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À LA UNE

PROJET DE LOI "4D" / P.4

Le calendrier du projet de loi
confirmé
Actuellement en cours d’examen au Conseil d’État, le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dit "4D", a été
transmis aux associations d’élus à la fin du mois de février. Le texte sera soumis au Conseil National d’Évaluation
des Normes (CNEN) le 1er avril et présenté en Conseil des ministres fin avril/début mai. L’examen en première
lecture au Sénat débutera en juillet 2021. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, a rappelé
récemment l’engagement du Gouvernement à faire adopter le texte avant la fin de la mandature.
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COMMUNICATION "TERRITOIRES UNIS" / P.16

Les élections départementales
et régionales ne doivent pas
à nouveau être repoussées
Refusant de considérer comme sérieuses les rumeurs sur un nouveau report
des élections départementales et régionales, Territoires Unis affirme que le
calendrier électoral voté récemment par le Parlement doit être respecté.
Retrouvez le communiqué de presse de Territoires Unis appelant au respect
du calendrier électoral.
AGRICULTEURS EN SITUATION DE DÉTRESSE / P.22

63 pistes pour mieux prévenir
ce phénomène et éviter des drames
Alors que les derniers chiffres connus font état de deux suicides
d’agriculteurs par jour, le Sénat s'est saisi en urgence de cette question.
A l’issue de plusieurs auditions, parmi lesquelles celle de l’ADF, représentée
par Pascal Coste, Président du Département de la Corrèze, Président de la
commission "Ruralité" de l'ADF, 63 recommandations opérationnelles
viennent d’être présentées. Celles-ci élaborent un plan ambitieux pour
endiguer le phénomène suicidaire dans le monde agricole.
COMMISSION "MOBILITÉ" DE L'ADF / P.48

Compte rendu de la réunion
du 16 mars 2021
La commission "Mobilité" de l'ADF présidée par François Durovray, Président
du Département de l'Essonne, s'est tenue le 16 mars 2021. Cette réunion
portait principalement sur l'avenir des concessions autoroutières et sur la
manière dont la donnée numérique révolutionne les mobilités. Elle a
également permis de faire un point sur l'actualité législative : projet de loi
"4D", projet de loi "Climat et résilience".
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AGENDA
MARDI 23 MARS 2021

JEUDI 25 MARS 2021

Rencontre entre Dominique Bussereau, Président de l'ADF,
Claude Riboulet, Président du Département de l'Allier,
Président de la commisison "Innovation et numérique" et
Laure de la Raudière, Présidente de l'Arcep - ADF (visioconférence)

Entretien entre Dominique Bussereau, Président de l’ADF
et Jérôme Gavaudan, Président du Conseil national des
Barreaux - ADF (visio-conférence)

10 H 00

11 H 00

JEUDI 25 MARS 2021
14 H 00 - 16 H 15

MARDI 23 MARS 2021

Réunion des Directeurs des Ressources humaines (visioconférence)

14 H 00 - 17 H 00

Réunion des Commissions "Éducation, Culture et Sport"
et "Ruralité" présidées respectivement par Bruno Faure,
Président du Département du Cantal et Pascal Coste,
Président du Département de la Corrèze, en présence de
Nathalie Élimas, Secrétaire d'État chargée de l'Éducation
prioritaire - (visio-conférence)

VENDREDI 26 MARS 2021
9 H 00 - 17 H 00

2ème session FSE destinée aux "Nouveaux entrants" (visio-conférence)
Télécharger le bulletin d'inscription

MARDI 23 MARS 2021

VENDREDI 26 MARS 2021

Audition de l’ADF représentée par François Durovray,
Président du Département de l’Essonne, dans le cadre
de la mission d’information de l’Assemblée nationale
sur le transport de marchandises face aux impératifs
environnementaux - (visio-conférence)

Participation de l’ADF représentée par André Accary,
Président du Département de Saône-et-Loire, à la 1ère
conférence nationale dans le cadre de la réforme de l’accès
aux études médicales, présidée par les ministres Olivier
Veran et Frédérique Vidal, chargés de proposer les objectifs
nationaux - (visio-conférence)

16 H 00

10 H 15

MERCREDI 24 MARS 2021
15 H 00 - 17 H 00

Bureau de l'ADF - (visio-conférence)
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AGENDA
MARDI 30 MARS 2021

MARDI 6 AVRIL 2021

Participation de l’ADF représentée par une délégation
d’élus départementaux à une réunion avec Brigitte Klinkert
ministre déléguée à l’Insertion, concernant le volet insertion
de la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté (visioconférence)

Participation de l’ADF représentée par Jean-Jacques
Lasserre, Président du Département des PyrénéesAtlantiques, au comité de pilotage ministériel "France
mobile et infrastructures très haut débit" - visioconférence

9 H 30

11 H 00

MERCREDI 7 AVRIL 2021
16 H 30

MERCREDI 31 MARS 2021
17 H 00

Entretien entre Dominique Bussereau, Président de
l’ADF, André Viola, Président de la Commission Relations
Internationales de l’ADF et de la Délégation française du
Comité des Régions, et Clément Beaune, Secrétaire d’Etat
chargé des Affaires Européennes – (visioconférence)

JEUDI 1ER AVRIL 2021
9 H 00

Participation de l’ADF représentée par André Viola, Conseiller
départemental de l’Aude, Président de la Commission
"Relations internationales" de l’ADF avec Marie-Arlette
Carlotti, Sénatrice des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du
projet de loi de programmation relatif au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales –
(visioconférence)

JEUDI 1ER AVRIL 2021
15 H 30

Audition de l’ADF représentée par Nathalie Robcis, VicePrésidente du Département des Ardennes, par la mission
d’information sur la politique en faveur de l’égalité des
chances et de l’émancipation de la jeunesse - Sénat

Entretien entre Dominique Bussereau, Président de l’ADF et
Philippe Duron, Chargé d'une mission sur le modèle économique
des transports locaux conventionnés - (visio-conférence)

JEUDI 8 AVRIL 2021
15 H 00

Participation de l’ADF représentée par Marie-Christine
Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise au
lancement "d’Objectif Parité 2021" organisé par le ministère
de la Transformation et de la Fonction publiques - Paris
(7ème)

MERCREDI 28 AVRIL 2021
La situation sanitaire et la volonté de tenir un véritable
congrès de l’ADF en 2021 ont conduit la Commission
exécutive de l’ADF à reporter ce 90ème congrès (prévu à
la Rochelle les 29 et 30 avril).
Le mercredi 28 avril se tiendront en mode numérique ,
l'Assemblée générale annuelle de l'ADF (10h30) et une
expression publique de notre assemblée (15h)
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À LA UNE
PROJET DE LOI "4D"

Le calendrier du projet
de loi confirmé
Actuellement en cours d’examen au Conseil d’État, le projet de loi relatif à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action
publique locale, dit "4D", a été transmis aux associations d’élus à la fin du mois de février. Le texte
sera soumis au Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) le 1er avril et présenté en Conseil
des ministres fin avril/début mai. L’examen en première lecture au Sénat débutera en juillet 2021.
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, a rappelé récemment l’engagement
du Gouvernement à faire adopter le texte avant la fin de la mandature.

>>>
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Projet de loi "4D"
Le calendrier du projet de loi confirmé

>>>

A

près plus d’un an de
négociations sur les
propositions de décentralisation, l’ADF a été
destinataire du texte du
projet de loi "4D" le 25
février 2021. Ce projet
de loi reprend, hormis le transfert
de la médecine scolaire, les dispositions crantées par l’ADF à l’occasion de l’accord de la Rochelle
signé en décembre 2020 entre
l’ADF et le Gouvernement dans le
cadre de la préparation de la relance et qui contenait des avancées utiles.
Le texte apparaît toutefois en-deçà des attentes des collectivités,
comme une juxtaposition moyennement cohérente de dispositions. Surtout, on s’étonne de voir
que ce texte ne tient pas compte
de la crise sanitaire que nous traversons, pour laquelle les Départements, en concertation avec
Territoires Unis (AMF, ADF, Régions de France) avaient fait un
certain nombre de propositions
dans les domaines de la santé et
du médico-social mais aussi de
l’éducation.
Une analyse détaillée des articles
intéressant les Départements, article par article, est présentée ci-

après. On peut d’ores et déjà noter
plusieurs dispositions qui interpellent les Départements et dont
les Départements n’avaient pas
connaissance jusqu’à présent :
 Le transfert de l’autorité fonctionnelle sur les gestionnaires
de collèges prendra finalement
la forme d’une expérimentation
pendant 3 ans ;
 S’agissant du transfert des
routes nationales, il est prévu
qu’en cas de demande d’un département, de la métropole de
Lyon ou d’une métropole portant sur la même portion de
voie, la demande de ces dernières prévaut ;
 Enfin, le thème de la forêt, énoncé dans l’accord de la Rochelle
comme devant faire l’objet d’une
réflexion entre les différents niveaux de collectivité, n’est pas
évoqué dans le projet de loi. Ce
manque est d’autant regrettable
que ce projet de loi pourrait être
l’occasion de clarifier la situation
du Département de La Réunion
qui, compte tenu de sa spécificité, devrait être reconnu comme
chef de file de la compétence
agriculture, ruralité, forêt et biodiversité sur son territoire.

Concernant le domaine de l’autonomie, il faudra attendre le projet
de loi "Grand âge et autonomie"
pour voir détaillées les dispositions crantées dans l’accord de
la Rochelle de décembre 2020.
Pour rappel, voici ce que prévoit
l’accord dans ce domaine : "En
matière de Grand âge, les propositions d’évolutions s’inscrivent
dans une réforme globale du secteur liée à la création d’une cinquième branche ainsi qu’à une
évolution de la gouvernance et
du financement des établissements, du maintien à domicile et
de l’habitat dit « inclusif". Dans ce
contexte, le Gouvernement propose :
– De structurer un bloc de compétences cohérent au profit
des Départements sur les services de soutien à domicile et
le logement inclusif ;
– De confier aux Départements
le rôle d’animation des politiques du bien vieillir sur
les territoires en renforçant
leur rôle de soutien des compétences exercées dans ce
domaine (cadre de vie, urbanisme, transports, etc.) par les
communes et les EPCI ;
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Projet de loi "4D"
Le calendrier du projet de loi confirmé

>>>
– D’expérimenter des délégations de compétences entre les
ARS et les Départements sur les
Services polyvalents d'aide et de
soins à domicile (SPASSAD) ;
– D’ouvrir la possibilité d’une expérimentation relative à la gestion complète des EHPAD.

Ci-après les principaux articles
du projet de loi "4D" qui
concernent les Départements et
les observations de l'ADF >>>
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•

Article 1er : Définition de la Différenciation
Cet article vise à expliciter dans la loi les marges de différenciation autorisées par la
Constitution.
 L’ADF est favorable à ce principe. La définition est conforme à la définition figurant déjà
dans l’avis du Conseil d’Etat de décembre 2017 et n’appelle pas d’observation
particulière. Toutefois, sont surtout évoquées les limites apportées aux nouvelles
marges de manœuvre promises.

•

Article 2 : Extension du pouvoir réglementaire local
Cet article élargit le pouvoir réglementaire local sur différents points comme ceux de la
fixation du nombre d’élus au conseil d’administration des centres communaux et
intercommunaux d’action sociale, ou encore la facturation de la redevance d’occupation
pour travaux.
 Le projet de loi n’apporte pas de changement notable dans ce domaine par rapport aux
possibilités offertes par le droit des collectivités locales en matière d’attribution d’aides
sociales, ou de police du domaine public. Pour l’ADF, il appartient au pouvoir
réglementaire national de renvoyer, dans le domaine de la réglementation relative au
principe de libre administration, au pouvoir réglementaire local les modalités
d’application de la loi.
 L’ADF considère que ce texte sera l’occasion pour les Départements de supprimer de
nombreux doublons dans les domaines de : l’accueil de la petite enfance, les bilans
santé dans les écoles, l’organisation des chantiers d’insertion, les actions issues des
politiques gérontologiques et de personnes handicapées ou de gestion des réseaux
numériques des collèges.

