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Suite au discours d’ouverture du président du conseil général, j’ai pris la parole au nom des conseillers 
généraux de notre groupe. 
« Monsieur le Président, il n’y a pas si longtemps, c’était avant 2012, face aux désengagements de l’Etat de 
l’époque, vous nous disiez que le rôle d’un responsable de collectivité territoriale n’était pas de sombrer 
dans le catastrophisme et la sinistrose ! 
Que penser alors de vos propos de ce matin et de toute la communication que vous mettez en œuvre depuis 
plusieurs mois ? 
Vous avez évoqué les élections municipales, je m’associe à vos félicitations adressées aux maires élus ou 
réélus dans l’ensemble des communes du Loiret. Les Français ont exprimé un fort mécontentement et peut-
être plus encore par l’abstention, de la défiance et du désintérêt vis-à-vis des politiques. C’est un échec 
sévère pour la gauche, avec malgré tout quelques réélections que je salue. 
 
Cette session est la session budgétaire, je centrerai donc mon propos sur le projet proposé pour 2014. 
 
Dans le contexte économique et financier difficile que nous connaissons, des priorités et des choix doivent 
se dégager. A ce titre, et dans plusieurs rapports, il est indiqué, lorsqu’une action va être supprimée : 

« Le département devant se recentrer sur ses compétences obligatoires… » 
 
Or, si je partage cette affirmation, je ne la retrouve pas vraiment dans la présentation du budget 2014. 
 
C’est pourquoi, au cours de notre session, nous aurons des interrogations, des propositions et des 
oppositions sur un certain nombre de domaines tels que : 
 

- les critères définissant les priorités pour le plan de restructuration des EHPAD « établissement pour 
l’hébergement des personnes âgées dépendantes » ; 

-  l’organisation et la tarification des dispositifs d’aides à domicile ; 
-  la persistance d’un déficit de places pour l’accueil d’adultes en situation de handicap ; 
-  l’absence depuis maintenant plusieurs années d’un schéma de l’autonomie ; 
-  la situation des jeunes en difficulté, la prévention et l’insertion  
-  la proposition d’abandonner le dispositif de sous-location en matière de logement, pour les 

personnes en grande difficulté ; 
-  les priorités en matière de programmation des aménagements pour les routes départementales ; 

-  l’augmentation des tarifs des transports scolaires sans prise en compte des ressources des familles, 
application du quotient familial ; 
-  informations sur l’application de la DSP des transports départementaux, avec l’émergence semble-

t-il de difficultés. 
- enfin, les sommes conséquentes consacrées à la communication, dont le caractère partisan, 

exclusivement anti-Etat, au service d’une campagne politique nationale d’un parti, ne relève pas pour nous 
du bon usage de l’argent des contribuables Loirétains… 
 
Monsieur le Président, vous avez beaucoup accusé, montré du doigt, et prédit le pire, et dans le même 
temps vous nous avez invités à ne pas mettre de l’huile sur le feu. A mon tour, je vous invite à plus de 
modération et surtout à plus d’optimisme. » 

 
Michel BRARD  

Président du groupe  
des Élus socialistes, écologistes et républicains du Loiret 

 
 
 

La Lettre des Elus 
Groupe des élus Socialistes, écologistes et Républicains du Conseil général du Loiret 
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SESSION BUDGETAIRE 
 
 

Le vote du budget est le moment où se cristallisent les divergences quant aux choix politiques à faire pour la 
collectivité. Tandis que la majorité ressasse avec outrance : « c'est la faute à l'Etat et au gouvernement », notre 
groupe a défendu une autre approche de la solidarité.  
 
Nous nous sommes abstenus sur les budgets relatifs aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à 
l'insertion. Nous avons voté contre le budget enfance famille, qui entérine notamment la suppression du 
financement de la prévention spécialisée, et contre la tarification des transports scolaires qui augmente très 
sensiblement et qui n'intègre toujours pas de critère de revenu des familles. 
 
