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NUMERO  22   –  SEPTEMBRE  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant appris la veille au soir l’horrible exécution de l’otage français enlevé par les extrémistes de « l’état 

islamique », et dans le contexte de difficultés économiques et sociales de notre pays, il m’a semblé que 

nous pouvions rechercher nos points de convergences et aller à l’essentiel de nos responsabilités en tant 

que collectivité départementale. 

 

J’ai ainsi indiqué que je partageais la demande de clarification formulée par le président du Conseil 

Général à propos de la réforme territoriale, en estimant que les incertitudes étaient particulièrement 

néfastes et nuisibles à la reprise de l’activité. 

 

De même, et cela depuis deux ans maintenant, nous ne cessons de demander que l’on commence par 

clarifier et simplifier les compétences et les moyens de chacun, pour procéder ensuite aux transformations 

indispensables de l’organisation territoriale. Nous sommes favorables à la réforme, synonyme pour nous 

de meilleur service aux habitants, de simplification et d’économie, de transparence et de meilleure 

compréhension pour les citoyens. 

 

En ce qui concerne les sujets de la session, j’ai indiqué qu’en matière de collège, il convenait de se 

féliciter du maintien des dotations, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. Par ailleurs les 

pistes proposées en matière de mutualisation, de contrat de performance énergétique pour 24 collèges ont 

notre soutien. 

 

Par contre, nous nous interrogeons sur la proposition de retrait du Conseil Général de l’Etablissement 

Loire, à l’heure où les questions d’inondabilité et de crues de Loire font l’objet de la mobilisation de 

l’ensemble des collectivités et de l’Etat. Les motifs avancés devraient nous faire abandonner aussi le 

CEPRI, mais ce n’est pas le cas ! Nous ne sommes pas favorables à ce retrait. 

 

J’ai ensuite abordé la question des postes Médicaux et paramédicaux des établissements pour adultes 

handicapés et de l’état des discussions entre le Conseil Général et l’ARS « agence régionale de santé ». 

Le président a dit être en attente d’une réponse. Il a confirmé que le Conseil Général continuait à financer 

les postes pour le moment. 

La situation des enfants en attente d’une orientation à la MDPH,  a été ma question suivante. Faute d’un 

nombre suffisant d’instructeurs, 150 dossiers sont en attente, au détriment des enfants et de leur 

famille !!! 

 

Enfin, j’ai indiqué qu’à propos de la motion proposée sur la LGV, « ligne à grande vitesse », pour la 

nième fois, nos positions n’avaient pas changé. Nous sommes favorables à un projet passant par Orléans, 

empruntant en partie le site existant « nettement moins coûteux, réduisant l’emprise nécessaire et donc 

l’impact environnemental», permettant de concilier le POCL et le POLT. Par ailleurs, nous rappelons que 

tout cela ne doit pas faire oublier l’absolue nécessité de la mise à niveau des liaisons actuelles, notamment 

Orléans-Paris !... 

 

 

 

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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Une communication nationale partisane pour cacher les 

carences locales   
 

Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

 

Je constate aussi que le ton est extrêmement mesuré ce matin mais il ne faudrait pas que 

cela cache des incohérences ici ou là car le ton n'est pas partout comme cela, il peut 

arriver que l'on dise ici pas tout à fait la même chose qu'ailleurs. J'aimerais voir si dans 

Loiret Mag on va dire tout le mal que vous pensez des fouilles archéologiques et que 

vous exprimez devant nous, ou si, au contraire on va continuer à louer les découvertes 

de ces fouilles. 

 

Pour la motion que nous propose Xavier Deschamps, je m'attendais à ce qu'elle commence par la phrase rituelle 

selon laquelle tous les malheurs du monde sont imputables au gouvernement de gauche. Il semble que ce ne sera 

pas le cas et je m'en réjouis car c'est une excuse fréquente mais un peu déplacée par rapport aux carences de notre 

institution que j'entends exprimées par nos administrés. 

 

Par exemple, vous avez annoncé à plusieurs reprises que, tant que ce serait comme ça avec le gouvernement, on 

ne ferait plus d'investissements. Ces investissements bloqués inquiètent  les gens qui attendent une place en 

établissement pour une personne atteinte d'Alzheimer. C'est un exemple. Cela inquiète également les pompiers de 

Chécy dont le centre de secours doit être reconstruit. Cependant, une fois n'est pas coutume, je vais faire l'éloge 

des partenariats public-privé car j'ai pu leur répondre : « ne vous inquiétez pas, comme on a signé un PPP, on ne 

plus appliquer la menace d'annuler l'investissement, même si on n'a plus d'argent pour payer ». 