•

Article 3 : Les CTAP
Dans les 12 mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du
conseil régional convoque une conférence territoriale de l'action publique à l'ordre du jour
de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d'une collectivité
territoriale à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un EPCI à
fiscalité propre, ou d'un EPCI vers une catégorie de collectivité territoriale..
Ces délégations portent sur la réalisation de projets structurants pour les territoires. Le
représentant de l'Etat dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités
et à leurs groupements des projets en ce sens. Lorsque la majorité des membres de la CTAP
se prononce en faveur de ces délégations, la conférence prend une résolution en ce sens.
 Observation de l’ADF : le cadre de la CTAP régionale, qui ne fonctionne pas en l’état, ne
permettra certainement pas de faire beaucoup mieux que les actuelles convention
d’exercice concerté (CTEC) concernant les chefs de files dont le bilan reste à faire.

1
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L’ADF aurait souhaité voir apparaître les dispositions suivantes :
- Opposition de l’ADF à la création de commissions spécialisées au sein de
l’instance
- Réserver au sein de la CTAP un espace de dialogue et de décision entre le
Président de Région, les Présidents de Départements et les Exécutifs des
grandes collectivités du bloc communal.
- La valorisation des expérimentations concernant la coopération
interdépartementale dont la CTAP devrait être prévue. L’ADF proposait à cet
égard la création de CTAP départementales qui permettraient un
accompagnement territorialisé auprès du bloc communal.
•

Article 4 : Elargissement des dispositifs de participation citoyenne locale
Cet article assouplit la possibilité, pour les électeurs, de demander que soit inscrite à l'ordre
du jour de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
 Observation de l’ADF : avis favorable de principe de l’ADF. Toutefois, il est important de
rappeler le rôle essentiel des élus locaux et d’éviter tout risque de déstabilisation à
l’heure où leur légitimité est contestée dans certaines enquêtes d’opinion.

•

Article 5 : Clarification des compétences et des qualités chefs de file des collectivités dans
le secteur de la transition écologique
Cet article précise la répartition des compétences que les collectivités peuvent mettre en
œuvre dans le domaine de la transition écologique. La compétence des régions en matière
de planification de la transition écologique dans le cadre des documents existants
(SRADDET, programme « service d'accompagnement pour la rénovation énergétique »,
schéma régional biomasse) se voit réaffirmée, ainsi que dans le domaine de l'économie
circulaire. Cet article prévoit en outre que le Département a pour mission de contribuer à la
transition écologique dans les champs de la santé et de la lutte contre la précarité
énergétique.
 Cet article est dans l’esprit de la loi NOTRe puisqu’il étend pour la Région son chef de
filât dans les domaines de la transition et renforce le rôle du bloc communal en matière
de coordination. Par ailleurs, l’accord de la Rochelle précisait que le domaine de l’habitat
ferait partie des domaines dans lesquels les Départements pourraient contribuer à la
transition écologique. Or, cela n’est pas précisé dans le texte du projet de loi.

•

Article 6 : Transfert des routes nationales aux Départements, à la Métropole de Lyon et aux
autres Métropoles
Cet article organise le transfert d'une partie des routes nationales non concédées
aux Départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles. Ces transferts reposeront sur
un accord entre l’Etat et les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés.
 A noter deux dispositions dans le libellé de cet article :

2
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-

L'Etat établit, par département et dans un délai de deux mois à compter de la
publication de la loi, une liste des voies du réseau routier national non concédé qui
peuvent être transférées aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles.
En cas de demande d’un département, de la métropole de Lyon ou d’une métropole
portant sur la même portion de voie, la demande de ces dernières prévaut.

 Les bâtiments consacrés aux routes nationales seront transférés obligatoirement dès
lors qu’ils sont exclusivement consacrés à cette fonction. L’ADF avait demandé que cela
soit décidé d’un commun accord avec le Département pour éviter de récupérer des
bâtiments inutiles ou en mauvais état.
 Concernant les agents en revanche, une convention est prévue entre l’Etat et les
collectivités, mais sans accord, ceux-ci seront transférés sur la base d’un ratio d’emploi
par kilomètre de route transféré. A noter également que pour les ceux qui remplissent
une partie seulement de leurs fonctions dans les services transférés, les postes seront
compensés sur la base de la rémunération du premier échelon.
 Les compensations financières (prévues à l’article 33 du projet de loi) restent sur les
strictes obligations légales : moyenne des budgets sur les cinq dernières années pour
l’investissement et sur les trois dernières pour le fonctionnement.
•

Article 7 : Décentralisation des routes nationales à titre expérimental aux régions
Cet article vise à permettre aux régions volontaires d’exercer à titre expérimental pendant
cinq ans la compétence d’aménagement et de gestion des routes nationales et autoroutes
non concédées. Les voies ouvertes à l'expérimentation représentent plus de 9 000 km sur
les 11 500 km du réseau national non concédé. Cette disposition dote les régions des
moyens financiers, humains et juridiques pour exercer cette nouvelle compétence. Il est
précisé dans l’exposé des motifs que « les régions étant déjà compétentes pour

l’organisation des transports et des mobilités à l’échelle régionale, il est projeté que la
région prenne une place prépondérante dans la coordination des pôles d’échanges et dans
la détermination des besoins de déplacement sur le réseau structurant son territoire ».
 Observation de l’ADF : L’ADF a déjà fait part au Gouvernement de son opposition à
cette disposition dénuée de sens.
•

Article 8 : Transfert de la maitrise d’ouvrage des routes nationales
Cet article vise à permettre à l’Etat de transférer la maîtrise d’ouvrage d’une opération
d’aménagement du réseau routier national non concédé aux régions, départements,
métropoles, communautés urbaines et à la métropole de Lyon. Sont principalement visées
des opérations d’ampleur importante ou de développement du réseau consistant dans la
création d’un nouveau tronçon routier, telle une déviation ou un contournement.
 L’ADF est favorable au principe du transfert de maîtrise d’ouvrage mais il faut noter que
le texte prévoir que celle-ci sera exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale.

3
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•

Article 9 : Transfert des petites lignes ferroviaires et de leurs gares
Cet article vise à approfondir les modalités du transfert de gestion d'une ligne d'intérêt
local ou régional, à sa demande et sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé
des transports et après avis de SNCF Réseau. Il ouvre également la possibilité de transférer
la pleine propriété de la ligne à la région, dans les mêmes conditions que pour le transfert
de gestion et à permettre à l’autorité ferroviaire de transport propriétaire d’opérer un
transfert de missions de gestion.

•

Article 10 : Permettre aux collectivités la mise en place de radars automatiques
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent installer des appareils de
contrôle. Les conditions de leur installation et les modalités de traitement des constatations
effectuées par ces appareils par les agents de police municipale ou par les gardes
champêtres sont définies par décret en Conseil d’Etat.
 Avis favorable de l’ADF. Toutefois, il est prévu que « les collectivités territoriales et leurs

groupements peuvent installer des appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa.
Les conditions de leur installation et les modalités de traitement des constatations
effectuées par ces appareils par les agents de police municipale ou par les gardes
champêtres sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Il conviendra d’être attentif aux
données d’infraction qui seront dès lors sans doute transférées au Département car il
s’agit de données sensibles qui nécessitent une sécurisation particulière.

•

Article 11 : Réforme de l’ADEME
Cet article a pour objet, par la délégation d’une partie des fonds gérés par l’ADEME, de
limiter la concurrence des interventions entre l’agence et les régions en conférant des
moyens accrus à ces dernières pour l’exercice de leurs missions en matière de transition
écologique.

•

Article 12 : Rôle des régions en matière de protection de la biodiversité
Cet article confie la responsabilité de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement
terrestres aux régions en lieu et place des préfets de département. Ces dispositions
entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
 Observation de l’ADF : L’ADF demande, dans un souci de cohérence, que ces zones
naturelles protégées (ZNP) classées « Natura 2000 » - et qui incluent très souvent les
ENS départementaux - soient transférés aux Départements dont c’est la vocation.

•

Article 13 : Renforcement du pouvoir de police dans les espaces naturels protégés
Cet article prévoit le renforcement du pouvoir de police des maires et du représentant de
l’Etat dans le département, en permettant notamment que l’accès aux espaces naturels
protégés puisse être réglementé ou interdit par arrêté motivé.

4
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 Il faudrait prévoir une possibilité de mise à disposition d’agents municipaux
assermentés auprès de l’Autorité Exécutive départementale gestionnaire du domaine.
•

Article 16 : Renforcement des dispositifs de délégation de compétences de l’Etat aux
intercommunalités en matière de logement social et d’hébergement
L’article prévoit un ensemble de délégations possibles en matière de logement à titre
expérimental (réservations, hébergement d’urgence…) aux EPCI délégataires des aides à la
pierre.
 28 Départements volontaires sont également délégataires des aides à la pierre. Ils sont
ne sont toutefois pas mentionnés dans l’article et l’ADF craint que cette délégation soit
remise en question s’agissant des Départements.

•

Article 17 : Opérations de revitalisation du territoire dans les agglomérations polycentrées
Cet article vise à permettre, dans certaines hypothèses, la conclusion d’opérations
de revitalisation du territoire sans y intégrer obligatoirement la commune principale de la
métropole, de manière à permettre une utilisation plus large et simplifiée de cet outil.
 Il pourrait être proposé d’insérer les Départements, chef de file de la solidarité
territoriale, parmi les signataires de cette convention. Cette possibilité existe pour la
revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs.

•

Article 20 : Appui du Département à l’élaboration du Programme local de l’Habitat (PLH)
Le Département peut mettre à la disposition, à titre gratuit, des communautés de
communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'élaboration du programme
local de l’habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
 Avis favorable de l’ADF

•

Article 23 : Réforme de la gouvernance des ARS
Cet article modifie la gouvernance au sein des ARS et vient transformer le conseil de
surveillance des agences en conseil d’administration afin de renforcer le rôle de cette
instance et conforter le poids des élus en son sein avec la nomination de trois viceprésidents dont deux vice-présidents désignés parmi les représentants des collectivités
territoriales. Le conseil d’administration se voit attribuer la nouvelle mission de fixer les
grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence sur proposition de son
directeur général.
 Observation de l’ADF : pour l’ADF, la présidence des ARS doit être confiée au Président
de Région et non au Préfet de Région et la proposition de représentation des

5
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collectivités territoriales par seulement deux postes de vice-présidents est irrecevable.
Cette représentation doit être plus large et inclure les présidents de Départements ainsi
que les Exécutifs des grandes collectivités du bloc communal.
•

Article 24 : Financement des établissements de santé par les collectivités territoriales
Les communes et leurs groupements, le département ou la région peuvent participer au
financement du programme d’investissement des établissements de santé publics et privés.
 Avis favorable de l’ADF. (Rappel de l’accord de la Rochelle : « Permettre aux collectivités

territoriales qui le souhaitent, notamment aux départements, de contribuer au
financement de l’établissement de soin »)

•

Article 25 : Recrutement des personnels de centre de santé
Lorsque les centres de santé sont gérés par une commune, un département ou un
établissement public de coopération intercommunale, ces gestionnaires peuvent recruter
des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et administratifs, et les affecter à
l'exercice des activités de ces centres.
 Article reprenant les termes de l’accord de la Rochelle : « Faciliter le soutien aux

structures de soin de proximité et d’offrir dans ce cadre des capacités de recrutement
de personnel soignant ».

