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ADF-Partenaires

FUSION DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN / P.7

L’An I de la nouvelle Collectivité 
européenne d’Alsace
Depuis le 2 janvier, la nouvelle assemblée est présidée par Frédéric Bierry, 
ancien Président du Département du Bas-Rhin, et regroupe 80 conseillers 
d’Alsace, issus des deux Conseils départementaux, jusqu’au prochain 
renouvellement. Désormais, la nouvelle collectivité regroupe près de deux 
millions d’habitants, dispose de 6000 agents et d’un budget de près de 2 Md€. 

CALENDRIER PARLEMENTAIRE / P.11

Les grands textes attendus 
pour la rentrée 2021
Texte 4D, réforme pour inscrire l’environnement dans la Constitution, report 
des élections régionales et départementales. L’ordre du jour de l’Assemblée 
nationale et du Sénat s’avère chargé pour 2021, dernière année complète du 
quinquennat avant l’élection présidentielle de 2022. Tour d’horizon des 
principaux débats à venir. 

EFFETS DE LA CRISE SUR LES ENFANTS ET LA JEUNESSE / P.18

Les 80 propositions de la Commission 
d’enquête de l’Assemblée nationale
La commission d’enquête de l'Assemblée nationale "pour mesurer et 
prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse" a 
remis fin décembre 2020 son rapport, adopté à l'unanimité. Le rapport se 
montre globalement critique avec l’ensemble des acteurs de la protection 
de l’enfance et/ ou en charge de la jeunesse, et demande, entre autres, un 
renforcement des moyens financiers des PMI.

À LA UNE 
CAMPAGNE DE VACCINATION  / P.4

L'ADF regrette un dispositif  
trop centralisé
Grâce à leur proximité et leur connaissance fine des publics les plus fragiles, les Départements sont un atout 
précieux pour accélérer la campagne de vaccination. S'ils ont saisi le Gouvernement dès novembre sur la 
question des vaccins, les Départements ont fait part de leurs propositions dans un communiqué de presse 
du 5 janvier 2020. A la suite de la conférence de presse de Jean Castex le 7 janvier dernier, Dominique 
Bussereau, Président de l’ADF, a regretté que le Gouvernement ne s’appuie pas davantage sur l’aide 
proposée par les collectivités.
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AGENDA
MARDI 12 JANVIER 2021
15 H 00 - 16 H 00

Signature de la convention CEREMA - ADF en présence de 
Dominique Bussereau, Président de l'ADF et  Marie-Claude 
Jarrot, Présidente du CEREMA - ADF

MERCREDI 13 JANVIER 2021
9 H 30 - 12 H 30

Commission "Finances locales" - (visio-conférence)

MERCREDI 13 JANVIER 2021
14 H 00 - 15 H 00

Entretien entre l’ADF représentée par Dominique Bussereau, 
Président de l'ADF, Jean-René Lecerf, Président du 
Département du Nord et Jean-Luc Chenut, Président du 
Département de l’Ille-et-Vilaine, respectivement Président 
et Vice-Président de la Commission des Finances de l’ADF,  
et Jean Arthuis, Président de la Commission sur l'avenir des 
finances publiques - (visio-conférence )

MERCREDI 13 JANVIER 2021
17 H 00

Participation de l'ADF à la réunion du Comité de la filière 
tourisme présidée par  Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire 
d'État chargé du Tourisme - (visio-conférence )

JEUDI 14 JANVIER  2021
9 H 45

Audition de l’ADF représentée par Dominique Bussereau, 
Président de l'ADF, Jean-René Lecerf, Président du 
Département du Nord et Jean-Luc Chenut, Président du 
Département de l’Ille-et-Vilaine, respectivement Président 
et Vice-Président de la Commission des Finances de l’ADF, 
par la Commission des Finances et la Délégation aux 
collectivités de l’Assemblée nationale - Assemblée nationale 
(visio-conférence)

JEUDI 14 JANVIER 2021
11 H 00

Audition de l’ADF représentée par Dominique Bussereau, 
Président de l'ADF, sur le projet de loi reportant les élections 
départementales et régionales en 2021 - Sénat - (visio-
conférence)

MARDI 19 JANVIER 2021
10 H 00

Groupe de travail "Santé" présidé par André Accary, 
Président du Département de Saône-et-Loire et Vice-
président de la commission "Solidarité et affaires sociales" 
de l'ADF - (visio-conférence)
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AGENDA
MERCREDI 20 JANVIER 2021
10 H 00

Réunion des Directeurs généraux des services (sur place ou 
en visio-conférence)

MERCREDI 20 JANVIER 2021
15 H 00 - 17 H 00

Bureau de l'ADF - ADF (sur place ou en visio-conférence)

JEUDI 21 JANVIER 2021
9 H 00 - 12 H 00

Jeudis de la protection des données - (visio-conférence)

JEUDI 28 JANVIER 2021
9 H 00 - 10 H 30

Commission "Solidarité et Affaires sociales" - (visio-
conférence)

JEUDI 28 JANVIER 2021
11 H 00

Entretien entre l’ADF, représentée par Dominique 
Bussereau, Président de l'ADF, Frédéric Bierry, Président 
de la Collectivité Européenne d’Alsace et de la commission 
"Solidarité et Affaires sociales" de l’ADF, et Adrien Taquet, 
Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance - 
(visio-conférence)

MERCREDI 3 FÉVRIER 2021
16 H 30

Entretien entre Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat  chargée de 
l'Économie sociale, solidaire et responsable et Dominique 
Bussereau, Président de l’ADF - visioconférence

LUNDI 8 FÉVRIER 2021
10 H 00

Réprésentation de l'ADF par Jean-Jacques Lasserre, 
Président du Département Pyrénées-Atlantiques, Trésorier 
de l'ADF, au 2ème Comité national de suvii de la relance, 
présidé par Jean Castex, Premier minsitre - Matignon (Paris 
7ème) 

28, 29 ET 30 AVRIL 2021
JOURNÉES

Le 90ème Congrès des Départements sera reprogrammé 
les 28, 29 et 30 avril 2021 à La Rochelle, sous réserve 
bien entendu de l’amélioration de la situation sanitaire 
et la confirmation de l'autorisation de rassemblements 
professionnels
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CAMPAGNE DE VACCINATION 

L’ADF regrette un dispositif 
trop centralisé
Grâce à leur proximité et leur connaissance fine des publics les plus fragiles, les Départements sont un atout 
précieux pour accélérer la campagne de vaccination. S'ils ont saisi le Gouvernement dès novembre sur la 
question des vaccins, les Départements ont fait part de leurs propositions dans un communiqué de presse du 
5 janvier 2020. A la suite de la conférence de presse de Jean Castex le 7 janvier dernier, Dominique Bussereau, 
Président de l’ADF, a regretté que le Gouvernement ne s’appuie pas davantage sur l’aide proposée par les 
collectivités.  

Ci-après, le communiqué de presse de l'ADF >>>
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 Paris, le 5 janvier 2021 
Communiqué de presse 

 
Les Départements veulent jouer un rôle majeur dans la campagne vaccinale  

  
En amont de la campagne de vaccination contre le coronavirus, l’Assemblée des Départements de 
France avait fait part au ministre des Solidarité et de la Santé de la mobilisation des Départements, 
aux côtés de l’État.  

 
En effet, les actions de proximité et de coordination jouées au quotidien par les élus 
départementaux ne sont plus à prouver : connaissance des publics vulnérables, disponibilité de leurs 
agents territoriaux, réactivité et agilité. 

 
Le vaccin constitue aujourd’hui un très grand espoir dans la lutte contre la COVID-19. La campagne 
vaccinale, qui cible d’abord nos aînés vivant en établissement, ne peut donc souffrir d’imprécisions 
logistiques ou de lenteurs administratives, ce que ressent aujourd’hui l’opinion publique. 

 
Pour que cette opération soit rapide et efficace, il faut conjuguer rigueur et organisation.  

 
Si les Départements estiment, évidemment positif, le renforcement de la coordination avec les 
Préfets et les agences régionales de santé, ils proposent également leur assistance et leurs moyens 
pour faciliter et accélérer la vaccination sur l’ensemble du territoire national : 

 
- Intervention de leurs médecins territoriaux et de leurs personnels médico-sociaux dans le 

processus vaccinal ; 
- Soutien logistique avec l’implication des services départementaux de secours et d’incendie 

et des équipes des routes ; 
- Appui logistique au transport du vaccin, sous le contrôle sanitaire des laboratoires 

hospitaliers avec l'aide technique des laboratoires départementaux d’analyse ; 
- Soutien à la mise en place de centres de vaccination dans les communes, dans les Ehpad 

privés et dans les établissements prenant en charge des personnes en situation de handicap; 
- Mise à disposition d’espaces publics pour la réalisation des opérations de vaccination grand 

public. 
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Les Départements sont mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont plus que jamais un rôle 
important à jouer dans cette opération vaccinale, grâce à leur proximité et à leur connaissance fine 
des publics les plus fragiles. 

 
L’oublier serait une faute. 

 
A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les 
Présidents des 102 collectivités adhérentes, dont 95 Départements et 8 collectivités 
territoriales à compétences départementales. 
Elle remplit une triple mission : 
• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  
• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  
• Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 

  
Contacts presse – agence Epoka 
Mélissa Rodanet – mrodanet@epoka.fr – 01 45 49 33 11 
Boris Cavaglione – bcavaglione@epoka.fr – 06 84 84 37 53 
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FUSION DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN

L’An I de la nouvelle 
Collectivité européenne 
d’Alsace
La fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin a donné naissance le 1er janvier dernier, à la nouvelle 
Collectivité européenne d’Alsace. Depuis le 2 janvier, son Président en est Frédéric Bierry, ancien 
Président Département du Bas-Rhin. La nouvelle Assemblée regroupe 80 Conseillers d’Alsace, 
issus des deux Conseils départementaux jusqu’au prochain renouvellement. 
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D
ésormais, la nouvelle 
collectivité regroupe 
près de deux millions 
d’habitants, dispose de 
6000 agents (intégrés 
de plein droit au 1er jan-
vier) et d’un budget de 

près de 2 milliards d’euros, dont 
près de 300 millions en investis-
sement.

Il faut préciser que les deux cir-
conscriptions départementales 
de l’Etat déconcentré demeurent 
et son rattachement à la Région 
Grand-Est maintenu. Par ailleurs, 
le siège de la nouvelle collectivité 
(Strasbourg ou Colmar) n’est pas 
encore fixé puisque le Conseil a 
jusqu’au 30 juin pour se prononcer.

La nouvelle collectivité est pour 
l’heure, la seule expérience de 
fusion institutionnelle réussie 
mais aussi le premier exemple 
de différenciation territoriale 
s’agissant dans un premier temps 
de l’exercice de nouvelles com-
pétences départementales cor-
respondant : au transfert de 
300 kilomètres de routes et au-
toroutes non concédées, à la 
promotion du tourisme, à la pro-
motion du bilinguisme par la mise 
en place d’un enseignement fa-
cultatif de langue et de culture ré-
gionales ainsi qu’à la coopération 

transfrontalière avec l’Allemagne 
et la Suisse, à la gestion des ac-
tions relevant du fonds social eu-
ropéen, à la création d’un conseil 
de développement.

