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Cette session fut en partie le prolongement de celle de décembre dernier.  Beaucoup de citoyens se 
souviennent certainement de la fin de la gratuité des transports scolaires dans le Loiret.  

Le groupe des élus socialistes, écologistes et républicains avait accepté l’idée qu’une participation 
financière soit demandée aux familles mais ce vote était conditionné par la prise en compte de la 
capacité contributive et la composition des familles, en un mot le QF (Quotient Familial).  En 
session, nous avons donc refusé la proposition de la majorité départementale (voir l’intervention 
de Madame BESNIER page 3). 

Lors de cette session, nous avons également examiné la décision modificative n°1 (DM1)  qui 
correspond à la première mise à jour du budget voté en décembre. Autre dossier important de 
cette session, le vote des taux des ressources fiscales. L’assemblée a statué sur le montant de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les tarifs des droits d’enregistrement et taxe de 
publicité foncière. La taxe foncière sur les propriétés bâties est due tous les ans par les 
propriétaires fonciers.   

Cette taxe foncière reste le seul levier fiscal du Département. Les élus ont voté le taux de base sur 
le foncier bâti à 15.34%. Une augmentation de 7% ! Le Président du Conseil général a déclaré : 
« Nous prenons nos responsabilités face aux citoyens », et a souhaité limiter le recours à l’emprunt, 
et toutefois maintenir un niveau d’investissement de 100 millions d’euros par an.  Le groupe s'est 
opposé à cette augmentation des impôts départementaux. 

En effet, la situation du budget départemental nous inquiète. Et en particulier la faiblesse de 
l’autofinancement : il n’est que de 7 millions sur 100 millions investis. Dans ces conditions, il faut 
peut-être se concentrer sur les compétences obligatoires du conseil général et donc s’interroger sur 
les  grands projets en Partenariat-Public-Privé (PPP) du Président : déjà 4 collèges qui doivent être 
suivis d'une cuisine centrale, 12 centres de Secours (SDIS), 5 collèges et un pont sur la Loire.. Tous 
ces grands travaux peuvent constitués des bombes à retardement comme le dit Jean Arthuis, 
sénateur de la Mayenne et ancien président de la commission des finances du Sénat à propos des 
PPP : « en les analysant, on se rend compte que, trop souvent, ces procédures ont été adoptées 
pour s ’exonérer des contraintes procédurales et budgétaires. C’est une façon d’accélérer le 
processus d’investissement en évitant d’en révéler l’ampleur. (...) les PPP, c’est commode à court 
terme : cela permet de lancer des projets sans faire apparaître tout de suite au budget l’ampleur 
des dépenses. (…) Il faut bien passer à la caisse à un moment ou à un autre ».  

L'assemblée avait enfin à prendre connaissance du bilan social du personnel au Conseil général. 
Ayant reçu une lettre ouverte signée de tous les syndicats accusant de nouveau de maltraitance 
nous n'avons pas approuvé ce bilan social. 

David Thiberge 

Président du groupe  

des Élus socialistes, écologistes et républicains du Loiret 
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Monsieur le Président, 
 
Je voudrais vous parler d’un sujet qui touche de très près le canton de Châteauneuf sur Loire mais 
également tout l’est orléanais. Il s’agit de la réouverture de la ligne de chemin de fer Orléans-
Châteauneuf.   
 
En constatant l’absence des conseillers généraux, sauf ceux de mon groupe, aux 2 réunions qui ont 
précédé et clos la concertation lancée par RFF, je ne peux que regretter que le Conseil Général se 
sente si peu concerné par ce projet. Au point où je suis allée vérifier que je n’avais pas rêvé et que 
ce projet apparait bien dans le Schéma Départemental des Déplacements. 
 
Vous pouvez me répéter que le transport ferroviaire n’est pas la compétence des départements et 
je peux vous répondre que les autoroutes non plus mais cela ne ferait pas avancer la situation, vous 
en conviendrez. 
 
Si le Conseil Général du Loiret ne veut pas participer financièrement  à cette réouverture, je pense 
qu’il faut l’annoncer clairement. Mais peut-être attendez-vous que ce projet soit plus précis quant 
aux sommes à engager. Vous pourrez prendre alors position courant 2012 durant les études d’avant 
projet. 
 
