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 PourÊ laÊdernièreÊsessionÊdeÊ l’annéeÊ2021,Ê jeudiÊ9ÊetÊvendrediÊ10Êdécembre,ÊnousÊavonsÊdéba uÊdesÊ
orienta onsÊ budgétairesÊ pourÊ 2022,Ê etÊ ainsiÊ rappeléÊ laÊ responsabilitéÊ duÊ DépartementÊ enÊ ma èreÊ deÊ
poli quesÊ sociales.ÊAÊ ceÊsujet,ÊnousÊavonsÊ relayéÊ lesÊ inquiétudesÊ remontéesÊduÊ terrainÊparÊ lesÊagentsÊdesÊ
communesÊetÊdesÊCCASÊsurÊlaÊdifficileÊmiseÊenÊplaceÊdeÊlaÊnouvelleÊpoli queÊdeÊl’ac onÊsociale. 

 EnÊouvertureÊdeÊséance,ÊnousÊavonsÊannoncéÊlaÊdemandeÊdeÊcréa onÊd’uneÊmissionÊd’informa onÊetÊ
d’évalua onÊsurÊlaÊProtec onÊdeÊl’Enfance.ÊCe eÊdemandeÊaÊétéÊsignéeÊparÊlesÊhuitÊélusÊdeÊnotreÊgroupe,ÊlesÊ
deuxÊélusÊcommunistesÊetÊlesÊdeuxÊélusÊécologistes.ÊElleÊaÊétéÊofficiellementÊdéposéeÊauprèsÊdeÊlaÊPrésidenceÊ
duÊDépartementÊleÊ17ÊdécembreÊetÊdevraÊêtreÊmiseÊenÊdélibéra onÊlorsÊdeÊlaÊsessionÊdesÊ27ÊetÊ28Êjanvier. 

 Ce eÊ sessionÊ futÊ aussiÊ l’occasionÊ deÊ regre erÊ lesÊ difficultésÊ deÊ dialogueÊ entreÊ l’exécu fÊ etÊ notreÊ
groupe.ÊCourriersÊ restantÊ le reÊmorte,Ê rapportsÊarrivantÊauÊdernierÊmoment,ÊabsenceÊdeÊ tribuneÊdansÊunÊ
magazineÊdépartementalÊ…ÊLesÊexemplesÊdémontrantÊuneÊconfianceÊécornéeÊneÊmanquentÊpas. 

 NousÊvousÊsouhaitonsÊuneÊexcellenteÊlectureÊetÊvousÊadressonsÊnosÊmeilleursÊvœuxÊpourÊ2022Ê! 

ChristopheÊChaillou,ÊBap steÊChapuis,ÊGrégoireÊChapuis,ÊMarie-AgnèsÊCourroy, 
KarineÊHarribey,ÊHélèneÊLorme,ÊVanessaÊSlimani,ÊJean-VincentÊValliès 
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P Ê Ê ’E Ê:Ê Ê Ê Ê ’ Ê
Ê Ê Ê Ê ’ Ê Ê ’  

L’ar cle 46 du règlement intérieur du Conseil Départemental permet la créa on d’une mission 
d’informa on et d’évalua on, chargée de recueillir des éléments d’informa ons sur une ques on 
d’intérêt départemental ou de procéder à l’évalua on d’un service public départemental. 

En ouverture de la session, Hélène Lorme a annoncé la demande de créa on d’une mission 
d’informa on consacrée à la Protec on de l’Enfance, demande signée par les douze élus des 
groupes SocialisteÊ etÊ Républicain, OSE-EELVÊ et PCF-L’HumainÊ d’abord. Ce e demande a été 
déposée auprès de la Présidence le 17 décembre 2021, avec pour objec f un passage en 
délibéra on lors de la session de janvier. 