Dans le cadre du projet de loi 
"4D", il sera certainement pos-
sible, dans une logique de sub-
sidiarité, d’élargir ce champ de 
compétences et d’obtenir par 
exemple le domaine de la san-
té publique afin de "transfor-
mer ces perspectives en réalités 
concrètes", comme l’exprimait le 
Président Bierry, le 2 Janvier der-
nier.

Cette création est le fruit d’une 
forte volonté politique de faire 
émerger dès 2015 un "désir d’Al-
sace", incarnant une véritable 
identité alsacienne, au sein de la 
Région Grand-Est.

Reconnu par la loi du 2 
août 2019 relative aux 
compétences, le projet 
collectivité européenne 
d’Alsace a été porté par les 
élus et les administrations des 
deux Départements pendant 
trois ans et soutenu par une 
large partie de la population

En juin 2018, une mission était 
confiée par le Président de la 

République au Préfet Jean-Luc 
Marx et son rapport paru en août 
reconnaissait l’existence d’une 
identité culturelle, historique et 
territoriale présentant des "spé-
cificités" que l’Etat pourrait  
reconnaître. De plus, ce projet 
institutionnel cohérent apparais-
sait conforme aux intérêts de 
l’Alsace et à ceux de la France 
comme de l’Europe.

La fusion des deux Départements 
dans un nouveau Département 
comprenant de nouvelles com-
pétences était fin octobre 2018, 
la voie privilégiée par le Gouver-
nement et notamment Jacqueline 
Gourault.

A l’issue du vote de la loi, après 
accord entre le Sénat et l’Assem-
blée nationale en commission 
mixte paritaire, deux ordonnances 
du 28 octobre 2019 apporteront 
des précisions d’ordre institu-
tionnel comme la création d’un 
Établissement d’incendie et de 
secours d’Alsace ou d’une Maison 
des personnes handicapées au 
1er janvier 2022 ainsi que budgé-
taires, financières et fiscales.

Il faut préciser que la loi don-
nait notamment à la collectivité 
le chef de fîlat de la coopération 
transfrontalière et la possibilité  

>>>
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d’élaborer un schéma de coopé-
ration transfrontalière incluant 
un volet sur les projets structu-
rants (déplacements, liaisons) 
ainsi qu’un volet coopérations sa-
nitaires mais aussi la possibilité 
de recevoir des EPCI une compé-
tence en matière d’insertion par 
l’activité économique.

Les perspectives 2021

Le calendrier prévoit après les 
prochaines élections départe-
mentales (élection des premiers 
Conseillers d’Alsace dans chaque 
canton existant au scrutin bino-
minal), une installation consécu-
tive de la nouvelle Assemblée et 
un vote des élus sur le siège défi-
nitif de la Collectivité européenne 
d’Alsace.  

 
Accédez au discours du Pré-
sident Bierry et au dossier de 
presse

FLASHHEBDO
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CALENDRIER PARLEMENTAIRE /  P.11

Les grands textes attendus 
pour la rentrée 2021
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DE 2021 /  P.14

Le Sénat écarte le vote 
par correspondance  
ou sur internet
POLLUTION PLASTIQUE /  P.17

Le rapport de l’OPECST
EFFETS DE LA CRISE SUR LES ENFANTS ET LA JEUNESSE /  P.18

Les 80 propositions de la 
Commission d’enquête  
de l’Assemblée nationale
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T
exte 4D, réforme pour 
inscrire l’environne-
ment dans la Constitu-
tion, report des élections 
régionales et départe-
mentales… L’ordre du 
jour de l’Assemblée na-

tionale et du Sénat s’avère char-
gé pour 2021, dernière année 
complète du quinquennat avant 
l’élection présidentielle de 2022. 

Tour d’horizon des principaux 
débats à venir

 � Le projet de loi luttant contre 
le séparatisme rebaptisé projet 
de loi confortant les principes 
de la République, présenté le 9 
décembre en Conseil des mi-
nistres, doit être examiné par le 
Parlement au premier semestre. 
Il devrait débuter son examen à 
l’Assemblée nationale a priori au 
mois de février. Ce texte d’une 
cinquantaine d’articles entend 
réaffirmer les principes de laïci-
té et s’attaquer à l’islamisme ra-
dical. Il abordera également des 
dispositions de protection des 
fonctionnaires face aux actes 
d’intimidation après l’assassinat 
de Samuel Paty et cherchera à 
lutter contre la haine en ligne. 
Son examen est envisagé au Sé-
nat fin mars-début avril.

 � Le Projet de loi constitution-
nelle visant à intégrer la dé-
fense de l’environnement dans 
l’article 1er de la Constitution a 
été annoncé par le Président de 
la République le 14 décembre 
devant la Convention citoyenne 
par le climat.  Ce texte, qui ne 
comporte qu’un article, se-
ra présenté en Conseil des mi-
nistres fin janvier puis doit être 
adopté dans les mêmes termes 
par l’Assemblée nationale et 
le Sénat avant de pouvoir être 
soumis à référendum. Le pas-
sage au Sénat est prévu a priori 
pour le mois de mai.

 � Le second texte issu de la 
convention citoyenne pour le 
climat. Il devrait être présen-
té en Conseil des ministres fin 
janvier pour être discuté au 
Parlement en février pour une 
adoption d’ici l’été. 

 � Le projet de loi reportant les 
élections départementales et 
régionales va être débattu en 
première lecture au Sénat le 26 
janvier avant d’être examiné par 
l’Assemblée nationale. Si l’agen-
da de ces élections est confirmé 
en juin prochain, ce texte doit 
être impérativement adopté par 
le Parlement avant la mi-mars.

 � Le projet de loi organique re-
latif à l’élection du Président 
de la République sera débat-
tu à l’Assemblée nationale le 19 
janvier. La loi du 6 novembre 
1962 qui encadre l’élection du 
Président de la République, 
rend applicables certaines dis-
positions du code électoral 
pour ce scrutin. Il convient donc 
de prendre en compte toutes 
les évolutions législatives in-
tervenues en matière électo-
rale depuis le précédent scrutin. 
 
Outre ces modifications tech-
niques, ce texte vise à mo-
derniser les modalités de la 
campagne financière (déma-
térialisation de la transmission 
des comptes de campagne à 
la Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques, ainsi 
que l’édition des reçus-dons) et 
à favoriser la participation élec-
torale de tous les citoyens (vote 
par correspondance des per-
sonnes détenues).

 � La réforme de la justice des 
mineurs ratifiant l’ordon-
nance du 11 septembre 2019 
et créant un code pénal de la 
justice des mineurs a fait l’ob-
jet d’une première lecture à 

Calendrier parlementaire 
Les grands textes attendus pour la rentrée 2021

>>>

FLASHHEBDO- 11 -
ACTUALITÉ PARLEMENTAIRE



FLASHEBDO L’information des Départements  n°1222 - 12 Janvier 2021

l’Assemblée nationale. Transmis 
au Sénat, il sera discuté le 26 
janvier prochain.

 � La loi de bioéthique, l’un des 
rares textes qui échappe à la 
procédure accélérée doit enta-
mer sa seconde lecture au Sé-
nat le 2 février. 

 � L’état d’urgence sanitaire a 
été prolongé jusqu’au 16 février. 
Face à la crise sanitaire qui per-
dure, il y a tout lieu de penser 
que la situation d’exception va 
se prolonger d’où la nécessité 
d’un nouveau projet de loi ac-
compagné vraisemblablement 
d’un nouveau projet de loi de 
finances rectificative afin d’en-
registrer les nouvelles aides de 
soutien économique.

 � La proposition de loi sur la sé-
curité globale, dont l’article 24 
fait débat doit être débattu au 
Sénat en mars prochain.

Plusieurs débats vont être 
organisés permettant 
aux Députés et Sénateurs 
d’analyser l’actualité 
immédiate :

Le 12 janvier, les députés débat-
tront du plan gouvernemental en 
faveur de la jeunesse, suivi d’un 

débat sur les politiques de lutte 
contre la pauvreté.

Le lendemain, trois débats sont 
prévus : le premier sur l’allonge-
ment des délais de paiement et 
les mesures pour y remédier en 
temps de crise, le second sur la 
situation dans les EHPAD à l’is-
sue des deux périodes de confi-
nement de l’année 2020, le 
dernier sur le déploiement des 
Maisons France Services.

Le 14 janvier, une série de ques-
tions seront posées aux ministres 
sur la situation du commerce et 
des autres secteurs durablement 
touchés par la crise de la co-
vid-19, suivi d’un débat sur la poli-
tique du logement.

Au Sénat, le 12 janvier, les séna-
teurs débuteront l’année avec un 
débat sur la montagne. L’occa-
sion pour de nombreux sénateurs 
concernés par les restrictions im-
posées aux stations de ski de 
donner leur point de vue sur les 
décisions du Gouvernement.

Le 13 janvier, le Sénat va nom-
mer les dix-neuf membres de la 
mission d’information "desti-
née à évaluer les effets des me-
sures prises ou envisagées en 
matière de confinement ou de 

restrictions d’activités". L’occa-
sion, après la commission d’en-
quête covid-19 consacrée à la 
gestion de la crise sanitaire, de 
s’intéresser de plus près au volet 
économique de la crise.

Deux débats seront ensuite orga-
nisés à partir des travaux du Sé-
nat sur les problèmes sanitaires et 
écologiques liés à la pollution des 
sols, puis sur la lutte contre l’illec-
tronisme et l’exclusion numérique. 

Le 9 février, la commission des Af-
faires étrangères a souhaité orga-
niser un débat sur le terrorisme 
au Sahel et la présence des 
forces militaires françaises dans 
cette région. 

Plusieurs propositions de loi 
sont également inscrites à 
l’ordre du jour

Le 12 janvier, la proposition de loi 
visant à réduire l’empreinte en-
vironnementale du numérique 
en France est inscrite à l’ordre du 
jour du Sénat.

Le 19 janvier, deux propositions 
de loi sénatoriales LR seront dé-
battues consacrées aux squats 
après l’affaire de Théoule-sur-mer 
et aux gens du voyage. 

FLASHHEBDO
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Les 20 et 21, les sénateurs dé-
battront de textes sociétaux sen-
sibles : la proposition de loi PS 
proposant des droits nouveaux 
pour les jeunes de 18 ans, la pro-
position de loi renforçant le droit 
à l’IVG, adoptée par l’Assemblée 
et qui permet d’allonger de 12 à 
14 semaines le délai pour avoir 
recours à l’avortement. Le lende-
main, les sénateurs débattront 
de la proposition de loi de la Dé-
légation sénatoriale aux Droits 
des Femmes destinées à mieux 
protéger les jeunes mineurs des 
crimes sexuels.

Le 21, leurs travaux se poursui-
vront avec l’examen de la proposi-
tion de loi adoptée à l’Assemblée 
Nationale visant à définir et à 
protéger le patrimoine sensoriel 
des campagnes françaises. 