Néanmoins, le Conseil Général est totalement concerné par la modification du réseau des 
transports routiers de l’est orléanais puisque ce nouveau transport va remettre en cause tout le 
réseau Ulys de ce territoire. Pour cela, il me parait utile qu’un groupe de travail comprenant les 
services du département, les conseillers généraux concernés ainsi que les présidents des 
communautés de communes également concernés, soit créé rapidement et travaille en 2012 dans le 
cadre des études d’avant projet et avant la mise à l’enquête publique. En effet, pour se prononcer, 
les habitants de ce territoire devront connaître les moyens qui seront mis à leur disposition pour 
rejoindre la gare la plus proche. 
 
Je vous remercie donc, Monsieur le Président, de bien vouloir créer dès maintenant ce groupe de 
travail afin qu’il ait le temps de mener une étude sérieuse et de faire des propositions concrètes 
avant la fin de l’année. 
 

Anne Besnier 

Collèges en PPP : « Autorisation de signer un contrat de partenariat pour la réalisation d’un 

collège à Saint Ay et d’un collège à Meung sur Loire, une salle polyvalente communale ainsi que 

leurs abords » était l’intitulé de la délibération.  

Après de nombreux débats au sein de cette assemblée, il fallait ce jour de session choisir 

« l’ heureux élu » qui allait construire le collège de Meung-sur-Loire et de Saint Ay ainsi qu’une salle 

polyvalente.  Alors même qu’au niveau du national et depuis l’Angleterre où est né le PPP, à 

postériori, nous nous apercevons que c’est une bombe à retardement, les élus de la majorité ont 

voté pour. La gauche réunie a voté contre : 14/41 : «  les PPP risquent à l’avenir d’asphyxier les 

budgets publics ! ». Le groupe a proposé de lisser, sur les années futures, certains investissements 

étant donné le niveau très bas d'auto-financement du département.                                                       

  Thierry Soler et David Thiberge 
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Lors de la session du mois de décembre 2011, le groupe socialiste, écologiste et républicain du 
Conseil Général du Loiret avait accepté qu’il soit mis fin au principe de gratuité des transports 
scolaires dans le Loiret. Cette acceptation était liée à deux conditions : que les ressources des 
familles soient prises en compte et que la composition des familles soit prise en considération. 
  
Le système de paiement des transports que vous nous proposez de voter aujourd'hui n’est pas 
acceptable pour 4 raisons. 
Nous souhaitons que soit pris en charge la participation des familles via le quotient familial avec la 
gratuité totale pour les plus défavorisés, et non une réduction réservée uniquement aux élèves 
boursiers.  Nous rappelons que le quotient familial prend en compte à la fois les ressources et la 
composition des familles. L’application des barèmes CAF et MSA déjà utilisés dans les communes 
pour les ALSH et la restauration scolaire doit s’étendre aux transports scolaires. C'est le système qui 
prend le mieux en compte la progressivité des tarifs.  
Nous souhaitons la gratuité du transport des élèves des écoles primaires (école maternelle et école 
élémentaire). En effet, les communes ne choisissent pas la fermeture de leur école et leur 
participation à un SIRIS (Syndicat Intercommunal de Regroupement d’Intérêt Scolaire) se trouve 
donc obligatoire.  Les parents doivent alors envoyer leurs enfants à l’école à plusieurs kilomètres de 
leur domicile. Il ne faut pas en plus faire peser sur eux la charge financière de cette obligation.  
De plus, ce système a été construit sans aucune concertation. En effet, ni les autorités organisatrices 
de transport de second rang, ni l’associations des maires ruraux du Loiret, ni les parents d’élèves 
n’ont été associés à l’élaboration de ce nouveau système 
Enfin, la mise en place du paiement des transports se fait dans la précipitation, empêchant la 
réflexion et l’aboutissement d’un système mieux construit 
Pour ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera contre la proposition faite lors 
de la session de mars 2012. 

                                 Anne Besnier 

 

MEMO : 

Voici ce que la majorité a adopté : 
 
200€ pour un lycéen 
120€ pour un collégien 
80€  pour un écolier 
 
lorsque plusieurs élèves d'une même famille sont inscrits sur le réseau d'Ulys, la participation du 
2ème enfant est réduite de 50%, et est gratuite pour le 3ème et les suivants. 
 
