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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 : 

 LorsÊdeÊ laÊsessionÊdesÊ27ÊetÊ28Ê janvier,Ê leÊBudgetÊPrimi fÊ2022ÊduÊDépartementÊaÊétéÊadoptéÊaprèsÊ
analyseÊdesÊrapportsÊbudgétairesÊdeÊchaqueÊpoli queÊdépartementale.ÊVousÊtrouverezÊdansÊce eÊnouvelleÊ
le reÊnosÊprisesÊdeÊposi onÊjus fiantÊnotreÊabsten onÊsurÊlesÊrapportsÊconsacrésÊàÊl’Enfance,ÊàÊlaÊJeunesse,Ê
auxÊCollèges,ÊauxÊPersonnesÊâgéesÊetÊauÊRSA.ÊEnÊcohérence,ÊnousÊnousÊsommesÊégalementÊabstenusÊsurÊleÊ
voteÊ duÊ BudgetÊ Primi f,Ê ceÊ d’autantÊ plusÊ queÊ deÊ nombreuxÊ postesÊ dontÊ laÊ créa onÊ doitÊ intervenirÊ ce eÊ
annéeÊn’ontÊpasÊétéÊbudgétésÊ... 

 Auparavant,ÊleÊprincipalÊsujetÊdeÊdiscussionÊlorsÊdeÊlaÊséanceÊd’ouvertureÊportaitÊsurÊlaÊlu eÊcontreÊlaÊ
déser fica onÊmédicale.ÊNousÊavonsÊprisÊposi onÊpourÊqueÊsoitÊ lancéÊunÊdébatÊsurÊ laÊ libertéÊd’installa onÊ
desÊmédecins,ÊalorsÊqueÊleÊLoiretÊmanqueÊcruellementÊdeÊprofessionnelsÊdeÊsanté. 

 AuÊ coursÊ deÊ ce eÊ sessionÊ aÊ aussiÊ étéÊ créée,Ê àÊ notreÊ ini a ve,Ê uneÊ missionÊ d’informa onÊ etÊ
d’évalua onÊconsacréeÊàÊlaÊProtec onÊdeÊl’Enfance.ÊElleÊreme raÊsonÊrapportÊlorsÊdeÊlaÊsessionÊdeÊjuin. 

 BonneÊlectureÊàÊtoutesÊetÊàÊtousÊ! 

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

Nous vous annoncions dans la précédente Le eÊdesÊélu.e.sÊ(janvier 2022) avoir déposé une demande de 
créa on de mission d’informa on et d’évalua on sur la Protec on de l’Enfance. La créa on de ce e 
mission a été approuvée à l’unanimité lors de la session des 27 et 28 janvier. 

Evaluer notre poli que pour l’améliorer 

« NousÊavonsÊsouhaitéÊcréerÊce eÊmissionÊd’informa onÊpourÊqueÊnousÊpuissionsÊ
avoirÊtousÊlesÊélémentsÊenÊmainÊafinÊd’évaluerÊleÊplusÊclairementÊetÊleÊplusÊ
objec vementÊpossibleÊnotreÊpoli queÊdeÊPréven onÊetÊdeÊProtec onÊdeÊ
l’Enfance,ÊceÊquiÊestÊnotreÊrôleÊd’élu,ÊetÊcertainementÊpas,ÊcelaÊvaÊmieuxÊenÊleÊ
disant,ÊpourÊreme reÊenÊcauseÊleÊtravailÊdesÊagentsÊqui,ÊauÊcontraire,ÊsontÊ
pleinementÊengagésÊdansÊleursÊmissions. 

NousÊauronsÊlaÊpossibilitéÊd’audi onnerÊunÊcertainÊnombreÊdeÊpersonnes,ÊavecÊ
uneÊvolontéÊpourÊnotreÊpartÊd’audi onnerÊtantÊdesÊresponsablesÊqueÊdesÊacteursÊ
deÊterrain,ÊtoutÊenÊseÊposantÊlaÊques onÊd’associerÊceuxÊquiÊsontÊdirectementÊ
concernésÊparÊnotreÊpoli que,ÊlesÊjeunesÊetÊlesÊfamilles. 