A l’Assemblée nationale, l’examen 
des propositions de loi renfor-
çant la lutte contre la maltrai-
tance animale, créant les Points 
d'accueil pour soins immédiats 
ou rénovant la gouvernance du 
service public d'eau potable et 
d'assainissement en Guadeloupe 
sont également inscrites à l’ordre 
du jour du mois de Janvier. 

Plusieurs autres grands textes 
sont en cours de préparation 
par le Gouvernement

La grande loi sur la dépendance, 
annoncée plusieurs fois et repor-
tée à plusieurs reprises.

Le texte d'Adrien Taquet, Se-
crétaire d'État en charge de 
l'Enfance et des Familles, sur 
la protection de l’enfance et sa 
nouvelle gouvernance.

Le projet de loi "4D", particuliè-
rement attendu par le Sénat et 
par les collectivités territoriales 
présenté en Conseil des ministres 
vraisemblablement en février pro-
chain.  
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L
e 16 décembre 2020, la 
mission d’information de 
la commission des lois du 
Sénat a rendu ses conclu-
sions sur la faisabilité du 
vote à distance (procu-
rations, vote par corres-

pondance "papier" et vote par 
Internet). Elle propose de fa-
ciliter le vote par procuration 
pour les élections régionales et 
départementales de 2021 mais 
constate que les conditions ma-
térielles et de sécurité ne sont 
pas réunies pour organiser un 
vote par correspondance "pa-
pier" en toute sérénité.

En moins d’un mois, la mission, 
composée de 9 sénateurs issus 
de l’ensemble des groupes po-
litiques, a entendu 28 parties 
prenantes (administration, élus 
locaux, universitaires, profession-
nels du secteur postal, etc.). 

Elle a également recueilli la contri-
bution de 43 présidents de ré-
gion et de Département et s’est 
appuyée sur les exemples étran-
gers (dont l’Allemagne, les États-
Unis et la Suisse).

Pour François-Noël Buffet, pré-
sident de la commission des 
lois et rapporteur de la mission, 

"notre travail a pour but d’éclairer 
le débat public de manière apai-
sée et documentée en analysant 
les conditions de réussite d’un 
vote postal ou d’un vote par In-
ternet. Nous ne fermons pas la 
porte à ces modes de participa-
tion mais nous constatons qu’ils 
ne peuvent pas être mis en place 
pour les prochaines élections ré-
gionales et départementales, 
quelle que soit leur date. Nous 
privilégions, en revanche, une 
extension immédiate du vote par 
procuration, notamment pour 
permettre aux personnes vulné-
rables de s’exprimer".

Les conclusions de la mission d’in-
formation se déclinent en quatre 
axes.

1. Réaffirmer la primauté du vote 
à l’urne

Pilier de notre tradition démocra-
tique, le vote à l’urne doit rester la 
priorité, en suivant le protocole 
sanitaire mis en place pour le se-
cond tour des élections munici-
pales de juin 2020.

Les efforts doivent se poursuivre 
pour lutter contre la "mal-ins-
cription" : environ 7,6 millions 
de Français sont inscrits dans un 

bureau de vote éloigné de leur 
domicile (étudiants, jeunes actifs, 
etc.) et ont une propension trois 
fois plus importante à l’abstention.

La mission d’information a reje-
té l’idée d’une ouverture antici-
pée des bureaux de vote - par 
exemple du lundi au dimanche 
- qui serait difficile à gérer pour 
les communes et qui n’empêche-
rait pas les "pics de fréquentation" 
dans les bureaux de vote.

2. Étendre le vote par procura-
tion, dès les élections régio-
nales et départementales de 
2021

La mission propose d’étendre le 
vote par procuration, qui est de-
venu un mode d’expression habi-
tuel pour les Français (995 463 
procurations ont été enregistrées 
pour les élections municipales de 
2020). L’objectif est ainsi d’en-
courager la participation des 
électeurs, et notamment des 
plus vulnérables.

Concrètement, les électeurs 
pourraient détenir deux procu-
rations, contre une seule actuel-
lement. Ils pourraient par exemple 
voter au nom de leurs deux pa-
rents ou grands-parents.

Élections départementales et régionales de 2021
Le Sénat écarte le vote par correspondance  
ou sur internet

>>>
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En outre, les électeurs pourraient 
plus facilement établir leur pro-
curation depuis leur domicile, en 
évitant des temps d’attente dans 
les commissariats de police et de 
gendarmerie. Il reviendrait ain-
si à l’État de créer un véritable 
service public des procurations, 
accessible aux électeurs qui ne 
peuvent pas se déplacer jusqu’au 
bureau de vote.

Ces mesures pourraient s’ap-
pliquer dès les prochaines 
élections régionales et départe-
mentales de 2021 et être péren-
nisées dans notre droit électoral.

3. Expérimenter le vote pos-
tal, sans pouvoir le mettre en 
œuvre pour les élections ré-
gionales et départementales 
de 2021

Le vote par correspondance "pa-
pier" implique de mettre en place 
une "chaîne logistique" très 
lourde, faisant intervenir une 
multitude d’acteurs : "routeurs", 
services postaux, électeurs, pré-
fectures, tribunaux judiciaires, 
communes, etc.

Cinq conditions doivent être réu-
nies pour assurer sa réussite :  

 � envisager le vote postal comme 
un dispositif complémentaire 
du vote à l’urne ;

 � organiser la confection et 
l’acheminement des plis ;

 � garantir la sécurité du dispositif 
en vérifiant l’identité des élec-
teurs et le suivi des plis ;

 � refondre le calendrier électoral, 
en prévoyant notamment deux 
semaines entre les deux tours 
de scrutin ;

 � réorganiser les bureaux de vote 
et le dépouillement.

Ces conditions ne seront pas réu-
nies d’ici les élections régionales 
et départementales de 2021. Or, 
rien ne serait pire qu’un vote pos-
tal organisé dans la précipitation 
et sans respecter les conditions 
nécessaires à sa sécurisation.

En outre, le vote par corres-
pondance "papier" ne fait pas 
consensus : sur les 43 présidents 
de région ou de Départements 
consultés par la mission d’infor-
mation, seuls 21 % se déclarent fa-
vorables à cette modalité de vote 
pour les prochaines élections. 
La majorité d’entre eux craint un 
risque de fraude.

Des expérimentations sont donc 
indispensables pour "ré-acclima-
ter" notre démocratie au vote 
postal, sécuriser le dispositif 
et s’assurer de la solidité de la 

"chaîne logistique". La mission 
d’information propose donc que 
des expérimentations soient me-
nées pour des consultations lo-
cales, par exemple sur des projets 
d’aménagement ou d’urbanisme.

4. Poursuivre les efforts pour sé-
curiser le vote par Internet

Si le vote par Internet est large-
ment utilisé pour les élections 
professionnelles, son extension 
aux élections politiques néces-
site davantage de garanties. Seuls 
les Français de l’étranger en bé-
néficient aujourd’hui car ils sont 
parfois éloignés de plusieurs cen-
taines de kilomètres de leur bu-
reau de vote.

Cinq conditions doivent être ré-
unies pour assurer la réussite du 
vote par Internet : 

 �  se prémunir contre les cyberat-
taques ;

 � s’assurer de l’identité des élec-
teurs ;

 �  garantir l’accessibilité de la 
plateforme de vote ;

 � prendre acte de la suppression 
du rituel républicain ;

 � assurer la transparence des ré-
sultats.
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Constatant que ces conditions 
ne sont pas réunies, la mission 
d’information préconise de pour-
suivre les efforts pour sécuriser 
le vote par Internet, en commen-
çant par sécuriser "l’identité nu-
mérique" des Français.  

Accédez au rapport
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D
es emballages à usage 
unique aux plastiques 
les plus techniques 
dans le secteur des 
transports ou de la 
construction, le plas-
tique a envahi notre 

société. Le coût pour l'environ-
nement est immense. Un rapport 
de l’Office Parlementaire d’Eva-
luation des Choix Scientifiques 
et Technologiques (OPECST) fait 
le point sur cette pollution et 
présente des propositions pour 
l’endiguer. Les Départements 
ont participé à cette étude pour 
la pollution plastique constatée 
aux abords des routes départe-
mentales. 

Fruit d’un an de travail, 139 au-
ditions (chercheurs, filières in-
dustrielles, pouvoirs publics, 
associations environnementales), 
ce rapport présenté en décembre 
dernier par les deux rapporteurs 
de la mission, la sénatrice Angèle 
Préville (PS-Lot) et le député Phi-
lippe Bolo (Modem, Maine-et-
Loire ) dresse un tableau sombre 
des conséquences pour l’environ-
nement et la santé humaine et 
animale, de la frénésie de produc-
tion de plastiques.

Troisième matériau fabriqué dans 
le monde après le ciment et l’acier, 

la production de plastique est dé-
sormais évaluée à 438 tonnes en 
2018 et devrait doubler d’ici 2050. 

Souvent résumée à la présence de 
macro-déchets (sacs plastiques, 
bouteilles et filets de pêche par 
exemple) sur les côtes et en 
mer la pollution plastique prend 
d’autres formes, moins visibles, 
avec la présence de micro et de 
nanoplastiques dans les sols, dans 
l’air et dans les eaux (continen-
tales comme maritimes). L’étude 
considère attentivement les diffé-
rentes formes de la pollution plas-
tique en précisant leurs origines, 
leurs conséquences pour l’envi-
ronnement et la santé humaine.

Les rapporteurs ont élaboré huit 
séries de recommandations en ré-
ponse aux constats posés : 

1. sensibiliser, éduquer et impli-
quer les citoyens ; 

2. réduire la production de plas-
tique ; 

3. prévenir la fuite des plastiques 
dans l’environnement ; 

4. favoriser le réemploi ; 

5. rendre le recyclage plus effi-
cient ; 

6. soutenir l’acquisition de 
connaissances et la recherche ; 

7. évaluer et contrôler l’applica-
tion des lois qui intègrent des 
dispositions relatives à la pollu-
tion plastique ; 

8. promouvoir de nouvelles ac-
tions à l’échelon européen et 
international

Accédez au rapport de l’OPECST 
(l’enquête conduite auprès des 
Départements est publiée en 
page 289).  

Pollution plastique
Le rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation  
des Choix Scientifiques et Technologiques
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L
a commission d’enquête 
de l'Assemblée nationale 
"pour mesurer et préve-
nir les effets de la crise du 
Covid-19 sur les enfants et 
la jeunesse" a remis fin dé-
cembre 2020 son rapport, 

adopté à l'unanimité. S’appliquant 
à mesurer l’impact de la crise sa-
nitaire sur les plus jeunes, la com-
mission d’enquête présidée par 
Sandrine Mörch (La République 
en marche, Haute-Garonne) et 
dont la rapporteure est la dépu-
tée GDR de Seine-Saint-Denis Ma-
rie-Georges Buffet, ne formule pas 
moins de 80 propositions, après 
avoir entendu les Départements, 
les associations, des pédopsy-
chiatres, des syndicats étudiants, 
d’enseignants, la Défenseure des 
enfants ou encore le ministre de 
l’Éducation nationale. Le rapport 
se montre globalement critique 
avec l’ensemble des acteurs de 
la protection de l’enfance et/ ou 
en charge de la jeunesse, et de-
mande, entre autres, un renfor-
cement des moyens financiers 
des PMI.

