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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 : 

 EnÊdécembre,Ê lesÊdouzeÊélusÊd’opposi onÊontÊdemandé,ÊàÊnotreÊ ini a ve,Ê laÊcréa onÊd’uneÊMissionÊ
d’Informa onÊetÊd’Evalua onÊconsacréeÊàÊlaÊProtec onÊdeÊl’Enfance.ÊLorsÊdeÊlaÊsessionÊdesÊ16ÊetÊ17Êjuin,ÊlaÊ
missionÊ aÊ renduÊ sonÊ rapportÊ etÊ dresséÊ unÊ constatÊ sansÊ appelÊ surÊ laÊ difficileÊ situa onÊ duÊ secteurÊ dansÊ leÊ
Loiret.ÊPourÊrépondreÊauxÊenjeuxÊetÊgaran rÊleÊrespectÊdesÊdroitsÊfondamentauxÊdesÊenfants,ÊleÊrapportÊlisteÊ
51Ê recommanda ons,Ê parmiÊ lesquellesÊ figurentÊ nosÊ prioritésÊ :Ê laÊ rénova onÊ etÊ laÊ créa onÊ deÊ nouveauxÊ
locauxÊd’accueil,ÊunÊrenforcementÊdeÊ l’accompagnementÊdesÊ jeunes,Ê laÊrevalorisa onÊetÊ laÊreconnaissanceÊ
desÊprofessionnelsÊdeÊ laÊProtec onÊdeÊl’Enfance,ÊunÊdisposi fÊd’accompagnementÊuniverselÊpourÊéviterÊ lesÊ
sor esÊsèchesÊàÊlaÊmajorité,Ê... 

 DansÊleÊmêmeÊtemps,ÊleÊrésultatÊdeÊl’exécu onÊduÊbudgetÊ2021ÊaÊétéÊadopté.ÊIlÊillustreÊlaÊbonneÊsantéÊ
financièreÊ duÊ DépartementÊ :Ê nousÊ n’avonsÊ doncÊ aucuneÊ excuseÊ pourÊ neÊ pasÊ engagerÊ lesÊ dépensesÊ
nécessairesÊpourÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊdeÊcesÊrecommanda ons. 

 AuÊ coursÊ deÊ ce eÊ session,Ê plusieursÊ délibéra onsÊ ontÊ faitÊ l’objetÊ deÊ remarquesÊ deÊ notreÊ partÊ :Ê
l’augmenta onÊdeÊlaÊVitesseÊMaximaleÊAutoriséeÊàÊ90Êkm/hÊsurÊcertainesÊroutesÊdépartementales,ÊlaÊmiseÊ
enÊplaceÊd’uneÊsaisonÊculturelleÊdépartementale,ÊlaÊcréa onÊdeÊl’associa onÊLoire&OrléansÊenÊSanté,Êetc. 

 TrèsÊbonneÊlectureÊ! 

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! 

Avec la volonté d’incarner une opposi on construc ve, nous avons été à l’ini a ve de la créa on d’une 
mission d’informa on et d’évalua on sur la Protec on de l’Enfance. Lors de la session des 16 et 17 juin, 
le rapport final de la mission, adopté à l’unanimité de ses membres, a été présenté. 

L’objec f de la mission : évaluer nos poli ques de l’enfance 

« L’objec fÊn’étaitÊpasÊdeÊreme reÊenÊcauseÊleÊtravailÊduÊpersonnelÊœuvrantÊdansÊ
laÊProtec onÊdeÊl’Enfance,ÊmaisÊdeÊjouerÊnotreÊrôleÊd’évaluateurÊdesÊpoli quesÊ
publiquesÊenÊmesurantÊlaÊsitua onÊdeÊlaÊProtec onÊdeÊl’EnfanceÊdansÊleÊLoiret,ÊetÊ
d’êtreÊforceÊdeÊproposi onsÊpourÊaméliorerÊlaÊsitua onÊdesÊjeunesÊetÊdesÊfamilles.Ê
CarÊtelÊétaitÊbienÊlàÊnotreÊfilÊconducteur :ÊlesÊdroitsÊdesÊenfants.Ê» 