« PourÊceÊmandat,ÊvousÊavezÊcrééÊuneÊcommission Finances et Évalua on des 
Poli ques publiques.ÊNousÊn’avonsÊcependantÊpasÊencoreÊeuÊd’informa onÊsurÊlaÊ
manièreÊavecÊlaquelleÊvousÊsouhai ezÊprocéderÊàÊl’évalua onÊdesÊpoli quesÊ
publiquesÊduÊDépartement.Ê 

PourÊtravaillerÊdansÊceÊsens,ÊlesÊdouzeÊélusÊd’opposi onÊdesÊgroupes Socialiste et 
Républicain,ÊOSE-EELV et PCF-L’Humain d’abordÊdéposentÊuneÊdemandeÊdeÊ
créa onÊdeÊmissionÊd’informa onÊetÊd’évalua onÊconsacréeÊàÊlaÊProtec onÊdeÊ
l’Enfance,ÊquiÊnousÊperme ra,Êcollec vement,Êd’évaluerÊlaÊper nenceÊetÊ
l’efficacitéÊdeÊnosÊdisposi fs.Ê» H  L  

Qu’est-ce qu’une mission d’informa on et d’évalua on ? 
Une loi de 2002 permet notamment aux départements de cons tuer des missions d'informa on et 
d'évalua on chargées de recueillir des éléments d'informa on sur une ques on d'intérêt local ou de 
procéder à l'évalua on d'un service public local. Au Conseil Départemental du Loiret, la demande de 
créa on d’une mission d’informa on doit être déposée par au moins un cinquième des élus au minimum 
un mois avant son examen par l’assemblée. 

Quelle est la défini on de la Protec on de l’Enfance ? 
La protec on de l’enfance vise à garan r la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à 
soutenir son développement physique, affec f, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, 
sa moralité et son éduca on. (MinistèreÊdesÊSolidaritésÊetÊdeÊlaÊSanté) 
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D Ê ’O ÊB Ê2022Ê: 
P Ê ,ÊE Ê ÊJ ,Ê Ê  

Un mois avant le vote du Budget Primi f 2022, les élus ont déba u des orienta ons budgétaires. La 
délibéra on fait état de finances départementales saines, perme ant d’accentuer l’effort sur les 
poli ques sociales. 

RSA : lu er contre le non-recours 
« VousÊtenezÊàÊnouveauÊunÊmessageÊappuyéÊdeÊprudence.ÊPrudenceÊnécessaireÊ
maisÊquiÊsembleÊmoinsÊdeÊmiseÊlorsqueÊvousÊprojetezÊl'évolu onÊduÊRSA.ÊLaÊcriseÊ
sanitaireÊaÊeuÊunÊimpactÊélevéÊsurÊlesÊpersonnesÊlesÊplusÊfragiles.ÊCommentÊneÊpasÊ
interpréterÊlaÊdiminu onÊprévueÊduÊnombreÊdeÊbénéficiairesÊduÊRSAÊparÊleÊnon-
recoursÊauxÊdroitsÊ?ÊNousÊn'observonsÊpasÊd'engagementÊduÊDépartementÊpourÊ
lu erÊcontreÊceÊnon-recours. 

LeÊniveauÊd’inves ssementÊresteÊélevé,ÊnotammentÊàÊdes na onÊdesÊcollec vitésÊ
locales,ÊceÊquiÊleurÊpermetÊdeÊmenerÊàÊbienÊdesÊprojetsÊimportants,ÊmaisÊaussiÊdeÊ
soutenirÊl’emploiÊlocal.ÊNousÊa endonsÊdeÊvoirÊceÊqueÊréserveÊleÊresteÊduÊ
mandat.  

IlÊfautÊaussiÊréinterrogerÊnotreÊpoli queÊjeunesse,ÊquelquesÊannéesÊaprèsÊlaÊmiseÊ
enÊplaceÊduÊplanÊAgir pour nos jeunesÊqueÊnousÊdevonsÊégalementÊévaluerÊpourÊ
mesurerÊs’ilÊa eintÊlesÊobjec fsÊfixés.Ê» 

H  L  

B  C  

Deux priorités : les aides sociales et la protec on de l’enfance 
«ÊJeÊpartageÊce eÊvolontéÊdeÊtravaillerÊenÊprioritéÊsurÊdeuxÊsujets :ÊlesÊaidesÊ

socialesÊetÊlaÊprotec onÊdeÊl’enfance.ÊC’estÊpourÊcelaÊqueÊnousÊavonsÊportéÊceÊ
projetÊdeÊmissionÊd’informa onÊetÊd’évalua on,ÊpourÊnourrirÊnosÊréflexionsÊetÊ

objec verÊlaÊsitua on.Ê» 