Des conséquences sanitaires 
réelles

 �  S’il a souvent été dit, et vérifié, 
que la jeunesse était relative-
ment épargnée par l’épidémie 

de Covid-19, la commission 
d’enquête note que ses consé-
quences indirectes sur la santé 
de cette tranche de la popula-
tion ne sont pas négligeables. 
En effet, si les infections sont 
rares et qu’elles sont peu sus-
ceptibles de générer des formes 
graves de la maladie, le rapport 
évoque en revanche "les effets 
négatifs du recul de l’activité 
physique et de déséquilibres 
alimentaires", ainsi que des re-
tards "dans la prévention et les 
traitements", de pathologies 
autres que le coronavirus. Des 
conséquences aux effets fu-
nestes, et plus marquées dans 
les milieux populaires.

 �  En outre, le rapport évoque les 
implications de la crise sur la 
santé mentale des enfants et 
des jeunes adultes, liées à l’en-
fermement, à "un sentiment 
d’insécurité" en raison du risque 
épidémique, et à "des capaci-
tés de socialisation altérées". Le 
"discours culpabilisant" à l’en-
droit d’une jeunesse réputée 
indemne de la maladie, mais 
susceptible de la propager à 
grande échelle, aurait égale-
ment pesé sur son moral. En-
fin, le risque de dépendance lié 
à l’usage accru des écrans est 
également mis en exergue.

 �  Pour remédier à la fois au 
manque de prise en charge et à 
la dégradation de la santé psy-
chique des plus jeunes, figurent 
parmi les préconisations de 
la commission d’enquête l’in-
vestissement dans la méde-
cine scolaire et les dispositifs 
de santé universitaire, ainsi 
qu’une association plus consé-
quente de leurs personnels. 

 �  Le rapport recommande éga-
lement de "modifier les cam-
pagnes de communication, 
aujourd’hui trop axées sur la 
peur et la stigmatisation". 

Un accès à l’éducation 
maintenu mais des disparités 
mises en évidence

 � Pour ce qui est de l’année sco-
laire 2019-2020, le rapport 
évoque "une césure sans pré-
cédent pour les élèves" et le fait 
que "pour la première fois de-
puis la loi dite Ferry du 28 mars 
1882, la scolarisation, même si 
le lien pédagogique avec l’exté-
rieur était théoriquement main-
tenu dans tous les cas de figure, 
est apparue comme non obli-
gatoire entre les mois de mai et 
juillet 2020". Un événement iné-
dit qui n’a pas été sans consé-
quence pour les élèves, qui, à 

Effets de la crise sur les enfants et la jeunesse 
Les 80 propositions de la Commission d’enquête 
de l’Assemblée nationale

>>>
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la faveur du confinement, ont 
dû se confronter à de nouvelles 
manières d’apprendre. Les fa-
milles ont été déboussolées 
par "la classe à la maison", et là 
encore, les disparités sociales 
se sont faites jour, notamment 
au regard de la fracture numé-
rique. Si la continuité pédago-
gique a pu globalement être 
assurée, le rapport insiste sur le 
creusement des inégalités en la 
matière, sociales et territoriales, 
et sur un phénomène de décro-
chage scolaire à ne pas négli-
ger.

 �  La commission d’enquête 
pointe par ailleurs "l’absence de 
rite de passage pour les jeunes 
de terminale", l’examen du bac-
calauréat n’ayant pas pu se tenir 
dans les conditions habituelles, 
et une vie universitaire entravée 
pour les étudiants.

 �  Le rapport préconise la créa-
tion d’un "Observatoire natio-
nal du décrochage scolaire", un 
renforcement "des programmes 
et outils de l’Éducation natio-
nale ayant pour objectif le dé-
veloppement des compétences 
numériques" et, plus globale-
ment, de "renforcer le rôle des 
ressources humaines au sein 

de l’Éducation nationale afin 
d’améliorer la prise en compte 
de la parole de la communauté 
éducative". Concernant l’ensei-
gnement supérieur, il s’agirait 
de "pérenniser et développer 
les dispositifs de tutorat et de 
mentorat" entre pairs, afin de 
maintenir un lien devenu ténu 
au sein de la communauté estu-
diantine.

Des violences intra-familiales 
rendues invisibles par le 
confinement

 �  Les auditions de la commis-
sion d’enquête ont mis en lu-
mière des situations de violence 
sur mineurs "beaucoup plus 
complexes à détecter dans le 
contexte du confinement, no-
tamment à raison de la ferme-
ture des écoles". Des faits dont 
la gravité, parfois exacerbée 
par l’incapacité de réagir suf-
fisamment tôt, a pu atteindre 
des niveaux particulièrement 
inquiétants. Pour faciliter les 
signalements en période ex-
ceptionnelle telle que le confi-
nement, le rapport préconise 
notamment de "compléter les 
dispositifs des numéros verts 
par la mise en place d’applica-
tions téléchargeables".

 �  La commission d’enquête a par 
ailleurs été alertée sur "l’aug-
mentation des cyberviolences, 
notamment via les réseaux so-
ciaux, pendant le confinement", 
ainsi que sur la situation, déjà 
fragile, des jeunes LGBT+, plus 
sujets à l’isolement et à la dé-
pression. Le rapport préconise 
un accompagnement plus sou-
tenu de ce public, au travers de 
référents spécifiques.

La situation degradée des 
mineurs non accompagnés 

 � Les effets de la crise sanitaire 
ayant été particulièrement délé-
tères sur les catégories de po-
pulation les plus vulnérables, 
les mineurs non accompa-
gnés n'ont pas été épargnés. 
Le confinement aurait en effet 
généré "la disparition d’une 
partie du soutien fourni par les 
associations" .

 � Par ailleurs, "la crise sanitaire 
semble avoir contribué dans plu-
sieurs cas à une certaine paraly-
sie de la procédure relative à la 
reconnaissance du statut de mi-
neur non accompagné pendant 
le premier confinement", ne 
permettant pas une mise à l'abri 
systématique de ces jeunes.

>>>
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Effets de la crise sur les enfants et la jeunesse 
Les 80 propositions de la Commission d’enquête 
de l’Assemblée nationale



 � "De manière plus générale", 
note le rapport "beaucoup de 
jeunes mineurs non accompa-
gnés ont été cantonnés dans 
des hôtels sociaux ou des dis-
positifs dits de semi-autono-
mie". Ces mineurs ont alors été 
confrontés à des conditions de 
vie extrêmement précaires, sans 
accès au soin et esseulés dans 
des établissements parfois insa-
lubres, "ne favorisant pas un ac-
compagnement conforme aux 
exigences de la protection de 
l’enfance".

Une jeunesse particulièrement 
touchée par la hausse de la 
précarité

 �  Si la crise a eu pour effet de 
creuser les inégalités sociales, 
les publics jeunes sont particu-
lièrement touchés par ce phé-
nomène. Le rapport rappelle 
que "les moins de 30 ans re-
présentent près de la moitié 
des personnes en situation de 
pauvreté dans notre pays, alors 
qu’ils réunissent 35 % de la po-
pulation dans son ensemble".

 �  L'accès au marché du travail, 
déjà compliqué, s'est raréfié 
durant le confinement notam-
ment en raison de la fermeture 

de nombreux commerces pour-
voyeurs de "jobs étudiants". 

 � Par ailleurs, outre les jeunes 
adultes, figurent parmi les pro-
fils particulièrement touchés 
par la crise les familles mono-
parentales, dont certaines ont 
dû pour la première fois se ré-
soudre à faire appel aux asso-
ciations d'aide alimentaire. 

 � En outre, le rapport indique 
que "compte tenu des condi-
tions d’hébergement très dégra-
dées des personnes précaires, 
le confinement et l’assignation 
à résidence qui en découlaient 
ont été particulièrement éprou-
vants". Là-aussi, pour les familles 
ne disposant pas de logement, le 
quotidien dans les hôtels sociaux 
est un sujet de préoccupation 
réelle, non seulement au regard 
de conditions de vie dignes, mais 
aussi en matière de suivi scolaire, 
certains de ces hôtels ne bénéfi-
ciant pas d'une connexion Inter-
net adaptée. Dans ce contexte, 
la commission d'enquête pré-
conise d'interdire l'expulsion 
des familles vivant avec des en-
fants mineurs. 

 � Pour les jeunes, elle souhaite 
ouvrir le bénéfice du revenu 

de solidarité active (RSA) aux 
moins de 25 ans.

 � Plus globalement, la commis-
sion d'enquête plaide pour une 
prise en compte plus grande 
de la parole des enfants et des 
jeunes au sein, par exemple, 
d'une structure telle que le 
Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), et 
pour la création d'une déléga-
tion aux droits des enfants à 
l'Assemblée nationale, à l'image 
de celle qui est dédiée aux 
droits des femmes.

Au global, et parmi les 80 pro-
positions, on retiendra notam-
ment : 

 � Proposition n° 6 : Évaluer 
précisément les besoins en 
masques inclusifs et dévelop-
per leur utilisation auprès des 
bébés, des enfants en phase 
d’apprentissage du langage et 
de la lecture et des jeunes en si-
tuation de handicap. Envisager 
l’organisation d’une fourniture 
durable de masques inclusifs 
par l’État et les collectivités 
territoriales.

 � Proposition n° 10 : Définir 
des plans de continuité des  

>>>
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Effets de la crise sur les enfants et la jeunesse 
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activités sur l’ensemble du ter-
ritoire pour les services de PMI 
en tirant les enseignements de 
la crise sanitaire provoquée par 
l’épidémie de Covid-19. Établir 
des schémas locaux propres 
à garantir la permanence des 
soins pour les services de mé-
decine infantile. 

 � Proposition n° 11 : Favoriser la 
formation de réseaux pluridis-
ciplinaires opérationnels dans 
le champ de la médecine in-
fantile au niveau des bassins 
de vie, avec pour objectif la 
continuité de l’accès aux soins 
et une prise en charge globale 
de l’enfant.

 � Proposition n° 13 : Soutenir les 
services de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI) à 
hauteur de 100 millions d’eu-
ros par an, pour compenser les 
pertes subies au cours des dix 
dernières années.

 � Proposition n° 17 : Renforcer 
l’attractivité des professions 
de santé scolaire, en revalori-
sant les rémunérations et les 
carrières pour les médecins, in-
firmiers, assistants sociaux et 
psychologues scolaires, et aug-
menter le nombre de postes 

ouverts. Engager une concerta-
tion parmi les personnels de la 
santé scolaire, pour parvenir à 
une meilleure définition de leurs 
missions respectives, une coor-
dination de leurs interventions 
et la mise en place d’équipes 
pluridisciplinaires. 

 � Proposition n° 40 : Établir, dans 
un cadre juridique pérenne, la 
possibilité de constituer une 
réserve de bénévoles mobili-
sables auprès des différents 
modes d’accueil de l’aide so-
ciale à l’enfance (ASE). 

