Ê
ques onÊliéeÊàÊcelleÊduÊpersonnel,ÊdeÊleursÊcondi onsÊdeÊtravailÊetÊduÊrecrutementÊ
queÊl’onÊsaitÊdifficileÊdansÊceÊsecteur.ÊJeÊrappelleÊceÊquiÊaÊétéÊditÊparÊnotreÊgroupeÊ
auÊsujetÊdesÊmé ersÊduÊgrandÊâgeÊetÊquiÊestÊégalementÊvalableÊpourÊlesÊmé ersÊdeÊ
laÊprotec onÊdeÊl’enfanceÊ:ÊunÊtravailÊdoitÊêtreÊengagéÊsurÊlesÊcausesÊdeÊcesÊ
difficultésÊdeÊrecrutementÊ(quiÊneÊpeuventÊpasÊêtreÊuniquementÊliéesÊàÊunÊmanqueÊ
deÊvoca on),ÊsurÊlaÊforma on,ÊlesÊcondi onsÊdeÊtravailÊetÊlaÊrémunéra on.Ê» 

Ce e Décision Modifica ve n°2 (DM2) est marquée par l’ajustement des Droits de Muta on (DMTO), à 
120 millions d’euros contre 90 millions auparavant es més, bénéficiant d’un marché de l’immobilier 
dynamique. Ce e rece e supplémentaire est notamment u lisée pour augmenter l’engagement du 
Département dans les poli ques sociales : près de 7 millions d’euros pour l’APA à domicile versée aux 
services d’aides à domicile pour la revalorisa on des salaires et la compensa on de la perte d’ac vité 
COVID, 2,6 millions sur la poli que enfance avec la créa on de nouvelles places en MECS (Maison 
d’Enfants à Caractère Social), … Par ailleurs, une provision de 15 millions d’euros est cons tuée pour la 
sécurisa on du canal d’Orléans. 

En cohérence avec l’absten on des élus du groupe Socialiste et Républicain sur le vote du Budget 
Primi f en janvier et le vote de la DM2 en mai, le groupe s’est abstenu sur la DM2. 

H  L  

« JeÊneÊsuisÊpasÊtoujoursÊd’accordÊsurÊlaÊmanièreÊdeÊprésenterÊlaÊques onÊdeÊ
l’ende ement.ÊD’uneÊpart,ÊprésenterÊlaÊde eÊsansÊcontexteÊn’aÊpasÊvraimentÊdeÊ

sens.ÊD’autreÊpart,ÊdansÊunÊmomentÊoùÊl’argentÊn’estÊvraimentÊpasÊcher,ÊilÊfaudraitÊ
plutôtÊs’interrogerÊsurÊlesÊdépartementsÊquiÊn’ontÊquasimentÊaucuneÊde eÊ… 

IlÊseraitÊauÊcontraireÊuneÊerreurÊdeÊges onÊdeÊneÊpasÊfaireÊaujourd’huiÊ
d’inves ssementÊd’avenirÊsurÊlesÊservicesÊqueÊnousÊpouvonsÊrendreÊàÊlaÊ

popula on,ÊsurÊlaÊprotec onÊdeÊl’enfance,ÊsurÊnotreÊpatrimoineÊbâ mentaire,Êetc.Ê
IlÊneÊfautÊpasÊprésenterÊlaÊde eÊtoujoursÊcommeÊuneÊdifficultéÊetÊunÊpoidsÊsurÊ

notreÊbudget.Ê» J -V  V  
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« NousÊvousÊremercionsÊpourÊlesÊécrêtementsÊdesÊfondsÊdeÊroulementÊetÊlaÊ
nouvelleÊrépar onÊdesÊdota ons.ÊNousÊapprécionsÊcetÊespritÊdeÊsolidarité.ÊLesÊ
responsablesÊdesÊcollègesÊdeÊmonÊcantonÊquiÊsontÊconcernésÊparÊceÊnouveauÊ
disposi fÊ(CondorcetÊetÊAndréÊChêne)ÊsontÊpleinementÊsa sfaits.Ê 

NousÊsouhaiterionsÊégalementÊqueÊl’onÊrevoieÊlaÊtarifica onÊdesÊrepasÊenÊ
fonc onÊduÊrevenuÊdesÊfamilles.ÊC’estÊaussiÊuneÊques onÊdeÊsolidarité,ÊetÊc’estÊ
perme reÊàÊchaqueÊenfantÊdeÊpouvoirÊdéjeunerÊavecÊsesÊcamarades.ÊC’estÊunÊ
momentÊd’intégra onÊquiÊvaÊversÊplusÊd’égalitéÊentreÊlesÊenfants. 