Pour les actions facultatives dont le département peut s'attribuer la compétence, nous avons noté que celles que la 
majorité abandonne sont toujours celles qui vont vers les populations les plus fragiles 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La communication du conseil général. 
 

Nous avons assisté à une dérive grave de la communication de collectivité. A plusieurs 
reprises, les moyens de département ont été mobilisés pour faire de la véritable propagande anti gouvernementale. 
Notre collectivité doit garder  une certaine neutralité et rechercher la plus grande objectivité. Les campagnes de 
presse ont été trop loin !  
Notre collectivité doit revenir à une communication moins partisane !  
 
Les études d’éventualité ! 
 
Il est prévu un crédit de 50.000 € pour la mise en place d’une réflexion d’étude sur la création d'une nouvelle 
structure d'aménagement. Dans un contexte financier difficile notre collectivité va accorder 50.000€ à l’étude 
d’une éventualité ! Or, il existe déjà la SEMDO la société d'économie mixte pour le développement orléanais dont 
il serait prudent de se rapprocher avant de dépenser ces 50 000€.  
 
De catastrophisme, nous passons « à ne pas rougir de notre budget » 
 
Je note un grand écart entre le début de la session très catastrophiste et la réalité des chiffres du budget 2014. Les 
dépenses d’investissement augmentent de 14%, celles de fonctionnement de 2%. Les recettes quant à elles 
augmentent de 6,3 %, excusez du peu – avec des recettes d'investissement qui augmentent de 35 % à 112 millions 
d'euros. ! La réalité des chiffres de notre budget ne correspond pas du tout à la présentation catastrophique et 
partisane faite par le président du conseil général. La politique du pire n'est jamais la meilleure.  
 
Nous avons durant cette session, à de nombreuses reprises, exprimés de points de désaccords.  
Et même si certaines actions menées par notre collectivité nous semblent bonnes, nous ne voterons pas ce budget 
car il n'est pas conforme à nos choix.  
 
 
 

David  Thiberge 

 
Le débat d’orientation budgétaire : un autre choix possible… 



« Ce qui m'inquiète, c'est l'endettement de notre collectivité. Nous ne sommes pas 
parmi les meilleurs des départements, cela  avait déjà été mis en lumière par le dernier 
rapport de la chambre régionale des comptes. Vous envisagez un haut niveau 
d'investissement et du coup il faudra un nouvel emprunt de 79 millions d'euros. Compte 
tenu des partenariats public-privé (PPP) cela portera la dette à 540 millions à la fin de 
l'année et nous aurons automatiquement, toujours à cause de ces PPP, une dette 
supplémentaire de 60 millions de plus l'année prochaine même sans souscrire de 
nouvel emprunt. Tout ça me fait craindre que nous laissions en fin de mandat un 
département encore plus endetté et dont les marges de manœuvre seraient 
particulièrement réduites. » 

 
Alors que je contestais la manœuvre consistant à évaluer la capacité de désendettement en diminuant 
arbitrairement le montant des emprunts en 2014, on me répondit qu’il y a toujours des choses qui ne se font pas 
dans l'année et que l'emprunt réel est plus faible que le prévisionnel.  
 
Ce serait une question de transparence que de calculer la dette avec un autre chiffre que celui inscrit au budget 
(sic !). Je repris la parole pour demander plus de sincérité : si on prétend que l’on ne souscrira pas tout l'emprunt 
inscrit au budget, il faut aussi afficher les dépenses et les investissements dont on pense qu'ils ne seront pas faits 
dans l’année.  
 
Mais que l'on prenne la capacité de désendettement sincère qui atteint 9,1 ans ou même avec l’astuce de la 
majorité qui ramène cette durée à 8,5 ans, on dépasse de loin la moyenne des départements et on approche du 
seuil d’alerte des 10 ans.  
 

Thierry  Soler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Vous faites un constat sans nuances….Mais qui peut croire que les problèmes datent 
de 2 ans ?  
Je tiens à rappeler que vous avez été acteur pendant 10 ans sur les 12 dernières 
années ! 