 � Proposition n° 41 : Évaluer 
la pertinence des mesures 
d’adaptation du fonctionne-
ment et de l’exercice des mis-
sions de l’ASE pendant la crise 
sanitaire. Envisager la pérenni-
sation de certaines simplifica-
tions administratives. Examiner 
l’apport des nouvelles pratiques 
professionnelles telles que le 
recours accru aux outils nu-
mériques, notamment pour le 
maintien des liens familiaux des 
enfants.

 � Proposition n° 43 : Renforcer 
le pilotage national et territo-
rial de la politique de la protec-
tion de l’enfance, en réaffirmant 

l’impératif d’une prise en 
charge équivalente des enfants 
sur l’ensemble des territoires, 
ce qui suppose de réaffirmer 
le rôle de l’État dans la défini-
tion des orientations de cette 
politique et dans le contrôle de 
leur mise en œuvre. Examiner 
la nécessité de pérenniser les 
instances et procédures déve-
loppées à la faveur de la crise 
sanitaire qui favorisent le par-
tage d’information et la coor-
dination entre les acteurs de la 
protection de l’enfance. 

 � Proposition n° 44 : Mener une 
réflexion sur des évolutions de 
l’exercice du droit de visite et 
d’hébergement au regard des 
besoins exprimés et de l’inté-
rêt supérieur des enfants placés 
auprès de l’aide sociale à l’en-
fance. 

 � Proposition n° 45 : Renfor-
cer le dispositif des contrats 
jeunes majeurs et favoriser 
l’harmonisation de leurs condi-
tions sur l’ensemble du ter-
ritoire. Accélérer la mise en 
œuvre de la Stratégie nationale 
de prévention et de protection 
de l’enfance pour la période 
2020-2022. Progresser dans 
la contractualisation engagée 

>>>
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avec les Départements sur les 
objectifs de la Stratégie natio-
nale de lutte contre la pauvreté. 

 � Proposition n° 46 : Mener une 
réflexion sur une évolution des 
compétences entre l’État et les 
Départements dans la prise en 
charge des "mineurs non ac-
compagnés", pour garantir un 
accueil identique sur l’ensemble 
du territoire, et sur la répartition 
des financements, par une révi-
sion du protocole d’accord si-
gné en 2018. 

 � Proposition n° 47 : Établir un 
cadre juridique strict des in-
vestigations destinées à dé-
terminer l’âge des personnes 
demandant à être reconnues 
"mineurs non accompagnés".

 � Proposition n° 49 : Interdire les 
expulsions des familles vivant 
avec des enfants mineurs.

 � Proposition n° 71 : Équiper l’en-
semble des personnels du 
secteur médicosocial et des 
travailleurs sociaux du matériel 
informatique et téléphonique 
nécessaire.

 � Proposition n° 76 : Créer une 
délégation aux droits de l’en-
fant et à la jeunesse au sein de 
l’Assemblée nationale.

 � Proposition n° 80 : Créer un 
Observatoire national de la jeu-
nesse et le décliner au niveau 
régional..  

Accédez à l’intégralité du rapport
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PROJET D'ORDONNANCE RELATIVE AUX SERVICES AUX FAMILLES

Une nouvelle gouvernance 
pour la petite enfance 
Le projet d’ordonnance relative aux services aux familles, présentée à la séance du Conseil national 
d'évaluation des normes (CNEN) le 15 janvier prochain, veut simplifier le cadre normatif des modes d’accueil 
du jeune enfant dans l’objectif annoncé de faciliter sa compréhension et son application et de soutenir ainsi 
une offre de qualité, plus abondante, plus variée et plus inclusive.  

Ci-après, la note de l'ADF relative à la nouvelle gouvernance pour la petite 
enfance >>>
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« Une nouvelle gouvernance pour la petite enfance :  

prémices d’une éviction annoncée au bénéfice des CAF ? » 

Analyse juridique du projet d’ordonnance relative aux services aux familles 

 

 

Le projet d’ordonnance relative aux services aux familles, présenté à la séance du CNEN le 15 janvier 
prochain, veut simplifier le cadre normatif des modes d’accueil du jeune enfant dans l’objectif 
annoncé de faciliter sa compréhension et son application et de soutenir ainsi une offre de qualité, plus 
abondante, plus variée et plus inclusive. Un constat sans appel… 

 
 Modification formelle… Le chapitre du CASF consacré à « l’accueil des jeunes enfants » (chap. IV 

Titre Ier du Livre II) traitera nouvellement des « services aux familles ». Il englobera les aides aux 
familles (prestations familiales, exonérations fiscales, réductions de tarifs de transport, allocations 
d’aide sociale…) avec les services qui leur sont proposés pour répondre à leurs besoins et favoriser 
le développement harmonieux de la vie familiale depuis la grossesse jusqu’à l’accession de l’enfant 
à l’autonomie (art L. 112-2 du CASF). 

Ces « services aux familles » qui intègrent les modes d’accueil du jeune enfant et les services de 
soutien à la parentalité (art L. 214-1 du CASF) sont nouvellement définis :  

• L’accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d’un 
ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents et, sauf exceptions, en leur 
absence (art L. 214-1-1 nouveau). Les assistants maternels, les établissements et services 
accueillant des enfants de moins de 6 ans (sauf pouponnières à caractère sanitaire et CLSH), 
et les services à la personne, salariés à domicile du particulier employeur sont les modes 
d’accueil reconnus. Leurs objectifs communs sont identifiés : 

1°/ Ils veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, 
affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;  

2°/ contribuent à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ; 

3°/ contribuent à l’inclusion de toutes les familles et de tous les enfants, particulièrement 
celles et ceux confrontés à la pauvreté et à la précarité ;  

4°/ mettent en œuvre l’accueil inclusif des familles et enfants présentant un handicap ou 
atteints de maladies chroniques ;  

5°/ favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, 
professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d’emploi et engagées 
dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;  

6°/ Concourent à la recherche d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Ils devront par ailleurs respecter les 10 grands principes établis par la charte nationale pour l’accueil 
du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille (extrait du cadre national pour 
l’accueil du jeune enfant, d’ores et déjà consultable sur le site du Ministère des familles, de 
l’enfance et des droits des femmes), destinée à améliorer la qualité de l’accueil.  
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• Les services de soutien à la parentalité sont toute activité consistant, à titre principal ou à 
titre complémentaire d’une autre activité, notamment celle d’accueil du jeune enfant, à 
apporter à des parents écoute, conseils, informations, et plus généralement tout 
accompagnement dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, ou à favoriser 
l’entraide et l’échange entre parents (art L. 214-1-2 du CASF). Ils respecteront les principes de 
la charte nationale du soutien à la parentalité. 

 

Des mesures pour mieux répondre aux besoins des parents, dans la diversité de leurs situations, mieux 
les accompagner dans leur recherche d’un mode d’accueil de qualité à même de les soutenir dans 
l’articulation entre activité professionnelle et parentalité. 

 
 LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) sont renommés RELAIS PETITE ENFANCE aux missions 

sensiblement élargies (art. L. 214-2-1 du CASF)  

Ces relais petite enfance (REP) sont qualifiés de « services de référence de l’accueil du jeune 
enfant » tant pour les parents que les professionnels.  

 une cible plus large : Jusqu’ici destinés aux parents et aux assistants maternels, ils s’ouvrent aux 
professionnels de la garde d’enfants à domicile et deviennent lieu d’information sur tous les 
modes d’accueil. 

 
 des missions sensiblement élargies : jusqu’ici chargés d’informer les parents et les assistants 

maternels sur ce mode d’accueil, et d’être un lieu d’échanges entre assistants maternels sur 
leurs pratiques professionnelles, les RPE seront dorénavant chargés d’un accompagnement 
renforcé des professionnels en les informant sur leurs possibilités d’évolution et de mobilité 
professionnelle entre les différents modes d’accueil. 

 
A titre expérimental pendant 5 ans à compter du 1er janvier 2022 - les PPE pourront, au même 
titre qu’un CD, un EPCI ou une commune, organiser et financer « des temps d’analyse des 
pratiques professionnelles » en complément de la formation obligatoire. 

 

Bien au-delà de la modification de dénomination, l’ordonnance ouvre à un renforcement sensible 
des missions de ces relais, initié dès 2017 par la CNAF qui proposait aux RAM par voie de circulaire 
et moyennant une aide financière, des « missions supplémentaires » visant à :  

- répondre aux demandes d’accueil des familles exprimées sur monenfant.fr (dont la circulaire 
du 26 juillet 2017 évoquait aussi déjà de rendre obligatoire l’information sur les disponibilités 
des ass mat), 

- promouvoir l’activité d’assistant maternel, 
- aider au départ en formation continue des assistants maternels. 

 

L’ordonnance prévoit que ces missions, d’ores et déjà évoquées dans la fiche d’impact « en 
particulier pour l’accès à la formation continue et en matière d’information et de 
communication », soient définies par un décret ultérieur. On peut envisager que les pistes étudiées 
sans enthousiasme par les acteurs intéressés lors des travaux préparatoires de la réforme, telle 
l’affiliation obligatoire des assistants maternels ou la justification d’une participation à deux demi-
journées de formation continue pour obtenir son renouvellement d’agrément, par le biais des RAM 
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y soient intégrées. La question de la faisabilité financière de ces mesures et celle de la capacité des 
relais à assumer l’ensemble de ces missions restent entières. 

La CNAF a récemment publié une étude portant sur les données d’activité des 3 164 RAM en service 
sur le territoire en 2018. Si les RAM sont des acteurs locaux bien identifiés, ils sont peu impliqués 
dans l’élaboration du schéma départemental de services aux familles. Leur implantation et leur 
couverture géographique, leur fonctionnement (ouverts en moyenne 186 jours/an, 10 % d’entre eux 
le sont moins de 95 jours/an) et leur niveau d’activité restent très hétérogènes. 

 

Afin de soutenir l’offre d’accueil, face au manque de candidat à la profession d’assistant maternel et 
d’un nombre important de départs en retraite, la réforme veut améliorer l’attractivité du métier.  

 Les conditions d’exercice de la profession d’assistants maternel sont sensiblement modifiées 
(art L. 421-4 du CASF). D’application immédiate pour les demandes en cours. 

 
- L’agrément sera, de droit, délivré pour 4 enfants accueillis, alors qu’il était jusqu’ici modulé en 

fonction du nombre d’enfants de moins de 3 ans de l’assistante maternelle. Toute refus ou 
décision limitant cette capacité d’accueil devra être motivée.  

 
- Le nombre maximal de mineurs présents au domicile de l’assistant maternel, placés sous sa 

responsabilité exclusive (incluant ses propres enfants) jusqu’ici limité à 6 mineurs de tous âges, 
est porté à six enfant de moins de 11 ans, dont au maximum quatre enfants de moins de 3 ans.  

 
- Cette capacité d’accueil peut être ponctuellement augmentée, par extension de l’agrément, de 

deux enfants (de plus de 3 ans) pour répondre à un besoin temporaire et imprévisible, en ciblant, 
par décret, cet accueil occasionnel sur le remplacement d’un autre professionnel, la réponse à 
des besoins d’urgence ou la solution proposée à des parents engagés dans une démarche de 
retour ou d’accès à l’emploi, y compris au terme d’un congé parental.  