•

Article 26 : Faculté pour les Départements de participer à la politique publique sanitaire
Cet article étend la compétence des départements en matière de sécurité
sanitaire, leur permettant d'intervenir à nouveau en faveur des organismes à vocation
sanitaire et de lutte contre les zoonoses, ce qui ne leur était plus possible depuis la
suppression de la clause générale de compétence. Cet article permet également aux
départements d'intervenir plus directement en faveur de l'accès aux soins de proximité et
conforte leur compétence ainsi que celle des communes pour créer et gérer un centre de
santé.
 Article reprenant les termes de l’accord de la Rochelle :
- « Permettre aux Départements de contribuer à la politique de sécurité sanitaire par
-

•

l’intermédiaire des laboratoires départementaux d’analyse et des groupements de
défense sanitaire
Créer une compétence de lutte contre les zoonoses dans le code rural et de la pêche
maritime »

Article 27 : Expérimentation de la recentralisation du RSA
Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande par délibération, l’instruction
administrative, la décision d’attribution et le financement du RSA sont assurés, à titre

6
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expérimental, pour le compte de l'Etat par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs
ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. La durée de cette
expérimentation est de cinq ans. Les modalités financières de cette expérimentation sont
déterminées en loi de finances.
 Article reprenant les termes de l’accord de la Rochelle : « Expérimenter avec quelques

départements volontaires une recentralisation de l’attribution et du paiement du RSA
en 2022 en contrepartie notamment d’un engagement plus important des politiques
d’insertion ».

•

Article 28 : Compétence du Département en matière d’habitat inclusif
Le Département est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif,
défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, et l’adaptation du
logement au vieillissement de la population.
 Article reprenant les termes de l’accord de la Rochelle : « Structurer un bloc de

compétences cohérent au profit des départements sur les services de soutien à domicile
et le logement inclusif et/ou partagé »

•

Article 29 : centres intercommunaux d’action sociale pour les communautés urbaines et les
métropoles
Cet article vise à permettre aux métropoles et aux communautés d’exercer une compétence
sociale et de créer un CIAS.

•

Article 30 : Transfert aux départements de la tutelle des pupilles de l’Etat
Si le préfet exerce aujourd’hui la fonction de tuteur des pupilles de l’Etat, l’instruction et
l’évaluation des situations, le suivi et la garde des enfants concernés sont confiés aux
services de l’ASE. Cet article qui prévoit le transfert de la responsabilité de la tutelle des
pupilles de l’Etat au président du conseil départemental prend acte du processus de
décentralisation en cours.
 Avis favorable de l’ADF sous réserve de l’accompagnement financier

•

Article 31 : Rattachement des directeurs des instituts départementaux de l’enfance et de la
famille (IDEF) dans la fonction publique territoriale (FPT)
Les IDEF relèvent des départements. Cet article permet leur rattachement à la FPT.
 Article reprenant les termes de l’accord de la Rochelle : « Rattacher les directeurs

départementaux de l’enfance et de la famille à la FPT et non plus à la fonction publique
hospitalière »
7
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•

Article 32 : Renforcement du lien des gestionnaires des collèges avec les collectivités
territoriales
Cet article prévoit l’expérimentation pour une durée de trois ans d’un
pouvoir d’instruction du président du conseil régional, du président du conseil
départemental ou du président de toute collectivité territoriale de rattachement des
établissements publics locaux d’enseignement vis-à-vis de l’adjoint du chef d’établissement
chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions
relevant de la compétence de la collectivité concernée
 Observation de l’ADF : L’ADF aurait souhaité un transfert des gestionnaires de collèges
mais accepte l’autorité fonctionnelle (ici définie comme un pouvoir d’instruction) sur les
adjoints gestionnaires. Le projet de loi nous apprend par ailleurs que ce pouvoir
d’instruction n’est prévu que dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans.

•

Article 37 : Contrats de cohésion sociale
Les contrats de cohésion territoriale peuvent être conclus pour la mise en œuvre des projets
de développement et d’aménagement territorial entre, d'une part, l’Etat et, d’autre part, les
communes et les EPCI pour les projets relevant de leurs compétences respectives.
La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats, de
même que des établissements publics nationaux ou locaux.

•

Article 39 : France Services
Cet article développe le rôle et les missions des espaces France Services qui ont vocation à
remplacer les maisons de services au public et précise la procédure de labellisation de ces
structures.
 Il conviendra d’être attentifs au contenu de la convention départementale France
Services pour qu’elle intègre clairement l’articulation avec la politique départementale
d’inclusion numérique et les SDAASP.

•

Article 40 : Echanges de données entre administrations au profit de l’usager
Cette mesure vise à faciliter les partages de données entre administrations lorsqu’ils
permettent de simplifier les démarches des usagers auprès du service public.
 Avis favorable de l’ADF

•

Article 42 : le nommage et la numérotation des rues aux communes
Cet article vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour
dénommer les rues pour accélérer le déploiement du très haut débit.

8
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 Cette réforme – souhaitable notamment pour faciliter le déploiement de la fibre optique
– ne mentionne que les « maisons » au lieu de viser tous locaux, ce qui apparait comme
un contresens.
•

Article 44 : Faciliter les dons de biens mobiliers par les collectivités territoriales
Cet article s'inscrit dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de développer
l'économie circulaire en favorisant le réemploi des biens mobiliers des collectivités locales,
devenus sans usage et de faible valeur. Il est proposé de les autoriser à effectuer des dons
de biens mobiliers selon les mêmes conditions que l’Etat.

⋆⋆⋆
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ÉLECTIONS
COMMUNICATION "TERRITOIRES UNIS"

Les élections
départementales et
régionales ne doivent
pas à nouveau être
repoussées
Refusant de considérer comme sérieuses les rumeurs sur un nouveau report des élections
départementales et régionales, Territoires Unis affirme que le calendrier électoral voté
récemment par le Parlement doit être respecté. Retrouvez le communiqué de presse de
Territoires nis appelant au respect du calendrier électoral.

Ci-après, le communiqué de presse >>>
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Communiqué de presse

Paris, le 22 mars 2021

Les élections départementales et régionales ne doivent
pas à nouveau être repoussées

Refusant de considérer comme sérieuses les rumeurs sur un nouveau report des élections
départementales et régionales, Territoires Unis affirme que le calendrier électoral voté
récemment par le Parlement doit être respecté.

Alors qu’un optimisme volontariste s’affiche jusqu’au plus haut niveau de l’État sur la situation
sanitaire du pays à la fin du printemps, et que des mesures fortes sont prises pour juguler
l’épidémie, il serait incompréhensible de ne pas tenir les élections départementales et
régionales prévues les 13 et 20 juin.

Si le conseil scientifique dicte le calendrier des élections, alors nous avons changé de régime
politique sans l’avouer ! Le gouvernement souligne à juste titre la nécessité de vivre
durablement avec le virus et d’avoir des comportements citoyens. Dans toute démocratie le
citoyen c’est d’abord celui qui vote librement. Aussi des pays démocratiques du monde entier,
du Portugal aux États-Unis, ont-ils organisé récemment des élections.
Les échéances électorales doivent être respectées pour que les Françaises et les Français
choisissent leurs élus locaux, et expriment ainsi leurs aspirations à plus d’écoute et de
proximité.
C’est une évidence démocratique qui doit faire consensus.

Dominique Bussereau, Président de l’ADF, Président du Département de la Charente-Maritime
Jean-Luc Gleyze, Secrétaire Général de l’ADF, Président du Département de la Gironde
François Baroin, Président de l’AMF

André Laignel, 1er Vice-président délégué de l’AMF

Renaud Muselier, Président de Régions de France, Président de la Région Sud

François Bonneau, Président délégué de Régions de France, Président de la Région Centre-Val-de-Loire
Contacts presse
AMF
Marie-Hélène Galin
marie-helene.galin@amf.asso.fr
06 80 18 61 66

ADF
Brice Chauveau
bchauveau@epoka.fr
01 45 49 33 11

Régions de France
Violaine Hacke
vhacke@regions-france.org
06.28.47.53.55

- 17 ÉLECTIONS
FLASHEBDO L’information des Départements n°1232 - 23 Mars 2021

FLASHHEBDO

Métropoles

FLASHEBDO

Rapport
d'information sur le Grand Paris
L’information
des départements
n°1066---29
n°1061
n°1012
n°1232
27
23
2 Mai
Mars
Février
2017
2017
2021
2016

ACTUALITÉ
PARLEMENTAIRE
MÉTROPOLES /

P.19

Rapport d'information
sur le Grand Paris
AGRICULTEURS EN SITUATION DE DÉTRESSE /

P.22

63 pistes pour mieux
prévenir ce phénomène
et éviter des drames
MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS DE VIDÉOPROTECTION /

P.31

La présence des
Départements au sein des
syndicats mixtes restreints
SIMPLIFICATION DES EXPÉRIMENTATIONS

/ P.33

Les Députés adoptent
conforme le texte du Sénat
- 18 ACTUALITÉ PARLEMENTAIRE

FLASHEBDO L’information des Départements n°1232 - 23 Mars 2021

FLASHHEBDO

Métropoles
Rapport d'information sur le Grand Paris

L

ors de sa réunion plénière
présidée par Françoise
Gatel (UDI-Ille-et-Vilaine),
la délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales a examiné le 11 mars
2021, le rapport d'information relatif à la gouvernance
du Grand Paris intitulé "Réformer
la gouvernance du Grand Paris :
une méthode, une grille de lecture, un calendrier", de Philippe
Dallier (LR-Seine-Saint-Denis) et
Didier Rambaud (LREM-Isère).
Rapport non encore publié
dans son intégralité, il fait suite
aux deux tables rondes organisées par la Délégation sénatoriale en 2020, réunissant autour
de la question d’une réforme institutionnelle d’abord des personnalités qualifiées mais non
politiques (architectes…), puis
les trois chefs d’exécutifs locaux
principalement concernés : Anne Hidalgo, maire de Paris, Valérie Pécresse, présidente de la
région Ile-de-France, et Patrick
Ollier, président de la métropole
du Grand Paris. Les deux rapporteurs ont entendu des élus
locaux représentant différents
échelons de collectivités, ainsi
que l’actuel et l’ancien préfet de
Paris et de la région Ile-de-France.

Face à l’hétérogénéité des
points de vue, allant du renforcement de la métropole à
sa suppression pure et simple,
au lieu de promouvoir un scénario plutôt qu’un autre, le rapport d’information présente les
questions qui structurent le débat autour du triptyque "périmètre-moyens-compétences" et
propose une grille de lecture pour
évaluer les différentes typologies
de scénarios avec leurs avantages
et inconvénients, et un calendrier
tenant compte des prochaines
échéances électorales (présidentielles 2022, municipales 2026,
départementales et régionales
2027). La démarche est d’éclairer
le débat par un état des lieux et
une méthode d’analyse.

Les constats :
Des inégalités qui s’aggravent
Le Grand Paris est la métropole
française dans laquelle les disparités de revenus sont les plus
fortes : les 10% des ménages les
plus pauvres installés dans une
commune de la métropole vivent
avec un revenu inférieur de 18 % à
celui observé en France métropolitaine alors que les 10 % des ménages les plus aisés vivent avec

un revenu supérieur de 40 % à
l’échelle nationale (étude APUR
septembre 2020). Ces inégalités sociales se sont aggravées
entre 2001 et 2016 : dans 56 %
des communes de la métropole,
les écarts de revenus ont continué de se creuser par rapport à la
moyenne régionale alors que seulement 10 % des communes ont
vu ces écarts se réduire.
Au cours des dix dernières années, la ségrégation territoriale
s’est encore aggravée dans l’espace métropolitain parisien. Ni le
lancement du projet de transport
du Grand Paris Express et des
projets d’urbanisme qui lui sont
liés, ni la création de la métropole
ou le renforcement des dispositifs
de péréquation pour le bloc communal (FPIC, DSU et FSRIF) n’ont
permis d’inverser cette tendance
lourde.