Le manque d’engagement du Département à l’origine des difficultés 

« DeÊceÊtravailÊressortÊunÊrapportÊricheÊenÊconstats.ÊSiÊtoutÊn’estÊpasÊparfaitÊdansÊ
notreÊDépartement,ÊlaÊpriseÊdeÊconscienceÊdeÊl’exécu fÊestÊbienÊlà,ÊenÊtémoignentÊ
lesÊcampagnesÊdeÊrecrutement,Êl’annonceÊdeÊlaÊcréa onÊd’hébergementsÊ
supplémentaires,ÊetÊdésormaisÊleÊrapportÊdeÊce eÊmission.ÊCelaÊdoitÊme reÊfinÊàÊ
unÊmanqueÊd’engagementÊduÊDépartement,ÊyÊcomprisÊfinancier,ÊàÊunÊmomentÊoùÊ
laÊProtec onÊdeÊl’EnfanceÊn’étaitÊplusÊuneÊpriorité.ÊNousÊenÊvoulonsÊpourÊpreuvesÊ
cesÊdernièresÊannéesÊlaÊsuppressionÊdeÊplacesÊconduisantÊàÊdesÊsureffec fs,ÊlaÊ
suppressionÊdesÊcontratsÊjeunesÊmajeursÊlaissantÊàÊl’abandonÊdesÊenfantsÊàÊleurÊ
majorité,ÊdesÊprofessionnelsÊenÊsous-effec fÊetÊéreintésÊayantÊl’impressionÊdeÊneÊ
plusÊêtreÊàÊlaÊhauteurÊpourÊlesÊjeunesÊ...Ê» 

51 recommanda ons reprenant nos priorités 

« CeÊrapportÊestÊaussiÊricheÊenÊrecommanda ons.ÊCe eÊmissionÊlisteÊdesÊmesuresÊ
quiÊdevrontÊêtreÊmisesÊenÊplaceÊpourÊfaciliterÊleÊrecrutementÊdeÊpersonnelsÊ
(alignementÊdeÊconven ons,ÊservicesÊcomplémentairesÊpourÊlesÊagents,Ê
développementÊdeÊl’appren ssageÊ…).ÊIlÊestÊnécessaireÊdeÊtoutÊme reÊenÊœuvreÊ
pourÊrendreÊplusÊa rac fÊlesÊmé ersÊduÊsocial.ÊCarÊsiÊnousÊneÊrésolvonsÊpasÊleÊ
problèmeÊdeÊrecrutement,ÊtoutesÊlesÊbellesÊannoncesÊtomberontÊàÊl’eauÊ...ÊÊCeÊquiÊ
peutÊaussiÊtomberÊàÊl’eau,ÊceÊsontÊtousÊlesÊeffortsÊconsen sÊparÊl’AideÊSocialeÊàÊ
l’EnfanceÊauprèsÊdesÊmineursÊsiÊlaÊsor eÊduÊdisposi fÊn’estÊpasÊsuffisammentÊ
an cipéeÊetÊs’ilÊn’yÊaÊpasÊd’accompagnementÊquandÊilsÊdeviennentÊmajeurs.ÊNousÊ
nousÊfélicitonsÊdeÊvoirÊqueÊleÊrapportÊpréconiseÊdeÊposi onnerÊleÊPARIÊ(ParcoursÊ
AutonomieÊRéussiteÊInser on) enÊtantÊqueÊdisposi fÊd’accompagnementÊuniverselÊ
àÊl’autonomieÊpourÊéviterÊlesÊsor esÊsèchesÊsubiesÊàÊlaÊmajorité.ÊNousÊsauronsÊ
vousÊrappelerÊleÊmomentÊvenu,ÊsiÊcelaÊétaitÊnécessaire,Êce eÊrecommanda onÊ…» 

H  L  
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Un travail de qualité 
« JeÊ ensÊàÊsoulignerÊlaÊqualitéÊduÊtravailÊdeÊlaÊmission,ÊlaÊqualitéÊdesÊaudi ons,ÊlaÊ
qualitéÊduÊtravailÊdesÊservices.ÊToutesÊlesÊparolesÊontÊétéÊentenduesÊetÊchacunÊaÊ
puÊs’exprimerÊlibrement. » 

51 recommandations à mettre en œuvre : les finances le permettent 
« CeÊrapportÊestÊuneÊporteÊouverteÊversÊl’avenir,ÊavecÊ51Êpréconisa onsÊquiÊnousÊ
perme entÊdeÊnousÊprojeterÊsurÊlesÊprochainesÊannées.ÊLaÊsitua onÊfinancièreÊduÊ
DépartementÊestÊplutôtÊconfortable.ÊUneÊpar eÊdeÊce eÊassiseÊfinancièreÊdoitÊêtreÊ
mobiliséeÊencoreÊplusÊfortementÊsurÊlaÊProtec onÊdeÊl’Enfance.Ê» 