 
- Dans la limite de son agrément, l’assistant maternel décide librement du nombre d’enfant qu’il 

accueille. 
 

- Tout assistant maternel pourra accueillir un enfant de plus que son agrément l’y autorise, pour 
assurer un remplacement ponctuel, dans la limite d’accueil maximum de six enfants de moins de 
11 ans, dont au maximum quatre enfants de moins de 3 ans. Cette autorisation, de droit, n’appelle 
plus à obtenir une dérogation du PCD. 

 
- Le PCD pourra continuer à délivrer des dérogations d’accueil, dans le respect des règles et limites 

nouvellement fixées (dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total). 
 

- les assistants maternels auront obligation de déclarer et d’informer, notamment, sur leurs 
disponibilités d’accueil selon des modalités prévues par décret. Le 1er manquement à cette 
obligation applicable à compter du 1er septembre 2021 (et à partir du 1er avril 2022 pour les EAJE) 
ne pourra ouvrir sur une suspension d’agrément. Cette disposition reprend celle initialement 
prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art 49) qui voulait imposer aux 
assistants maternels et aux EAJE d’afficher leurs coordonnées, leurs tarifs et d’y actualiser 
régulièrement leurs disponibilités sur le site monenfant.fr sous peine de perdre leur agrément, 
destinée à améliorer l’information des familles sur l’offre d’accueil. Cette disposition avait été à 
l’initiative d’une véritable levée de boucliers des syndicats professionnels, et avait été in fine 
censurée comme cavalier législatif par le Conseil Constitutionnel. 
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- un décret en Conseil d’Etat fixera les critères d’agrément, les conditions de déclaration et 
d’information sur les disponibilités d’accueil, et les modalités de contrôle auxquelles les assistants 
maternels seront soumis. 

 
- les assistants maternels auront accès à la médecine du travail (art. L. 423-23-1 nouveau du CASF, 

art. L. 4625-2 du code du travail) 
 

- le droit est donné aux professionnels  - sous la responsabilité du PCD qui en organise la mise en 
œuvre- d’administrer des médicaments et traitements aux enfants, encadré par des modalités 
fixées en Conseil d’Etat (art L. 2111-3-1 du CASF). Disposition qui mettrait fin au flou juridique 
existant sur l’administration de médicaments par les assistants maternels et favoriserait l’accueil 
des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques nécessitant des soins 
réguliers (art 10). 

 
 Consécration des maisons d’assistants maternels créés par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 comme 

modalité d’exercice de plein droit de la profession d’assistant maternel (art L. 424-1 du CASF).  
 
- l’assistant maternel qui exerçait jusqu’ici son activité à domicile (art L. 421-1 du CASF) - peut 

aussi accueillir les enfants dans un lieu distinct appelé « maison d’assistants maternels ». Par 
simplification, l’ordonnance met fin au régime dérogatoire de l’exercice en MAM (art L. 424-1 
du CASF) 
 

- l’agrément délivré pour exercer en MAM n’aura plus à préciser l’âge et le nombre d’enfant que 
l’assistant maternel sera autorisé à accueillir (art L. 424-5 du CASF), ces limites étant posées par 
le cadre national (art L. 421-4 du CASF - jusqu’à 6 enfants de moins de 11 ans, dont au maximum 
quatre enfants de moins de 3 ans). 

 
- Alors que la MAM pouvait jusqu’ici regrouper entre deux et quatre assistants maternels pouvant 

y accueillir, chacun, au maximum 4 enfants simultanément, l’ordonnance prévoit dorénavant 
qu’un seul à six assistants maternels peuvent exercer dans une MAM dont 4 au maximum 
simultanément pour accueillir au maximum 20 enfants simultanément. Le mode d’exercice 
collectif en MAM, initialement destiné à lutter contre l’isolement des professionnels, devient un 
lieu d’exercice de la profession, librement choisi par l’assistant maternel.  La MAM, jusqu’ici 
qualifiée de « prolongement du domicile » pour asseoir la dérogation d’exercice hors du domicile 
de l’assistant maternel et éviter la qualification d’EAJE devient un lieu d’accueil maximum de 20 
enfants… qui pourrait remettre à mal cette fragile distinction et raviver les craintes des acteurs 
responsables en matière de qualité d’accueil. 

 
- Une MAM pourra être annexée à une crèche familiale où les assistants maternels sont salariés 

de l’établissement EAJE (art 6). Un assistant maternel jusqu’ici salarié du particulier employeur 
pourra donc être aussi (et en même temps) salarié d’un EAJE… 

 
- Les facilités de remplacement entre assistants maternels par extension temporaire d’agrément 

sont applicables aux MAM, permettant de les autoriser à accueillir ponctuellement deux enfants 
de plus, dans la limite de vingt enfants simultanément présents dans la maison d’assistants 
maternels. 
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Une nouvelle gouvernance nationale des services aux familles  

- Organisation annuelle, par le ministre chargé de la Famille, d’une Conférence nationale des 
services aux familles réunissant l’ensemble des partenaires publics et privés, associatifs et 
marchands pour « échanges et concertation sur les travaux en cours et à venir ». Simple lieu de 
parole donc…  

 
- Le schéma départemental des services aux familles remplace le plan départemental de l’accueil 

du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Ces schémas ne sont pas nouveaux. Ils ont été 
engagés en 2013, destinés à décloisonner les politiques « enfance et parentalité », lutter contre les 
inégalités d’accès territoriales et sociales aux services, et réformer la gouvernance pour une 
meilleure coopération des acteurs. La CNAF a publié en janvier 2019 une évaluation de la mise en 
œuvre très poussive de cet outil complexe, qui acte peu ou prou de l’échec du décloisonnement des 
politiques, n’ayant pas ou peu mené à de véritables coopérations ni coordination d’actions en 
mesure d’influer l’offre d’accueil individuel, spécifiquement. 

 
Les communes pourront élaborer un schéma pluriannuel de développement des services aux 
familles (art. L. 214-2 du CASF), à réaliser avec les acteurs publics et privés, afin de faire le diagnostic 
des établissements et services, modes d’accueil de toute nature, y compris les places en école 
maternelle ET les services de soutien à la parentalité. 

 
- Les CDAJE sont renommées Comités Départementaux des Services aux Familles (art L. 214-5 du 

CASF) et deviennent l’instance locale de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant 
toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement au maintien et au développement 
des services aux familles.  
Alors que la CDAJE était présidée par le Président du Conseil départemental, le CDSF sera placé sous 
l’égide du Préfet de Département, et de trois vice-présidents : le président du conseil départemental, 
un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil 
d’administration de la caisse des allocations familiales. Il doit inciter l’ensemble des acteurs associés 
à s’associer aux travaux pilotés par la CAF. 

 

Présage d’une gouvernance locale entièrement redessinée ? (art L. 214-5 du CASF) 

- Aux fins de développement des services aux familles à l’échelle d’un département, d’une 
commune ou d’un EPCI, une expérimentation locale sur cinq ans permettra d’organiser à, compter 
du 1er janvier 2022 dans des conditions fixées par décret, un guichet administratif unique qui 
permettra à une autorité compétente en matière de services aux familles (parmi lesquels le 
département, les communes et EPCI et la CAF) de prendre, au nom de chacune ou de certaines 
d'entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires en matière d’agrément pour 
les assistants maternels ou d’autorisation de financement et d’ouverture d’EAJE. 
Cette disposition initialement prévue par la loi pour un Etat au service d’une société de confiance 
(loi ESSOC du 10 août 2018 - art. 50 abrogé) en matière de modes d’accueil de la petite enfance a 
été reprise et étendue aux services aux familles par la loi ASAP du 7 décembre 2020 (art. 99), 
incluant donc les services de soutien à la parentalité. Cette expérimentation de transferts de 
compétences au bénéfice futur- clairement affiché- des caisses d’allocations familiales veut 
simplifier les démarches administratives préalables à l’ouverture de nouvelles places d’accueil. 
 

 

FLASHEBDO L’information des Départements  n°1222 - 12 Janvier 2021

- 28 -
AFFAIRES JURIDIQUES



DECENTRALISATION

- 29 -
DÉCENTRALISATION

DÉCENTRALISATION

Jacqueline Gourault 
présente le projet de loi 
"4D" devant les sénateurs 
La ministre Jacqueline Gourault présentera en février prochain, en Conseil des ministres, son 
projet de loi "4D" qui donne de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Elle en a 
dévoilé le 17 décembre 2020, les grandes lignes aux sénateurs membres de la Délégation à la 
Décentralisation, suscitant leurs inquiétudes sur le financement. 
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C
e projet de loi "4D" "Dé-
centralisation, différen-
ciation, déconcentration, 
décomplexification" est 
l’aboutissement d’une 
nouvelle donne territo-
riale que nous bâtissons 

avec le Président de la République 
depuis 2017" a affirmé la ministre 
de la cohésion des territoires. 

Ce texte sera adressé à l’avis du 
Conseil d’Etat à l’issue des der-
nières consultations afin de per-
mettre sa présentation en Conseil 
des ministres début février.

Elle a ensuite dévoilé plu-
sieurs mesures comprises dans 
l’avant-projet de loi qui sera en-
richi par des amendements lors 
des débats parlementaires dont 
les dates ne sont pas encore 
connues. 

Dans plusieurs domaines, l’Etat 
va transférer aux collectivités des 
compétences nouvelles. Des ex-
périmentations avec des trans-
ferts volontaires seront menées 
dans cinq champs de politique 
publique : la transition éco-
logique, les transports, le lo-
gement, la cohésion sociale 
et la santé. "On est dans une 
République décentralisée, où 

déjà beaucoup de choses appar-
tiennent aux collectivités territo-
riales. Mais ce que j’ai senti sur le 
territoire, c’est le besoin de don-
ner la possibilité de décentraliser 
des compétences, mais selon la 
volonté des collectivités territo-
riales", a déclaré la ministre.

Parmi les transferts directs envi-
sagés : les régions par exemple, 
se verront confier la gestion 
des zones Natura 2000. La tu-
telle des pupilles de l’Etat sera 
transférée aux Départements. La 
médecine scolaire sera décen-
tralisée afin de créer un service 
de santé infantile au sein des Dé-
partements. La présidente de la 
délégation aux collectivités terri-
toriales Françoise Gatel a souligné 
la question de l’organisation des 
Agences régionales de Santé.  
A ce sujet la ministre a annoncé 
que la gouvernance des agences 
régionales de santé sera revue 
pour donner une large place aux 
élus dans les conseils d’adminis-
tration, ceux-ci devant être prési-
dés par le Préfet.

Le texte comprend aussi des me-
sures à la carte que les collecti-
vités pourront assumer ou pas, 
notamment dans le domaine des 
infrastructures.

Il prévoit ainsi le transfert des 
routes aux Départements et par-
fois celles d’intérêt régional aux 
régions, a expliqué Jacqueline 
Gourault soulignant au passage 
que les Départements sont de-
mandeurs mais tous ne le veulent 
pas. Sur ce dossier, l’ADF a de-
mandé à avoir connaissance de la 
carte des routes susceptibles de 
faire l’objet d’un transfert aux Dé-
partements et des précisions sur 
les modalités financières de ces 
transferts.