Une mutualisation insuffisante
des compétences et des
moyens
Malgré près de 3,6 milliards d’euros de recettes, la Métropole du
Grand Paris ne disposait pour
2019 que d’un budget propre de
206 millions d’euros dont 42 millions d’euros de fonctionnement

>>>
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et 164 millions d’euros d’investissement dont une partie très limitée, 54 millions d’euros, consacrée
au fonds d’investissement métropolitain (FIM). En réalité, les dépenses du FIM s’établissent à une
moyenne d’environ 28 millions
d’euros annuels depuis 2016, avec
un point bas en 2019 qui s’est établi à 16,9 millions d’euros (compte
administratif 2019).
Les flux financiers entre MGP,
communes et établissements publics territoriaux (EPT) représentent toujours près de 98 %
des recettes et des dépenses de
la MGP. Le modèle transitoire de
partage du produit des impôts
économiques (CFE, CVAE) entre
la métropole et les EPT prévoyant
en 2023, après avoir été reporté
d’année en année depuis 2019, la
disparition de toutes recettes fiscales pour ces derniers mais aussi
de leur dotation d’intercommunalité n’est pas soutenable.
Les écarts de richesse fiscale
entre les EPT vont de 1 à 11. Cette
situation a été aggravée, dès l’origine, par le fait que les EPT regroupant des communes ne
faisant pas précédemment partie d’un EPCI n’ont pas bénéficié
d’une dotation d’intercommunalité

en proportion de leur population. C’est la MGP qui a perçu les
sommes correspondantes sans
rééquilibrer cette situation profondément inégalitaire.

Une gouvernance trop
complexe et inefficace
Selon les deux sénateurs, la création de la MGP est le résultat
d’une juxtaposition de textes
qu’ils qualifient de "cauchemar légistique". D’abord initié "en mode
projet" par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoyant la
création de pôles économiques
et du projet de transport "Grand
Paris express", ce n’est que dans
un second temps qu’une gouvernance institutionnelle a été créée
par les lois MAPTAM de 2014,
NOTRe de 2015, mais aussi par la
loi du 28 février 2017 sur le statut
de Paris et l'aménagement métropolitain.
La complexité du modèle de
gouvernance et de la répartition
des moyens contraste avec ses
compétences limitées exercées de
manière croisée avec d’autres acteurs territoriaux et l’État. La MGP
ne dispose que de 5 compétences
obligatoires
(développement
et aménagement économique,

social et culturel ; protection et
mise en valeur de l’environnement et politique du 3 cadre de
vie ; aménagement de l’espace
métropolitain ; politique locale
de l’habitat ; gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations) et de 3 compétences
partagées avec les EPT (aménagement ; développement économique ; politique de l’habitat).
Regroupant autour de Paris la très
grande majorité des communes
de la zone dense, le périmètre actuel de la MGP, qui englobe 7,2
millions d’habitants dans une
aire urbaine qui en compte 10,5
millions et 12,4 millions pour la
région Ile-de-France, fait toujours débat.
Bien que la métropole soit aujourd’hui, par le mode d’élection
des conseillers métropolitains,
celle des maires, la complexité du
modèle
communes-EPT-métropole auquel se superposent les
départements et la région rend
illisible, pour les citoyens, la répartition des compétences. Qui
fait quoi ? Très peu le savent. Il
en résulte un déficit de légitimité démocratique qui, pour la métropole, dont les élus ne sont pas
élus sur un programme entrave
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également leur capacité à agir.
La gouvernance partagée, sans
majorité ni opposition, à l’échelle
de 7,2 millions d’habitants, peutelle être un modèle efficace ?

 Le transfert de la MGP à la région, assorti éventuellement
d’une transformation des départements en échelons déconcentrés de la région.

La MGP peine à traiter des questions sur le logement, la solidarité
entre territoires, les plans de circulation, etc. Ainsi, ni le schéma
de cohérence territoriale (SCoT),
ni le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH)
n’ont encore été adoptés.

En attendant 2022

Les 5 scénarios d’évolution
En conséquence, Philippe Dallier
et Didier Rambaud proposent une
méthode : asseoir une nouvelle
organisation sur le triptyque périmètre/moyen/compétence autour des différents scénarios de
réforme aujourd’hui sur la table :
 Le remplacement de la MGP par
un syndicat ou un pôle métropolitain ;

Les deux sénateurs n’ont pas pris
position, pointant simplement les
avantages et les inconvénients
de chaque option. Ils proposent,
en
revanche,
un
calendrier.
Le quinquennat touchant à sa fin,
ils prônent l’adoption d’un texte
immédiatement après la présidentielle de 2022, au plus tard en
2023. Un calendrier dicté par la
question du financement des EPT
en 2023, puisque la reconduction
du reversement par la MGP d’une
partie des recettes de CFE et
CVAE arrivera à son terme.
Accédez à la synthèse du rapport

 Le maintien de l’organisation
actuelle ;
 La transformation des EPT en
échelon déconcentrés de la métropole ;
 La fusion des Départements et
des établissements publics territoriaux au sein de la métropole ;
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A

lors que les derniers
chiffres connus font
état de deux suicides
d’agriculteurs
par
jour, le Sénat s'est saisi en urgence de cette
question. A l’issue de
plusieurs auditions, parmi lesquelles celle de l’ADF, représentée par Pascal Coste, Président
du Département de la Corrèze,
Président de la commission "Ruralité" de l'ADF, 63 recommandations opérationnelles viennent
d’être présentées. Celles-ci élaborent un plan ambitieux pour
endiguer le phénomène suicidaire dans le monde agricole.
En particulier, les sénateurs proposent de faire du RSA un outil d'aide aux exploitations, de
renforcer l’aide au remplaçant et
mettre en oeuvre une aide au répit à la hauteur des besoins, de
détecter au plus vite les situations de pauvreté. Présentation.
Selon le Sénat, la détresse qui
frappe silencieusement les campagnes françaises depuis de
nombreuses années ne peut rester
plus longtemps sous le radar des
politiques publiques. L’amélioration des conditions d’exploitation
des agriculteurs, l’identification
en amont des agriculteurs en difficultés et leur accompagnement

par des dispositifs ciblés sont
une urgente nécessité, qui doit
mobiliser activement l’État et l’ensemble de la société.
C’est l’objet des 63 propositions
formulées par le rapport des sénateurs Françoise Férat (UC - Marne)
et Henri Cabanel (RDSE - Hérault)
adopté le mercredi 17 mars par la
commission des affaires économiques du Sénat.
Ce document se veut être la traduction des attentes du terrain,
recueillies au terme d’échanges
nombreux avec des proches de
victimes (famille, amis, voisins,
associés…), des agriculteurs en
difficultés ou ayant tenté de commettre l’irréparable, des organismes agricoles (syndicats, MSA,
chambres d’agriculture…), et les
pouvoirs publics. Les deux sénateurs se sont rendus dans cinq
départements et ont organisé un
appel à témoignages sur le site internet du Sénat, qui a rencontré
un succès démontrant l’attente du
monde rural sur cette question. Les
rapporteurs ont également recueilli l’avis de l’ensemble des préfectures départementales de France
et des chambres d’agriculture.
Le phénomène de surmortalité par suicide en agriculture est

désormais incontesté. Si les
causes
sont
multifactorielles,
elles mêlent des éléments objectivables, comme la faiblesse
du revenu, l’endettement et le
dénigrement de la profession
agricole, et des ressorts intimes
(manque de reconnaissance, burn
out, isolement, problèmes personnels…).
Pour autant, il passe encore sous
les radars, frappé par un manque
problématique de données récentes et actualisées et une forme
de tabou dans ce secteur qui inhibe la prise de parole.
Toutefois, tout au long de leur travail, les rapporteurs ont constaté
que l’omerta commençait à être
levée, notamment grâce à des
initiatives de la société civile et
des professionnels agricoles afin
d’accompagner les agriculteurs en
difficultés. Force est néanmoins
de constater que l’État est resté jusqu’à présent trop timide en
la matière, et qu’il est urgent qu’il
mette en œuvre une ambitieuse
politique publique de soutien, à la
hauteur du fléau qui fragilise et emporte ceux qui nous nourrissent.
C’est pourquoi, la commission
formule 63 propositions afin de
mieux connaître et reconnaître
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Agriculteurs en situation de détresse
63 pistes pour mieux prévenir ce phénomène
et éviter des drames

>>>
le phénomène de détresse en
agriculture, de renforcer l’identification, la prévention et l’accompagnement des agriculteurs
en difficultés, et de proposer un
soutien utile aux familles endeuillées. Les rapporteurs se sont par
ailleurs attachés à élaborer des
pistes pragmatiques et opérationnelles, qui pourront être mises en
œuvre rapidement par le Gouvernement dans un plan d’action très
attendu par les campagnes.
Pour Françoise Férat, rapporteur, "les nombreux témoignages
que nous avons reçus témoignent
de la vivacité du phénomène, de
ses ravages au sein des familles
d’agriculteurs, mais également de
l’attente, forte, du monde agricole
à l’égard de l’État et de la société. Le tabou commence à se briser, et nous devons continuer à
œuvrer pour apporter un réel
soutien à tous ceux qui réalisent
le métier de nourrir les Français.
La première étape, constamment
mise en avant par les acteurs agricoles lors de nos échanges, est
de "ré-humaniser" les procédures
souvent froides et mécaniques, de
placer l’humain au centre des interactions avec la machine administrative. C’est l’objet de plusieurs
de nos recommandations".

Pour Henri Cabanel, rapporteur,
"il existe une forme de paradoxe
en matière de soutien aux agriculteurs : il existe de nombreuses
aides, souvent peu connues. Et
celles qui bénéficient d’une certaine notoriété présentent d’importants manques, que nous
proposons de combler. Il y a en
outre un réel travail de coordination des dispositifs et des acteurs
à mener, qu’il s’agisse de la MSA,
des préfectures, des chambres
d’agriculture ou des autres parties
prenantes comme les banques
ou les coopératives : face à la détresse, personne n’est en mesure
de s’y retrouver dans ce nœud
inextricable d’outils et d’interlocuteurs".
Pour Sophie Primas (LR-Yvelines), présidente de la commission des affaires économiques,
"le rapport de Françoise Férat et
d'Henri Cabanel aborde le sujet
dans sa globalité : revenus faibles,
agribashing, isolement, déshumanisation des procédures, complexité administrative, critères
restreignant l’éligibilité aux aides,
soutien des familles endeuillées,
sont autant d’aspects participant
au même problème. Avancer sur
cette question implique d’affronter tous ces sujets de front,

sans biaiser. C’est l’une des ambitions de ce rapport".
Accédez au rapport
Accédez à la synthèse du rapport

