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La totalité de la séance d’ouverture a été consacrée à la réforme territoriale avec l’annonce de la réduction 

du nombre des régions et la disparition en 2021 des conseils généraux. 

 

J’ai exposé dans mon intervention, la position de notre groupe et répondu au président Doligé sur 

plusieurs de ses prises de position. 

Pour nous - et cela nous semble à la fois essentiel et un préalable à la réforme - il est impératif de clarifier 

les compétences et les financements des différents niveaux de collectivités avant de se pencher sur une 

quelconque cartographie. De plus, nous considérons qu’il faut garder à la décentralisation son sens et ses 

objectifs, renforcer la proximité avec les citoyens, mettre au bon niveau l’outil de décision, dans le respect 

des diversités de territoires. 

Enfin, et c’est vraiment là la priorité des priorités d’aujourd’hui, quelle que soit l’organisation envisagée, 

il faut absolument qu’elle réponde aux enjeux économiques et sociaux, pour les entreprises et pour 

l’emploi !  

 

En réponse au président du conseil général du Loiret, j’ai rappelé : 

Il y a un large consensus, sur le besoin d’une nouvelle étape dans la décentralisation. Tout le monde 

s’accorde à penser qu’il convient de clarifier et de simplifier le paysage institutionnel actuel. Par contre, 

dès que l’on aborde concrètement le « comment simplifier » et ou le « quoi supprimer » ne serait-ce que 

pour faire des économies, chacun est plus prompt à s’opposer à la proposition, la considérant mortifère,  

que d’y voir une évolution possible! 

La majorité départementale nous soumet une résolution dénonçant la réforme proposée par le 

gouvernement. Elle s’inscrit dans le contexte de propos plus caricaturaux les uns que les autres exprimés 

depuis deux ans au sein de l’assemblée départementale, transformant le CG en bastion 

antigouvernemental ! 

Néanmoins, dans cette résolution, nous partageons une partie de ce qui est dit, sur l’exigence d’avoir sur 

ce sujet si important, un débat transparent, une large concertation. De même il nous semble de bonne 

politique d’avoir le même degré d’exigence de transparence et de responsabilité envers l’état que celui 

exigé des collectivités locales. 

Par contre, dans ce texte il est condamné « la non reconnaissance des agents départementaux… » Nous 

nous inscrivons en faux contre cette affirmation et pour ce qui nous concerne, nous réaffirmons toute 

l’attention que nous portons  à l’ensemble des personnels. 

Le texte dit condamner également « la violence des propos, l’absence de volonté de dialogue et de 

concertation…. » J’ai indiqué que, nous aussi, nous condamnions cela, car depuis deux ans c’est ce que 

nous reprochons à la majorité  départementale du Loiret ! Le point positif c’est que j’y voyais là, une 

sorte d’auto-critique bienvenue… 

 

Sur le fond de la réforme, et cela nous tient à cœur, nous restons par ailleurs très interrogatifs et en attente 

de clarifications en ce qui concerne le devenir des politiques de solidarité. Si transfert il y a, dans quelles 

conditions se fera-t-il ? Nous n’avons pas à ce jour de réponses satisfaisantes à ce sujet.  

 

Enfin, sur la question de la carte régionale, j’ai indiqué ma position personnelle. Je considère que la 

proposition de la fusion des trois régions Centre-Limousin-Charentais, n’est pas satisfaisante. Notre axe 

de développement, économique, culturel, touristique, universitaire, sanitaire, est l’axe ligérien. Je souhaite 

que le Val de Loire reste notre colonne vertébrale régionale, logique et fédératrice des énergies. Je suis 

favorable à une évolution vers une région Centre-Val de Loire ! 

 

 

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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La réforme territoriale  
 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Je ne vais pas vous parler de la Corrèze ou de La Rochelle pour amuser la galerie. 

 

La question essentielle de la réforme territoriale, c'est de mener l'action publique à 

l'échelon où elle est le plus efficace, là où elle sert le mieux les habitants. Pour beaucoup 

de compétences, cet échelon est communal ou intercommunal. Cependant, pour des 

réseaux de transports ou pour un plan énergie-climat, par exemple, il faut trouver un 

niveau un peu plus large. Entre département et région, il y a la place pour mener les 

politiques qui ne seraient pas efficaces à l'échelon communal et pour assurer une certaine 

équité entre les communes. 