La même logique présidera pour 
le transfert aux régions des lignes 
ferroviaires et gares routières 
aux régions qui le souhaitent. 

En matière d'urbanisme et de lo-
gement, l’avant-projet de loi pré-
voit une expérimentation qui 
confierait aux villes et aux métro-
poles l’intégralité des outils dans 
le secteur du logement comme 
les aides à la pierre, les aides à la 
rénovation énergétique, l’héber-
gement, le DALO, le contingent 
préfectoral… Mais ces dispositions 
se feront sur le volontariat, a-t-
elle précisé.

La recentralisation du finance-
ment du RSA pourra être expé-
rimentée en contrepartie d’un 

>>>
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Décentralisation
Jacqueline Gourault présente le projet de loi 
"4D" devant les sénateurs 



engagement sur les politiques 
d’insertion, à la demande de cer-
tains Départements volontaires.

La question des financements

Au cours de son audition, Jac-
queline Gourault a précisé que le 
texte ne comportait pas de volet 
financier. Ce qui a suscité l’interro-
gation des sénateurs. "Sécurisons 
les financements" a affirmé la Pré-
sidente de la Délégation Fran-
çoise Gatel. "Nous allons très vite 
buter sur la question des moyens" 
a-t-elle prévenu.

Sur cette question Jacqueline 
Gourault a voulu préciser que 
dans la Constitution, il est inscrit 
qu’il y a compensation des trans-
ferts de l’État vers les collectivi-
tés. "C’est inscrit dans le marbre. 
C’est obligatoire qu’il y ait trans-
ferts de moyens. Après on peut 
trouver que ce n’est pas suffisant, 
mais c’est inscrit dans la Constitu-
tion".

Flash Hebdo reviendra sur les dif-
férentes étapes de ce projet de loi 
attendu par les élus territoriaux.  
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Décentralisation
Jacqueline Gourault présente le projet de loi 
"4D" devant les sénateurs 
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FONCTION 
PUBLIQUE

COORDINATION DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX /  P.33

Rencontre du 6 janvier 2021
FONCTION PUBLIQUE /  P.34

Actualité de la fonction 
publique début 2021
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U
ne réunion de la Coor-
dination des em-
ployeurs territoriaux 
s'est tenue le 6 jan-
vier 2021, enprésence 
d'Amélie de Montcha-
lin, ministre de la 

Transformation et de la fonction 
publiques et Jacqueline Gou-
rault, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations 
avec les collectivités territo-
riales. L'ADF était représentée 
par Olivier Richefou, Président 
du Département de la Mayenne.

1. Projet d’ordonnance 
relatif à la protection sociale 
complémentaire dans la 
fonction publique

Présentation du texte au Conseil 
commun de la fonction publique 
du 18 janvier 2021, les mesures 
de défiscalisation seront prises 
en compte lorsque l’employeur 
contribuera à hauteur de 50 % 
dans un contrat collectif et il sera 
précisé que la mesure de partici-
pation devra être adoptée au plus 
tard le 1er janvier 2026 et non au 
31 décembre 2026.

2. Présentation du projet de 
loi 4D et de ses incidences en 
matière de fonction publique

Une loi de décentralisation li-
mitée qui ne modifiera pas 

notre organisation territoriale  
actuelle mais qui aura pour finali-
té de donner davantage de liberté 
d’action aux collectivités territo-
riales, en garantissant le principe 
de différenciation dans la loi, en 
reconnaissant un certain pouvoir 
normatif, en transférant aux Dé-
partements volontaires de nou-
velles compétences de gestion 
ou en reconnaissant de nouveaux 
chefs de filâts aux Départements 
pour la transition écologique,  
l’habitat inclusif et l’adaptation du 
logement au vieillissement.

3. Point concernant les 
nouvelles possibilités de 
recrutement ou de transfert de 
personnels :

 � Recrutement possible du per-
sonnel soignant des établis-
sements départementaux de 
santé ;

 � Recrutement d’agents territo-
riaux et non hospitaliers dans 
les foyers départementaux de 
l’enfance ;

 � Proposition que les Départe-
ments aient une autorité fonc-
tionnelle de gestion sur les 
gestionnaires de collèges. Tou-
tefois, cette proposition est 
en retrait par rapport à la de-
mande de transfert initiale de 
l’ADF ;

 � Transfert des agents des routes 
nationales dans le cadre du 
transfert de la compétence de 
gestion aux Départements et 
mise à disposition simple de ces 
agents dans le cadre des expé-
rimentations possibles recon-
nues aux Régions en matière 
d’itinéraires routiers régionaux ;

 � Transfert des services de mé-
decine scolaire de l’Education 
nationale aux Départements, à 
condition que tous les postes 
vacants de médécins ou d'infir-
miers soient pris en compte par 
l'État dans le cadre du transfert 
de charge.

Le projet de loi 4D sera présenté 
au Conseil des ministres début fé-
vrier au plus tôt.  

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter ;  
jerome.briend@departements.fr

Coordination des employeurs territoriaux 
Rencontre du 6 janvier 2021
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1 - Projet de loi 4 D et ses 
incidences pour la FPT

 � Recrutement possible du per-
sonnel soignant des établis-
sements départementaux de 
santé ;

 � Recrutement d’agents territo-
riaux et non hospitaliers dans 
les foyers départementaux de 
l’enfance ;

 � Proposition que les Départe-
ments aient une autorité fonc-
tionnelle de gestion sur les 
gestionnaires de collèges. Tou-
tefois, cette proposition est en 
retrait par rapport à la demande 
de transfert initiale de l’ADF ;

 � Transfert des agents des routes 
nationales dans le cadre du 
transfert de la compétence de 
gestion aux Départements et 
mise à disposition simple de ces 
agents dans le cadre des expé-
rimentations possibles recon-
nues aux Régions en matière 
d’itinéraires routiers régionaux ;

 � Transfert des services de méde-
cine scolaire de l’Education na-
tionale aux Départements sous 
réserve.

2. Protection sociale 
complémentaire dans la FPT

 � Présentation de l’ordonnance 
relative à la protection sociale 
complémentaire au Conseil 
commun de la fonction pu-
blique, le 18 janvier 2021 ;

 � Participation obligatoire des 
employeurs "santé" à hauteur 
d’au moins 50% du finance-
ment nécessaire à la couverture 
des garanties minimales défi-
nies par le code de la sécurité 
sociale mais aussi pour la "pré-
voyance" concernant l’incapa-
cité, l’invalidité, l’inaptitude au 
travail et le décès ;

 � Un accord majoritaire pour-
ra prévoir trois dispositions : 
la possibilité de conclure un 
contrat collectif, la participation 
de l’employeur au financement 
de la prévoyance et une obliga-
tion d’adhésion des agents ;

 � L’exonération des charges so-
ciales et de fiscalité des mesures ;

 � Un débat sur les garanties de la 
protection sociale complémen-
taire sera organisé dans les 6 
mois du renouvellement général 
des assemblées délibérantes,

 � Entrée en vigueur de la complé-
mentaire santé au plus tard le 
1er janvier 2026 et pour la pré-
voyance au plus tard le 31 dé-
cembre 2024,

3. Réponses apportées par 
la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL)

 � Préparation d’une mesure de 
revalorisation du capital dé-
cès versé aux ayants droits des 
agents publics décédés ;

 � Signature du décret finançant 
l’apprentissage à hauteur de 
3000 euros entre le 1er juillet 
2020 et le 28 février 2021 ;

 � Caractère obligatoire des for-
mations à la laïcité et mise en 
place des réseaux de référents 
en charge de la laïcité prévus 
par une circulaire de 2017 ;

 � Prise de jours de congés an-
nuels ou de RTT obligatoires 
pendant la période de crise sa-
nitaire : pas de caractère illégal 
de l’ordonnance 2020-430 du 
15 avril 2020 qui permet aux 
chefs de service d’imposer des 
prises de congés en cours de 
période d’urgence sanitaire juge 

Fonction publique 
Actualité de la fonction publique début 2021
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le Conseil d’Etat dans un arrêt 
d’Assemblée du 16 décembre 
2020 et pas de nouvelle ordon-
nance prévue pour la période 
actuelle ;

 � Fin des mesures de dépla-
fonnent des comptes épargne 
temps jusqu’à 70 jours au 31 dé-
cembre 2020 ;

 � Adoption des plans d’action 
pour l’égalité professionnelle 
femmes/hommes au 31 dé-
cembre 2020 et transmission 
au contrôle de légalité au plus 
tard au 1er mars 2021 (même si 
une certaine souplesse sera re-
connue selon la DGCL) ;

 � S’agissant des personnes vul-
nérables, l’obtention d’un certi-
ficat médical mentionnant que 
l’arrêt de travail est justifié par 
l’une des 12 pathologies figurant 
dans le décret du 10 novembre 
2020, permettra d’obtenir une 
autorisation spéciale d’absence 
tout en respectant le secret 
médical (ce qui supprime tout 
autre certificat dit d’isolement) ;

 � Possibilité qu’une collectivité 
organise des tests antigéniques 
sans pouvoir les imposer aux 
agents ;

 � Le décret de mai 2020 donne da-
vantage de latitude pour organi-
ser le télétravail à la fois du point 
de vue des agents mais aussi du 
point de vue des employeurs et 
prévoit deux possibilités pour y 
déroger : le motif médical ou la 
situation exceptionnelle ;

 � Les lignes directrices de ges-
tion sont un cadre qui regroupe 
des axes de la politique des res-
sources humaines et sont in-
susceptibles de transmission au 
contrôle de légalité, à l’excep-
tion des promotions figurant 
sur les tableaux d’avancement ;

 � Un projet de décret à paraître 
fin janvier prendra en compte 
le report de l’organisation des 
concours et des examens pro-
fessionnels et allongera la durée 
de validité des listes d’aptitude ;

 � L’obligation pour les em-
ployeurs de verser une indem-
nité de fin de contrat pour les 
contractuels de moins d’un an, 
lorsqu’aucune prolongation 
n’est proposée ou si le contrat 
en cours est interrompu, est 
confirmée ;

 � Reconnaissance d’une possibi-
lité d’imposer aux agents des 

prises de jours de congés par 
tout chef de service prévue par 
l’ordonnance du 15 avril dernier 
(Conseil d’Etat Assemblée 16 
décembre 2020).  
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ÉDUCATION, 
CULTURE ET SPORT

RESTAURATION COLLECTIVE 

Etude réalisée par le 
ministère de l'Agriculture
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation réalise une étude sur la mise en œuvre des mesures de 
l’article 24 de la loi EGalim par les acteurs de la restauration collective en France métropolitaine. 
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C
ette étude porte sur l’ap-
plication et l’apprécia-
tion par les opérateurs 
des objectifs d’approvi-
sionnement en produits 
durables et de qualité et, 
pour les restaurants sco-

laires uniquement, de la mise en 
œuvre d’au moins un menu végé-
tarien par semaine. 

L'un des principaux objectifs de 
l'enquête est d'obtenir des don-
nées chiffrées sur les achats de 
denrées alimentaires. 