 

D'autre part, c'est parfois un parcours d'obstacles pour faire valoir les droits d'un enfant handicapé et il y a des 

gens qui ne comprennent pas pourquoi ils lisent que c'est formidable tout ce que fait le Département à chaque 

parution de notre magazine alors qu'ils constatent les difficultés quotidiennes pour faire fonctionner la maison 

départementale des personnes handicapées. 

 

Dans le même registre, nous avons des associations dont les salariés et les bénévoles offrent leur réconfort à tous 

les bénéficiaires de l'action sociale du Département. Ils voient qu'on leur retire sans préavis leurs moyens d'agir et 

en parallèle vous demandez à nos agents de leur envoyer un courrier où vous accusez le gouvernement en 

écrivant : « si le gouvernement s'entête dans ses projets nous ne pouvons garantir les financements ». J'aimerais 

savoir ce que vont penser ces gens en recevant ce papier bleu blanc rouge. D'ailleurs, il n'y a pas le logo du 

Département, il n'y pas non plus le logo de l'UMP, alors vous nous direz si ce document est un tract politique ou 

s'il s'agit de menaces envers les associations venant du conseil général. Cela tranche avec les propos bien gentils 

entendus ce matin. 

 

Enfin, je reviens sur notre retrait possible de l'Etablissement Public Loire (EPL1)  

La loi dit que la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » passe au bloc 

communal, même si cela n'est pas encore en application. 

 

Ce n'est pas un prétexte sérieux pour quitter 

l'EPL, car sinon vous devriez ajouter 

immédiatement qu'on se retire du CEPRI (2). 

Sauf que ce n'est pas très cohérent de se retirer 

de toutes nos actions en la matière alors qu'il 

n'y a pas si longtemps nous votions encore des 

                                                 
1 (L'EPL est un établissement public de bassin qui coordonne toutes les actions liées à la prévention du risque inondation sur la Loire et ses 

affluents). 
2 (Le Centre européen de prévention du risque inondation est un organisme créé par Eric Doligé pour intervenir sur les mêmes sujets que 

l'EPL. Il en fut président après avoir perdu sa place à la tête de l'EPL) 
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rapports intitulés : « le Département anticipe face aux risques majeurs » et que, au sein même de l'EPL, vous 

louiez tous les efforts accomplis sur ce sujet. 

 

Cette compétence n'est pas à centraliser comme le propose Hugues Saury. Il faut qu'elle reste compétence locale 

et c'est normal d'impliquer le bloc communal. Bien entendu, sans mettre en danger juridique les maires mais 

enfin, c'est normal que ceux qui donnent les permis de construire en zone inondable soient impliqués dans la 

prévention des inondations. 

 

Retour sur la question de la Loire 
 

Monsieur le président, 

 

J'ai encore besoin d'éclaircissements à propos de votre décision de sortir de l'EPL. 

 

Si l'Etat nous dit vraiment qu'il ne faut plus du tout que le département s'occupe de cette 

compétence, alors il y a toute une série de politiques à revoir à commencer par notre 

participation au second organisme auquel nous contribuons, le CEPRI. 

 

Mais si l'on ne nous interdit pas d'intervenir, alors ce que vous nous proposez finalement c'est, au moment où cela 

devient une compétence obligatoire des communes, de leur dire qu'on les laisse tomber. Tant qu'on y est, on 

pourrait faire pareil pour la construction des mairies qui n'est pas dans notre compétence obligatoire. Bref, je ne 

vois pas très bien la logique qui est derrière tout ça. 

 

Je suppose que vous voulez secouer le cocotier. 

Mais je trouve regrettable de le faire en se retirant d'une institution dont nous n'avons jamais eu à nous plaindre 

ici. Moi je siège comme votre suppléant auprès de l'EPL, et cela arrive assez souvent puisque vous n'êtes jamais 

allé dans ces réunions depuis que je suis élu. Mais aussi bien avec Jean-Pierre Hurtiger et aujourd'hui Gérard 

Malbo, qui siège au titre de la majorité et plus souvent que moi, nous n'avons jamais remis en cause l'EPL, nous 

avons toujours soutenu ses actions de prévention du risque inondation. 