Un rapport aussi à portée nationale 
« CeÊrapportÊdoitÊêtreÊtransmisÊàÊl’ensembleÊdeÊnosÊparlementaires.ÊIlÊyÊaÊenÊeffetÊ
dansÊceÊrapportÊtroisÊpréconisa onsÊàÊportéeÊna onaleÊquiÊlesÊconcernentÊ
directementÊ(fusionsÊdeÊconven on,ÊsurchargeÊdeÊtravailÊdesÊjugesÊpourÊenfants,Ê
bourseÊd’étudesÊpourÊlesÊmineursÊconfiés).ÊJ’a endsÊdesÊparlementairesÊduÊLoiretÊ
qu’ilsÊseÊsaisissentÊduÊsujet.Ê» 

B  C  
V -P Ê Ê Ê  

Le nombre de conseillers départementaux membres de la mission (5 de la 
majorité et 3 de l’opposi on dont Bap ste Chapuis, Vice-Président de la Mission) 

Le nombre d’audi ons réalisées (agents départementaux, partenaires 
ins tu onnels, partenaires associa fs, ancienne mineure confiée) 

Le nombre de visites sur sites réalisées (un village d’enfants, une Maison 
d’Enfants à Caractère Social, un lieu de vie) 

Le nombre de recommanda ons inscrites dans le rapport (3 recommanda ons à 
portée na onale, 24 recommanda ons rela ves à la coopéra on et au 
partenariat ins tu onnel, 25 recommanda ons rela ves à l’organisa on interne 
du Conseil Départemental) 

Le nombre de degrés de priorité des recommanda ons, étant précisé que toutes 
les recommanda ons, adoptées à l’unanimité, sont fondamentales pour 
améliorer la qualité de prise en charge en protec on de l’enfance 

Le nombre de bilan annuel qui sera présenté à la Commission Enfance afin de 
suivre la mise en œuvre des recommanda ons 

 8 

 14 

 3 

 51 

 3 

 1 

LA MISSION EN QUELQUES CHIFFRES 

Le Département, chef de file de l’ac on sociale et médico-sociale, est chargé d’élaborer un schéma 
départemental. Le Schéma 2022-2026 se décline en 5 axes structurants : le choix de vie d’une 
personne en privilégiant le « vivre chez soi » ; l’inclusion comme principe d’ac on ; le projet de vie de 
la personne fil conducteur de l’ac on publique ; la préven on, un inves ssement mobilisateur ; 
piloter, évaluer, coopérer. Pour notre groupe, Vanessa Slimani s’est sa sfaite qu’il ait pu être amendé 
pour notamment prendre en compte les conclusions de la mission d’informa on sur la Protec on de 
l’Enfance. Mais ces ac ons ne pourront être mises en place que si les moyens suivent et sont déployés 
sur l’ensemble du territoire loirétain, avec la mise en œuvre de la transforma on des poli ques 
sociales lancée il y a quelques mois, et qui a connu quelques difficultés au démarrage. 
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U Ê Ê Ê ,Ê Ê Ê Ê Ê
D Ê Ê Ê Ê Ê  

Le résultat de l’exercice budgétaire 2021 a été adopté sans les voix de l’ensemble des élus d’opposi on 
qui se sont abstenus en cohérence avec le vote du Budget Primi f. Il illustre la bonne santé financière du 
Département, lui donnant des marges de manœuvre pour assurer ses missions. 

Comme chaque année, un bon résultat dégagé ... 

« VousÊévoquezÊuneÊprudenceÊqueÊjeÊcomprends.ÊNousÊavonsÊconnuÊdeuxÊannéesÊ
difficilesÊetÊuneÊnouvelleÊcriseÊeuropéenneÊimpacteÊfortementÊlesÊbudgetsÊdesÊ
collec vités.ÊPrudenceÊoui,ÊmaisÊalarmismeÊcommeÊàÊchaqueÊvoteÊduÊbudget,Ênon.Ê
DepuisÊplusieursÊannées,ÊauÊmomentÊduÊrésultatÊd’exercice,ÊnousÊfaisonsÊleÊconstatÊ
d’unÊbonÊrésultatÊdégagéÊceÊquiÊpermetÊnotammentÊdeÊmaintenirÊunÊniveauÊ
d’inves ssementÊimportant.Ê» 