 
Cela n’exonère en rien le Président de la République actuel, mais je peux rappeler que l’endettement n’est pas 
nouveau. Or à vous écouter aujourd’hui, on a l’impression que tous les problèmes sont nouveaux. Non ! 
 
Il faut avoir un peu de mémoire et de modestie ! 
 
Oui, les dernières élections sont une sanction très forte pour le gouvernement, mais il faut analyser la situation  
avec responsabilité. 
 
Je relève plusieurs choses :  
1) Nécessité des réformes, y compris de la décentralisation. Je suis d’accord avec cela, mais pourquoi ne pas 
l’avoir faite lorsque vous étiez acteur ? pourquoi ne pas avoir avancé vos propositions telles que la réduction du 
nombre de parlementaires, ou le regroupement de collectivités, avant lorsque vous étiez aux affaires ? 
2) La question des normes : il faut, et je partage votre point de vue, faire avancer des propositions. La 
question des normes devient un frein insupportable pour nos collectivités. Un exemple : il faut un an pour 
installer un bloc sanitaire dans une école : ce n’est pas normal ! 
3) S’agissant des restrictions budgétaires : il faut un peu de cohérence. Bien sûr, il faut réduire les déficits : 
alors il faut trancher : la question qui se pose : dans quels secteurs ? Or je constate que dès que l’État déclare 
vouloir faire des économies, vous êtes déjà dans la critique ! Où sont vos propositions concrètes ? 

 
Le débat d’orientation budgétaire :  
Un peu de mémoire et de modestie !  



 
Vous avez, dans votre discours, parlé à plusieurs reprises, de pactes et de responsabilités. Mais qu’avez-vous à 
proposer ? À préciser ? 
 
Les collectivités territoriales doivent prendre leur part de l’effort mais je trouve insupportable le fait que certains 
pensent que les collectivités sont des variables d’ajustement. 10 milliards ; l’effort porte où ? Il faudrait faire des 
économies, mais lesquelles ? 
 
Vous avez l’art d’utiliser « les ardoises », peut-être est-ce un sentiment de nostalgie, mais votre ardoise présentée 
ce matin est incomplète. Il manque quelques éléments et notamment des recettes or le gouvernement a permis une 
nouvelle recette que vous ne montrez pas et pourtant vous l’avez beaucoup augmentée : la DMTO (droit de 
mutation à titre onéreux), elle n’apparaît pas ! 
 
 

Christophe  Chaillou 
 
 
 

 

Coopération décentralisée, on peut faire plus ! 
 
 
 

« Je suis souvent intervenu pour dire que ce budget est plutôt dérisoire 
pour une collectivité comme la nôtre. Je suis surpris que l'on nous 
propose de supprimer les crédits aux associations que nous avons 
accompagnées jusque-là. . 

 
L'action qui est maintenue dans le Judet d'Olt montre bien que la 
coopération décentralisée n'est pas seulement de l'humanitaire, on ne se 

contente pas transférer de l'argent vers l'étranger, c'est vraiment de la coopération que nous 
réussissons à faire en Roumanie.  
 
Il est dommage que nous n'ayons pas l'ambition d'aller un peu plus loin dans ce domaine parce que 
nous sommes encore très très loin des 0,7 % pour le développement, chiffre affiché par notre pays en 
accord avec l'ONU.  
 
Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une aberration de voir de jeunes enfants étrangers arriver 
sur notre territoire et donc ce serait bien de prendre en considération notre rôle dans les politiques de 
coopération même à l'échelle d'une collectivité modeste comme un département. » 

 
 
 

Thierry  Soler  



 
 

L’Aide Jeunesse Insertion Loiret (AJIL, et AJIHL pour les Jeunes 
Handicapés) remplace l'Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM),  

 
 
 

 

 

Après un très long monologue du président Doligé contre la politique du 
gouvernement, ponctué de nombreux « J’accuse le gouvernement…, Je demande au 
gouvernement…, J'invite l'opposition à ne pas mettre de l’huile sur le feu » j'ai fait 

l'intervention suivante : 

« En somme Monsieur le président, le Conseil général du Loiret a une gestion, une  situation exceptionnelles, et 
par la faute du gouvernement  tout va mal ; il y a « un avant » et un « près 2012 ». N'est-ce pas un peu simple ?  
Compte tenu de votre discours sur le mode Zola, était-il absolument indispensable de retrouver exactement les 
mêmes propos dans chaque délibération ? Quel que soit le sujet il y a toujours un couplé anti gouvernemental.  
 