LeÊcoefficientÊdeÊdota onÊenÊdirec onÊdesÊclassesÊpourÊélèvesÊallophonesÊ
arrivantsÊdemeureÊàÊ1,ÊauÊmêmeÊniveauÊdeÊdota onÊqueÊpourÊunÊélèveÊenÊclasseÊ
d’enseignementÊgénéral.ÊNousÊsouhaitonsÊqueÊceÊcoefficientÊsoitÊrevuÊàÊlaÊhausseÊ
pourÊaccompagnerÊauÊmieuxÊcesÊjeunesÊdansÊleursÊparcours.Ê» 

P ÊE Ê: 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê! 

A        Y T  :   ! 

En Commission Permanente, nous nous sommes abstenus sur la délibéra on consacrée à 
la tarifica on des repas dans les collèges loirétains. Alors que le tarif unique passe de 
3€40 en 2021 à 3€45 en 2022, nous avons réclamé l’instaura on d’une tarifica on 
prenant en compte les revenus des familles : c’est une ques on de solidarité et de jus ce 
sociale. 

Par ailleurs, les dota ons aux collèges publics pour 2022 ont été votées ; nous nous sommes abstenus. 
Les coefficients de dota on par élève restent iden ques, sur la base de 37 € par élève de classe générale. 
Nous avons regre é l’absence de coefficient de dota on pour les classes UPE2A (Unités Pédagogiques 
pour Elèves Allophones Arrivants), soit aussi 37 € par élève. Nous souhaitons également l’instaura on de 
coefficients plus élevés pour les disposi fs et classes spécialisées (ULIS, SEGPA). 

A noter une nouveauté : l’écrêtement des fonds de roulement, qui consiste à diminuer la dota on 
départementale allouée aux collèges qui bénéficient d’importantes réserves de trésorerie. Un fonds de 
solidarité a parallèlement été créé perme ant d’augmenter la dota on des collèges ayant, à l’inverse, 
peu de trésorerie. 

Les sessions et les commissions permanentes ne sont désormais plus diffusées sur YouTube. Nous avons fait part de nos 
regrets et de notre volonté de perme re aux Loirétains d’assister virtuellement à nos débats. Ce d’autant plus que Mme la 
Préfète, en réponse à une ques on de notre groupe sur le faible taux de par cipa on aux élec ons, a insisté sur la 
responsabilité de chacun pour faire progresser la cause de l’engagement de nos concitoyens ! 

M -A  C  

Chaque trimestre, un rapport est soumis à délibéra on pour verser une aide aux repas en faveur des 
élèves des collèges privés, à raison d’un euro par repas. Le Département s’appuie sur le Code de 
l’Educa on qui indique que les collec vités territoriales « peuventÊfaireÊbénéficierÊdesÊmesuresÊàÊcaractèreÊ
socialÊtoutÊenfantÊsansÊconsidéra onÊdeÊl’établissementÊd’enseignementÊqu’ilÊfréquente. » Pour la période 
d’avril à juillet, cela représente une dépense d’environ 95 000 euros. A chacune de ces délibéra ons 
concernant les aides aux repas dans les collèges privés, nous nous abstenons. 
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« SurÊceÊsujet,ÊilÊfautÊêtreÊdansÊlaÊnuance,ÊenÊregardantÊlesÊbesoinsÊréelsÊdesÊjeunes.Ê
LaÊcriseÊaÊdémontréÊqueÊleÊ« trou »Êd’interven onÊdesÊpoli quesÊpubliquesÊétaitÊ
importantÊpourÊlesÊjeunesÊdeÊ18ÊàÊ25Êans ;ÊonÊleÊvoitÊenÊregardantÊlesÊinterven onsÊ
desÊCROUSÊetÊdesÊassocia onsÊauprèsÊdesÊétudiantsÊpar culièrement. 