CesÊtempsÊd’échangesÊetÊd’analysesÊserontÊl’occasionÊpourÊnousÊtousÊdeÊ
démontrerÊnotreÊengagementÊcollec fÊàÊl’améliora onÊd’uneÊpoli queÊmajeureÊ
duÊDépartement.Ê» 

H  L  

Organisa on de la mission 
SonÊin tulé 
« La protec on de l’enfance : préven on, détec on, prise en charge et sor e du disposi f » 

SaÊcomposi on 
5 élus de la majorité : Florence Galzin, Sophie Pelhâte, Nelly Dury, Jacques Mesas, Jean-Pierre Gabelle 
1 élu du groupe Socialiste et Républicain : Bap ste Chapuis 
1 élu du groupe OSE-EELV : Chris ne Tellier 
1 élu du groupe PCF-L’Humain d’abord : Mathieu Gallois 

SaÊdurée 
La dura on maximale légale est de 6 mois. L’objec f est de rendre le rapport lors de la session des 16 
et 17 juin 2022. 

SonÊfonc onnement 
La mission se réunira mensuellement, à l’ini a ve de sa Présidente Florence Galzin. Un Vice-
Président, Bap ste Chapuis, et un rapporteur, Nelly Dury, ont été nommés. La mission s’appuiera sur 
les services départementaux et pourra organiser des audi ons (associa ons, autorités judiciaires, …). 

Nous nous sommes abstenus sur le rapport budgétaire 2022 consacré à la Pe te Enfance, à l’Enfance et 
à la Famille. Pour notre groupe, Bap ste Chapuis a reconnu les efforts qui seront réalisés en 2022, dont la 
volonté de créer de nouvelles places d’hébergements, mais a rappelé les avancées qu’il reste à faire, 
notamment dans le recrutement et l’accompagnement des professionnels du secteur, professionnels 
sous tension du fait des sous-effec fs : « NousÊ faisonsÊ uneÊ absten onÊ deÊ vigilance,Ê avecÊ uneÊ volontéÊ
l’annéeÊprochaineÊdeÊpouvoirÊvoterÊpourÊleÊrapport,ÊsiÊnousÊconstatonsÊdeÊnouvellesÊavancées. » 
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C Ê ÊJ Ê:Ê 
Ê Ê Ê  

Nous nous sommes abstenus sur le rapport budgétaire 2022 consacré à la réussite scolaire des jeunes, 
dans l’a ente de l’étude sur la tarifica on sociale des repas aux collèges qui doit être lancée en 2022, 
tarifica on que nous réclamons depuis des années ... 

Tarification en fonction du revenu des familles : une mesure de justice sociale 
« NousÊnousÊabs endronsÊsurÊce eÊdélibéra on,ÊenÊa endantÊlesÊrésultatsÊdeÊ
l’étudeÊsurÊlaÊtarifica onÊsociale.ÊJ’entendsÊceÊbesoinÊdeÊbienÊmanger,ÊmaisÊ
j’entendsÊaussiÊleÊfaitÊqu’unÊcertainÊnombreÊdeÊparentsÊn’envoieÊpasÊleursÊenfantsÊ
dansÊlaÊrestaura onÊdeÊnosÊcollègesÊenÊraisonÊduÊcoûtÊ;ÊnousÊavonsÊbesoinÊ
d’adapterÊce eÊtarifica onÊàÊlaÊsitua onÊsocialeÊdesÊdifférentesÊfamilles.Ê» 

B  C  

Rendre le mé er d’aide à domicile plus a rac f 
« SiÊnousÊsouhaitonsÊdévelopperÊuneÊpriseÊenÊchargeÊàÊdomicileÊdeÊqualité,ÊnousÊ
devonsÊrendreÊlaÊprofessionÊdesÊaccompagnantsÊetÊdesÊaidesÊàÊdomicileÊplusÊ
a rac ve.ÊPourÊcela,ÊilÊnousÊfautÊporterÊuneÊpoli queÊplusÊvolontaristeÊauÊniveauÊ
salarialÊavecÊuneÊmajora onÊduÊtauxÊhoraire.ÊLeÊDépartementÊdoitÊaussiÊ
confirmerÊsonÊengagementÊdansÊleÊfinancementÊdeÊl’avenantÊ43ÊdeÊlaÊconven onÊ
collec veÊdeÊlaÊbrancheÊassocia veÊdesÊaidesÊàÊdomicileÊquiÊpermetÊuneÊ
augmenta onÊsalariale,ÊmêmeÊquandÊl’EtatÊneÊcompenseraÊplusÊfinancièrementÊ
ce eÊhausse. 

IlÊfautÊaussiÊdévelopperÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊforma ons.ÊIlÊfautÊprofessionnaliserÊ
lesÊaccompagnantsÊpourÊoffrirÊauxÊpersonnesÊâgéesÊdesÊprisesÊenÊchargeÊplusÊ
per nentes.ÊCesÊforma onsÊdonnerontÊplusÊdeÊcompétencesÊetÊdeÊsérénitéÊauxÊ
personnesÊquiÊinterviennentÊauprèsÊdeÊnosÊainés.Ê» 

Notre groupe s’est également abstenu sur le rapport budgétaire 2022 consacré aux poli ques de la 
jeunesse. Quatre ans après la mise en place du plan AgirÊpourÊnosÊjeunes, nous souhaitons une évalua on 
du disposi f avec l’ensemble des partenaires. Ses objec fs sont-ils a eints ? Les ac ons menées sont-
elles réellement à des na on des jeunes qui en ont le plus besoin ? 

M -A  C  

S Ê Ê Ê Ê:Ê 
Ê Ê ,Ê Ê Ê Ê  

Une autre absten on a été prononcée par le groupe sur le rapport budgétaire dédié au sou en aux 
personnes âgées. Le Département doit s’engager plus fortement dans le sou en aux associa ons d’aides 
à domicile et la valorisa on des mé ers de l’accompagnement. 
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I Ê ÊRSAÊ: 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê -  

En ce début de mandat, les poli ques de l’inser on et du RSA n’ont guère évolué par rapport au mandat 
précédent, et ce alors qu’un récent rapport de la Cour des Comptes évoque un manque global 
d’accompagnement des allocataires, un taux de retour à l’emploi faible et un niveau de non-recours aux 
droits de plus de 30%. Un constat qu’a partagé Vanessa Slimani, jus fiant notre absten on sur le 
rapport budgétaire 2022 consacré à l’alloca on RSA et à l’inclusion sociale. 

Contrats aidés et Inser on par l’Ac vité Economique : des avancées 

« DansÊceÊrapport,ÊjeÊsalueÊl’augmenta onÊduÊnombreÊdeÊcontratsÊaidésÊParcours-
Emploi-CompétenceÊetÊlesÊmoyensÊallouésÊàÊlaÊpromo onÊetÊauÊdéveloppementÊdeÊ
l’Inser onÊparÊl’Ac vitéÊEconomiqueÊ(IAE).ÊLesÊstructuresÊdeÊl’IAEÊontÊunÊrôleÊ
indispensableÊdansÊlesÊparcoursÊdeÊréinser onÊàÊl’emploiÊetÊperme entÊauxÊ
personnesÊaccompagnéesÊdeÊseÊposi onnerÊdansÊuneÊdynamiqueÊposi ve,ÊpourÊunÊ
retourÊàÊl’emploiÊdurable.ÊCependant,ÊquelquesÊinterroga onsÊdemeurent.Ê» 