… pour perme re un engagement plus fort dans nos poli ques sociales 

 « NousÊn’avonsÊpasÊd’excusesÊpourÊneÊpasÊdévelopperÊnosÊpoli quesÊsociales,ÊetÊ
ainsiÊme reÊenÊplaceÊlesÊmoyensÊnécessairesÊpourÊlaÊprotec onÊdeÊl’enfanceÊyÊ
comprisÊsuiteÊauÊtravailÊréaliséÊparÊlaÊmissionÊd’informa on,ÊpourÊl’inser onÊetÊlaÊ
lu eÊcontreÊleÊnon-recoursÊauxÊdroits,ÊpourÊnosÊpoli quesÊdeÊlaÊjeunesseÊetÊdeÊlaÊ
citoyenneté,ÊpourÊnosÊac onsÊàÊdes na onÊdesÊpersonnesÊâgées,Êetc.ÊNousÊ
pouvonsÊagir,Êc’estÊd’abordÊuneÊques onÊdeÊvolontéÊetÊd’engagement.Ê» 

V  S  

J -V  V  

Un excès de prudence ... 

« L’excèsÊdeÊprudenceÊn’estÊpasÊforcémentÊunÊcritèreÊdeÊbonneÊges on.ÊL’empruntÊ
enÊbaisseÊdeÊ58%,ÊleÊremboursementÊdeÊlaÊde eÊàÊseulementÊ4ÊansÊ(beaucoupÊdeÊ
collec vitésÊaimeraientÊêtreÊàÊceÊniveau-là),ÊunÊautofinancementÊquiÊaugmenteÊ

d’annéeÊenÊannée,Ê…ÊtousÊcesÊchiffresÊsontÊfavorables.ÊMaisÊest-ceÊqueÊceÊsontÊlesÊ
seulsÊcritèresÊdeÊbonneÊges on ?Ê» 

… qui fait prendre des décisions évitables 

« AuÊvuÊdeÊcesÊéléments,ÊilÊyÊaÊunÊcertainÊnombreÊdeÊdélibéra onsÊvotéesÊquiÊsontÊ
prochesÊduÊridiculeÊ:ÊbaisserÊdesÊsubven onsÊculturellesÊdeÊl’ordreÊdeÊ3 000ÊeurosÊ

deÊ65ÊàÊ60%,ÊneÊpasÊouvrirÊuneÊligneÊdeÊdépensesÊpourÊsavoirÊsiÊlesÊbénéficiairesÊduÊ
RSAÊaccèdentÊbienÊàÊleursÊdroitsÊ…Ê» 

Une Décision budgétaire Modifica ve du budget 2022 a été adoptée. En cohérence avec le vote du 
budget 2021, nous nous sommes abstenus. Elle prend en compte le résultat de l’exercice du budget 
2021 ainsi que la créa on d’une Société d’Economie Mixte (SEM) consacrée aux énergies renouvelables. 
Ce e SEM, d’un capital de 10 millions d’euros (dont 8,5 du Département), perme ra notamment 
d’iden fier et de développer les projets d’énergies renouvelables. Nous avons demandé que le 
Département se rapproche de l’exécu f d’Orléans Métropole pour mener un travail commun. 

Un Plan Pluriannuel d’Inves ssement a également été adopté sans nos voix (absten on). Il prévoit un 
total de plus d’un milliard d’euros d’inves ssement sur tout le mandat. Nous avons regre é qu’il n’ait 
pas été présenté et déba u au sein des commissions théma ques. 
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L Ê Ê Ê Ê Ê: 
Ê Ê Ê  

Pour répondre à la déser fica on médicale, la majorité départementale a pris deux décisions 
insa sfaisantes, jus fiant ainsi notre absten on. Elle a revu le système de bourses aux étudiants en 
médecine, un système inéquitable vis-à-vis des autres filières. Elle a aussi décidé la par cipa on du 
Conseil Départemental au fonc onnement d’une nouvelle associa on en partenariat avec la Ville et la 
Métropole d’Orléans, Loire&Orléans en Santé, dont nous doutons de l’intérêt. 

Quelle plus-value pour la nouvelle associa on ? 