Agir pour les jeunes en difficulté : la responsabilité du Département 
« JeÊmeÊféliciteÊdeÊl’évolu onÊdeÊl’interven onÊduÊDépartementÊdansÊlesÊpoli quesÊ
deÊl’enfance.ÊSiÊleÊDépartementÊcréeÊcentÊplacesÊsupplémentairesÊenÊMaisonsÊ
d’EnfantsÊàÊCaractèreÊSocial,ÊceÊqueÊnousÊsaluons,ÊceÊn’estÊpasÊpourÊautantÊqu’ilÊ
n’yÊaÊforcémentÊplusÊdeÊbesoins.ÊIlÊnousÊfautÊuneÊanalyseÊdesÊbesoinsÊréels.ÊNousÊ
neÊpouvonsÊnousÊsa sfaireÊd’uneÊinforma onÊnumérique ;ÊilÊfautÊaussiÊavoirÊl’étatÊ
desÊbesoinsÊetÊl’historiqueÊdeÊceÊqu’ilÊs’estÊpassé. 

L’autreÊpointÊconcerneÊlesÊbesoinsÊdeÊsou enÊetÊdeÊpréven onÊdesÊjeunesÊdansÊlaÊ
situa onÊactuelle.ÊToutesÊlesÊétudesÊmontrentÊqueÊnousÊavonsÊdevantÊnousÊuneÊ
bombeÊsocialeÊetÊpsychologique.ÊIlÊfautÊouvrirÊuneÊréflexionÊsérieuse,ÊmêmeÊsiÊceÊ
n’estÊpasÊnotreÊen èreÊresponsabilité.ÊOnÊneÊpeutÊpasÊneÊpasÊavoirÊuneÊ
mobilisa onÊdépartementaleÊavecÊtousÊlesÊacteurs concernés.ÊC’estÊlaÊ
responsabilitéÊduÊDépartementÊdeÊfaireÊceÊtravailÊpourÊqu’ilÊyÊaitÊdansÊlesÊ
territoiresÊuneÊpriseÊenÊchargeÊpréven ve,ÊdesÊlieuxÊd’écouteÊetÊd’orienta onÊdeÊ
cesÊjeunes.ÊSiÊnousÊsouhaitonsÊdévelopperÊunÊtravailÊd’accueil,Êd’évalua onÊetÊ
d’orienta onÊdesÊjeunes,ÊavecÊlaÊpar cipa onÊdesÊunsÊetÊlesÊautres,ÊnousÊferionsÊ
alorsÊnotreÊtravailÊcarÊnousÊavonsÊdevantÊnousÊdeÊvraiesÊdifficultés.Ê» 

J -V  V  
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Le Département doit gagner en efficacité 
« SiÊ nousÊ partageonsÊ leÊ besoinÊ deÊ simplifica onÊ etÊ deÊ proximité,Ê nousÊ relayonsÊ
desÊ difficultésÊ rencontréesÊ cesÊ dernièresÊ semainesÊ surÊ l’applica onÊ deÊ ce eÊ
nouvelleÊorganisa on.Ê LesÊCCASÊnousÊontÊalertésÊ surÊ l’impressionÊd’êtreÊdeÊplusÊ
enÊplusÊ sollicitésÊetÊ surÊ leÊ faitÊdeÊneÊpasÊ savoirÊcommentÊ leurÊ travailÊ s’ar culaitÊ
avecÊ leÊ Département.Ê AuÊ cœurÊ d’uneÊ criseÊ sociale,Ê ilÊ yÊ aÊ unÊ besoinÊ fortÊ
d’accompagnementÊdesÊpublicsÊfragiles.Ê IlÊestÊ indispensableÊqueÊleÊDépartementÊ
joueÊsonÊrôleÊetÊqueÊce eÊnouvelleÊorganisa onÊa eigneÊsesÊobjec fs.Ê» 

T Ê Ê ’ Ê Ê:Ê 
Ê Ê ,Ê Ê Ê Ê Ê  

H  L  

L’importance de la concerta on entre les communes et le Département 
« DansÊce eÊpériodeÊdeÊréorganisa on,ÊnousÊcomprenonsÊqueÊlesÊréponsesÊneÊ
soientÊpasÊimmédiatementÊprêtes.ÊDansÊce eÊsitua onÊdeÊcrise,ÊdesÊagentsÊdesÊ