 

Il n'y a pas de solutions parfaites pour cette redistribution des rôles et c'est pour cela qu'il me paraît difficile 

d'entrer dans le détail de telle ou telle association de régions. Est-ce qu'il faut des régions renforcées ? Est-ce qu'il 

faut garder des départements ? Je pense que la réponse peut être différenciée selon la réalité des territoires. On ne 

choisira probablement pas la même organisation dans une région comme l'Île-de-France et dans une région de 

montagne. Mais surtout, ce débat doit être soumis à tous nos concitoyens et il faut se dire que personne n'arrivera 

avec une solution miracle à appliquer pareillement partout. 

 

En second lieu, je pense que le discours sur la proximité a des limites et que l'on ne gère pas toutes les questions 

publiques au café du coin. La proximité répond correctement lorsqu'il s'agit d'exercer des compétences qui sont 

proches des citoyens mais dans d'autres cas, elle peut être un frein. 

D'ailleurs, vous-même, monsieur le Président, avec votre majorité, vous préconisez et menez de nombreuses 

politiques dites d'optimisation et qui reviennent le plus souvent à s'éloigner des habitants. La proximité est alors 

remise en cause. Elle l'a été dans notre département avec la même brutalité que vous dénoncez à l'échelon 

national. 

 

Marc Andrieu pourrait témoigner que, lorsqu'il s'est agi de supprimer des centres routiers du Conseil général, 

notamment à Briare, c'est moi qui ai dû défendre le maillage territorial au plus près. 

 

Plus récemment, les pompiers de Donnery ou de Mardié-Bou ont découvert brutalement que leur centre de 

première intervention pourrait être supprimé dans le cadre de la création d'un poste avancé à l'Est de 

l'Agglomération orléanaise. Cela permettra sans doute d'améliorer les secours les plus urgents mais, pour de 

multiples aspects de la vie quotidienne, cela privera les habitants de nos villages de la présence de pompiers 

volontaires dans leur entourage immédiat. 

 

Je pense, enfin, aux collèges reconstruits en PPP dans le cadre du partenariat P5C et pour lesquels le mode de 

restauration a été modifié en secret. La cuisine a été remplacée par une unité-relais. Les agents concernés l'ont 

appris sans ménagement : soudain, le chantier avait changé, la cuisine ne serait pas la même, leur métier serait 

différent. D'ailleurs, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'est une unité-relais. La définition que vous en donnez 

reste encore aujourd'hui très évasive : parfois c'est « entre la liaison froide et la cantine habituelle », parfois c'est 

« une liaison froide réchauffée et améliorée sur place » … 

 

Il y a donc beaucoup de tergiversations et d'incertitudes qui touchent nos agents en raison des choix que vous 

faites pour réorganiser le Département. 

 

Voilà pourquoi je trouve assez sensationnel de vous voir poser en défenseur des agents du service public. Certes, 

nous sommes tous choqués d'entendre dire que l'on peut réformer et faire des économies comme si les agents ne 

comptaient pas ou qu'ils ne servaient à rien. Mais n'oublions pas que c'est avant tout un discours que la droite a 
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tenu et imposé depuis des années en disant qu'il y a trop de fonctionnaires, que les fonctionnaires ne sont pas 

utiles. Vous ne pouvez tout de même pas inverser les rôles et nous accuser de nous en prendre aux agents 

territoriaux qui, je le réaffirme, sont indispensables à nos concitoyens. 

 

Et puis, il y a d'autres personnes qui s'inquiètent des réformes soudaines menées au sein du Conseil général. Les 

bénévoles et les salariés de structures d'accueil de personnes handicapées sont bouleversées par vos courriers qui 

annoncent que le Conseil général cesse de contribuer à la présence d'infirmières dans ces structures. Cela aurait 

un effet rétroactif si bien que des associations qui ont déjà payé les salaires de leurs infirmières ne recevront pas 

l'argent correspondant. On peut admettre que ce financement n'est pas une attribution explicite de notre 

collectivité mais votre méthode pour faire évoluer les choses est particulièrement brutale. Pour les gens concernés 

cela a été un stress considérable et très comparable à celui que vous dénoncez en d'autres lieux. 

 

Pour finir, il semble que vous tenez à tracer une barrière absolue entre l'action du Département et celle de l'Etat. 