JeÊveuxÊleÊdireÊsansÊaucuneÊpolémique :ÊpourÊunÊjeune,ÊilÊneÊsuffitÊpasÊdeÊtraverserÊ
laÊrouteÊpourÊtrouverÊunÊemploi.ÊNousÊavonsÊtousÊautourÊdeÊnousÊdesÊjeunesÊquiÊ
cherchentÊduÊtravailÊmaisÊquiÊn’enÊtrouventÊpas.ÊIlÊsuffitÊd’allerÊdansÊlesÊmissionsÊ
localesÊpourÊs’enÊapercevoir.ÊJeÊrencontreÊdansÊmaÊcommuneÊdeÊChécyÊdesÊ
employeurs,ÊetÊnousÊessayonsÊensembleÊdeÊremédierÊàÊceÊproblèmeÊsurÊlaÊques onÊ
duÊlogement.ÊAÊChécy,ÊnousÊavonsÊdesÊemployeursÊquiÊproposentÊdesÊforma onsÊ
deÊCAPÊquiÊneÊtrouventÊpasÊdeÊjeunes.ÊLeÊdernierÊjeuneÊqueÊl’onÊaÊtrouvéÊpourÊunÊ
CAPÊdeÊrestaura onÊvenaitÊdeÊBeaugency,ÊsansÊmoyenÊdeÊtransport.ÊCommentÊ
peut-ilÊyÊarriverÊ? 

NousÊdevonsÊréglerÊcesÊques ons-làÊtousÊensemble,ÊenÊs’appuyantÊsurÊlesÊmaires,Ê
surÊlesÊemployeurs,ÊetÊneÊpasÊseÊsa sfaireÊd’entendreÊqueÊc’estÊdeÊl’assistanat.ÊAÊ
Chécy,ÊnousÊavonsÊmisÊunÊsystèmeÊdeÊboursesÊauÊpermisÊ;ÊnousÊsommesÊpassésÊdeÊ
4ÊdemandesÊavantÊlaÊcriseÊàÊ27Êaujourd’hui.ÊJeÊneÊsuisÊpasÊopposéÊàÊceÊqu’ilÊyÊaitÊ
desÊsystèmesÊdonnant-donnant,ÊcommeÊuneÊpar cipa onÊcitoyenneÊdesÊjeunes.Ê
LesÊjeunesÊprêtsÊàÊs’engagerÊpourÊpouvoirÊréaliserÊleurÊprojet,ÊleurÊforma on,ÊetÊ
êtreÊautonome,ÊsontÊpartantsÊpourÊcela.ÊJeÊsouhaiteÊuneÊdémarcheÊfineÊetÊ
nuancée,ÊetÊleÊDépartementÊaÊunÊrôleÊàÊjouer.Ê» 

L Ê Ê Ê Ê ÊP Ê Ê ’ Ê: 
Ê Ê Ê ’E Ê Ê  

Les élus ont voté à l’unanimité l’avenant n°4 du Plan de lu e contre la pauvreté, signé par l’Etat et le 
Département du Loiret. Cet avenant ajuste les sommes budgétaires nécessaires et intègre de nouvelles 
ac ons : accompagner l’inser on des jeunes bénéficiaires d’un Parcours Autonomie Réussite Inser on 
(PARI), renforcer l’accompagnement à l’inser on professionnelle des bénéficiaires du RSA issus de la 
communauté des gens du voyage, accompagner l’inser on des jeunes de 18 à 25 ans pour favoriser leur 
retour à l’emploi. C’est sur la précarité des jeunes de 18 à 25 ans que le débat s’est engagé.  

J -V  V  

La Stratégie de Préven on et de Protec on de l’Enfance, également adoptée à l’unanimité, se traduit par 
une contractualisa on entre l’Etat, les Agences Régionales de Santé (ARS) et les Départements. Le plan 
d’ac ons du Loiret compte 39 fiches ac ons visant à : renforcer la préven on (renforcer l’accessibilité des 
familles à la PMI, renforcer les bilans de santé en école maternelle, mise en place de relais parentaux, 
etc.), diversifier les modalités d’accompagnement dans une logique d’équité territoriale (jeunes en 
rupture, service spécialisé dans l’accompagnement des mineurs vic mes de violence sexuelle, etc.), offrir 
une prise en charge adaptée aux mineurs confiés en situa on de handicap : structure « triple habilita on 
», etc.), mobiliser la société civile autour de l’enfance protégée en organisant le sou en et 
l’accompagnement de ces ers non professionnels (créa on d'une équipe mobile pour soutenir les Tiers 
Digne de Confiance et ers bénévoles, développement du parrainage de proximité, etc.) 

Si les fiches proposées vont dans le sens, nous serons par culièrement a en fs à leur concré sa on 
sur le terrain et leur financement. La bonne santé financière du Département, en témoigne la DM2, 
démontre que nous avons les marges de manœuvre pour faire des poli ques de l’enfance une priorité 
absolue. 
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E Ê Ê... 

