
   

 

NÊò�Ã�Ù� 2021 

L� L�ããÙ� ��Ý E½çá�áÝ 
Groupe Socialiste et Républicain - Conseil Départemental du Loiret 

Pour nous contacter : Mail : groupe@ser45.fr ; Tél. : 02.38.77.96.30 ; Adresse : 48 boulevard Alexandre MarƟn 45000 Orléans 

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

 Les 42 conseillers départementaux se sont réunis les 21 et 22 octobre pour une session suivie d’une 
Commission Permanente.  
 La deuxième décision modificaƟve (DM2) du budget 2021 a été adoptée sans nos voix, en cohérence 
avec notre abstenƟon lors du vote du budget primiƟf en janvier et la DM1 en mai. CeƩe décision 
modificaƟve traduit un ajustement à la hausse des receƩes de foncƟonnement. Nous avons souhaité que 
ces marges de manœuvre supplémentaires soient uƟlisées pour renforcer nos poliƟques sociales, première 
compétence du Département. 
 Deux contrats ont été signés entre l’Etat et le Département au cours de ceƩe session : un avenant au 
Plan de luƩe contre la Pauvreté, ainsi que la Stratégie NaƟonale de PrévenƟon et de ProtecƟon de l’Enfance. 
 Dans le domaine de l’éducaƟon, nous nous sommes abstenus sur la tarificaƟon des repas dans les 
collèges publics, demandant une nouvelle fois la mise en place d’une tarificaƟon sociale, prenant en compte 
les revenus des familles. 
 Enfin, Mme la Préfète est venue présenter le rapport d’acƟvité 2020 des services de l’Etat. 
 Vous trouverez dans ceƩe nouvelle leƩre un résumé de nos principales intervenƟons en session ainsi 
qu’un retour sur les points marquants à l’ordre du jour de la Commission Permanente. Bonne lecture à 
toutes et à tous ! 

Christophe Chaillou, BapƟste Chapuis, Grégoire Chapuis, Marie-Agnès Courroy, 
Karine Harribey, Hélène Lorme, Vanessa Slimani, Jean-Vincent Valliès 
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D��®Ý®ÊÄ MÊ�®¥®��ã®ò� �ç �ç�¦�ã :  
��Ý Ù���ãã�Ý ÝçÖÖ½�Ã�Äã�®Ù�Ý 

« CeƩe décision modificaƟve est marquée par des receƩes supplémentaires : 45 
millions de receƩes de foncƟonnement en plus, dont 30 liées aux DMTO. Une 
nouvelle fois, face à l’extrême prudence ou l’alarmisme dont vous faites preuve au 
moment de la consƟtuƟon du budget primiƟf, nous nous trouvons de nouveau 
quelques mois plus tard avec une décision modificaƟve qui donne des marges de 
manœuvre supplémentaires importantes. Pour notre groupe, il est indispensable 
que ces marges supplémentaires servent à alimenter les budgets des poliƟques 
sociales, et ce pour raƩraper un retard que notre collecƟvité a pris sur certaines de 
ces poliƟques. Des efforts seront encore à faire à l’avenir, notamment sur la 
quesƟon des aides et des soins à domicile. 
Dans ceƩe DM, des efforts supplémentaires sont portés sur la protecƟon de 
l’enfance avec l’ouverture des 150 places en Maisons d’Enfants à Caractère Social, 
ce qui est une bonne chose. Cependant, j’insiste sur l’aƩenƟon forte que nous 
devons porter sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement de ces jeunes, 
quesƟon liée à celle du personnel, de leurs condiƟons de travail et du recrutement 
que l’on sait difficile dans ce secteur. Je rappelle ce qui a été dit par notre groupe 
au sujet des méƟers du grand âge et qui est également valable pour les méƟers de 
la protecƟon de l’enfance : un travail doit être engagé sur les causes de ces 
difficultés de recrutement (qui ne peuvent pas être uniquement liées à un manque 
de vocaƟon), sur la formaƟon, les condiƟons de travail et la rémunéraƟon. » 