Aucune ambi on pour lu er contre le non-recours aux droits 

« JeÊregre eÊdeÊneÊvoirÊencoreÊce eÊannéeÊaucuneÊambi onÊconcernantÊleÊnon-
recoursÊauxÊdroits,ÊsiÊceÊn’estÊl’enveloppeÊdeÊ20 000Ê€ÊpourÊleÊCDADÊ(ConseilÊ
DépartementalÊdeÊl’AccèsÊauÊDroit).ÊLeÊnon-recoursÊauxÊdroitsÊRSAÊestÊévaluéÊàÊ
36 %.ÊDifférentesÊraisonsÊpeuventÊl’expliquer :ÊlaÊnonÊconnaissanceÊdesÊdroits,ÊlaÊ
nonÊproposi on,ÊlaÊnonÊdemande,ÊlaÊnonÊrécep onÊouÊencoreÊlaÊnonÊorienta on.Ê
CesÊélémentsÊdevraientÊdoncÊtousÊnousÊimpliquerÊdansÊdesÊdémarchesÊetÊdesÊ
ac onsÊconcrètes.ÊBienÊqu’ilÊsoitÊlégi meÊdeÊvouloirÊiden fierÊetÊsanc onnerÊlesÊ
tricheursÊdeÊtoutÊpoil,ÊneÊtraiterÊuniquementÊleÊsujetÊdeÊlaÊfraudeÊsocialeÊ(bienÊ
moinsÊimportanteÊqueÊlaÊfraudeÊfiscale)ÊetÊneÊpasÊtraiterÊcelleÊduÊnon-recoursÊ
contribueÊàÊs gma serÊl’ensembleÊdesÊbénéficiairesÊdesÊaidesÊsociales.ÊPuisqueÊ
dansÊleÊmandatÊprécédentÊdesÊmoyensÊimportantsÊ(notammentÊhumains)ÊontÊétéÊ
déployésÊpourÊtraiterÊlaÊfraudeÊauÊRSA,ÊpourquoiÊceÊmandatÊneÊverrait-ilÊpasÊdesÊ
moyensÊiden quesÊallouésÊàÊdesÊprojetsÊperme antÊdeÊgaran rÊl’accèsÊauxÊdroitsÊ
desÊLoirétainesÊetÊLoirétains ?Ê» 

Pourquoi des enveloppes budgétaires ne sont-elles pas consommées ? 

« ConcernantÊlesÊpresta onsÊd’accompagnementÊetÊlesÊaidesÊfinancièresÊ
individuellesÊquiÊvoientÊleursÊenveloppesÊdiminuer,ÊetÊau-delàÊdeÊlaÊmiseÊenÊ
adéqua onÊavecÊleÊréaliséÊbudgétaireÊ2021,ÊilÊmeÊsembleÊnécessaireÊd’êtreÊ
vigilantsÊsurÊlesÊraisonsÊdeÊce eÊabsenceÊdeÊconsomma onÊdesÊcrédits.ÊEst-ceÊbienÊ
parceÊqu’ilÊn’yÊaÊpasÊautantÊdeÊbesoinsÊqueÊlesÊenveloppesÊes mées,ÊouÊbienÊest-ceÊ
parceÊqueÊlesÊaidesÊneÊsontÊpasÊforcémentÊouÊsuffisammentÊproposées ?Ê» 

V  S  

Dans le cadre de la transforma on de l’ac on sociale, une nouveauté a été introduite dans le disposi f 
contractuel avec les CCAS concernant le Référen el Social des Bénéficiaires du RSA : l’élargissement du 
public bénéficiaire de l’accompagnement social aux familles avec enfants sans probléma ques 
éduca ves. Notre groupe a voté contre la délibéra on qui s’apparente à un transfert de charges qui n’a 
fait l’objet d’aucune concerta on avec les CCAS qui accueilleront ce public supplémentaire, et qui 
viendra impacter la bonne prise en charge de personnes. 
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B ÊP Ê2022Ê: 
Ê Ê ’  

Compte tenu des arguments développés lors de l’examen des rapports budgétaires de chaque 
poli que, nous nous sommes abstenus lors du vote du Budget Primi f 2022. Nous nous sommes 
également interrogés sur la très faible progression de la masse salariale du Département prévue pour 
ce e année, alors que l’exécu f prévoit d’ouvrir de nombreux postes dans le secteur social. 

Faible hausse de la masse salariale : des postes non-budgétés 

« LaÊ situa onÊ budgétaireÊ duÊDépartementÊ estÊ saine.Ê EnÊ témoigneÊ leÊ niveauÊ deÊ
notreÊbudgetÊquiÊs’équilibreÊàÊ780ÊmillionsÊd’euros,ÊenÊhausse,ÊetÊaussiÊparceÊqueÊ
leÊDépartementÊbénéficieÊsurÊunÊcertainÊnombreÊd’ac onsÊd’unÊaccompagnementÊ
financierÊdeÊl’EtatÊ(planÊdeÊlu eÊcontreÊlaÊpauvreté,Êprotec onÊdeÊl’enfance,Êetc.),Ê
ceÊquiÊluiÊpermetÊdeÊmonterÊenÊpuissance,ÊmontéeÊenÊpuissanceÊquiÊpourraitÊêtreÊ
encoreÊplusÊimportante. 