À mon tour, je demande qu’après une telle introduction vous mettiez deux pages de critique nationale en facteur 
commun afin que nous retrouvions des délibérations qui traitent des sujets réels permettant un travail serein. 
 
Pour moi c’est une vraie question :  
 
Qui prépare les délibérations ? Les services ? Est-ce vraiment normal de trouver des propos politiques dans une 
délibération ? 
Depuis quand une délibération technique devient-elle polémique et politicienne ? 
N’y a-t-il pas mélange des genres ? 
 
Après la suppression de l'allocation Jeune Majeur, la création de l'allocation insertion pour les jeunes 
 
Cette délibération particulièrement importante me tenait beaucoup à cœur 
J’ai posé plusieurs questions pour savoir pourquoi avoir supprimé l'allocation Jeune Majeur avant d'avoir fait une 
évaluation qualitative de l'existant et ensuite créer un autre dispositif ? 
Pourquoi cette précipitation puisque nous avons trouvé ce sujet en délibération supplémentaire donc pas prévu au 
départ ? 
 
Une lecture rapide donne satisfaction mais on trouve, malgré tout, des surprises qui sont sources 
d'interrogation : 
 
Alors que le titre annonce « création de l'aide insertion jeunesse », pendant deux pages on ne parle que des 
mineurs isolés étrangers. 
Les critères d'attribution laissent une grande marge d'appréciation qui sont sources d’inquiétude. Par exemple l'un 
des critères précise qu’il faut plusieurs années de rupture familiale. 
Que signifient plusieurs années une, deux,  voire plus ? 
 
Il faut être en situation régulière, or nous savons bien que les jeunes mineurs  étrangers qui deviennent majeurs 
n'ont malheureusement pas encore obtenu leur papier et là nous sommes d'accord pour vous aider à insister auprès 
de Monsieur le Préfet pour que les démarches soient faites en en temps utile. 
 
Dans cette délibération : on ne parle plus de parcours scolaire pour lequel on pourrait avoir trois mois 
renouvelables une fois, alors que la convention prévoit bien qu'il s'agit d'un prolongement du dispositif jusqu'à 
l’obtention d'un premier diplôme. Comme ceci ne figure pas dans la délibération je tenais à le rappeler 
 

 
Le nouveau « J’accuse » du président du Conseil général Éric 
Doligé 

 



De la même façon, il nous a été dit, hier en commission, mais ce n'est pas écrit, que pour les jeunes en situation de 
handicap avec un taux de moins de 50 % ils toucheront 450 € par mois comme les autres jeunes.  
Ces remarques nous amènent à nous poser des questions sur les consignes qui pourraient être données et rendre ce 
texte très restrictif. 
 
Nous serons extrêmement attentifs et vigilants à l'application.  
 
Nous pensons que ce dispositif est pour les jeunes en général avec des critères et nous  demandons une 
communication dans cet esprit-là et non pas en montant les uns contre les autres 
Dans cet esprit de vigilance nous avons voté ce texte fort habillement présenté. 
Le président m’a répondu que l’appréciation est marge de souplesse et que les dossiers seront étudiés au cas par 
cas. 
Personnellement il ne m’a pas convaincu et les interrogations persistent et je suis inquiète sur la finalité et 
l’application du dispositif. 
 
 

Micheline  Prahecq 
 

 
 
 

En janvier dernier, notre groupe avait dénoncé la décision de ne plus maintenir l’APJM 
pour les enfants à la charge du Département qui atteignent l’âge adulte.  