CeƩe Décision ModificaƟve n°2 (DM2) est marquée par l’ajustement des Droits de MutaƟon (DMTO), à 
120 millions d’euros contre 90 millions auparavant esƟmés, bénéficiant d’un marché de l’immobilier 
dynamique. CeƩe receƩe supplémentaire est notamment uƟlisée pour augmenter l’engagement du 
Département dans les poliƟques sociales : près de 7 millions d’euros pour l’APA à domicile versée aux 
services d’aides à domicile pour la revalorisaƟon des salaires et la compensaƟon de la perte d’acƟvité 
COVID, 2,6 millions sur la poliƟque enfance avec la créaƟon de nouvelles places en MECS (Maison 
d’Enfants à Caractère Social), … Par ailleurs, une provision de 15 millions d’euros est consƟtuée pour la 
sécurisaƟon du canal d’Orléans. 
En cohérence avec l’abstenƟon des élus du groupe Socialiste et Républicain sur le vote du Budget 
PrimiƟf en janvier et le vote de la DM2 en mai, le groupe s’est abstenu sur la DM2. 

H�½�Ä� LÊÙÃ� 

« Je ne suis pas toujours d’accord sur la manière de présenter la quesƟon de 
l’endeƩement. D’une part, présenter la deƩe sans contexte n’a pas vraiment de 

sens. D’autre part, dans un moment où l’argent n’est vraiment pas cher, il faudrait 
plutôt s’interroger sur les départements qui n’ont quasiment aucune deƩe … 

Il serait au contraire une erreur de gesƟon de ne pas faire aujourd’hui 
d’invesƟssement d’avenir sur les services que nous pouvons rendre à la 

populaƟon, sur la protecƟon de l’enfance, sur notre patrimoine bâƟmentaire, etc. 
Il ne faut pas présenter la deƩe toujours comme une difficulté et un poids sur 

notre budget. » J��Ä-V®Ä��Äã V�½½®�Ý 
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« Nous vous remercions pour les écrêtements des fonds de roulement et la 
nouvelle réparƟƟon des dotaƟons. Nous apprécions cet esprit de solidarité. Les 
responsables des collèges de mon canton qui sont concernés par ce nouveau 
disposiƟf (Condorcet et André Chêne) sont pleinement saƟsfaits.  
Nous souhaiterions également que l’on revoie la tarificaƟon des repas en 
foncƟon du revenu des familles. C’est aussi une quesƟon de solidarité, et c’est 
permeƩre à chaque enfant de pouvoir déjeuner avec ses camarades. C’est un 
moment d’intégraƟon qui va vers plus d’égalité entre les enfants. 
Le coefficient de dotaƟon en direcƟon des classes pour élèves allophones 
arrivants demeure à 1, au même niveau de dotaƟon que pour un élève en classe 
d’enseignement général. Nous souhaitons que ce coefficient soit revu à la hausse 
pour accompagner au mieux ces jeunes dans leurs parcours. » 

PÊ½®ã®Øç�Ý E�ç��ã®ò�Ý : 
ÖÊçÙ çÄ� ã�Ù®¥®��ã®ÊÄ ÝÊ�®�½� ��Ý Ù�Ö�Ý ! 

AÙÙ�ã �� ½� Ù�ãÙ�ÄÝÃ®ÝÝ®ÊÄ ��Ý Ý��Ä��Ý ÝçÙ YÊçTç�� : çÄ� �ÙÙ�çÙ ! 

En Commission Permanente, nous nous sommes abstenus sur la délibéraƟon consacrée à 
la tarificaƟon 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’instauraƟon d’une tarificaƟon 
prenant en compte les revenus des familles : c’est une quesƟon de solidarité et de jusƟce 
sociale. 
Par ailleurs, les dotaƟons aux collèges publics pour 2022 ont été votées ; nous nous sommes abstenus. 
Les coefficients de dotaƟon par élève restent idenƟques, sur la base de 37 € par élève de classe générale. 
Nous avons regreƩé l’absence de coefficient de dotaƟon pour les classes UPE2A (Unités Pédagogiques 
pour Elèves Allophones Arrivants), soit aussi 37 € par élève. Nous souhaitons également l’instauraƟon de 
coefficients plus élevés pour les disposiƟfs et classes spécialisées (ULIS, SEGPA). 
A noter une nouveauté : l’écrêtement des fonds de roulement, qui consiste à diminuer la dotaƟon 
départementale allouée aux collèges qui bénéficient d’importantes réserves de trésorerie. Un fonds de 
solidarité a parallèlement été créé permeƩant d’augmenter la dotaƟon 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 permeƩre aux Loirétains d’assister virtuellement à nos débats. Ce d’autant plus que Mme la 
Préfète, en réponse à une quesƟon de notre groupe sur le faible taux de parƟcipaƟon aux élecƟons, a insisté sur la 
responsabilité de chacun pour faire progresser la cause de l’engagement de nos concitoyens ! 