Mais ce discours, je ne le retrouve pas dans toutes les politiques. Quand on parle de sport professionnel, quand on 

parle de vidéosurveillance, quand on parle d'enseignement supérieur vous ne proposez pas d'abandonner le terrain 

à l'Etat. Je pense aussi à nos aides en agriculture : vous n'entendez pas les supprimer sous prétexte que ce n'est pas 

la compétence du Département. En tous les cas, vous n'envisagez pas de le faire du jour au lendemain. Et en ce 

qui concerne les aides aux entreprises, elles ne sont même pas supprimées lorsque nous constatons qu'une 

entreprise ne respecte pas ses engagements. 

 

La rupture totale, les coupes dans les budgets que nous consacrons à des compétences qui ne sont pas 

rigoureusement départementales, ça à l'air de toucher essentiellement deux domaines, les routes et la solidarité. Et 

justement, cela pénalise énormément le secteur social, avec une façon de faire qui met plein de gens en difficulté 

tandis que cela ne vous dérange pas trop, dans d'autres domaines, de financer des choses qui ne relèvent pas du 

Département. 

 

 
Thierry  Soler 

 

 

 

« Les effets négatifs de la politique sociale du Conseil Général » 

Intervention de Micheline Prahecq 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent confrontée comme mes collègues de gauche, aux difficultés des associations avec le Conseil Général 

évoquées lors de leurs assemblées générales, j’ai fait une intervention lors de la session : 

 

 

« J'ai souvent eu l'occasion de m'inquiéter ici de la vision comptable de l'action sociale. 

 

Je pense à un certain nombre de décisions concernant l'allocation personnalisée d’autonomie, la prévention 

spécialisée, l'accueil des mineurs isolés étrangers, le contrôle social solidaire, les associations chargées du 

 

J'ai souvent eu l'occasion de m'inquiéter ici de la vision comptable 

de l'action sociale… 
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domaine de la santé, le lieu d'accueil des femmes victimes de violences ou le café social, les postes d’infirmières 

dans les établissements médico-sociaux. S'ajoutent plus récemment le suivi social dans le cadre de l'hébergement 

d'urgence et les transports scolaires. 

 

Oui l'action sociale coûte très cher et oui elle correspond environ à la moitié du budget. 

Oui il y a des difficultés financières. 

Nous sommes aussi conscients que vous des limites budgétaires et de la baisse de l’aide de l’État. 

C’est pour cela qu'il faut faire des choix dans les actions à mener 

 

La politique, c'est un arbitrage permanent et précisément je ne suis pas d'accord avec les arbitrages que vous 

prenez actuellement. 

 

Les besoins humains accentués par la crise sont en progression rapide. 

A cela s'ajoute beaucoup de jeunes dans la rue, des femmes victimes de violence et de plus en plus de personnes 

mal-logées. 

 

Face à cela votre réponse se résume aux points suivants : 

 C’est de la compétence de l'État, donc nous nous retirons ! 

 Est-ce que c'est obligatoire ? Non, alors on peut supprimer ! 

 

Quelles sont les conséquences de cette politique ? 

 

 Suite à la fin du contrat jeune majeur combien de jeunes sont concernés ? 

 Combien à partir du 1er juillet n'ont plus rien ? 

 Vous saviez qu’exiger un certificat médical relatif au virus Ebola ne serait pas accepté par l’Etat, pourquoi 

l’avez-vous fait dans l’arrêté du 7 avril ? 

 

Je constate que votre réactivité dans certains domaines est remarquable et que vous avez pris un nouvel arrêté le 3 

juin date à laquelle vous avez retiré le précédent. 

Par contre il n’échappe à personne que cet arrêté pris pour un mois est le précurseur de bien d’autres qui seront 

pris de mois en mois, en particulier cet été. 

 

 Ne serait-ce pas pour éviter tout recours en illégalité ? 

 

Avec ces mesures, je constate qu'au lieu de permettre à des jeunes d’aller vers une insertion possible vous les 

pénalisez lourdement en les renvoyant dans la rue. 

 

Cette politique se répercute sur les associations chargées de ces publics qui ne peuvent plus faire face malgré des 

trésors d'ingéniosité d’autant plus que vous supprimez brutalement, unilatéralement le financement de postes 

d’infirmières qui figurent pourtant dans les conventions que vous avez signées. 

 

Cette décision, qui plus est rétroactive, est insupportable au sens propre du terme par les associations.  