Ci-après, la liste des
recommandations >>>

63

--> Dans le prolongement du
rapport parlementaire, le ministre de l’Agriculture engage
une mission qu’il veut conduire
en "étroite relation avec les élus
locaux et acteurs professionnels
afin de traduire les propositions
dans un plan d’actions opérationnel au plus près des agriculteurs".
A ce titre, le ministre Julien Denormandie vient d'adresser à
l'ADF un courrier proposant aux
élus départementaux d'échanger avec Frédéric Poisson, inspecteur général de l’agriculture
(frederic.poisson@agriculture.
gouv.fr) afin de leur faire part de
leurs observations compte tenu
du lien qu’ils entretiennent avec
le monde rural.
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Agriculteurs en détresse
La liste des 63 recommandations
Axe 1 : mieux connaître et reconnaître le phénomène
A) Reconnaître l'importance de l'agriculture pour la société française
Recommandation n° 1 : faire de l'avenir de l'agriculture française une grande cause nationale.
B) Renforcer la connaissance statistique du phénomène du suicide en agriculture
Recommandation n° 2 : fournir chaque année au Parlement, dans le rapport « charges et
produits » que lui transmet la CCMSA, une actualisation des données de la mortalité par suicide
en agriculture, sur le modèle de ce qui a été fait dans le rapport de 2019 pour 2020.
Recommandation n° 3 : rendre effective, sous deux ans, l'obligation de dématérialisation des
certificats de décès en supprimant la dérogation, prévue à l'article R. 2213-1-4 du code général
des collectivités territoriales, permettant aux médecins de continuer à privilégier l'envoi du
certificat sur support papier. En parallèle, engager au plus vite le déploiement de l'application
CertDc dans toutes les mairies.
Recommandation n° 4 : expérimenter, dans les départements les plus touchés par le
phénomène de surmortalité par suicide en agriculture, des envois réguliers de questionnaires
aux agriculteurs afin de quantifier et qualifier, en amont, les potentielles difficultés.
Axe 2 : mieux prévenir la détresse des agriculteurs en renforçant leur mieux-être
A) Permettre aux agriculteurs de vivre d'un revenu et d'une retraite décents
Recommandation n° 5 : octroyer, en cas de revenus anormalement bas des producteurs, des
aides d'urgence.
B) Améliorer concrètement les conditions de travail des exploitants et salariés agricoles
Recommandation n° 6 : favoriser davantage, par des aides à l'investissement, l'acquisition de
petits matériels et dispositifs permettant de réduire la pénibilité de certaines tâches agricoles,
en relevant le plafond des aides éligibles.
Recommandation n° 7 : engager rapidement, en concertation avec les organismes
professionnels agricoles et les syndicats agricoles, un chantier de simplification des procédures
et déclarations administratives qui pèsent aujourd'hui sur les agriculteurs, et prévoir dans ce
cadre un pré-remplissage par l'administration de certains documents et déclarations.
C) Permettre de souffler ou de s'arrêter pour des raisons de santé ou à la suite d'un
accident : consolider l'aide au remplacement
Recommandation n° 8 : garantir des remplacements en cas d'arrêt maladie en
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· augmentant le soutien de la MSA à la souscription d'assurance remplacement par les
exploitants ;
· garantissant une prise en charge des remplacements par la MSA, pour les agriculteurs
disposant de ressources inférieures à un plafond.
Recommandation n° 9 : pérenniser le crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement
pour congés de certains exploitants agricoles.
Recommandation n° 10 : augmenter le taux du crédit d'impôt au titre des dépenses de
remplacement pour congé de certains exploitants agricoles de 50 à 66 % pour les motifs de
maladie ou d'accident.
Recommandation n° 11 : généraliser l'action « Ensemble pour repartir » dans l'ensemble des
caisses de MSA.
D) Sensibiliser les étudiants agricoles aux nouvelles réalités du métier d'agriculteur
Recommandation n° 12 : intégrer aux programmes de la formation initiale et continue agricole
des modules sur :
· l'importance, le contenu et la régularité des tâches administratives auxquelles les agriculteurs
feront face dans leur carrière ;
· l'évolution des normes sanitaires et environnementales et leur impact financier sur la trésorerie
d'une exploitation ;
· la sensibilisation au burn-out.
E) Encourager un suivi régulier de la santé des exploitants
Recommandation n° 13 : prévoir la mise en place d'une visite médicale obligatoire et gratuite
tous les trois ans pour les agriculteurs exploitants de plus de quarante ans.
Axe 3 : mieux identifier les agriculteurs en détresse
A) Promouvoir l'auto-détection
Recommandation n° 14 : analyser la notoriété du dispositif Agri'écoute auprès des agriculteurs
exploitants et salariés agricoles afin de comprendre les causes de la baisse tendancielle du
nombre d'appels passés, et celles de l'augmentation soudaine constatée durant l'été 2020.
Recommandation n° 15 : instaurer des dispositifs de type Agri'écoute adaptés aux besoins des
territoires d'outre-mer.
Recommandation n° 16 : dès détection de symptômes psychologiques inquiétants, proposer
systématiquement à l'appelant des entretiens de suivi puis, le cas échéant, une orientation vers
la MSA et/ou vers des structures de soutien associatives ou médicales.
Recommandation n° 17 : sous réserve de l'accord de l'agriculteur, transmettre aux cellules
départementales de prévention les dossiers orientés par Agri'écoute vers la MSA ou vers les
autres structures de soutien.
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Recommandation n° 18 : permettre aux agents d'Agri'écoute, lorsque le témoignage d'un tiers
leur paraît concerner une situation d'urgence, de transmettre immédiatement aux cellules
départementales d'identification et d'accompagnement ledit témoignage.
Recommandation n° 19 : raccourcir les délais d'attente d'Agri'écoute :
· en supprimant le standard automatique ;
· en fixant un objectif de décrochage dans les 30 secondes, y compris la nuit et le week-end ;
· en cas d'appel non-décroché, en permettant à l'agriculteur de laisser ses coordonnées
téléphoniques, et en engageant un rappel dans l'heure qui suit.
Recommandation n° 20 : procéder à un réel bilan de l'efficacité d'Agri'écoute en prévoyant
notamment :
· une présentation des résultats fondée sur le nombre d'agriculteurs appelants, et non
uniquement sur le nombre d'appels reçus, plusieurs d'entre eux pouvant émaner de la même
personne ;
· une présentation croisée des données reliant les troubles psychologiques évoqués aux durées
moyennes des entretiens, aux accompagnements proposés par les psychologues et aux
orientations proposées ;
· le suivi de nouveaux indicateurs, dont le taux de refus des propositions d'orientation par les
agriculteurs, le taux d'abandon par l'appelant des entretiens de suivi, le délai moyen d'attente
avant mise en relation.
Recommandation n° 21 : expérimenter l'indicateur d'épuisement professionnel d'Amarok dans
plusieurs départements, en partenariat avec les chambres d'agriculture, et prévoir que les
coordonnées renseignées volontairement par l'agriculteur soient directement transmises à la
cellule départementale d'identification et d'accompagnement.
B) Favoriser une prise de contact dès les premières difficultés
Recommandation n° 22 : généraliser les prises de contact par les services compétents dès
l'apparition d'un aléa d'une ampleur importante sur une exploitation
Recommandation n° 23 : prévoir automatiquement, dans le cas d'impayés de cotisations
dépassant un seuil de montant et/ou d'absence de réponse de la part de l'agriculteur,
l'information du service de santé de la MSA par le service recouvrement pour une prise de
contact.
C) Faire de la cellule préfectorale la clef de voûte de l'identification et de
l'accompagnement des agriculteurs en détresse, et désigner un « référent »
départemental
Recommandation n° 24 : renforcer l'articulation entre la cellule de la MSA et la cellule
préfectorale en :
· concentrant les alertes par les sentinelles des cas « d'urgence » auprès d'un référent unique,
s'occupant du secrétariat de la cellule préfectorale et de la cellule MSA ;
· en priorisant une action des travailleurs sociaux de la MSA dans les cas les plus urgents, sans
attendre la prochaine réunion de la cellule préfectorale ;
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· prévoyant l'examen intégral des cas détectés au sein de la cellule de la MSA lors de la réunion
régulière de la cellule départementale.
Recommandation n° 25 : faire des cellules départementales d'identification
d'accompagnement la clef de voute du soutien aux agriculteurs en détresse, en :