« NousÊneÊpartageonsÊpasÊlaÊcontribu onÊduÊDépartementÊàÊlaÊcréa onÊdeÊ
l’associa onÊLoire&OrléansÊenÊSanté.ÊSiÊnousÊavonsÊconscienceÊdeÊlaÊpénurieÊdeÊ
médecinsÊetÊdeÊlaÊdifficultéÊdeÊl’accèsÊauxÊsoinsÊpourÊnosÊconcitoyens,ÊnousÊnousÊ
interrogeonsÊsurÊlaÊplus-valueÊetÊl’u litéÊdeÊce eÊassocia onÊalorsÊqueÊlaÊRégionÊyÊ
estÊabsenteÊ(elleÊaÊdéveloppéÊsonÊpropreÊGroupementÊd’IntérêtÊPublicÊProÊSantéÊ
Centre-Val-de-Loire).ÊL’associa onÊseraÊdifficilementÊenÊmesureÊdeÊproposerÊdesÊ
coursÊdeÊsou enÊpourÊlesÊétudiantsÊcommeÊelleÊs’yÊengage,ÊsachantÊqu’ilÊmanqueÊ
desÊmédecinsÊformateurs.Ê» 

Des aides aux étudiants inéquitables 

« EnÊceÊquiÊconcerneÊlesÊaidesÊauxÊétudiants,ÊseÊposeÊlaÊques onÊdeÊl’équitéÊsurÊleÊ
territoire,ÊdeÊl’équitéÊdeÊtraitementÊavecÊlesÊautresÊfilièresÊquiÊneÊsontÊpasÊaidées,Ê
deÊl’absenceÊd’uneÊréelleÊprogressivitéÊdesÊaidesÊetÊaussiÊdeÊlaÊvaliditéÊlégaleÊdeÊ
leurÊimposerÊuneÊinstalla onÊàÊl’issueÊdeÊleurÊforma on.ÊCeÊdisposi fÊn’estÊpasÊ
clairÊetÊn’estÊpasÊéquilibré. » 

H  L  

Les collec vités pallient la défaillance de l’Etat 

« FaceÊauxÊdifficultésÊdeÊnosÊterritoires,ÊnousÊenÊvenonsÊàÊme reÊenÊplaceÊceÊtypeÊ
deÊdisposi fsÊquiÊneÊsontÊpasÊsa sfaisants.ÊJeÊrappelleÊqueÊlesÊques onsÊdeÊsantéÊ
etÊdeÊl’accèsÊauxÊsoinsÊsontÊdesÊcompétencesÊrégaliennesÊetÊqueÊnosÊcollec vitésÊ
pallientÊunÊdéficitÊdeÊl’EtatÊquiÊn’assureÊpasÊlaÊprotec onÊdeÊsesÊconcitoyens.ÊJeÊ

faisÊleÊvœuÊqueÊlesÊdéputésÊélusÊprennentÊlaÊmesureÊdesÊdifficultésÊqueÊl’onÊ
rencontreÊsurÊnosÊterritoiresÊpourÊrépondreÊauxÊbesoinsÊdeÊnosÊhabitants.Ê» 

La liberté d’installa on des médecins en ques on 

« JeÊsuisÊpersuadéÊqu’ilÊfautÊqueÊl’onÊs’interrogeÊsurÊlaÊlibreÊinstalla onÊdesÊ
médecins.ÊSansÊcela,ÊnousÊcon nueronsÊàÊbricolerÊdesÊsystèmesÊquiÊneÊsontÊpasÊ

desÊsolu onsÊàÊlongÊterme.Ê» 

V  S  
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R Ê Ê Ê Ê Ê Ê: 
Ê Ê Ê  

En octobre 2019, le Conseil Départemental s’était prononcé favorablement à un relèvement de la Vitesse 
Maximale Autorisée (VMA) de 80 km/h à 90 km/h sur un linéaire de 364 km. Suite aux résultats observés 
en termes d’accidentologie et de vic mologie, l’exécu f a choisi d’élargir le relèvement de la VMA à 90 
km/h sur d’autres axes. Au total, ce e deuxième phase porte à 520 kilomètres le linéaire de routes 
départementales à 90 km/h, soit près de 14,4 % du réseau rou er. La majorité du groupe a voté contre. 