Le questionnaire est disponible 
jusqu'au 5 février prochain.  

 

Accédez au questionnaire

Restauration collective
Etude réalisée par le ministère de l'Agriculture
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PROJET DE LOI VISANT À CONFORTER LES PRINCIPES 
RÉPUBLICAINS 

Compte rendu 
de la table ronde 
à l’Assemblée Nationale
La Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de 
la République a auditionné les associations d’élus lors d’une table ronde le mercredi 6 janvier 
2021.
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A
lexandre Touzet, vice- 
président du Départe-
ment de l’Essonne et 
président du groupe de 
travail "Prévention de la 
délinquance et de la ra-
dicalisation" de l’ADF a 

représenté cette dernière aux cô-
tés des autres associations d’élus.

Après avoir proposé d’approfon-
dir la définition de la notion de 
séparatisme, Alexandre Touzet a 
rappelé la nécessité pour l’État de 
renforcer l’action territoriale en as-
sociant davantage les collectivités. 
Plusieurs aspects du texte ont été 
appuyés, et des marges de pro-
grès ont été mises en évidence.

L’ADF a ainsi salué la réécri-
ture de l’article 2 au sujet du 
contrôle des actes des collectivi-
tés par l’État. Alors que la rédac-
tion initiale pouvait laisser penser 
que les collectivités territoriales 
comptaient parmi les premiers 
contrevenants au principe de neu-
tralité, la version actuelle assouplie 
semble beaucoup plus conforme à 
la réalité et aux attentes. L’avis du 
CNEN rendu lors de la séance du 
23 novembre 2020 a donc été pris 
en compte.

La protection des agents dépar-
tementaux contre les menaces 

dont ils peuvent faire l’objet, no-
tamment via les moyens de com-
munication numériques, est un 
autre point d’attention. L’article 18 
est donc soutenu par l’ADF.

Pour assurer la sûreté des publics 
sensibles au contact d’agents dé-
partementaux ou œuvrant pour 
le compte du Département, il est 
nécessaire d’assurer la fluidité des 
informations de sécurité entre les 
services de l’État et le Départe-
ment-employeur. Ce dernier doit 
avoir les moyens d’agir en consé-
quence de signalements avérés.

L’ADF a également signalé son 
étonnement sur la disparition des 
dispositions relatives à l’évalua-
tion de la minorité des mineurs 
non accompagnés. La version du 
projet de loi sur laquelle le Conseil 
d’Etat et le Conseil national d’éva-
luation des normes ont rendu 
leur avis comportait un article à 
ce sujet, qui n’apparaît plus dans 
le texte déposé le 9 décembre. Il 
s’agissait de rendre obligatoires 
le recours au dispositif AEM (aide 
à l’évaluation de la minorité) et 
la transmission d’informations 
au préfet, et de conditionner le 
versement de la contribution de 
l’État au respect de cette double 
obligation.

Les débats ont par ailleurs concer-
né la notion d’espace de ser-
vice public et de sa neutralité, le 
contrat d’engagement républicain 
prévu par le texte, ou encore les 
subventions accordées aux asso-
ciations.

Le texte devrait être examiné 
au Sénat à la fin du premier tri-
mestre.  

Accédez à la vidéo de la table 
ronde

Projet de loi visant à conforter 
les principes républicains 
Compte rendu de la table ronde 
à l’Assemblée Nationale
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INNOVATION 
ET NUMÉRIQUE

INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

"Informatique en nuage" 
des collectivités, de la 
reconnaissance à l’épreuve 
L’accélération de la dématérialisation des outils et des procédures est aussi source d’amélioration du service 
au public et aux territoires, notamment dans un contexte de crise sanitaire, en rendant plus accessibles les 
procédures administratives. Pour les Départements, l’investissement consenti en matériels et en 
"abonnement", année après année, est significatif et mérite d’être facilité par un cadre budgétaire favorable. 
Pourtant, cette modernisation, par le biais de l’accès au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), reste un 
combat !
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L
es Départements sou-
haitent depuis longtemps 
que leurs efforts de mo-
dernisation vers le "cloud" 
de leurs outils informa-
tiques (accès sur abon-
nements à des services 

sur des plateformes tierces, hé-
bergement de services, …) soient 
reconnus comme de véritables 
investissements à l’instar des 
achats physiques (serveurs, …) et 
fassent l’objet d’un cadre financier 
et budgétaire approprié de la part 
de l’État. 

L’évolution des technologies 
conduit progressivement à un 
basculement des stratégies des 
DSI vers des services informa-
tiques "en nuage", permettant de 
bénéficier de services auprès de 
prestataires tiers se combinant 
avec les équipements propres 
de la collectivité. Comme seules 
les dépenses d’investissement 
(acquisition) non récurrentes 
sont éligibles au mécanisme de  
FCTVA, les collectivités de-
mandent depuis longtemps une 
modernisation du dispositif, qui 
constaterait l’évolution inévitable 
vers un équipement dématériali-
sé.

L’introduction d’un dispositif de 
FCTVA dans une loi de finances 

rectificative de 2020, qui au-
rait dû être l’aboutissement d’une 
demande portée par les associa-
tions d’élus depuis des années, 
aboutit pourtant, au terme d’un 
incroyable imbroglio, a une avan-
cée finalement très limitée. 

Sans revenir sur la chronolo-
gie précise de l’adoption et de la 
mise en œuvre de cet amende-
ment - décrit précisément dans 
l’avis joint, il convient néanmoins 
de s’étonner des conditions de 
dialogue et de concertation mis 
en œuvre entre les associations 
d’élus et les services de l’État. Tout 
en saluant l’initiative du député  
Bothorel sur l’élargissement du dis-
positif de FCTVA, l’ADF avait im-
médiatement alerté la Chambre 
Haute des limites de celle-ci : 
initialement limitée aux seuls in-
vestissements consentis dans le 
cadre de l’IaaS  ("Infrastructure as 
a Service" - la quasi-totalité des 
services est dématérialisée), cet 
amendement ne permettait pas 
de prendre en compte les autres 
modes d’utilisation de "l’infor-
matique en nuage" (SaaS, PaaS) 
qui constituent la part la plus im-
portante des investissements des 
collectivités. Si l’objectif d’amor-
çage vers le nouveau mode IaaS 
était compréhensible, il ne tenait 

pas compte des acquisitions dé-
jà consenties et de la bascule 
progressive existant au sein des 
DSI. Le Sénat, grâce au rappor-
teur d'Albéric de Montgolfier, 
avait parfaitement entendu cette 
demande d’accompagnement 
des territoires, et l’adoption de 
l’amendement en commission 
mixte paritaire (CMP) semblait 
entériner cette orientation.

Or, pour la lisibilité du dispositif 
législatif, le périmètre exact du 
dispositif était renvoyé à un arrê-
té. Les associations d’élus comme 
l’ADF, malgré leurs demandes à 
compter de l’été, n’ont pas été 
consultées sur les termes de cet 
arrêté. Ce dernier a été présenté 
– en extrême urgence – au Conseil 
national d’évaluation des normes 
(CNEN) dans sa séance du 10 
décembre 2020, en ne mettant 
en œuvre que le seul périmètre 
IaaS. Le CNEN a sévèrement cri-
tiqué cette précipitation – qui 
annihile la nécessaire concerta-
tion préalable avec les associa-
tions d’élus, et a pointé l’atteinte 
portée au principe constitu-
tionnel de libre administration 
des collectivités (article 72 de la 
Constitution). En conséquence, 
porté par les élus, le CNEN a émis 
un avis défavorable sur ce texte. 

Infrastructures numériques
"Informatique en nuage" des collectivités,  
de la reconnaissance à l’épreuve

>>>

FLASHHEBDO

FLASHEBDO L’information des Départements  n°1222 - 12 Janvier 2021

- 41 -
INNOVATION ET NUMÉRIQUE

>>>



Néanmoins, cet avis n’étant pas 
en mesure de faire obstacle à la 
publication de l’arrêté, celui-ci a 
été publié – en l’état voulu par le 
gouvernement - au Journal offi-
ciel du 30 décembre 2020.

L’ADF continuera à rechercher 
les voies de la concertation avec 
les services de l’État et les orga-
nisations professionnelles pour 
permettre la prise en compte de 
la réalité de l’ensemble des in-
vestissements des Départements 
dans "l'informatique en nuage", 
gage de modernisation de l’ac-
tion publique. Il reste regrettable 
que, à l’instar du long combat mis 
en œuvre pour l’éligibilité des co-
financements dans la fibre op-
tique FttH ("IRU"), l’approche 
gouvernementale ne prenne pas 
en considération ce basculement 
de fond des formes d’intervention 
publique dans les instruments fi-
nanciers et budgétaires des terri-
toires.  

Avis du CNEN du 10 décembre 
2020
 
Arrêté du 17 décembre 2020
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ADF-PARTENAIRES
L’UGAP est une centrale d’achat public, au sens des directives communau-
taires, qui, parce qu’elle est soumise pour la totalité de ses achats au Code 
des marchés publics, dispense ses clients de toutes mise en concurrence 
et publicité préalables. Elle opère principalement au profit des collectivités 
locales, de l’État et du secteur hospitalier et constitue un levier de mise en 
œuvre des politiques publiques, notamment en matière de rationalisation 
de la dépense, de développement durable, de soutien aux PME et à l’emploi 
local, d’innovation et de développement du numérique dans l’éducation.  

 
L’UGAP lance auprès 
des collectivités 
territoriales une enquête 
sur leurs attentes  
en matière de politiques 
publiques
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Questionnaire politiques publiques 

Si vous ne visualisez pas correctement ce message, affichez la version en ligne 
 

  

      
 

 

 

       

Et si vous nous en disiez plus sur ce que vous attendez  
de l’UGAP en matière de politiques publiques? 

 
 

En tant que centrale d’achat public, l’UGAP s’attache à mettre les enjeux de politiques 
publiques au centre de ses préoccupations pour répondre au plus près des besoins de ses 
clients. A ce titre, nous vous interrogeons aujourd’hui afin de connaître vos attentes en 
termes d’environnement, de questions sociales, d’innovation, de PME… 
Nous vous remercions de prendre 2 minutes pour répondre à ce questionnaire avant le 22 
janvier 2021. 

A très bientôt. 

L’équipe UGAP 
 

 
Ethique 

 
Sécurité 

 
Confiance 

 
Référence 

 
Facilité 
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Pour accéder à l'enquête, cliquez ici

https://enquetes.ugap.fr/index.php/475397?sap-outbound-id=78F4C78FEC5DF62541D15FEAD9310502A3C23AB3&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=SEND_TEST&utm_term=EM_20210107_questionnaire_PP___Votre%20avis%20nous%20int&eacute;resse%20-%20Je%20participe&utm_content=FR
https://enquetes.ugap.fr/index.php/475397?sap-outbound-id=78F4C78FEC5DF62541D15FEAD9310502A3C23AB3&utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=SEND_TEST&utm_term=EM_20210107_questionnaire_PP___Votre%20avis%20nous%20int&eacute;resse%20-%20Je%20participe&utm_content=FR