Numérique et mobilités : une indispensable coordina on avec la Région 
Le Département a signé un protocole d’accord avec Mme la Préfète pour faire du Département un « point 
d’entrée » de tout acteur du numérique souhaitant développer une presta on, et ce alors qu’il existe un 
consor um « Centre-Val de Loire Média on Numérique » chargé de coordonner les acteurs de l’inclusion 
numérique. Le Département va aussi lancer début 2022 une étude de mobilités perme ant la réalisa on 
d’un état des lieux et la défini on d’une stratégie de mobilités durables, et ce alors que la Région est 
compétente en ma ère de mobilités (ou les intercommunalités par déléga on). Dans les deux cas, Hélène 
Lorme a a ré l’a en on sur la coordina on que les services départementaux et régionaux doivent avoir. 

« SeÊposeÊlaÊques onÊdeÊl’ar cula onÊdeÊl’étudeÊdeÊmobilitésÊavecÊlaÊRégionÊ
etÊlesÊCommunautésÊdeÊCommunesÊquiÊdé ennentÊce eÊcompétence.ÊNousÊ

voyonsÊdansÊleÊdocumentÊqueÊlaÊRégionÊCentreÊn’estÊpasÊmen onnéeÊcommeÊfaisantÊpar eÊduÊ
comitéÊdeÊpilotage.ÊJ’insisteÊsurÊlaÊnécessitéÊd’unÊcadrageÊclairÊetÊqueÊl’onÊpuisseÊbienÊiden fierÊlesÊ
compétencesÊdeÊchacun.Ê» 

H  L  

La stratégie « bas carbone » en cours de travail 
Le projet de stratégie « bas carbone » du Loiret a été 
présenté. En 2019, les émissions totales du Loiret 
s’élèvent à 67 200 Tonnes Equivalent Carbone, 
l’ambi on étant de diminuer ces émissions de 11 

400 à horizon 2028. Pour cela, plusieurs scénarios de 30 ac ons sont sur la table, dont l’un perme rait 
d’a eindre, et même de dépasser cet objec f. Parmi ces ac ons : rénover le patrimoine départemental, 
subs tuer des énergies moins carbonées, acheter des kits cyclistes pour les collégiens, développer le 
télétravail, mieux valoriser les déchets, etc. Une COP interne (Conférence des Par es) se réunira au 
moment de la prochaine session départementale de décembre pour une présenta on des ac ons, un 
vote des agents du Département, des séminaires en atelier puis la valida on en assemblée plénière du 
scénario et des ac ons retenues. 

Mme la Préfète présente le rapport d’ac vité des services de l’Etat 
Mme Régine Engström, Préfète du Loiret depuis le 1e mars, est venue 
présenter le bilan de l’ac vité des services de l’Etat dans notre Département 
pour l’année 2020, tout en offrant des perspec ves pour les prochains mois. 
S’en est suivi un temps d’échanges avec les élus. Hélène Lorme est 
intervenue sur le projet de loi 3DS (pour Différencia on, Décentralisa on, 
Déconcentra on et Simplifica on) qui doit être déba u à l’Assemblée 
Na onale en décembre et ses conséquences sur les compétences du 
Département. Elle est aussi revenue, en ce e première session (hors 
installa on) sur la très faible par cipa on des électeurs aux derniers scru ns. 

« JeÊsouhaiteÊrevenirÊsurÊunÊfaitÊmarquantÊdesÊ
derniersÊscru nsÊ:ÊlaÊfaibleÊpar cipa onÊdesÊ

FrançaisÊauxÊélec onsÊrégionalesÊetÊdépartementales.ÊIlÊestÊnécessaireÊd’entendreÊetÊdeÊ
comprendreÊlesÊraisonsÊpourÊlesquellesÊlesÊcitoyensÊseÊsontÊdétournésÊdesÊderniersÊscru ns.ÊC’estÊ
unÊsujetÊmajeur,ÊauxÊresponsabilitésÊmul plesÊetÊjeÊsouhaiteraisÊsavoirÊoùÊenÊsontÊlesÊréflexionsÊ
menéesÊparÊl’ÉtatÊsurÊl’analyseÊdeÊceÊphénomèneÊetÊsurÊlesÊac onsÊquiÊpourraientÊêtreÊmisesÊenÊ
place,ÊpourÊfaireÊenÊsorteÊqueÊlesÊFrançaisesÊetÊlesÊFrançaisÊs’inscriventÊpleinementÊdansÊlaÊvieÊ
poli que,ÊquiÊpourraitÊseÊtraduireÊparÊuneÊpar cipa onÊplusÊforteÊauxÊélec ons.Ê» 

H  L  