Des chiffres qui plaident pour un main en à 80 km/h 

« QuelquesÊchiffres :ÊauÊniveauÊna onal,ÊlesÊroutesÊdépartementales,Êc’estÊ2/3Ê
desÊaccidentsÊmortels.Ê10Êkm/hÊdeÊvitesseÊenÊmoins,Êc’estÊ13ÊmètresÊdeÊdistanceÊ
d’arrêtÊenÊmoins.ÊDansÊleÊrapport,ÊvousÊévoquezÊlesÊchiffresÊd’accidentologieÊsurÊ
lesÊroutesÊdéjàÊrepasséesÊàÊ90Êkm/h.ÊMaisÊleÊcontexteÊdesÊdernièresÊannéesÊ
brouilleÊl’analyse,ÊetÊnousÊn’avonsÊpasÊassezÊdeÊrecul.ÊParÊailleurs,ÊdansÊlesÊ
DépartementsÊquiÊsontÊrestésÊàÊ80Êkm/h,ÊonÊconstateÊuneÊbaisseÊdeÊlaÊmortalité,Ê
ceÊquiÊn’estÊpasÊleÊcasÊdansÊlesÊdépartementsÊquiÊsontÊrepasséesÊàÊ90Êkm/h.Ê» 

Un passage à 90 km/h pour quel bénéfice ? 

« QuelleÊestÊleÊbénéficeÊdeÊvotreÊdécisionÊ?ÊVousÊévoquezÊlaÊcohérence,ÊmaisÊ
quandÊonÊparleÊdeÊsécuritéÊrou ère,ÊcetÊargumentÊestÊunÊpeuÊléger.ÊNousÊaurionsÊ
aussiÊpuÊdéciderÊdeÊs’alignerÊsurÊlesÊ80Êkm/hÊetÊdeÊneÊrienÊchanger,ÊcelaÊauraitÊétéÊ
encoreÊplusÊcohérentÊetÊlisible,ÊtoutÊenÊrestantÊdansÊuneÊlogiqueÊdeÊréduc onÊdeÊ
laÊvitesse.ÊCertes,ÊpourÊunÊcertainÊnombreÊd’accidentsÊetÊnotammentÊlesÊplusÊ
mortels,ÊilÊyÊaÊd’autresÊfacteursÊquiÊrentrentÊenÊjeuÊ(alcool,Êstupéfiant,Ê…).ÊMaisÊilÊ
n’empêcheÊqueÊleÊmessageÊenvoyéÊiciÊn’estÊpasÊleÊbon.Ê» 

G  C  

Les vitesses sur la tangen elle à revoir 

« AÊpar rÊdeÊl’entréeÊdeÊl’aggloméra onÊorléanaiseÊ(àÊhauteurÊdeÊMardié/ChécyÊ
pourÊlaÊpremièreÊsor e/entréeÊdeÊlaÊtangen elle),ÊnousÊsommesÊmaintenusÊàÊ
110Êkm/hÊetÊ3ÊkmÊplusÊloin,ÊnousÊsommesÊàÊ90.ÊIlÊn’yÊaÊpasÊdeÊcohérence.ÊJeÊ

redemandeÊqueÊce eÊsec onÊsoitÊrevueÊavecÊuneÊnécessitéÊd’égalitéÊdeÊ
traitementÊsurÊl’ensembleÊdeÊlaÊMétropole.ÊNousÊsommesÊaussiÊenÊpermanenceÊ
sollicitéÊparÊnosÊconcitoyensÊconcernantÊlesÊnuisancesÊsonores.ÊJeÊsouhaiteÊainsiÊ

qu’àÊpar rÊdeÊl’entréeÊdeÊlaÊMétropole,ÊnousÊsoyonsÊàÊ90Êkm/hÊetÊqu’ilÊn’yÊaitÊpasÊ
tropÊdeÊvitessesÊdifférentesÊàÊl’intérieurÊduÊterritoireÊmétropolitainÊsurÊlaÊ

tangen elle.Ê» 

J -V  V  

La RD97 dans son intégralité ; la RD921 sud entre le carrefour avec la RD950 et celui 
avec la RD2060 ; la RD927, dévia on de Bazoches-les-Gallerandes, jusqu’à la RD97 ; 
la RD948 au sud de l’aggloméra on de Sully-sur-Loire ; les deux sec ons de la RD940 
situées de part et d’autre de la sec on de chaussée de 2x2 voies dont la VMA va être 
prochainement portée à 110 km/h ; la RD951 entre Tigy et Saint-Firmin-sur-Loire. 

LES NOUVELLES VOIES DEPARTEMENTALES PASSANT À 90KM/H 
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U Ê Ê Ê Ê  

Depuis 1997, le Fonds d’Accompagnement Culturel aux Communes (FACC) perme ait aux communes de 
moins 10 000 habitants d’obtenir une subven on pour l’accueil de spectacles des arts vivants. Constatant 
depuis plusieurs années une diminu on du recours à ce disposi f, le Département a fait le choix de créer 
une saison culturelle annuelle départementale en remplacement du FACC à par r du 1e septembre 
2023. Un choix qui pose de nombreuses ques ons, jus fiant notre absten on. 