 
Thierry  Soler 

 
 
 

Collège Nord Est  - Accueil Provisoire Jeunes Majeurs – Insertion  

Intervention de Micheline Prahecq 
  

 

Lors de la session du Conseil Général des 25 et 26 septembre, après la longue intervention 

du président Doligé j’ai insisté sur l’absolue nécessité pour que ce qu’il réclame au niveau 

national soit appliqué ici, c’est-à-dire être écouté et avoir des réponses aux courriers. 

 

Mais j’ai surtout demandé avec beaucoup de force ce qu’il en était du collège nord-est. 

Il faut attendre une réunion de début octobre du plan pluriannuel d’investissement pour 

avoir la réponse définitive. 

Je suis impatiente que cette réunion ait lieu et que nous ayons enfin la réponse. 

 

Je suis intervenue ensuite à deux reprises mais en fait sur le même sujet, le dispositif 

accueil provisoire des jeunes majeurs et l’allocation jeunes insertion Loiret. 

En réponse à une de mes questions de la session précédente, une note d’information nous a été fournie sur la 

situation des jeunes majeurs depuis le 1er juillet. 

Je constate que 96 jeunes sur 141 soit 68 % n’ont pas pu bénéficier de l’allocation jeune insertion Loiret. 
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Si le but était financier, c’est gagné. 

 

Mais que vont devenir ces jeunes ? Sont-ils informés systématiquement de ce qu’ils peuvent faire comme l’indique 

la recommandation numéro 8 du rapport de l’inspection générale de l’action sociale ? 

 

Je constate une fois encore, que les critères cumulatifs pour obtenir cette allocation sont excessifs : demander une 

durée de rupture familiale importante, des papiers en règle, être engagé dans un processus d’insertion. On est plus 

exigeant avec ses jeunes en souffrance qu’avec les jeunes sans difficulté. Je pense qu’on pourrait leur laisser six 

mois après leur majorité pour se mettre sur un trajet d’insertion. Il est en effet de leur responsabilité de se mettre en 

situation d’insertion accompagnés par un travailleur social, mais il faut leur laisser un temps minimal, quelque soit 

leur âge : ils ne sont pour rien dans le fait d’atteindre 18 ans. 

 

Par contre, je me réjouis de ce que les demandes de papier à la préfecture aient été faites dès les 17 ans et six mois 

des jeunes. 

 

Bien sûr, une fois encore, le Conseil général se plaint dans sa conclusion que personne ne lui répond : Conseil 

Régional, éducation nationale, préfecture. 

 

Renseignements pris, la demande faite à la région ne correspond pas à ses compétences. En effet pour bénéficier 

d’une bourse de formation ces jeunes doivent être inscrits à pôle emploi ou à la mission locale d’Orléans, ils entrent 

alors dans le droit commun et peuvent effectivement bénéficier d’une aide pour la formation. Il n’existe pas en tant 

que telle de bourse régionale pour les jeunes.  

 

Le lendemain j’ai posé des questions à M. le préfet sur le même sujet lui demandant où en était l’étude des 96 

dossiers qui lui avaient été transmis par anticipation de leur majorité pour faciliter la demande de régularisation de 

jeunes étrangers. Il m’a assuré que c’était en cours d’étude.  

 

J’ai également pu parler en dehors de la session avec le directeur de l’académie ; l’étude est en cours.  

 

J’ai tenu à remercier les services de la préfecture qui ont beaucoup travaillé avec notre service enfance-famille dans 

l’urgence fin juin pour trouver une solution d’hébergement pour les jeunes. 

 

Personnellement, je pense que le Conseil Général fait preuve de suffisance, il a toujours raison et les autres ne 

jouent pas le jeu !  

 

Je pense qu’il y a défaut de communication, d’anticipation. Finalement le Conseil General n’a toujours pas trouvé 

véritablement la vraie définition du partenariat. 

 

 
Micheline Prahecq 

 
 

 

Handicap  -  Manque de places  -  Accompagnement  

Intervention de Joëlle Beauvallet 
  

 

 

Monsieur le Préfet 

 

Chacun sait ici combien je me sens concernée par les questions relatives à l’orientation 

des personnes handicapées. Nous sommes 7 conseillers généraux, ici présents, 

membres de la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH), et nous sommes tous particulièrement inquiets. 