et

· renforçant la formation de leurs membres à la détection des symptômes de détresse, et
notamment ceux d'ordre non financier (familial, social, psychologique, etc.) ;
· élargissant le champ de compétences de ces cellules pour qu'elles puissent traiter des
signalements concernant tous types de problématiques (sociale, psychologique, familiale, etc.)
et non uniquement celles de nature économique, financière ou administrative.
Recommandation n° 26 : ériger l'un des membres de la cellule comme référent départemental
« agriculteurs en difficultés » et le rendre clairement identifiable comme tel, afin de personnifier
l'ensemble des procédures parfois abstraites, multiples et complexes.
Recommandation n° 27 : réunir les cellules d'identification et d'accompagnement plus
régulièrement, sans attendre qu'un certain nombre de dossiers d'aide soient à instruire, afin de
discuter des situations « anormales » observées qui n'ont pas fait l'objet d'un signalement formel
à la cellule.
Recommandation n° 28 : renforcer la coordination et la fluidité des échanges d'information
entre les différents acteurs de l'identification et de l'accompagnement des agriculteurs en
difficultés.
Recommandation n° 29 : renforcer la communication autour des cellules départementales
d'identification et d'accompagnement, notamment :
· en prévoyant une campagne de communication au sein de la presse, des chaînes de
télévision et de la radio locales ainsi que de la presse locale agricole ;
· en informant les exploitants agricoles de son existence par courriel et dans les courriers et
relevés des organismes professionnels (MSA, banque, etc.) ;
· en sensibilisant les élus locaux et les médecins de famille.
D) Démultiplier le nombre de sentinelles formées à des fins de meilleure identification
des agriculteurs en difficultés
Recommandation n° 30 : renforcer la détection des agriculteurs en détresse par un
élargissement du réseau des sentinelles en :
· y intégrant des professionnels fréquemment en contact avec le monde agricole mais non
encore formés à la détection des symptômes de détresse comme les gendarmes, les facteurs, les
personnels administratifs des services déconcentrés (DDT) ;
· communiquant davantage sur l'existence, le fonctionnement et l'utilité du réseau de sentinelles
auprès du grand public afin d'accroître le nombre de volontaires.
Recommandation n° 31 : renforcer la formation des sentinelles aux dispositifs de soutien
existants et prévoir une formation obligatoire au repérage des situations de détresse pour les
élus des caisses MSA.
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E) Reconnaître le rôle essentiel des associations dédiées à la lutte contre le suicide en
agriculture
Recommandation n° 32 : renforcer les moyens des associations dédiés à l'action pour lutter
contre le suicide des agriculteurs.
Axe 4 : mieux accompagner les agriculteurs en détresse
Recommandation n° 33 : créer une plaquette recensant l'ensemble des aides existantes et la
mettre à disposition des agriculteurs dans les différents lieux institutionnels liés au secteur
agricole.
Recommandation n° 34 : expérimenter la mise en place de points d'accueil agriculteurs
fragilisés.
A) Améliorer les aides économiques aux agriculteurs en difficultés
Réformer l'aide à la relance des exploitations agricoles (AREA) :
Recommandation n° 35 : rendre éligible à l'audit spécifique l'aide à la reprise d'une
comptabilité.
Recommandation n° 36 : faire de l'aide à la relance des exploitations agricoles un dispositif
précoce d'aide à la prévention des difficultés en assouplissant réellement les critères d'éligibilité
à l'aide à l'audit global et à l'AREA.
Recommandation n° 37 : élargir les critères d'éligibilité à l'AREA à des considérations non
économiques pour apprécier plus globalement la question des difficultés rencontrées sur une
exploitation.
Recommandation n° 38 : doter les commissions AREA de pouvoirs spéciaux à l'image des
commissions de surendettement.
Recommandation n° 39 : augmenter les plafonds des aides accordées pour le diagnostic global
et l'AREA.
Assouplir les conditions de modulation des cotisations sociales
Recommandation n° 40 : prévoir un allongement à six ans, sur instruction ministérielle, de la
durée maximale des échéanciers de paiement pouvant être accordés par la MSA.
Recommandation n° 41 : augmenter à 10 000 euros le plafond de prise en charge partielle et
exceptionnelle des cotisations sociales par la MSA.
Recommandation n° 42 : à l'occasion de la négociation en cours de la Convention d'objectifs
et de gestion de la MSA, prévoir un financement suffisant des actions de la MSA en matière de
modulation et d'annulation des cotisations des exploitants en difficultés, notamment lorsqu'ils
n'ont pas de revenu.
Faire du RSA un outil d'aide aux exploitations
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Recommandation n° 43 : mettre en place un groupe de travail avec l'ensemble des parties
prenantes (ministère, départements, associations compétentes, centres de gestion, MSA, ...) afin
d'harmoniser et de faciliter le recours au RSA par les agriculteurs en difficultés en rendant les
critères d'éligibilité davantage compatibles avec la réalité du travail agricole, tout en reposant
la question du financement de ce dispositif social.
B) Lutter contre le burn-out en agriculture : mettre en oeuvre une aide au répit à la hauteur
des besoins
Recommandation n° 44 : rétablir et pérenniser un financement significatif par l'État de l'aide
au répit en cas d'épuisement professionnel, notamment en prévoyant une prise en charge à plus
long terme, afin de mieux reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle en
agriculture.
C) Humaniser les procédures de soutien
Recommandation n° 45 : mentionner un contact direct dans les courriers administratifs
envoyés par la MSA (a minima une adresse mail directe), en reformuler le contenu pour en
adapter le ton et s'engager à répondre sous 48 heures lorsque la demande est formulée par mail.
Recommandation n° 46 : prévoir automatiquement, au sein de la MSA, un contact
téléphonique avec l'agriculteur après le premier retard de paiement de cotisations. Prévoir, après
la deuxième relance et en cas d'absence persistante de réponse, une visite sur place.
Recommandation n° 47 : éviter les rendez-vous sous format dématérialisé ou anonymisé
quand les rendez-vous sur l'exploitation sont possibles.
Recommandation n° 48 : engager la signature d'une charte des créanciers dans le monde
agricole pour garantir une humanisation des actions en cas de difficulté et propager les bonnes
pratiques.
Recommandation n° 49 : transférer la compétence en matière de procédure collective
concernant une activité agricole du tribunal judiciaire vers le tribunal de commerce. Dans
l'attente, délocaliser hors des murs du tribunal judiciaire les réunions organisées dans le cadre
des procédures collectives.
Recommandation n° 50 : prévoir systématiquement (par la chambre d'agriculture ou la cellule
départementale) une proposition d'accompagnement physique de l'agriculteur lors des réunions
organisées dans le cadre des procédures collectives.
Recommandation n° 51 : supprimer le sigle « RJ », pour « redressement judiciaire », apposé
sur les chèques émis par les chefs d'entreprise engagés dans une procédure collective.
D) Maintenir la formation professionnelle dispensée aux agriculteurs engagés dans une
procédure collective
Recommandation n° 52 : considérer qu'un agriculteur en procédure collective est en situation
régulière au regard de la contribution à la formation professionnelle, dès lors qu'il s'est acquitté
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de ses cotisations sociales et du dividende annuel du plan de redressement et lui ouvrir, en
conséquence, l'accès à ladite formation.
E) Briser le tabou de la reconversion professionnelle
Recommandation n° 53 : intensifier les efforts de communication et de pédagogie autour de
la reconversion professionnelle (formation des sentinelles aux dispositifs existants et à la façon
d'aborder le sujet, présence de documents explicatifs dans les agences bancaires, chambres
d'agriculture, MSA, centres de gestion, etc.).
Recommandation n° 54 : instituer un compagnonnage dans le cadre d'une procédure de
reconversion professionnelle pour mieux accompagner l'agriculteur dans la construction de son
nouveau projet professionnel, tout en garantissant une sécurisation financière du revenu des
agriculteurs lors de leur reconversion, en mobilisant les aides déjà disponibles, par le biais de
la signature d'un contrat de reconversion.
Recommandation n° 55 : promouvoir le système de mentorat permettant le partage
d'expériences entre un exploitant agricole et un dirigeant d'entreprise d'un autre secteur
d'activité.
Axe 5 : mieux accompagner les familles endeuillées
Recommandation n° 56 : systématiser la mise en place d'un accompagnement psychologique
par un expert conventionné, pour les proches des victimes.
Recommandation n° 57 : proposer un suivi des familles de victimes par l'organisation de
groupes de paroles au sein de la MSA.
Recommandation n° 58 : reconnaître le rôle social des services de remplacement dans leur
conventionnement avec les autres acteurs institutionnels agricoles.
Recommandation n° 59 : garantir la gratuité du service de remplacement pour les proches de
victimes immédiatement après le décès d'un exploitant agricole.
Recommandation n° 60 : établir une fiche des contacts utiles à destination des familles de
victimes, qui serait distribuée immédiatement après le décès par les services compétents.
Recommandation n° 61 : geler durant un délai à prévoir, pour les proches des victimes, le
remboursement des dettes sociales et financières de l'exploitation agricole pendant la période
de deuil.
Recommandation n° 62 : faire nommer, par la cellule départementale en charge du suivi, un
référent en charge du pilotage de l'aide technique et administrative apportée aux proches de
victimes dans le but d'alléger les procédures de maintien et de transmission des exploitations
concernées.
Recommandation n° 63 : mettre en place des formations à destination des membres de la
famille endeuillée qui vont reprendre la tête de l'exploitation agricole et les proposer
systématiquement, de façon proactive, par le biais de la chambre d'agriculture.
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Mutualisation des équipements de vidéoprotection
La présence des Départements au sein des syndicats
mixtes restreints

L

e 18 mars 2021, le Sénat
a adopté la proposition
de loi relative à la sécurité globale, votée par
l'Assemblée
nationale
après engagement de la
procédure accélérée. Le
Gouvernement a souhaité restreindre les dispositions prévues
par la commission des Lois en faveur des Départements à l’occasion de l’article 20 bis A relatif
à la mutualisation des équipements de vidéo protection.
Deux échelles de mutualisation
des équipements de vidéoprotection existent aujourd'hui. Celleci est possible à l'échelle EPCI
compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ou, par convention,
à l'échelle entre plusieurs communes qui disposent chacune d'un
dispositif de vidéoprotection.
Alors que les équipements de vidéoprotection et les centres de
supervision urbains (CSU) sont
très couteux pour les communes,
l'article 20 bis A élargit les possibilités de mutualisation en matière de vidéoprotection.
Un amendement du Gouvernement a été adopté à l’Assemblée

nationale permettant aux syndicats mixtes ouverts restreints
composés de communes, d'EPCI
à fiscalité propre et d'un Département de décider la mutualisation
de certains équipements de vidéoprotection.
Les sénateurs ont considéré cet
élargissement pertinent pour
deux raisons. D'une part, les Départements peuvent en effet également disposer de dispositifs de
vidéoprotection sur la voirie départementale. D'autre part, ils ont
aussi la possibilité de participer
à la mise en oeuvre des actions
de prévention de la délinquance
en signant avec les communes et
EPCI compétents une convention
déterminant les territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés et leur
mode de coordination.
Ils ont décidé d’en tirer toutes les
conséquences en :
 permettant la mutualisation au
sein d'un syndicat mixte ouvert
restreint comprenant deux départements et non pas un seul
parmi ses membres ;
 ouvrant la possibilité pour le
syndicat mixte concerné de

mettre du personnel à disposition du président du Département afin de surveiller le
domaine public départemental.
En séance publique, le Gouvernement a considéré que le président du conseil départemental
n'a pas de compétence en matière de sécurité intérieure, ni au
titre de la police générale, ni au
titre de la prévention de la délinquance. Il ne concourt aux actions
de prévention de la délinquance
que dans le cadre de l'exercice de
ses compétences d'action sociale.
Il ne peut donc selon lui :
 exercer aucune autorité sur
les agents du syndicat mixte
restreint dès lors que ceux-ci
exercent une mission de visionnage de la voie publique ;
 ni présider le syndicat mixte.
En conséquence, il a présenté
un amendement supprimant les
avancées du Sénat en conservant
toutefois la nouvelle disposition
permettant à deux Départements
(et non plus un seul) de rejoindre
un syndicat mixte restreint de
mutualisation
d’équipements
de vidéoprotection et de personnels. Il a ajouté un critère de
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Mutualisation des équipements de vidéoprotection
La présence des Départements au sein des syndicats
mixtes restreints

>>>
continuité territoriale : les deux
Départements doivent être limitrophes.

Gardes-champêtres
Le Gouvernement a également
proposé d’expérimenter l’usage
des caméras individuelles au bénéfice des gardes champêtres.
En effet, à l’instar des policiers
municipaux qui sont déjà autorisés à recourir à ce dispositif,
les gardes champêtres assurent
la sécurité publique au quotidien et peuvent, dans le cadre de
leurs missions de police des campagnes, faire l’objet de comportements agressifs ou de violences.
La possibilité de s’équiper en
caméras individuelles permettrait ainsi d’apaiser les tensions
lors des interventions et de servir, le cas échéant, de moyen de
preuves pour l’agent comme pour
toute personne mise en cause en
cas d’incidents.

que les finalités poursuivies. Par
ailleurs, l’amendement définit les
principales caractéristiques des
traitements de données à caractère personnel ainsi mis en œuvre,
notamment la durée de conservation des enregistrements.
Les sénateurs ont souhaité inclure les gardes champêtres recrutés par un EPCI à fiscalité propre
dans l'expérimentation. Ils ont
également demandé que les observations des collectivités et
établissements publics participant à l'expérimentation soient
annexées au rapport d'évaluation
prévu à l’issue de cette expérimentation.

Accédez à la petite loi

La rédaction proposée, qui s’inspire directement des dispositions
applicables aux policiers municipaux, permet d’encadrer l’usage
des caméras individuelles en
fixant les critères de déclenchement des enregistrements ainsi
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Simplification des expérimentations
Les Députés adoptent conforme le texte du Sénat

U

ne fois n’est pas coutume,
les
députés
ont adopté, mardi 16
mars, le projet de loi
organique à la simplification des expérimentations mises en
œuvre sur le fondement de l’article 72 de la Constitution, dans
les mêmes termes que le Sénat,
qui en avait été saisi en premier.
Une seule lecture par chambre
aura suffi, et la promulgation du
texte attendra simplement la validation du conseil Constitutionnel, automatiquement saisi en
cas de projet de loi organique.
Ce texte devrait apporter des
simplifications réelles quant à la
mise en œuvre d’expérimentations par les collectivités, sans
pour autant constituer une révolution quant au champ des expérimentations permises, qui ne
permettront pas encore une véritable différenciation.
Ainsi, le projet de loi organique
(PJLO) porte essentiellement des
ajustements procéduraux de nature technique, qui ne sont pas de
nature à consacrer un véritable
droit à la différenciation, appelé par certaines collectivités.
A cadre constitutionnel constant,
le projet de loi organique ne

permettra ainsi pas une différenciation véritablement accrue par
rapport à ce qui est possible de
faire aujourd’hui.

collectivité remplit les conditions législatives – ou, le cas
échéant, règlementaires – de
participation ;

Les différences de traitement
devront toujours se justifier par
un motif d’intérêt général ou des
différences de situation objectives entre les territoires, conformément à la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, et ne
pourront se fonder sur la volonté
des collectivités territoriales.