Une idée intéressante ... 

« L’idéeÊd’uneÊsaisonÊculturelleÊdépartementaleÊestÊintéressante,ÊpourÊavoirÊuneÊ
cohérenceÊsurÊl’ensembleÊduÊterritoireÊetÊuneÊmiseÊenÊvaleurÊdeÊnosÊspectacles.Ê
L’idéeÊd’unÊcatalogueÊl’estÊégalementÊsiÊelleÊpermetÊdeÊfaciliterÊl’accèsÊàÊdesÊ
spectaclesÊàÊdesÊcommunesÊayantÊdesÊdifficultésÊpourÊmonterÊdesÊdossiers.Ê» 

… mais des modalités imparfaites 

« Cependant,ÊilÊyÊaÊdesÊinquiétudesÊsurÊlaÊcomposi onÊduÊcatalogue.ÊLesÊ
communesÊauront-ellesÊlaÊpossibilitéÊdeÊsignalerÊouÊdeÊproposerÊdesÊtroupesÊsurÊ
desÊprojetsÊqu’ellesÊontÊdéjàÊprévuÊdeÊme reÊenÊplaceÊ?ÊPlutôtÊqueÊdeÊlesÊ
empêcher,ÊilÊfautÊlesÊaiderÊetÊme reÊcesÊtroupesÊàÊdisposi onÊdesÊautresÊ
communes. 
ParÊailleurs,ÊsoitÊc’estÊuneÊsaisonÊculturelleÊdépartementale,ÊauquelÊcasÊelleÊestÊsurÊ
l’ensembleÊduÊterritoireÊduÊdépartement,ÊsoitÊc’estÊunÊfondsÊpourÊlesÊplusÊpe tesÊ
communes,ÊdansÊceÊcas-làÊpourquoiÊpasserÊleÊseuilÊdesÊcommunesÊaidéesÊdeÊ10Ê
000ÊàÊ15 000Êhabitants ?ÊJeÊtrouveÊdommageÊqueÊce eÊsaisonÊexclutÊparÊprincipeÊ
uneÊpar eÊnonÊnégligeableÊdeÊlaÊpopula on.Ê» 

Il faut laisser l’ini a ve aux communes 

« JeÊneÊsuisÊpasÊfavorableÊàÊlaÊcentralisa onÊduÊdisposi fÊculturel.ÊBeaucoupÊdeÊ
communesÊtravaillentÊenÊamontÊetÊdeÊfaçonÊpérenneÊavecÊdesÊassocia onsÊetÊ

celaÊfonc onneÊtrèsÊbien.ÊIlÊestÊindispensableÊdeÊlaisserÊl’ini a veÊauxÊ
communesÊ;Êsinon,ÊnousÊperdonsÊenÊproximité.Ê» 

Des subven ons en baisse 

« VousÊbaissezÊégalementÊleÊtauxÊdeÊsubven onÊdeÊ65ÊàÊ60Ê%.ÊPourÊlesÊbudgetsÊ
desÊassocia onsÊetÊdesÊpe tesÊcommunes,ÊcelaÊaÊunÊimpact.Ê» 

G  C  

M -A  C  

- de juillet à septembre 2022 : appel à proposi ons ar s ques par le Département auprès 
des professionnels du spectacle 
- d’octobre à décembre 2022 : élabora on du catalogue des spectacles 
- entre janvier et mars 2023 : choix des spectacles par les communes 
- en avril-mai 2023 : élabora on du guide de la saison culturelle 
- 1e septembre 2023 : début de la saison culturelle 

LE CALENDRIER DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE DEPARTEMENTALE 
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Vendredi 8 juillet, une courte session s’est tenue au collège Gaston Couté de Meung-sur-Loire. Les 
conseillers départementaux ont accueilli Mme la Préfète pour la présenta on du Rapport d’ac vité 2021 
des services de l’Etat. Au cours de l’échange qui a suivi, Christophe Chaillou a alerté Mme la Préfète sur 
deux sujets : la situa on financière des collec vités locales et la prise en charge des enfants en 
situa on de handicap dans les écoles. 