5 

 

En mon nom, je veux soulever la question cruciale du manque de place dans les établissements dit FAM (Foyer 

D’Accueil Médicalisé), pour les adultes très handicapés et devant bénéficier de soins médicaux. Les temps 

d’attente se comptent en années, ce qui oblige les familles à rechercher des places d’hébergement en Belgique, 

au risque d’éloigner les personnes handicapées de leur famille. 

 

Dans le même ordre de difficulté, nous orientons un grand nombre d’enfants vers 

les  JES (Jardins d’Enfants Spécialisés), et IME ( Instituts Médico-Educatifs), en 

sachant que ces enfants vont devoir attendre entre 2 et 3 ans, sans pourvoir intégrer 

une structure, avec de lourdes conséquences pour les familles, qui se trouvent sans 

moyen de garde pour leur enfant, scolarisés pour un temps minimum dans les 

établissements scolaires non adaptés….. 

 

J’en termine avec la question concernant l’accompagnement médical et social des personnes 

en situation de handicap psychique. Les temps d’attente pour intégrer une personne orientée 

vers un Service d’Accompagnement Médico-Social (dit SAMSAH) est de deux ans, de même 

pour les SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale). 

 

 

Chacun sait combien cet accompagnement est nécessaire, voir indispensable pour ces personnes, afin de favoriser 

leur intégrations dans notre société, notamment dans nos villes, ou l’indifférence des habitants favorise le 

sentiment d’exclusion de ces personnes en mal d’elle-même. 

 

L’accompagnement médical et social de ces personnes en proie à un handicap psychique est fondamental pour 

leur permettre de trouver leur place, et les protéger et  en conséquence favoriser la sérénité dans leur 

environnement. 

Joëlle Beauvallet 
 

L’enseignement secondaire  

Thierry Soler 
 

 

Vous savez que nous sommes dubitatifs à propos du Contrat de 

Performance Energétique (CPE1). Le Conseil régional du Centre a déjà 

choisi cette option par le passé en faveur des lycées et puis ils ont changé 

d'avis et choisi de faire cela en régie. Et ça à l'air de leur convenir un peu 

mieux. Un rapprochement aurait donc pu se faire pour voir l'efficacité du 

travail de la Région dans les lycées et essayer d'en tirer notre profit. 

 

Si le CPE est un contrat de partenariat pour lequel nous n'avons pas 

l'obligation d'une évaluation préalable, nous aurions pu faire tout de même la comparaison avec une solution en 

interne et voir ce qui était préférable. 

 

Au-delà de cette déception, il est de toute façon très positif d'aller chercher des économies d'énergies en faisant 

des investissements, surtout quand ces investissements sont ensuite financés par les économies réalisées. En gros, 

c'est ce que nous appelons la transition écologique, c'est-à-dire de créer de l'emploi qui se finance tout seul. 

 

Enfin et surtout, je tiens à saluer l'essentiel de ce rapport qui est le maintien des dotations aux collèges alors que le 

sujet avait été débattu un peu brutalement il y a quelques années. Aujourd'hui, nous vous soutenons dans votre 

volonté de garder un bon niveau d'équipement des collèges pour les jeunes du Loiret. 

Thierry Soler 
 

1 Il s'agit 'un contrat qui délègue à une entreprise le soin de faire des travaux dans les bâtiments publics en 

échange d'un « loyer » qui doit correspondre à des économies d'énergie que génèrent ces travaux 

imap://grpsocialistevertrepublicain@imap.groupe-politique-cg45.fr:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E6793#sdfootnote1sym
imap://grpsocialistevertrepublicain@imap.groupe-politique-cg45.fr:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E6793#sdfootnote1anc
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Les Partenariats Publics Privés (PPP) :  

Pas un choix idéologique !  
 
 

 

 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues,  

 

 

 

Monsieur le Président, à chaque séance d’ouverture depuis trois ans, vous ne manquez 

pas d’essayer de nous convaincre des vertus du Partenariat Public Privé...peut-être 

aussi pour vous conforter vous-même ? 

 

Je crois bon de préciser la position que je partage avec nombre de collègues dans notre Assemblée : le PPP est un 

outil de gestion ; il ne doit pas être l’objet d’un choix idéologique, mais plutôt technique et donc pragmatique. 