 
La majorité proposait un nouveau dispositif dont l’objectif affiché était de diviser par 
trois la dépense. Pour le justifier, Eric Doligé évoqua le nombre croissant de jeunes 
étrangers qui arrivent mineurs dans le Loiret et la carence de l'Etat lorsque ces enfants ont 
18 ans.  

 
Du coup, la délibération proposée par la majorité allait jusqu'à constater que « l’Etat ne délivre pas avec diligence 
des titres de séjours aux jeunes majeurs ». Mais le président dérapa sérieusement quand il offrit en pâture le cas 
d'une jeune fille dont le suivi coûte 6600 euros par mois. Il s'en indigna selon le schéma qui tente de faire passer 
les bénéficiaires de la solidarité pour des profiteurs alors qu'aucun de ceux qui donnent des leçons n'échangerait 
sa place avec la leur.  
 
Mon intervention, provocatrice, parviendra à lui faire reconnaître que cette situation est tout à fait exceptionnelle 
et d'ailleurs pas si scandaleuse que cela. 
« Monsieur le président, je suis d'accord avec vous pour dire que nous faisons face à un afflux exceptionnel de 
jeunes étrangers. Vous avez écrit à plusieurs ministres, nous avons également écrit à Madame Taubira et 
probablement dans le même sens.  
Je suis comme vous effaré par le cas que vous présentez. J'espère que vous avez choisi un cas extrême parce que 
si notre collectivité, a priori la seule à intervenir, a instauré des règles telles que l'on puisse dépenser une telle 
somme par jeune et par mois, il y a de quoi s'inquiéter. 
 
Cela étant, il m'arrive de faire de la proximité et pas seulement dans le canton de Chécy. C'est ainsi que j'ai pu 
rencontrer à de nombreuses reprises des jeunes dont il est question ici, notamment lorsqu'ils se présentent auprès 
d'associations qui leur fournissent de quoi manger parce qu'ils n'ont rien d'autre. J'ai pu constater qu'ils ne sont 
pas logés dans les hôtels les plus luxueux. Bref, je n'ai jamais eu l'impression qu'il y en avait un seul qui bénéficie 
d'un soutien aussi coûteux. 
 
En ce qui concerne le nouveau dispositif qui nous est proposé, par rapport au précédent qui a été supprimé, je 
vois bien ce que ça change pour le budget départemental, c'est ce qui figure dans le rapport. Mais je ne vois pas 
ce que cela implique pour les jeunes, mis à part le fait que certains n'y auront plus accès, je ne vois pas en quoi 
ça les intègre mieux, bref, je ne vois pas ce que ce dispositif apporte dans la façon de s'occuper des jeunes si ce 
n'est diminuer le coût. 
 
Alors il y a juste un passage sur lequel nous sommes tous d'accord ici : l’Etat ne délivre pas avec diligence des 
titres de séjours aux jeunes majeurs. Eh bien, puisque vous vouliez envoyer des messages à l'Etat, je pense que la 



meilleure réponse à apporter à ces jeunes serait d'adopter cette phrase sous forme de vœu que vous transmettriez 
évidemment au Préfet avec le soutien de notre assemblée. » 
 
A ma grande surprise, le Président me prit au mot et, en toute fin de session, un tel vœu fut adopté. Malgré tous 
les bémols glissés dans le texte et bien que le but véritable de la majorité, en la matière, soit de faire payer l’aide 
aux Jeunes Majeurs par le budget de l’Etat, le vote fut unanime et  suivi d’applaudissements.  
 