NousÊ sommesÊ surprisÊ parÊ laÊ faibleÊ augmenta onÊ prévueÊ deÊ nosÊ chargesÊ deÊ
personnelÊ (+Ê 0,7%).Ê C’estÊ peuÊ auÊ regardÊ desÊ nombreuxÊ postesÊ quiÊ doiventÊ êtreÊ
créésÊdansÊleÊsecteurÊsocial.ÊVousÊvousÊa endezÊenÊfaitÊàÊceÊqueÊcertainsÊdeÊcesÊ
postesÊcréésÊneÊsoientÊpasÊpourvus,ÊetÊvousÊneÊlesÊavezÊdoncÊpasÊbudgétés.ÊIlÊyÊaÊ
d’unÊ côtéÊ desÊ annonces,Ê maisÊ deÊ l’autre,Ê ilÊ yÊ aÊ laÊ réalitéÊ desÊ chiffres.Ê EtÊ celaÊ
interrogeÊdeÊnouveauÊ surÊ leÊ recrutementÊetÊ l’a rac vitéÊdesÊmé ersÊduÊ secteurÊ
social. 

NousÊnousÊabs endronsÊdoncÊsurÊleÊbudgetÊ2022,Êet,ÊpourÊan ciperÊlaÊsuite,ÊnousÊ
seronsÊpar culièrementÊvigilantsÊàÊceÊqueÊlesÊengagementsÊprisÊdansÊlesÊ
poli quesÊsocialesÊsoientÊtenusÊetÊamplifiés,ÊetÊa endonsÊbeaucoupÊdeÊlaÊmissionÊ
d’informa onÊetÊd’évalua onÊsurÊlaÊProtec onÊdeÊl’Enfance,ÊdontÊlesÊconclusionsÊ
devrontÊseÊtraduireÊdansÊleÊbudgetÊ2023.Ê» 

H  L  

Le budget 2022 du Département s’équilibre à 781,5 millions d’euros, en hausse de 7% par rapport au 
budget prévisionnel 2021. Les dépenses de fonc onnement augmentent de 4,9%, notamment par la 
hausse des frais d’hébergement liée à la créa on de places dans le secteur de l’enfance. Le niveau 
d’inves ssement se main ent à près de 200 millions d’euros, dont 144 millions avec le Département 
en tant que maitre d’ouvrage (dont la dévia on de Jargeau et le nouveau bâ ment des archives). 

Les 8 élus du groupe SocialisteÊetÊRépublicain, les 2 élus du groupe OSE-EELV et les 2 
élus du groupe PCF-L’HumainÊd’abordÊse sont abstenus lors du vote du budget. 

Des inves ssements sources d’économies futures  

« NousÊavonsÊdeÊnombreuxÊinves ssements,ÊnotammentÊpourÊlesÊbâ ments,ÊliésÊ
àÊlaÊtransi on.ÊIlÊseraitÊintéressantÊd’avoirÊunÊtableauÊdeÊsuiviÊquiÊnousÊperme raÊ
deÊregarderÊceÊqueÊcesÊinves ssementsÊnousÊferontÊgagnerÊenÊfonc onnement.Ê

C’estÊautantÊd’économiesÊréaliséesÊquiÊpourrontÊservirÊnosÊpoli quesÊpubliques. » 

J -V  V  
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L Ê Ê Ê Ê Ê: 
Ê Ê ’ Ê Ê Ê Ê  

De nombreux Loirétains sont actuellement sans médecin traitant. Alors que de nombreuses ini a ves de 
collec vités locales voient le jour et que la santé est le sujet de préoccupa on majeure des Français, nous 
avons rappelé en ouverture de session la responsabilité de l’Etat et posé sur la table la ques on de la 
liberté d’installa on des médecins que nous souhaitons voir aménagée. 