 

 

 

Le PPP, selon les textes, est acceptable pour un 

investissement techniquement complexe ou urgent. 

 

Vous nous dites que des collectivités de gauche l’utilisent 

judicieusement : c’est vrai. 

 

 

 

Nous pensons en effet que l’on peut comprendre ce choix pour financer un pont, par exemple.  

Je suis plus réservé quand il s’agit d’un domaine régalien comme un collège ou un établissement de santé...  
 

Le rapport sénatorial met en évidence plusieurs volets négatifs voire pervers du dispositif : 

 

Notre Conseil Général continue d’investir dans de gros équipements. Les architectes et les chefs d’entreprises le 

reconnaissent. Mais-disent-ils - quand le Conseil Général confie le pilotage du PPP a une multinationale, les PME 

locales sont obligées de se soumettre...quand elles sont sollicitées. Quand la collectivité a confié la maitrise 

d’ouvrage à cette grosse entreprise, il peut arriver que cette dernière soit en difficulté juridico-financière : les 

entreprises sous-traitantes ont réalisé les travaux et risquent de ne pas être réglées!! 

 

Ces réserves, nous devons les entendre.  

 

Je préfère au PPP systématique le choix de marchés globalisés confiés en régie à un maitre d’œuvre.  

Nous avons fait ce choix récemment à Meung sur Loire et à Beaugency. Chacun s’y retrouve.  

 

L’avenir dira qui a raison, mais il n’y a surement pas de vérité politique absolue. 

 

 

 

 

Claude BOURDIN 
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La République est plus importante que nos 

dissensions  
 

 
 

On aurait pu parier sur la forme de vos propos introductifs, on aurait gagné à coup sûr.  

 

Mais si à votre place, il y avait eu un Président de gauche avec un gouvernement de 

droite, la forme de ses propos aurait été la même. 

 

Cela est dû à l’histoire politique de la France, qui depuis la révolution française est 

séparée en droite et gauche sans aucun dialogue officiel constructif. 

 

En ces moments difficiles que vit la France, il est temps que les 

politiques évoluent avec leur temps. Le pays ne manque pas 

d’intelligences, à gauche comme à droite. Il faut d’urgence que 

ces vrais républicains se mettent à travailler ensemble dans toutes les collectivités, avant 

que les non‐républicains ne prennent la place. 

 

Je suis peut-être utopiste mais, pour moi, la République est plus importante que nos 

dissensions 

 

 

Anne Besnier 
 

 

Les taxes communales sur la consommation finale d’électricité   

- Intervention d’Estelle Touzin 
 

 
 

 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

 

 

 

En premier lieu, je tenais à vous dire que je trouve que les taxes sur la consommation 

finale d'électricité sont injustes socialement car ce sont les petits consommateurs qui 

paient plus cher l'accès à l'électricité que les gros consommateurs. Cette tarification est 

anti-écologique de fait.  

 

Mais en plus, vous souhaitez augmenter les coefficients applicables aux deux taxes ? Surtout la taxe communale 

sur la consommation finale d'électricité, perçue par le Département à la place des 187 communes de la concession 

de moins de 2000 habitants ? 

 

La recette de la taxe n’étant pas affectée, je trouverais cela extrêmement « déplacé » 

de l’utiliser pour rééquilibrer le budget du département.  

 

Nous pourrions engager un processus de transition énergétique exemplaire pour 

notre territoire en redistribuant une partie de la recette aux habitants les plus touchés 
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Assistante du groupe :  

Nathalie WILLANO  

48 Bd A. Martin,  

45000 Orléans 
 

Tél : 02 38 77 96 30 

par la précarité énergétique, sans condition de ressources, ou l'affecter au budget du FUL.  

 

Avec la raréfaction des ressources naturelles et donc l’explosion des factures, les centrales nucléaires 

vieillissantes et la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous nous devons d’anticiper et 

d’aider les Loirétains à consommer moins d'énergie pour le même confort. 

 

C’est donc pour toutes ces raisons que nous votons CONTRE cette délibération.  

 

Je vous remercie.  

 

 

Estelle Touzin 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agendas : 
Prochaines sessions :  

 

Le 21 novembre 2014  

après-midi : Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Du 16 au 19 décembre 2014  