Ainsi, le Préfet doit savoir, désormais, que le conseil général du Loiret réclame ceci : 
 
Pour assurer plus efficacement et de façon partenariale le suivi et la prise en charge des jeunes majeurs issus 
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans leur projet d’insertion, il est demandé à l’Etat de mettre en œuvre ses 
compétences de droit commun : 
 
- en accordant aux jeunes majeurs leur titre de séjour dès leur majorité en anticipant l’examen de leur dossier, 
afin qu’ils puissent bénéficier de l’ensemble des aides et dispositifs de droit commun et accéder à l’emploi ; 
 
- en ne refusant plus les demandes de bourses nationales d’étude du second degré de lycée aux jeunes majeurs 
au seul motif qu’ils sont accompagnés par le Département et aux mineurs au seul motif qu’ils sont pris en 
charge par l’ASE. 
 

Thierry  Soler 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Vous avez déclaré, monsieur le président, que la clause de compétence 
générale est une aberration et je suis d'accord.  

 
L'enseignement supérieur et la recherche sont des priorités pour surmonter les difficultés que connaît 
notre pays. Mais on voit bien que cela ne relève pas de la compétence départementale.  
 
C'est un peu pour ça que notre action en la matière s'apparente à du saupoudrage pour conforter des 
choix qui sont faits ailleurs sans que nous ayons de stratégie. » 
 
 
 

Thierry  Soler 

 
Enseignement supérieur et recherches 

 



 

 Education  &  Transports scolaires 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nous avons vu dans le dernier rapport Odulys 2012 que l'augmentation de la participation 
a freiné l'utilisation des transports et par voie de conséquences a entraîné une perte de 
recettes importante  pour la société Odulys.  
Les résultats de la société Odulys ne sont pas conformes aux prévisions.  

 
A terme un risque financier existe qui mettra aussi en péril les petites sociétés locales de transports.  
Cette première augmentation importante ne masque-t-elle pas un rattrapage pour une perte supposée plus 
importante en 2013 et que le prétexte des rythmes scolaires permettrait de compenser ? 
 
Cette nouvelle augmentation conduira à nouveau à une augmentation du déficit car les cars seront encore moins 
utilisés malgré l'obligation de les mettre à disposition.  
 
A la mise en place de la tarification le Conseil Général  participait à hauteur de de 90% et les familles pour 10%.  
 
Il est maintenant demandé une augmentation de plus de 50% pour les primaires, ce n'est pas acceptable de 
faire supporter aux familles le coût complet de la mise en place des transports du mercredi. 
 
 

Denis Godeau 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Je suis également intervenu sur la fin du soutien aux communes pour les 
RASED   

Les contraintes budgétaires imposent des choix. Certes des communes vont être pénalisées 
par l’arrêt des aides aux communes pour les Rased. Je comprends cependant cette mesure, 
même si ma commune va être pénalisée.  
 
En effet, cela ne relève pas de notre compétence : 
 
Il faut que chacun fasse son boulot ! Je trouve qu’il y a parfois beaucoup de contradictions 
chez nos interlocuteurs. Beaucoup, dans l’Education Nationale ne souhaitent pas que les 
communes interviennent dans le champ scolaire… et dans le même temps, on nous 
sollicite plus que de raison sur le plan financier.  
Sur le fond, ce choix, je le comprends donc.. 
 

Christophe Chaillou 
 

Les rythmes scolaires sont un prétexte pour  
augmenter la participation familiale. 

 

Le groupe est intervenu plusieurs fois sur la fin du 
soutien aux communes pour le RASED  

 



En ce qui concerne les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), le 
Département accordait une aide aux communes sous forme de subvention pour rembourser 
les fournitures.  

 
Il a été décidé par la majorité départementale de mettre fin à ce dispositif d’aide.  

 
Je suis consciente que la participation du Département au fonctionnement des RASED 
était purement facultative mais je tenais à intervenir afin de rappeler l’importance de 
l’action de ces réseaux sur le territoire. Bizarrement, les coupes budgétaires sont 
systématiquement faites dans l’action sociale. 

 
Estelle Touzin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Des inspecteurs généraux de l’Education Nationale et des Affaires sociales ont remis 
au gouvernement un rapport proposant la découverte obligatoire de l’apprentissage 
pour les collégiens et la généralisation d’une information sur l’apprentissage dans le 
cadre des mini-stages de découverte professionnelle. Soumis dans le seul but de mettre en avant ces propositions, 
le vœu consistait à demander, au cas où, que de telles dispositions soient financées par le Conseil régional. 
 