CCASÊontÊl’impressionÊdeÊremplirÊdesÊmissionsÊquiÊsontÊduÊressortÊduÊ
Département.ÊIlÊfautÊqueÊchacunÊassumeÊsesÊcharges.ÊCe eÊnouvelleÊdisposi onÊ

partÊd’uneÊtrèsÊbonneÊinten on,ÊmaisÊlesÊinforma onsÊdoiventÊêtreÊpartagésÊavecÊ
lesÊélusÊlocaux,ÊdansÊlaÊconcerta on.ÊSiÊleÊsouhaitÊestÊd’êtreÊdansÊlaÊproximité,Ê

alorsÊilÊfautÊconcerter,ÊyÊcomprisÊsurÊlesÊdifficultésÊqueÊnousÊpouvonsÊcomprendre.Ê
SurÊcesÊsujets-là,ÊnousÊavonsÊtoutÊintérêtÊàÊtravaillerÊensemble,ÊdansÊleÊrespectÊ

desÊcompétencesÊetÊdesÊfinancementsÊdesÊunsÊetÊdesÊautres.Ê» 

C  C  

Début novembre est entrée en applica on la nouvelle organisa on de l’ac on sociale. Les six Maisons du 
Département ont été remplacées par quatre Agences Départementales des Solidarités divisées en 
équipes pluridisciplinaires. Pour le démarrage du nouveau disposi f, les équipes des services d’ac on 
sociale dans certaines communes font état de difficulté sur le terrain, difficultés que nous avons relayées 
tout en insistant sur l’indispensable coopéra on entre communes et département pour me re en œuvre 
les poli ques sociales. 
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Des courriers sans réponses, des rapports qui arrivent au dernier moment ... 
Interpellant régulièrement le cabinet par des mails et courriers, nous regre ons de ne pas toujours avoir 
de réponses ou des réponses extrêmement tardives. Les délais sont à l’inverse très courts pour travailler 
sur des rapports de commissions, qui n’arrivent parfois que quelques heures avant la tenue de ces 
commissions. Encore plus probléma que, la transmission du projet de mandat seulement trois jours 
avant la session au cours de laquelle il aurait dû être adopté. 

D Ê Ê Ê ’  
Ê Ê Ê Ê Ê  

Magazine départemental : une étonnante absence d’espace d’expression poli que 
Nous avons été surpris de la publica on d’un magazine départemental il y a quelques semaines, in tulé 
« PourÊvous,ÊunÊDépartementÊenÊac on », sans en avoir été informé au préalable. Surtout, nous n’y avons 
pas eu d’espace d’expression poli que, obliga on imposée par le Code 
Général des Collec vités Territoriales : « LorsqueÊ leÊ départementÊ diffuse,Ê
sousÊ quelqueÊ formeÊ queÊ ceÊ soit,Ê unÊ bulle nÊ d’informa onÊ généraleÊ surÊ lesÊ
réalisa onsÊetÊ laÊges onÊduÊconseilÊdépartemental,ÊunÊespaceÊestÊ réservéÊàÊ
l’expressionÊ desÊ groupesÊ d’élus.Ê LesÊ modalitésÊ d’applica onÊ deÊ ce eÊ
disposi onÊsontÊdéfiniesÊparÊ leÊrèglementÊ intérieur. » Nous avons rappelé la 
jurisprudence constante sur ce sujet … 

Par ailleurs, dans un précédent magazine départemental, comme dans le 
Projet de mandat, nous avons regre é la présence d’une carte du 
Département avec des cantons colorés en fonc on de l’appartenance 
poli que. Dans un tel document ins tu onnel, les couleurs n’ont pas leur 
place : nous sommes tous des conseillers départementaux, représentant 
notre canton et le Département, au service de l’intérêt général. 

Pour ce mandat, nous voulons faire valoir en toute franchise nos différences avec l’exécu f tout en 
travaillant collec vement avec la majorité dans le sens de l’intérêt général. Nous souhaitons que cet état 
d’esprit soit partagé. Malheureusement, plusieurs signaux envoyés au cours des premières semaines de 
mandat nous font douter de ce e réciprocité. 