 De même, le projet de loi entend lever l’issue binaire de
l’expérimentation. La loi organique actuelle prévoit en effet
que la mesure testée soit généralisée, ou que l’expérimentation
est abandonnée. Le projet de loi
organique permettra d’ajouter
expressément deux possibilités :

Pour autant, ce projet de loi est le
bienvenu, et l’ADF a salué :
 Le fait qu’il allège, en la
simplifiant,
l’actuelle
procédure à suivre pour participer à des expérimentations.
Sa lourdeur étant dénoncée
comme un des motifs dissuadant les collectivités d’y recourir
jusqu’à
aujourd’hui.
Au lieu d’une procédure comptant près de 10 étapes, toute
collectivité entrant dans le
champ d’application de l’expérimentation pourrait décider
par délibération motivée d’y
participer. Il reviendrait au préfet, et non plus au Gouvernement, de vérifier dans le cadre
du contrôle de légalité que la

– L’expérimentation pourra aboutir au maintien des mesures
prises à titre expérimental
dans les collectivités territoriales ayant participé à l’expérimentation ou dans certaines
d’entre elles, et à leur extension à d’autres collectivités
territoriales ;
– Le projet de loi organique précise qu’il est possible de modifier les dispositions régissant
l’exercice de la compétence
ayant fait l’objet de l’expérimentation.
A noter également que Jacqueline Gourault, au banc des ministres pour défendre ce texte, a

>>>
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Simplification des expérimentations
Les Députés adoptent conforme le texte du Sénat

>>>
confirmé que pour accompagner
les collectivités et faciliter le recours aux expérimentations, des
guichets permanents seront installés auprès des préfets. Ces
cellules qui seront créées par voie
réglementaire seront chargées
de recueillir les propositions des
collectivités, charge à l'Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT) d’effectuer "un travail juridique d'accompagnement
des volontés des collectivités ou
des associations d'élus locaux".
La ministre a en outre rappelé qu’il reviendra à la loi "4D" de
proposer d’autres outils visant le
même objectif, comme : le transfert de compétences aux seules
collectivités volontaires ; un pouvoir réglementaire local renforcé ;
ou des mesures de déconcentration spécifiques.
Le futur projet de loi "4D" pourrait, à l’inverse, servir de véhicule
pour de nouvelles expérimentations désormais permises par
cette loi organique.

Accédez au dossier législatif
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DROITS
DES FEMMES
JOURNÉE DU 8 MARS 2021 /

P.36

Catalogue de la
mobilisation des
Départements
CESE

/ P.37

Crise sanitaire et inégalités
de genre
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Journée du 8 mars 2021
Catalogue de la mobilisation des Départements

C

omme chaque année et
plus encore en cette période de crise sanitaire,
la Journée internationale
des Droits des Femmes
a été l’occasion pour
les Départements de se
mobiliser pour mettre en avant
leurs politiques en faveur de la
place des femmes dans leurs territoires.
Cette journée s’est tenue le plus
souvent en format distanciel ou
en groupes restreints, mais la mobilisation des élus et de leurs services est restée entière pour faire
avancer l’égalité entre les femmes
et les hommes dans toutes les
sphères de la vie.
Veuillez trouver le catalogue
de cette mobilisation qui sera
adressé à la ministre en charge
de l'Égalité des Droits, au Haut
Conseil à l’Egalité des Droits, aux
délégation parlementaires des
Droits des Femmes.

Accédez au catalogue
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CESE
Crise sanitaire et inégalités de genre

D

ominique Joseph et Olga
Trostiansky,
rapporteures du CESE vous
convient à la séance
plénière du Conseil
économique, social et
environnemental
au
cours de laquelle sera présenté
le projet d’avis "Crise sanitaire
et inégalités de genre".
Cette séance aura lieu le mercredi 24 mars 2021 à 14h00, au Palais d’Iéna – 9 Place d’Iéna- Paris
16ème.
Le CESE nous invite à suivre cette
séance sur le site du CESE : www.
lecese.fr (suivre la séance en direct).

Accédez à la page de présentation des travaux
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SOLIDARITÉ ET
AFFAIRES SOCIALES
PETITE ENFANCE

Plan de rebond "Petite
Enfance" (CNAF)
Une circulaire n° 2021-004 du 17 mars 2021, interne à la CNAF, décline la mise en œuvre d’un plan de rebond
"Petite Enfance" doté de 200 M€, adopté par le Conseil d’administration de la Caisse le 2 février dernier.
Ce plan entend notamment tenir compte de la crise actuelle qui perturbe beaucoup le développement, prévu
initialement, de l’offre d’accueil pour les jeunes enfants.

Accédez à l’intégralité du texte
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DÉCENTRALISATION
UN PEU D'HISTOIRE ...

La vertigineuse carte
des Départements sous
l’Empire
Du Département des Bouches-de-l’Elbe, créé par décret du 14 décembre 1810 avec pour chef-lieu
Hambourg, au Département de Rome créé par sénatus-consulte du 17 février 1810, jouxtant le
Royaume de Naples et ayant pour chef-lieu Rome, l’organisation territoriale départementale, à 83
Départements en 1790, est à son apogée en 1810.

>>>
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Un peu d'histoire ...
La vergitineuse carte des Départements
sous l’Empire

>>>

E

n 1812, les Départements
français atteignent même
le nombre de 134 et
compteront 47 Départements "étrangers", dont 4
espagnols mais pour une
courte durée.

L’Almanach impérial donne une
description très précise de chacun
des 134 Départements : description des limites administratives et
géographiques, superficie, population, préfets, députés, chefs-lieux,
arrondissements et sous-préfets,
nombre d’habitants des principales communes et ressources.

territoriale. L’espace et le temps
ont été les deux obstacles à la
transmission des ordres et marqueront l’échec d’une trop vaste
administration départementale à
l’échelle européenne.
La carte impériale à l’échelle européenne s’étendait à la Belgique,
au Luxembourg, à la Hollande,
aux états hanséatiques jusqu’au
Danemark, mais aussi à la rive
gauche du Rhin, à la Suisse et à
l’Italie. Et même quelques temps
jusqu’à la Catalogne avec les Départements de Montserrat ou plus
au sud des Bouches-de-L’Ebre.

Le Département est cette institution révolutionnaire qui devient
désormais la clef de voûte de la
centralisation à l’échelle continentale. Leur nombre augmente
sous l’Empire (97 en 1800 sous
le Consulat) mais leurs limites ne
changent pas jusqu’en 1814.

Le Département est pour Napoléon le relais de sa politique de
centralisation et l’échelon essentiel
de l’efficacité administrative. Il est
le garant de la rapidité de circulation de ses décisions en Europe
malgré un réseau routier de qualité
inégale. Avec à sa tête, le Préfet, le
Département est reconnu comme
l'instrument de la simplification et
de l’homogénéité de l’organisation
de la société du développement
économique, comme de la vie administrative. C'est aussi le symbole de la puissance de la France à
l’échelle continentale.

L’immensité de la carte départementale pose la question
de l’efficacité de l’organisation

Ci-après, la carte
Départements >>>

La carte des Départements reproduite ci-dessous occupait une
place essentielle dans l’Almanach
impérial car elle donnait à l’Empereur une vision immédiate des
divisions administratives départementales.

des

134
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NAPOLEON.ORG
Le site d'histoire de la Fondation Napoléon
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FONCTION
PUBLIQUE
COORDINATION DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX /

P.43

Compte rendu de la réunion
du 16 mars 2021
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE /

P.44

Avis défavorable du CSFPT
sur le projet de loi "4D"
STRATÉGIE NATIONALE DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 /

P.47

Informations aux services
de médecine préventive
relevant de la fonction
publique territoriale
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Coordination des employeurs territoriaux
Compte rendu de la réunion du 16 mars 2021

U

ne rencontre entre la
ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et les
employeurs territoriaux
s'est tenue le 16 mars
2021.

 Mesures de revalorisation des
bas salaires : la ministre annonce une revalorisation d’un
ou deux points d’indices pour
380 000 agents de catégorie C,
rémunérés en dessous du SMIC
brut, relevant des trois fonctions publiques à compter du
1er avril prochain ;
 La date du prochain rendez-vous salarial est fixée au
mois de juin 2021 ;

 Télétravail : la ministre proposera la signature d’un accord
avec les partenaires sociaux en
juin prochain sur un socle commun relatif à l’organisation du
télétravail dans la fonction publique. S’agissant de la fonction publique territoriale, les
employeurs pourront adapter
cet accord aux spécificités locales et prévoir une mixité dans
les modalités d’organisation du
temps de travail ;
 Politique de l’apprentissage :
la coordination des employeurs
rappelle que la politique de

l’apprentissage fait l’objet d’un
engagement très fort de la part
des élus locaux. La réforme de
2018 a été une mauvaise réforme qui a bouleversé le financement de l’apprentissage dans
le secteur public. L’ADF précise
que l’engagement notamment
des Départements en matière
d’apprentissage est ancien et
rappelle qu’un accord relatif au
développement de l’apprentissage dans la fonction publique
avait déjà été signé par l’ADF
avec la ministre de la Fonction
publique en mars 2017 ;

 Ouverture de la fonction publique aux apprentis : la ministre envisage l’organisation
d’un quatrième concours comportant la présentation d’un
dossier et d’un oral au minimum
et à la demande de la coordination des employeurs, la prise
en compte jusqu’à deux années d’apprentissage comme
des années de service effectif
en matière d’ancienneté. Ces
modifications pourraient être
adoptées par amendement lors
de l’examen au Parlement du
projet de loi "4D" ;

 Financement de l’apprentissage : ce point sera abordé
avec la ministre du Travail, mais
l’ADF souligne que le coût des
stages proposés par les CFA a
souvent un caractère prohibitif, ce qui contraint les Départements à demander des baisses
qui peuvent attendre jusqu’à
40 % du prix de la formation.
Le CNFPT confirme ce point et
rappelle qu’il a pu obtenir, dans
le cadre de ses missions, une diminution globale des coûts auprès de France-compétences ;

 Stages dans la fonction publique : les stages effectués
dans les collectivités territoriales
font l’objet d’une gratification
dès le premier jour de recrutement, ce qui n’est pas le cas
dans la fonction publique d’État.
La ministre va rappeler cette
obligation aux services de l’État ;

 Maintien de l’aide de l’État de
3000 euros : cette aide est accordée aux employeurs pour
chaque apprenti recruté dans le
secteur public local jusqu’au 31
décembre 2021 ;

 Publicité des offres de stages :
une convention va être signée
entre le ministère avec Pôle emploi et l’APEC pour améliorer la
publication des offres de stages
dans la fonction publique.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter : jerome.
briend@departements.fr
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Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territorile
Avis défavorable du CSFPT sur le projet de loi "4D"

L

a dernière séance du
Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale (CSFPT), avant l’installation des nouveaux
élus municipaux, le 14
avril prochain, s'est tenue
le 17 mars 2021.
Après avoir été présentés le 13
janvier dernier au Conseil supérieur par Jacqueline Gourault,
les 6 articles ont fait l'objet de 22
amendements d'origine syndicale.
Olivier Richelou, Président du
Département de la Mayenne, a
estimé qu'il s'agissait d'un texte
fourre-tout qui ne portait pas de
nouvel élan pour la décentralisation. Néanmoins, le texte peut
comporter quelques avancées
que le législateur ne manquera
pas de renforcer. Il a tenu à rassurer les syndicats sur la très bonne
intégration des agents de l'État
dans la fonction publique territoriale.
Malgré ces explications, les organisations syndicales ont, comme
prévu, donné un avis défavorable
au projet de décret.

Ci-après, le communiqué de
presse >>>

- 44 FONCTION PUBLIQUE
FLASHEBDO L’information des Départements n°1232 - 23 Mars 2021

FLASHHEBDO

Communiqué de presse du CSFPT
du 17 mars 2021

Dernière séance du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
avant l’installation des nouveaux élus municipaux, le 14 avril prochain


Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s’est réuni ce mercredi 17 mars, sous la
présidence de Philippe LAURENT, maire de Sceaux.
3 textes – 2 projets de décrets et 6 articles tirés d’un projet de loi – étaient inscrits à l’ordre du jour de
cette séance.
Compte tenu du contexte sanitaire, cette séance s’est de nouveau tenue en visioconférence.