« Je suis surpris que vous vous référiez autant à l'argument d'autorité au lieu de critiquer ces inspecteurs 
généraux qui seraient loin de la réalité du terrain. C'est quand même assez difficile de trouver des entreprises sur 
lesquelles cela ne pèse pas trop d'accueillir des collégiens.  
Après quand on leur demande d'accueillir des lycéens elles nous répondent qu'elles ne peuvent pas. Je suis désolé 
mais la découverte de l'apprentissage je la préfère un peu plus tard en âge. La découverte de l'entreprise elle 
peut arriver un peu plus tard aussi.  
 
Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on découvre après le collège. La philo ça commence en terminale et 
pourtant c'est très utile dans la vie. Peut-être moins productif que l'entreprise mais c'est utile aussi. Donc je ne 
suis pas sûr que la priorité soit de demander aux entreprises d'accueillir de plus en plus d'enfants.  
 
Je pense que si on veut les aider à créer de l'emploi, à former des jeunes au moment où il est possible de les 
accueillir. Finalement, l'Education nationale c'est pas si mal jusqu'à un certain âge pour assurer la formation des 
enfants. » 
 

Thierry  Soler 

Vœu concernant la découverte obligatoire de 
l’apprentissage au collège 

 



 
Canal et aménagement Loire 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Canal d'Orléans est pour notre département, nos cantons, vos 
villes et villages une artère essentielle pour irriguer  notre 
département au niveau de l’économie touristique.  

 
Le département a déjà engagé de nombreux travaux de l'ordre de 20 
millions d'euros, le syndicat mixte de gestion du Canal d'Orléans 

assure les investissements nécessaires à son fonctionnement. 
 
Le département participe au développement de la marine de Loire et depuis 2 ans à la marine du Canal. Force est 
de constater qu’à l'image de fêtes de Loire, des fêtes de la batellerie du canal et des 5000 visiteurs qui sont passés 
au Port de Grignon que ce sont des réussites très populaires.  
 
Chacun comprend qu'au regard des difficultés financières, de la résistance de l'Etat à ne pas céder le domaine au 
département que les dépenses doivent être réduites.  
 
Mais je voudrais vous  rappeler ainsi qu’à vous tous chers collègues que le Canal d'Orléans tout comme le Canal 
de Briare et la Loire à Vélo participent à l'image et l'attrait du département.  
 
Je voudrais aussi vous rappeler le pacte signé entre l’Agglomération et le Conseil Général en novembre 2013 pour 
lequel l'agglomération, représentée par Monsieur Charles Eric Lemaignen  s'est engagé à céder pour l'euro 
symbolique la partie canal sur l'agglo au Conseil Général si l'Etat cédait lui-même le Canal pour l'euro 
symbolique au Conseil général !  
 
Il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'agenda 21, du SODENS, que sa mise en valeur 
a été fléchée et programmée pour que les Loirétains disposent d'un espace naturel 
aménagé au niveau de la navigation, de la randonnée pédestre et du cyclotourisme.  
 
La TDENS nous permet de planifier un certain nombre d'actions mais n'est pas suffisante. 
La réduction de budget d’investissement de 30 000 euros que vous proposez n'est pas 
cohérente avec la stratégie d'aménagement que vous proposez. Le Syndicat du canal a dû 
même autofinancé certains travaux. Mais le Syndicat ici présidé par mon collègue et 
Président Michel Grillon, ne peut faire face à raison de 300 000 euros le curage d'un 
kilomètre à la remise en état complète.  
 
Je souhaiterais que l'attribution initiale de 77 000 soit reconduite, voir augmenter pour que le domaine du Canal 
ne continue pas à se détériorer à l'image de nombreuses berges, routes, ouvrages d'art ...  
 