M�Ù®�-A¦Ä�Ý CÊçÙÙÊù 

Chaque trimestre, un rapport est soumis à délibéraƟon 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’EducaƟon qui indique que les collecƟvités territoriales « peuvent faire bénéficier des mesures à caractère 
social tout enfant sans considéraƟon de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. » Pour la période 
d’avril à juillet, cela représente une dépense d’environ 95 000 euros. A chacune de ces délibéraƟons 
concernant les aides aux repas dans les collèges privés, nous nous abstenons. 
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« Sur ce sujet, il faut être dans la nuance, en regardant les besoins réels des jeunes. 
La crise a démontré que le « trou » d’intervenƟon des poliƟques publiques était 
important pour les jeunes de 18 à 25 ans ; on le voit en regardant les intervenƟons 
des CROUS et des associaƟons auprès des étudiants parƟculièrement. 
Je veux le dire sans aucune polémique : pour un jeune, il ne suffit pas de traverser 
la route pour trouver un emploi. Nous avons tous autour de nous des jeunes qui 
cherchent du travail mais qui n’en trouvent pas. Il suffit d’aller dans les missions 
locales pour s’en apercevoir. Je rencontre dans ma commune de Chécy des 
employeurs, et nous essayons ensemble de remédier à ce problème sur la quesƟon 
du logement. A Chécy, nous avons des employeurs qui proposent des formaƟons 
de CAP qui ne trouvent pas de jeunes. Le dernier jeune que l’on a trouvé pour un 
CAP de restauraƟon venait de Beaugency, sans moyen de transport. Comment 
peut-il y arriver ? 
Nous devons régler ces quesƟons-là tous ensemble, en s’appuyant sur les maires, 
sur les employeurs, et ne pas se saƟsfaire d’entendre que c’est de l’assistanat. A 
Chécy, nous avons mis un système de bourses au permis ; nous sommes passés de 
4 demandes avant la crise à 27 aujourd’hui. Je ne suis pas opposé à ce qu’il y ait 
des systèmes donnant-donnant, comme une parƟcipaƟon citoyenne des jeunes. 
Les jeunes prêts à s’engager pour pouvoir réaliser leur projet, leur formaƟon, et 
être autonome, sont partants pour cela. Je souhaite une démarche fine et 
nuancée, et le Département a un rôle à jouer. » 

Lçãã� �ÊÄãÙ� ½� Ö�çòÙ�ã� �ã PÙÊã��ã®ÊÄ �� ½’�Ä¥�Ä�� : 
½� �ÊÄãÙ��ãç�½®Ý�ã®ÊÄ �ò�� ½’Eã�ã Ý� ÖÊçÙÝç®ã 

Les élus ont voté à l’unanimité l’avenant n°4 du Plan de luƩe contre la pauvreté, signé par l’Etat et le 
Département du Loiret. Cet avenant ajuste les sommes budgétaires nécessaires et intègre de nouvelles 
acƟons : accompagner l’inserƟon des jeunes bénéficiaires d’un Parcours Autonomie Réussite InserƟon 
(PARI), renforcer l’accompagnement à l’inserƟon professionnelle des bénéficiaires du RSA issus de la 
communauté des gens du voyage, accompagner l’inserƟon 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��Ä-V®Ä��Äã V�½½®�Ý 