Pour un débat na onal sur la liberté d’installa on des médecins 

« NousÊpensonsÊqueÊnotreÊcollec vitéÊdevraitÊrappelerÊàÊl’EtatÊqu’ilÊestÊcompétentÊ
enÊma èreÊdeÊpoli queÊdeÊsanté,ÊetÊqu’ilÊdevraitÊseÊposerÊlaÊques on,ÊuneÊbonneÊ
foisÊpourÊtoute,ÊdeÊlaÊlibertéÊd’installa onÊdesÊmédecins.ÊLeÊmercrediÊ20ÊoctobreÊ
2021,ÊlaÊdéléga onÊauxÊcollec vitésÊterritorialesÊduÊSénatÊaÊrenduÊpublicÊunÊ
rapportÊsurÊlesÊdésertsÊmédicaux.ÊParmiÊlesÊrecommanda onsÊàÊdes na onÊdeÊ
l’EtatÊfigureÊleÊlancement,ÊsansÊtabou,Êd’unÊdébatÊna onalÊsurÊlaÊforma onÊetÊlaÊ
libertéÊd’installa on.ÊJeÊciteÊ:Ê«ÊLe principe de liberté d'installa on est 
insuffisamment mis en regard du principe d'égal accès aux soins et de la no on 
d'intérêt général. En conséquence, [le rapport] s’interroge sur l’opportunité de 
renforcer les disposi fs d’incita on, voire d’adopter des mesures coerci ves 
aménageant le principe de liberté d’installa on.Ê»ÊNousÊsouhaiterionsÊqueÊleÊ
DépartementÊduÊLoiretÊreprenneÊàÊsonÊcompteÊce eÊrecommanda onÊetÊformuleÊ
ainsiÊleÊvœuÊqueÊsoitÊlancéÊunÊdébatÊna onalÊsurÊlaÊlibertéÊd’installa onÊdesÊ
médecins.Ê» 

H  L  

La liberté d’installa on des médecins sous condi on 

« NousÊsommesÊàÊunÊtournant.ÊNousÊavonsÊtousÊessayéÊdifférentesÊsolu onsÊpourÊ
faireÊfaceÊàÊlaÊdéser fica onÊmédicale,ÊavecÊbonneÊvolonté,ÊparfoisÊavecÊjustesse,Ê
parfoisÊavecÊmaladresse.ÊMaisÊilÊestÊcompliquéÊdeÊrépondreÊàÊceÊbesoinÊessen elÊ
deÊnosÊconcitoyens.ÊTouteÊlaÊchaineÊdeÊpriseÊenÊchargeÊdeÊsantéÊestÊdégradéeÊduÊ

faitÊduÊmanqueÊdeÊmédecins,ÊavecÊunÊproblèmeÊdeÊrépar on.ÊD’autresÊ
professionsÊdeÊsanté,ÊcommeÊlesÊpharmaciens,ÊontÊdesÊcondi onsÊàÊréunirÊpourÊ

pouvoirÊexercer,ÊetÊcesÊprofessionsÊneÊdysfonc onnentÊpas,ÊauÊcontraire.ÊLesÊ
médecinsÊéchappentÊàÊcelaÊetÊceÊn’estÊpasÊnormal.ÊCelaÊfaitÊlongtempsÊqueÊnousÊ

évoquonsÊlaÊpossibilité,ÊnonÊpasÊdeÊreme reÊtotalementÊenÊcauseÊlaÊlibertéÊ
d’installa onÊdesÊmédecins,ÊmaisÊqu’elleÊsoitÊcondi onnéeÊauxÊbesoinsÊdeÊlaÊ

popula on,ÊparÊexempleÊavecÊuneÊobliga onÊd’installa onÊdeÊquelquesÊannéesÊ
dansÊlesÊzonesÊenÊtension.Ê» 

J -V  V  

Quelques jours avant la session est paru le livre du journaliste Victor Castanet, LesÊ
Fossoyeurs, une inves ga on sur ORPEA, le leader mondial des EHPAD, dévoilant 
les coulisses de ce groupe privé français. Jean-Vincent Valliès a réagi pour notre 
groupe : « Est-ceÊ vraimentÊmoralÊ etÊ éthiqueÊqueÊdesÊ inves sseurs,Ê desÊfinanciers,Ê
fassentÊ deÊ l’argentÊ surÊ lesÊ difficultésÊ deÊ nosÊ concitoyensÊ enÊ situa onÊ deÊ
dépendanceÊ ?Ê QuelÊ sensÊ auraitÊ notreÊ ac onÊ siÊ nousÊ laissionsÊ faireÊ çaÊ dansÊ notreÊ
département ?Ê IlÊ fautÊ ouvrirÊ uneÊ réflexionÊ surÊ ceÊ sujetÊ etÊ voirÊ commentÊ nousÊ
pourrionsÊ protégerÊ lesÊ établissementsÊ deÊ cesÊ démarchesÊ financièresÊ cupides,Ê etÊ
réserverÊ laÊ priseÊ enÊ chargeÊ desÊ ainésÊ auxÊ servicesÊ publicsÊ etÊ structuresÊ àÊ butÊ nonÊ
lucra f. » 
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E Ê Ê... 