Notre Canal ne doit pas  être un yoyo manipulé au gré de la politique mais être un véritable projet stratégique 
et fédérateur. 
 

Denis Godeau 



 

 
 
Dans le rapport E2, nous apprenons que « la valeur de remplacement du réseau public 
de distribution d’électricité dont le Département est propriétaire est estimée à 720 
millions d’euros. Les investissements réalisés par le Département en 2013 auront 
donc contribué au renouvellement d’environ 0,5% du patrimoine départemental. »  
Je suis abasourdie par ce chiffre exorbitant et je suis soucieuse de l’avenir du réseau.  
Que va-t-il se passer fin 2024, lors de la fin de la concession avec ERDF et EDF ?  
Dans quel état va-t-on récupérer le réseau ?  
En cas de défaillance, aurons-nous assez de provisions pour procéder aux travaux ?  
Beaucoup de questions qui restent sans réponse et qui devraient être au centre des 
débats de l’assemblée départementale.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Monsieur le Président,  
Chers collègues, 

 
La mesure- développer des déplacements utilitaires me ravit. 
Enfin, je vois un début d’étude pour réaliser les mesures prévues 
dans le « schéma directeur cyclable », et surtout l’étude de la 
sécurisation des routes départementales identifiées comme 
prioritaires (sortie des agglomérations). Le dernier épisode de 
« pollution de l’air » doit attirer notre attention sur les 
aménagements qui peuvent permettre d’utiliser le vélo comme 
moyen de transport journalier, y compris les collégiens. 
L’aménagement de la RD101, entre Fleury les Aubrais et 
Chanteau, sur 3 à 4 kilomètres répond tout à fait à ce critère, sans 
oublier l’ouverture du nord de l’agglomération par la forêt 
d’Orléans pour les déplacements de loisirs en famille.  
 
D’ailleurs nous pourrions peut-être voir si dans les 25 mesures proposées par le ministère pour le développement 
de l’utilisation du vélo, nous ne pourrions pas obtenir des aides au financement des travaux nécessaires. 
 

Michel  Breffy 
 

 
La fin de la concession avec ERDF et EDF :  

Mes questions 

 
Le schéma directeur cyclable… 
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La majorité n'a jamais apprécié cet organisme indépendant qui 
renseigne et conseille aussi bien les collectivités locales du Loiret que 
les particuliers. Malgré la présidence du CAUE confiée à un vice-
président du conseil général, Marc Andrieu, on sent bien que la manne 
financière que la loi attribue à ce service public à travers la taxe 
d'aménagement, fait des envieux.  

 
Pas pour diminuer cette taxe qui est au maximum dans le Loiret mais 
plutôt pour l'orienter vers d'autres buts.  

 
C'est ainsi que la création de la société publique locale INGENOV45, conçue pour assister les collectivités locales 
du Loiret dans leurs projets, a déjà suscité des interrogations en raison de possibles redondances avec les services 
fournis par le CAUE. Aujourd'hui, il est clairement question de fusionner ces deux organismes et je m'en suis ému. 
 
« Je suis inquiet que vous envisagiez de faire disparaître le CAUE. Vous parlez de clients communs avec 
INGENOV mais il me semble que le CAUE est un organisme qui a plutôt affaire à des usagers pour les conseiller 
de façon indépendante.  
 
Je trouverais dommage que l'on dépasse la nécessaire complémentarité entre différentes structures qui répondent à 
des mêmes publics mais sur des compétences relativement différentes. 
 
Ces complémentarités je les soutiens tout à fait, mais pas si vous nous dites que vous voulez arriver à une nouvelle 
structure qui rassemble les autres sous la direction de notre collectivité. Je sais bien que, dans votre esprit, le 
conseil général a vocation à expliquer à tout le monde comment il faut fonctionner. Mais je ne suis pas convaincu 
que le services aux usagers et les prestations à certains clients passe par une fusion entre le CAUE et INGENOV. » 
 
 
 
 

Thierry  Soler  
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