L’inquiétude des élus sur la dégrada on des budgets des collec vités 

« JeÊsouhaiteÊévoquer,ÊdansÊleÊcontexteÊdeÊcriseÊqueÊnousÊconnaissons,ÊlesÊfortesÊ
préoccupa onsÊdesÊélusÊlocauxÊsurÊl’ensembleÊdesÊcoûtsÊquiÊdérapentÊdansÊnosÊ
marchésÊpublics,ÊdansÊl’énergie,ÊlaÊrestaura onÊcollec ve,Ê...ÊceÊàÊquoiÊonÊrajouteÊ
laÊrevalorisa onÊduÊpointÊd’indiceÊdeÊlaÊfonc onÊpubliqueÊquiÊaÊunÊimpactÊ
énorme.ÊCommentÊlesÊcollec vitésÊvont-ellesÊpouvoirÊéquilibrerÊleursÊbudgetsÊtoutÊ
enÊconservantÊleurÊcapacitéÊd'inves rÊpourÊcon nuerÊàÊdonnerÊdesÊmarchésÊàÊnosÊ
entreprisesÊetÊenÊfournissantÊdesÊservicesÊàÊlaÊpopula on ?ÊQuandÊetÊcommentÊ
l’EtatÊva-t-ilÊprendreÊenÊcompteÊetÊcompenserÊcesÊdifférentesÊchargesÊimportantesÊ
quiÊpèsentÊsurÊlesÊcollec vitésÊ?Ê» 

L’inquiétudes des communes sur la prise en charge des élèves en 
situa on de handicap 

« J'a reÊaussiÊvotreÊa en onÊsurÊlaÊpriseÊenÊchargeÊdesÊenfantsÊenÊsitua onÊdeÊ
handicapÊdansÊlesÊécoles.ÊIlÊyÊavaitÊdansÊleÊDépartementÊduÊLoiretÊenÊ2018Ê
environÊ800ÊélèvesÊavecÊunÊbesoinÊd’AESHÊ(AccompagnantÊdesÊElèvesÊenÊSitua onÊ
deÊHandicap) ;ÊnousÊsommesÊpassésÊàÊ1Ê500Êaujourd’hui,ÊsoitÊunÊdoublementÊenÊ3Ê
ansÊduÊnombreÊd’élèvesÊquiÊnécessitentÊdesÊmesuresÊpourÊl’accompagnement.Ê
DansÊleÊmêmeÊtemps,ÊleÊnombreÊdeÊpersonnelsÊAESHÊestÊpasséÊdeÊ470ÊàÊ
seulementÊ687.ÊEtÊceÊavecÊuneÊdimensionÊpar culièreÊ:Êl’augmenta onÊdesÊ
prescrip onsÊparÊlaÊMaisonÊDépartementaleÊdeÊl’AutonomieÊ(MDA)ÊdeÊmesuresÊ
individualisées,ÊetÊdoncÊavecÊunÊbesoinÊencoreÊplusÊfortÊd'accompagnement.ÊNousÊ

avonsÊd'unÊcôtéÊdesÊprescrip onsÊdeÊplusÊenÊ
plusÊimportantesÊetÊdeÊl'autreÊdesÊmoyensÊ
extrêmementÊinsuffisants,ÊavecÊuneÊdifficultéÊ
deÊrecrutementÊsurÊdesÊcontratsÊprécairesÊ
(desÊrémunéra onsÊàÊ62%ÊduÊSMIC)ÊetÊdoncÊ
uneÊa rac vitéÊtrèsÊfaible.ÊDansÊuneÊ
communeÊcommeÊSaint-Jean-de-la-Ruelle,Ê
nousÊavonsÊ70%ÊdeÊcesÊcasÊquiÊnécessitentÊdesÊ
accompagnementsÊindividualisés,ÊcontreÊ
moinsÊdeÊ50%ÊilÊyÊaÊdeuxÊans,ÊavecÊuneÊ
difficultéÊvoireÊuneÊincapacitéÊdeÊfournirÊcetÊ
accompagnement.ÊCe eÊsitua onÊnécessiteÊ
deÊfaireÊleÊbilanÊdeÊlaÊsitua onÊactuelle,ÊentreÊ
laÊMDAÊquiÊprescritÊsansÊavoirÊforcémentÊ
conscienceÊdesÊmoyensÊquiÊsontÊderrièreÊetÊ
l'Educa onÊNa onaleÊetÊlesÊcommunesÊquiÊ
doiventÊgérerÊlaÊsitua on.Ê» 

C  C  

Le rapport d’ac vité est disponible ici : h ps://www.loiret.gouv.fr/Actualites/Rapport-d-ac vite-des-services-de-l-Etat-2021 