Pour les collégiens et lycéens boursiers de l'éducation nationale , la participation demandée sera 
réduite de 30%. 
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 Accueil d’enfants  
  
Monsieur le président, chers collègues, 
  
Le manque de places pour les enfants (environ 40) qui doivent être placés dans notre  département 
a souvent été abordé ici. 
Il s’agit aussi bien de jeunes qui doivent être retirés de leur famille sur décision de justice que de 
jeunes étrangers mineurs isolés que l’on met à l’abri à l’hôtel.  
Pour ces derniers, y a-t-il ou envisagez-vous de signer avec M. le préfet une convention sur la prise 
en charge et les dépenses entraînées par l’arrivée des Mineurs Isolés Etrangers (MIE), que l'article L 
228-5 du CASF prévoit pour les situations exceptionnelles  
Si on regarde globalement la situation, il y a peu de probabilité pour que le nombre de ces jeunes 
qui arrivent diminue vraiment.  
Il ne faut pas compter sur les tests osseux dont j’ai déjà démontré la limite pour enrayer le nombre 
de mineurs puisque chaque fois que nous y avons donné foi, nous avons du reprendre les jeunes. 
Or, on ne peut pas prendre en surnombre des jeunes dans les établissements ; 
Dans l’un et l’autre cas, la situation est critique, le suivi de ces jeunes ne peut se faire 
correctement, la scolarisation n’est pas assurée pour tous, c’est pourquoi il semble indispensable 
de tout faire pour créer de nouvelles places et donc trouver une meilleure solution. 
  
Question de places mais aussi question de personnel pour accompagner ces jeunes, il semble 
urgent de décider de créer une nouvelle structure d’accueil. 
  
Nous réalisons bien que cela ne peut se faire rapidement et sans une réflexion approfondie mais 
nous vous demandons d’ouvrir la réflexion sur ce sujet. 
  
Dans ce contexte, toute opportunité est à prendre en compte. 
  
Une école laïque privée devait ouvrir le 12 mars dernier à Ouzouer sur Loire, il s’agit de l’Ecole du 
Lys, Cour Privé Marchais Mignon dont nous utilisions les services lorsqu’elle était en Eure et Loir. 
10 jeunes (16-18)  étaient placés au titre de la scolarité et non de la protection de l’enfance dans 
cette école en 2011, soit 8 MIE et 2 confiés suite à une décision judiciaire. L’accompagnement était 
assuré par nos services. 
  
Cette école a dû fermer en Eure et Loir car on lui reproche d’être ouverte « selon les règles du code 
de l’éducation et non selon le code de l’action sociale et des familles » alors qu’elle accueille des 
enfants de l’ASE, elle relèverait du médico-social et devrait donc avoir l’autorisation du président du 
conseil général. 
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Cette école étant aussi ouverte à d’autres enfants sans difficulté particulière, on peut s’interroger 
sur l’obligation d’être classée dans le secteur médico-social. Mais admettons. 
  
La conclusion de l’inspecteur de l’éducation nationale est la suivante : 
«  il ressort que les jeunes accueillis bénéficient d’un encadrement et d’un enseignement 
scolaires ne présentant aucun dysfonctionnement particulier », suit la précision de demande que 
l’école devrait faire pour être considérée comme école hors contrat ; 
Le rapport d’inspection du CG 28 reprend les conclusions précédentes. 
  
Nos services eux-mêmes  trouvaient la collaboration entièrement satisfaisante. 
  
En fait, la conclusion de demande de fermeture a reposé sur 2 points : 
Pas d’autorisation du président du Conseil Général et pas de besoin dans le département d’Eure 
et Loir. 
  
En l’absence de besoin on peut se permettre une telle position. Mais pour nous le besoin existe. 
  
Je souhaiterais connaître votre position sur cette école : En effet, nous utilisons déjà pour la 
scolarité bien d’autres établissements privés Ste Croix, La Maîtrise Notre Dame par exemple), 
donc ce n’est pas l’aspect privé qui pose problème. 
Dans tous ces établissements ou nous sommes satisfaits ou nous pouvons retirer les jeunes sans 
difficulté.  
Par ailleurs quelles garanties avons-nous à l’hôtel ? Ils ne sont pas habilités eux non plus. 
De plus, dans cette école au-delà de l’internat, il y a de la demi-pension qui pourrait 
correspondre à d’autres besoins. 
Enfin ce sont quelques emplois qui seront créés sur place. 
  