La Stratégie de PrévenƟon et de ProtecƟon de l’Enfance, également adoptée à l’unanimité, se traduit par 
une contractualisaƟon entre l’Etat, les Agences Régionales de Santé (ARS) et les Départements. Le plan 
d’acƟons du Loiret compte 39 fiches acƟons visant à : renforcer la prévenƟon (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 vicƟmes de violence sexuelle, etc.), offrir 
une prise en charge adaptée aux mineurs confiés en situaƟon de handicap : structure « triple habilitaƟon 
», etc.), mobiliser la société civile autour de l’enfance protégée en organisant le souƟen et 
l’accompagnement de ces Ɵers non professionnels (créaƟon d'une équipe mobile pour soutenir les Tiers 
Digne de Confiance et Ɵers bénévoles, développement du parrainage de proximité, etc.) 
Si les fiches proposées vont dans le sens, nous serons parƟculièrement aƩenƟfs à leur concréƟsaƟon 
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 poliƟques de l’enfance une priorité 
absolue. 
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EÄ �Ù�¥ ... 
Numérique et mobilités : une indispensable coordinaƟon 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 prestaƟon, et ce alors qu’il existe un 
consorƟum « Centre-Val de Loire MédiaƟon Numérique » chargé de coordonner les acteurs de l’inclusion 
numérique. Le Département va aussi lancer début 2022 une étude de mobilités permeƩant la réalisaƟon 
d’un état des lieux et la définiƟon d’une stratégie de mobilités durables, et ce alors que la Région est 
compétente en maƟère de mobilités (ou les intercommunalités par délégaƟon). Dans les deux cas, Hélène 
Lorme a aƫré l’aƩenƟon sur la coordinaƟon que les services départementaux et régionaux doivent avoir. 

« Se pose la quesƟon de l’arƟculaƟon de l’étude de mobilités avec la Région 
et les Communautés de Communes qui déƟennent ceƩe compétence. Nous 

voyons dans le document que la Région Centre n’est pas menƟonnée comme faisant parƟe du 
comité de pilotage. J’insiste sur la nécessité d’un cadrage clair et que l’on puisse bien idenƟfier les 
compétences de chacun. » 

H�½�Ä� LÊÙÃ� 

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’ambiƟon étant de diminuer ces émissions de 11 

400 à horizon 2028. Pour cela, plusieurs scénarios de 30 acƟons sont sur la table, dont l’un permeƩrait 
d’aƩeindre, et même de dépasser cet objecƟf. Parmi ces acƟons : rénover le patrimoine départemental, 
subsƟtuer des énergies moins carbonées, acheter des kits cyclistes pour les collégiens, développer le 
télétravail, mieux valoriser les déchets, etc. Une COP interne (Conférence des ParƟes) se réunira au 
moment de la prochaine session départementale de décembre pour une présentaƟon des acƟons, un 
vote des agents du Département, des séminaires en atelier puis la validaƟon en assemblée plénière du 
scénario et des acƟons retenues. 

Mme la Préfète présente le rapport d’acƟvité des services de l’Etat 
Mme Régine Engström, Préfète du Loiret depuis le 1e mars, est venue 
présenter le bilan de l’acƟvité des services de l’Etat dans notre Département 
pour l’année 2020, tout en offrant des perspecƟves 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 DifférenciaƟon, DécentralisaƟon, 
DéconcentraƟon et SimplificaƟon) qui doit être débaƩu à l’Assemblée 
NaƟonale en décembre et ses conséquences sur les compétences du 
Département. Elle est aussi revenue, en ceƩe première session (hors 
installaƟon) sur la très faible parƟcipaƟon des électeurs aux derniers scruƟns. 

« Je souhaite revenir sur un fait marquant des 
derniers scruƟns : la faible parƟcipaƟon des 

Français aux élecƟons régionales et départementales. Il est nécessaire d’entendre et de 
comprendre les raisons pour lesquelles les citoyens se sont détournés des derniers scruƟns. C’est 
un sujet majeur, aux responsabilités mulƟples et je souhaiterais savoir où en sont les réflexions 
menées par l’État sur l’analyse de ce phénomène et sur les acƟons qui pourraient être mises en 
place, pour faire en sorte que les Françaises et les Français s’inscrivent pleinement dans la vie 
poliƟque, qui pourrait se traduire par une parƟcipaƟon plus forte aux élecƟons. » 

H�½�Ä� LÊÙÃ� 