Outre les documents budgétaires, 25 rapports étaient à l’ordre du jour. Voici ce qu’il faut retenir. 

La stratégie bas carbone adoptée 

Pour mémoire, une COP interne regroupant 
élus et agents du Département s’était réunie 
en décembre pour travailler sur une stratégie 
de réduc on d’émission de gaz à effet de 
serre. Lors de la session, l’assemblée a retenu 
à l’unanimité un scénario de 28 ac ons qui 
perme ra d’a eindre un objec f de réduc on 
es mée à 11 506 tonnes équivalent CO2 d’ici 
2026. La Commission intérieure Agriculture,Ê
EnvironnementÊ etÊ Transi onÊ sera chargée de 
suivre l’applica on de ce e stratégie. 

MDPH : des délais de traitement toujours trop long 

Il nous a été expliqué que la longueur des délais de traitement de dossiers de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées était due à une transforma on du système informa que (au niveau na onal) 
qui devait pourtant améliorer la situa on. Situa on dénoncée par Hélène Lorme : « C’estÊunÊsujetÊqu’onÊ
neÊdoitÊpasÊécarterÊrapidementÊcarÊc’estÊdeÊl’argentÊpublicÊ;ÊjeÊtrouveÊinacceptableÊqueÊlesÊtransforma onsÊ
neÊrépondentÊpasÊauxÊbesoinsÊdesÊusagers.ÊIlÊfautÊêtreÊtrèsÊexigeantsÊetÊfaceÊàÊcesÊdifficultés,ÊnousÊdevonsÊ
u liserÊdesÊleviersÊpourÊme reÊlaÊpressionÊsurÊlesÊresponsablesÊdeÊce eÊsitua on. » 

La santé psychologique des jeunes, une « bombe à retardement » 

Lors du débat sur la déser fica on médicale, Jean-Vincent Valliès a rappelé sa vive inquiétude face, 
notamment, aux conséquences de la crise sur les jeunes : « CeÊquiÊm’inquièteÊpar culièrement,Êc’estÊ laÊ
poli queÊ deÊ santéÊ psychologiqueÊ desÊ jeunes,Ê laÊ pédopsychiatrie,Ê leÊ médico-socialÊ pourÊ notreÊ jeunesse.Ê
NousÊavonsÊdevantÊnousÊuneÊbombeÊàÊretardement.ÊEtÊcommeÊc’estÊuneÊpoli queÊtransversale,ÊpersonneÊ
neÊs’enÊoccupeÊvraiment.ÊL’inves ssementÊqueÊnousÊneÊfaisonsÊpasÊsurÊnotreÊjeunesseÊetÊlaÊsanté,ÊnousÊleÊ
paieronsÊàÊl’avenir. » 

Encore plus bref ... 

Sport. L’exécu f a annoncé que 2022 serait une année de travail pour reme re à plat les aides 
départementales dans le domaine du sport. S’il faudra con nuer de soutenir l’ensemble de nos clubs, 
nous avons rappelé la promesse du Département de s’interroger sur les subven ons de fonc onnement 
aux comités spor fs. Nous demandons davantage de garan es sur l’u lisa on de ces subven ons. 

Tourisme. Nous nous sommes abstenus sur le rapport consacré à la reconversion et à la revalorisa on des 
maisons éclusières du canal d’Orléans. Sans reme re en cause l’ini a ve, nous nous interrogeons sur les 
montants engagés et le nombre de bâ ments concernés, et espérons un dialogue serein avec les 
personnes qui habitent encore dans certaines de ces maisons éclusières. 

Coopéra on interna onale. Christophe Chaillou a salué le disposi f d’appel à projets de coopéra on et 
de développement durable en faveur des pays bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement, très 
apprécié par les acteurs locaux. 