Vous exportez vers les associations des problèmes et vous les amenez à licencier. 

 

Pourquoi au contraire ne pas faire des choix plus orientés vers les plus fragiles 

 

Nous avons parfois voté certaines mesures mais nous l’avons fait sous condition  

Je vous rappelle que nous avions mis les conditions de ressources pour les transports scolaires. 

Pour l'allocation d'insertion pour les jeunes, nous avons émis beaucoup de réserves 

 

M. le président, il faut trouver une autre orientation de politique sociale. Il faut prendre en compte la prévention ; 

supprimer des financements est une politique à court terme et vos services retrouveront les mêmes personnes 

encore plus en difficulté. 

 

Nous sommes tous garants de la bonne utilisation de l’argent public. 

 Mais à dépense égale il faut faire les bons choix. 
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Cette intervention M. le président est un cri et je vous rappelle qu'au-delà de l'analyse que je fais de la situation, il 

y a des questions précises auxquelles je souhaite une réponse : 

 

 Combien de jeunes sont touchés par la fin du contrat jeune majeur ? 

 Combien de jeunes ont touché l'allocation d'insertion ? 

 Comment gérer les difficultés transférées aux associations par le Conseil général. ? 

 Allez-vous revenir sur la décision de supprimer les postes médicaux et paramédicaux ? 

 Pourquoi cette nouvelle technique de l’arrêté mensuel ? 

 

En fait, Monsieur le président, je voudrais que vous puissiez nous dire quel est votre projet social global pour notre 

département et que vous arrêtiez de répondre au coup par coup par un équilibre budgétaire qu'on ne peut pas 

continuer à faire sur le dos des plus fragiles. » 

 

Si on peut entendre les difficultés financières et le besoin de repenser les financements non obligatoires, la méthode 

est inadmissible : absence de discussions avec les associations intéressées, et décisions brutales et unilatérales qui 

mettent en difficulté les intéressés. 

 
Micheline Prahecq 

 

 

Collèges 
 

 

Sous le titre « enjeux immobiliers en matière d'éducation », la majorité 

présentait un rapport sans aucune décision à prendre, pour le seul plaisir 

de rappeler combien le conseil général a pu dépenser depuis 20 ans. 
 

On peut se réjouir de ce bilan et des perspectives en ce qui concerne le 

l'investissement dans les collèges. Il y a un certain mérite à avoir fait ces 

choix budgétaires dont il faut tout de même reconnaître qu'ils ont été 

facilités par la bonne santé financière de notre territoire. Doit-on pour autant 

en déduire que l'échelon départemental est forcément le mieux adapté à la 

gestion des collèges ? C'est comme si l'on disait que l'échelon communal est 

le mieux adapté à la gestion des trottoirs sous prétexte que les trottoirs de Dampierre-en-Burly [la 

commune la plus « riche » du Loiret] sont particulièrement soignés. Que notre département du Loiret ait 

disposé de ressources importantes et les ait parfois utilisées à bon escient ne fait pas de cet échelon 

territorial un modèle à conserver. Qui plus est, le ton de ce rapport va beaucoup trop loin en prédisant 

que ce sera une catastrophe si ce n'est plus le département qui s'occupe des collèges. 

Par ailleurs, pour réussir la démonstration, les chiffres de nos investissements sont peut-être un peu 

gonflés et je suis assez surpris de ceux qui concernent le contrat P5C. Pour ce partenariat public-privé 

[PPP], on affirme partout en public que cela nous coûtera 80 millions et que nous aurons cinq collèges 

pour le prix de quatre puisque l'on estime le prix d'un collège à 20 millions comme cela ressort 

également du bilan présenté aujourd'hui. Mais, justement, ce même bilan situe à 98 millions 

l'investissement du P5C, sans doute pour démontrer que le département consacre de grosses sommes à 

ses collèges. Ce qui nous fait cinq collèges en PPP pour le prix de … cinq collèges. J'aimerais savoir si 

nous aurons un jour une estimation sincère ou au moins stable et fiable du prix d'un collège construit en 

PPP. 

 

Thierry Soler 
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 Le Schéma d’orientation des espaces naturels 

sensibles (SODENS) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sur la forme, il aurait été judicieux d’organiser des Assises départementales des ENS 

(Espaces Naturels Sensibles) afin de construire un SODENS avec tous les acteurs du 

territoire (ORB, Ecopôle, SINP, les associations environnementales…).  Je pense que 

nous sommes allés trop vite et qu’il n’y a pas assez eu de concertation. Après autant d’années sans schéma, nous 

aurions pu attendre encore quelques mois. 