Donc, Monsieur le Président, 
  
Soit cette école est valable et pourquoi ne pas l’utiliser ? 
  
Soit elle pose des problèmes et pourquoi donc l’avoir utilisée auparavant ? 
  
Pourquoi ne pas lui confier des jeunes avec une évaluation au bout de 6 mois par exemple.  
  
Les conditions d’accueil seraient meilleures qu’à l’hôtel, les économies seraient sensibles, la 
scolarité assurée (tous les enfants en 2011 ont eu leur examen de fin d’études générales) et le 
placement des enfants qui restent dans leurs familles serait une sécurité quant à votre 
responsabilité dans le cadre de la protection de l’enfance. 
  
Compte tenu de l’enjeu de la protection de l’enfance dont vous avez la responsabilité et du 
manque de places dans le Loiret, seules des considérations qualitatives (encadrement, sécurité, 
suivi, qualité de l’accompagnement, collaboration avec les services du département) peuvent 
être retenues. 
  
Je vous remercie de votre réponse. 
 

Micheline Prahecq 
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A l’ordre du jour, une délibération relative au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) : le Partenariat Public Privé (PPP) concernant 12 casernes de pompiers ! 
Premièrement, la création des postes avancés à Ormes et Chécy participe d'un mouvement de 
concentration qui optimise peut-être les coûts mais porte atteinte à la proximité des services 
publics. Vous nous concédez le maintien du centre d'Ingré mais celui de Saran est supprimé et 
ceux de Boigny, Donnery et Mardié-Bou sont clairement menacés, ce qui entraînerait la perte 
probable de pompiers volontaires. Cela ne doit pas se faire sans concertation avec les pompiers et 
les communes concernées. 
Deuxièmement, la signature de ce contrat de PPP représentera 30 millions d'euros 
d'investissement supplémentaire qu'il faudra ensuite rembourser. Pourtant, cela n'apparaît pas à 
la ligne des emprunts dans le tableau des grands équilibres qui nous est présenté pour 2012 mais 
seulement comme un loyer des années futures. 

Thierry Soler 

Je suis intervenu sur la forte diminution du budget « Route ». En effet, le Conseil général baisse de 
18% le budget de fonctionnement des routes et 38% les investissements, ) la suite d’une déjà 
forte diminution l’an dernier ! Ainsi suivons nous l’exemple de la SNCF et de RFF : une forte 
diminution de l’entretien durant des années a conduit ces institutions à prévoir des budgets très 
importants pour rattraper le retard ! La situation de nos routes peut se trouver dans la même 
situation si nous continuons sur ces diminutions de budget. 
Concernant les circuits à vélo, les aménagements de sécurité de la Loire à vélo sont terminés, or, 
dans ce rapport, je constate que n’apparaissent ni un début d’étude ni le  traitement de ces 3 
itinéraires de sécurité prévus dans le schéma départemental des itinéraires cyclables voté en 
session. On a fait des belles choses pour la Loire à vélo or si les 3 autres itinéraires à vélo ne se 
font pas du fait de la volonté du Département, on pourra dire que les dépenses en communication 
autour de ces circuits auront été plus couteuses que les itinéraires non faits ! 

Michel Breffy 

Le budget d'investissement 2012 du Département est finalement arrêté à 122 millions. 
Selon le tableau des "grands équilibres", 13 millions sont assurés par autofinancement (grâce à 
l'augmentation d'impôt), 25 par des recettes propres et 84 par l'emprunt officiellement affiché. 
On peut rapprocher ce chiffre des 28 millions seulement de remboursement de la dette dont il 
sera possible de s'acquitter en 2012. 
Selon Eric Doligé, ce budget est essentiellement constitué de subventions pour les communes du 
Loiret. Et pour cause ! Tous les gros investissements du Département sont prévus sous forme de 
PPP. Ceux susceptibles d'être signés en 2012 portent sur près de 200 millions. Or, de l'aveu même 
de l'exécutif, un PPP est équivalent à un emprunt. L'endettement du Loiret pourrait ainsi atteindre 
des sommets à la fin de l'année. 
Conclusion : le budget 2012 dépense sans compter avec l'argent des années à venir. 

Agendas : 
Prochaine session : 
 8 & 9 juin 2012 
Elections présidentielles : 
 22 avril & 6 mai 2012 
 

Les casernes, les routes, le budget en résumé… 