Projet de mandat : finalement, il ne sera pas voté ... 
Difficile de comprendre la posi on de la majorité … En 
séance d’ouverture, nous avons demandé le report du vote 
du projet de mandat communiqué seulement trois jours 
avant la session. Nous souhai ons prendre le temps de le 
décor quer, de le travailler en commission et d’échanger 
avec les élus locaux de nos cantons. Alors que le chef de la 
majorité et ancien Président du Département Hugues Saury 
n’était pas hos le à l’idée d’un report du vote, le Président 
Marc Gaudet a finalement décidé … de ne pas me re aux 
voix ce projet de mandat et de seulement « prendre acte » 
de sa communica on. Un drôle de choix qui empêche ainsi 
les conseillers départementaux de déba re de son contenu. 

Notons malgré tout qu’est inscrit le lancement d’une étude quant à la possibilité de déployer une 
tarifica on sociale pour le paiement de la restaura on scolaire, demande que nous formulions depuis 
plusieurs années. 
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E Ê Ê... 

Outre les orienta ons budgétaires, une trentaine de rapports étaient à l’ordre du jour. Tour d’horizon. 

La stratégie bas carbone en débat en janvier 
Du 8 au 10 décembre, une COP interne 
s’est réunie, regroupant élus et agents du 
Département. Nous avons par cipé en 
nombre aux différents temps d’échanges 
pour défendre une ambi on forte du 
Département. L’objec f est de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 25% à 
l’horizon 2030, et de 17% dès 2026. Pour 
cela, 28 ac ons ont été listées. Les agents 
ont voté pour celles qui leur paraissaient 
les plus per nentes. Les cinq ac ons 
arrivées en tête sont : développer le tri 
sélec f et la valorisa on des déchets, 
faciliter le télétravail et l'u lisa on des 
espaces de travail partagés, réduire le 
gaspillage alimentaire dans les collèges, réu liser et op miser l'existant, rénover le patrimoine 
départemental. Le plan d’ac ons de la stratégie bas-carbone du Département sera défini vement adopté 
par les élus lors de la session des 27 et 28 janvier.  

Quel équipement informa que pour les collégiens ? 
Une discussion s’est engagée sur le prêt de matériel informa que aux collégiens. Pendant le confinement, 
700 jeunes ont bénéficié d’un prêt d’un ordinateur. Pour Karine Harribey, il s’agissait « d’unÊbonÊdébut,Ê
maisÊrestaitÊinsuffisant.ÊIlÊfautÊseÊpréparerÊàÊdesÊdifficultésÊenÊma èreÊd’accessibilitéÊavecÊlaÊsitua onÊqueÊ
l’onÊvitÊ enÊ ceÊmoment.ÊDesÊdépartementsÊontÊ votéÊ ilÊ yÊaÊdéjàÊ longtempsÊdesÊéquipementsÊpourÊ tousÊ lesÊ
collégiensÊ;Êc’estÊquelqueÊchoseÊquiÊpeutÊêtreÊenvisagéÊmêmeÊsiÊcelaÊreprésenteÊunÊbudgetÊimportant. » 

Le rapport sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes présenté 
Chaque année est présenté un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil 
Départemental. Il fait apparaitre un taux de féminisa on élevé : 70% des agents sont des femmes, mais 
aucune n’est DGS (Directrice Générale des Services), DGA (Directrice Générale Adjointe des services) ni 
DGA adjointes. Durant la présenta on, Bap ste Chapuis a abordé la dénomina on du nouveau collège 
d’Orléans, toujours appelé Jean Rostand (du nom de l’ancien collège), en rappelant le travail des équipes 
éduca ves et des élèves pour trouver un nouveau nom, travail faisant état d’un manque d’établissements 
ayant pour nom une femme. Le nom de l’avocate et militante féministe Gisèle Halimi était ainsi avancé. 

Enfance, Inser on, Autonomie … les autres rapports à l’ordre du jour 
Parmi les autres rapports à l’ordre du jour, notons l’applica on de l’avenant 43, perme ant la 
revalorisa on salariale des professionnels des services d’aide à domicile d’octobre à décembre 2021, pour 
un coût total de plus d’un million d’euros. Dans le secteur de l’inser on, le Département a validé le 
financement de 250 contrats aidés dans des structures d’inser on et 100 Parcours Emploi-Compétence 
pour 2022, pour un montant de près de 2 millions d’euros. Dans le secteur de l’enfance, une charte a été 
conclue entre le Conseil Départemental et les Tribunaux Judiciaires d’Orléans et de Montargis, suite à des 
tensions entre les deux par es, notamment concernant les placements de jeunes que le Département 
n’est pas en mesure de rendre effec fs, faute de places. 