 

Sur le fond, je pense qu’il manque un préambule à ce schéma avec, pour commencer une définition claire des 

ENS : « Ce sont des lieux répertoriés et aménagés par le Conseil Général, et délimités par un périmètre de 

protection, ayant pour but de protéger, gérer, mettre en valeur et faire connaître ces sites d'importance en matière 

de biodiversité faunistique et floristique, de qualité géologique ou paysagère du fait de leur rareté, leur fragilité ou 

leur caractère remarquable. » 

 

Nous aurions pu aussi insister sur les différents leviers qui existent : 

-levier financier via la TA (Taxe d'Aménagement) 

-levier juridique via un périmètre de préemption, outil de maîtrise foncière adapté à la protection et à la 

valorisation de la nature. 

 

L'ouverture au public est un point important de la politique des ENS, mais pour qu'un site naturel soit ouvert au 

public, il faut qu'il soit aménagé. Cependant pour que les aménagements ne dégradent pas la qualité du site, une 

certaine vigilance et une connaissance des techniques de milieux naturels est nécessaire afin de valoriser le site 

sans le dénaturer. Donc, ouverture au public, oui ! Mais cela doit être soigneusement pensée et orientée vers la 

découverte, la compréhension et la protection des équilibres. 

 

En conclusion, je ne veux pas mettre la nature sous cloche mais ne tombons pas dans l'excès inverse. Je 

n'aimerai pas que le SODENS rime avec infrastructures, tourisme, accessibilité. N’oublions pas les bases des 

ENS : connaissance, gestion et sensibilisation.  

 
Estelle Touzin 

 

 

Développement durable 
 

 

 

 

En ce qui concerne le développement durable, l'assemblée examinait d'abord un 

projet d'implantation de stations de recharge de batteries électriques sur les routes 

départementales puis votait la stratégie de l'agenda 21 départemental. L'abstention 

des écologistes a surpris la majorité mais nous nous en sommes expliqués. 

 

Je tenais dans un premier temps à remercier les services pour 

leur travail. Cependant, j’ai plusieurs remarques à formuler. 
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Assistante du groupe :  

Nathalie WILLANO  

48 Bd A. Martin,  

45000 Orléans 

Tél : 02 38 77 96 30 

La voiture électrique est d'un intérêt majeur en zone urbaine mais équiper les routes départementales de bornes de 

recharge ne nous paraît pas une priorité quand on a un million d'euros sous la main, ce qui est le coût de ce projet. 

Les véhicules hybrides paraissent mieux adaptés aux longues distances. Nous sommes bien sûr très attachés aux 

économies d'énergie et à la qualité de l'air, mais cette opération ne nous semble pas le meilleur investissement en la 

matière. Par exemple on peut regretter que notre collectivité ne participe toujours pas au projet de réouverture de la 

ligne SNCF Orléans-Châteauneuf. 

 

En ce qui concerne les axes stratégiques de l'agenda 21 départemental, il y a une certaine satisfaction à voir 

émerger ce rapport après le travail du comité de pilotage et la consultation publique. La méthode peut encore être 

développée pour associer beaucoup plus des partenaires et des citoyens à ce travail de construction ensemble d'un 

avenir soutenable. 

Nous nous réjouissons des interrogations affichées à propos du modèle de développement que nous suivons 

actuellement et à propos du coût et de la façon d'envisager les ressources naturelles. 

Mais cela reste encore du domaine de la communication. On peut, en parole, constater qu'il faut réduire les gaz à 

effet de serre et puis, en actes, s'accrocher au modèle du 20e siècle basé sur des dépenses d'énergies qui ne sont plus 

tenables. 

Cela rappelle le schéma départemental des déplacements dans lequel nous annoncions de belles choses concernant 

ce qu'il fallait changer dans nos déplacements mais où il était dit ensuite que l'on allait continuer à faire des routes 

comme avant. 

On retrouve malheureusement les mêmes contradictions dans les grands axes de l'agenda 21. 

 

 
Thierry Soler 

 

 

 

 

 
 

 

Agendas : 
Prochaine session :  

 

25 & 26 septembre  2014 

 
 