 Le premier examen a porté sur les articles 6, 7, 12, 30, 31 et 34 du projet de loi relatif à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification
de l’action publique.

 A noter, concernant ce projet de loi, que Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, était venue présenter les grands axes de ce
texte à la demande des membres du Conseil supérieur et de son président, le 13 janvier dernier. Cette
appréhension globale du projet de loi a ainsi précédé l’examen des articles impactant la fonction publique
territoriale stricto sensu qui a été effectué ce jour par le Conseil supérieur.
La présentation officielle de ce texte indique que « le projet de loi relatif la différenciation, à la
décentralisation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique
locale, dit « 4D », vient parachever l’action menée par le Président de la République en faveur des
territoires. »
Dans le cadre de ce projet de loi, 6 articles sont soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale : l’article 6 concerne le transfert des routes nationales aux départements, à la
métropole de Lyon et aux métropoles ; l’article 7 la décentralisation de routes nationales à titre
expérimental aux régions ; l’article 12 porte sur le rôle des régions en matière de protection de la
biodiversité ; l’article 30 traite du transfert aux départements de la tutelle des pupilles de l’État ; l’article
31, du rattachement des directeurs des instituts départementaux de l’enfance et de la famille (IDEF) dans
la fonction publique territoriale ; enfin, l’article 34 est relatif aux dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, applicables aux transferts.
 Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT.
Il a fait l’objet du vote suivant :
- Collège employeur : avis favorable unanime (7) ;
- Collège des organisations syndicales : 14 défavorables, 5 abstentions.

Contact presse : Martial MEURICE-TERNUS

Tél : 01 53 43 84 07

@ : martial.meurice-ternus@csfpt.org Site Internet : www.csfpt.org
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 Le texte suivant est un projet de décret portant adaptation temporaire d’épreuves de certains

concours de la fonction publique territoriale en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 20201694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Ce texte a pour objet de supprimer ou d’adapter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des
candidats, des épreuves obligatoires ou facultatives d'admission à certains concours d'accès à la fonction
publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2021 pour faire face aux conséquences
de la propagation de l'épidémie de covid-19. Les épreuves supprimées concernent principalement des
épreuves facultatives de langues ou d’informatique.
 Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT.
Il a fait l’objet du vote suivant :
- Collège employeur : avis favorable unanime (5) ;
- Collège des organisations syndicales : 14 défavorables, 5 abstentions.


 Enfin, le dernier texte inscrit à l’ordre du jour de cette séance est un projet de décret portant

adaptation, pour la session 2020, des épreuves du concours externe de capitaine de sapeurspompiers professionnels pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Ce texte a pour objet d’adapter les épreuves physiques du concours externe de capitaine de sapeurspompiers professionnels. Les candidats étant dans l’incapacité de se préparer à l’épreuve de natation qui
n’est pas la plus déterminante dans la procédure de recrutement, celle-ci est suspendue au cours de la crise
sanitaire.
 Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT.
Il a fait l’objet du vote suivant :
- Collège employeur : avis favorable unanime (5) ;
- Collège des organisations syndicales : 8 favorables, 7 défavorables, 4 abstentions.


- 46 FONCTION PUBLIQUE
FLASHEBDO L’information des Départements n°1232 - 23 Mars 2021

FLASHHEBDO

Stratégie nationale de la vaccination
contre la Covid-19
Informations aux services de médecine préventive
relevant de la fonction publique territoriale

D

epuis le 25 février dernier, les médecins du
travail du secteur privé peuvent sur le fondement du protocole
établi par la direction
générale
du
travail,
procéder en entreprise à la vaccination des salariés éligibles au
moyen du vaccin AstraZeneca.
Les
employeurs
territoriaux
peuvent, de la même façon,
contribuer à la stratégie nationale
de vaccination pour leurs personnels éligibles dans les conditions
prévues par le protocole et la
note de la DGCL du 9 mars 2021
disponible sur le site extranet de
l'ADF.

Accédez à la note d'information
de la DGCL
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des départements
n°1232 - 23 Mars 2021

MOBILITÉ
COMMISSION "MOBILITÉ" DE L'ADF

Compte rendu de la
réunion du 16 mars 2021
La commission "Mobilité" de l'ADF présidée par François Durovray, Président du Département de
l'Essonne, s'est tenue le 16 mars 2021. Cette réunion portait principalement sur l'avenir des concessions
autoroutières et sur la manière dont la donnée numérique révolutionne les mobilités. Elle a
également permis de faire un point sur l'actualité législative : projet de loi "4D", projet de loi "Climat
et résilience".
Accédez aux documents présentés lors de la réunion :
- la synthèse du rapport du Sénateur Delahaye sur les concessions autoroutières
- la présentation "Klaxit" relative aux Départements & Nouvelles mobilités
- le courrier adressé à Jacqueline Gourault par les Présidents de Départements
sur le transfert des routes prévus par le projet de loi "4D"

Ci-après, le compte rendu >>>
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COMMISSION « MOBILITÉ » DU 16 MARS 2021
14h30 -16h30
Compte rendu
ASSISTAIENT A LA REUNION :

)UDQoRLV'85295$<3UpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQHW3UpVLGHQW&')ORULDQ%2848(79LFHSUpVLGHQW
GHODFRPPLVVLRQHW3UpVLGHQW&'<YHV.5$77,1*(59LFHSUpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQHW3UpVLGHQW
&'&ODXGH7(528,1$5'3UpVLGHQW&'-HDQ&ODXGH',66($8;9LFHSUpVLGHQWjODPRELOLWpHW
j OD YRLULH &'  $ODLQ *5$33( 9LFHSUpVLGHQW HQ FKDUJH GH OD PRELOLWp &ROOHFWLYLWp HXURSpHQQH
G $OVDFH$ODLQ%$=,//(9LFHSUpVLGHQW&'-pU{PH7,66(5$1'&RQVHLOOHUGpSDUWHPHQWDO&'
3KLOLSSH528/($89LFHSUpVLGHQW&' PDLUHG +HUEOD\VXU6HLQH*pUDOG*25'$7'LUHFWHXUGH
&DELQHW&'0DUF-$9$/'LUHFWHXU*pQpUDO$GMRLQWGHV6HUYLFHV7HFKQLTXHV&'3DXOGH/$6
&$6(6&KHIGHFDELQHW&'$QQH8%('$'LUHFWULFHGHFDELQHW&'$OH[DQGUH02'(1$&KDUJp
GHPLVVLRQSLORWDJHSROLWLTXHPRELOLWp&'3DWULFN&$5<'*$$PpQDJHPHQWHWGpYHORSSHPHQW&'
)ORUHQFH6$,173$8/'LUHFWULFHGHVWUDQVSRUWV&'.DULQH%86621('LUHFWULFHGHV5RXWHVHW
GHV 0RELOLWpV &'  6pEDVWLHQ %211$8' 'LUHFWHXU GH &DELQHW &'  ,VDEHOOH %$5*( 'LUHFWHXU
DGMRLQW*UDQGVSURMHWVURXWLHUV&')UpGpULF%28(7'*$,QIUDVWUXFWXUHV&'0LOpQD0812=
&RQVHLOOqUH VSpFLDOH GX 3UpVLGHQW &'  7KLHUU\ '85$1' 'LUHFWHXU DX VHLQ GH OD GLUHFWLRQ GHV
WHUULWRLUHV &'  $QQH6RSKLH 3(527 $GMRLQWH GLUHFWLRQ JpQpUDOH &'  -HDQ/XF '(+8<66(5
'LUHFWHXU *pQpUDO $GMRLQW 'LUHFWHXU GX 3{OH $PpQDJHPHQW HW 'pYHORSSHPHQW 7HUULWRULDO &' 
-pU{PH 3)$)) 'LUHFWHXU 3{OH 0RELOLWpV – &H$ &ROOHFWLYLWp HXURSpHQQH G $OVDFH 6pEDVWLHQ 5$%8(/
5HVSRQVDEOH VHUYLFH GpSODFHPHQW 0pWURSROH GH /\RQ 1DGKHUD %(/(75(&+( &KDUJpH GH PLVVLRQ
,QQRYDWLRQ HW 3DUWHQDULDW j O $JHQFH GH 0RELOLWp GH OD 9LOOH GH 3DULV /DXUHQW =$03,&&2/, 'LUHFWHXU
DGMRLQWDX[PRELOLWpV&'3KLOLSSH/(%/$1&6RXV'LUHFWHXUDGMRLQWjODPDvWULVHG RXYUDJH&'
7KRPDV&/(5&&ROODERUDWHXUGHOD3UpVLGHQWH&'.,1)226\OYLH&KHIIHGHPLVVLRQ$FFHVVLELOLWp
GX 7HUULWRLUH 'pSODFHPHQW 0RELOLWp DX VHLQ GH OD 'LUHFWLRQ GH O $PpQDJHPHQW HW GHV 3ROLWLTXHV
7HUULWRULDOHV &ROOHFWLYLWpGH0DUWLQLTXH$XJXVWLQ5266, &RQVHLOOHU$')3KLOLSSH+(56&8 'LUHFWHXU
GpOpJXp$')

     

Ordre du jour de la séance


1) L’avenir des concessions autoroutières

,QWHUYHQWLRQ GH 9LQFHQW '(/$+$<( 6pQDWHXU rapporteur de la commission d’enquête
VpQDWRULDOHVXUOHVFRQFHVVLRQVDXWRURXWLqUHV


2) Innovation : comment la donnée révolutionne les mobilités ?

,QWHUYHQWLRQGH*X\/(%5$6 'LUHFWHXUJpQpUDOGX*$57 HWGH-XOLHQ+211$57 3UpVLGHQWGH
l’Alliance des MobLOLWpVIRQGDWHXUGH./$;,7 


&RPPLVVLRQPRELOLWp$')
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3) Point d’actualité

$FWXDOLWpOpJLVODWLYH: Suivi de l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités, projet de loi
5pVLOLHQFH HW FOLPDW SURMHW GH ORL ' ,QVWDOODWLRQ GX Conseil d’Orientation des
,QIUDVWUXFWXUHV &2,  UDSSRUW 0RELOLWpV GX 3UpVLGHQW 'XURYUD\ Pacte d’engagement des
DFWHXUVGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHPRELOLWp ,'55,0 
     
1) L’avenir des concessions autoroutières (synthèse du rapport jointe au compte
rendu)

,QWHUYHQWLRQ GH 9LQFHQW '(/$+$<( 6pQDWHXU rapporteur de la commission d’enquête
VpQDWRULDOHVXUOHVFRQFHVVLRQVDXWRURXWLqUHV

0 '(/$+$<( SUpVHQWH OHV JUDQGHV OLJQHV GH VRQ UDSSRUW GRQW OD V\QWKqVH HVW MRLQWH j FH
FRPSWH UHQGX  HW LQVLVWH VXU OH IDLW TXH OHV VRFLpWpV DXWRURXWLqUHV FRQFHVVLRQQDLUHV VRQW HW
seront souvent bénéficiaires à l’issue de leurs contrats de concession. 

Cette donnée doit faire l’objet d’un dialogue entre les pouvoirs publics et les sociétés
FRQFHVVLRQQDLUHV

Les Départements s’interrogent sur ces profits HW SOXV JOREDOHPHQW VXU OD VLWXDWLRQ GH OHXU
UpVHDX 1H SRXUUDLWRQ SDV RULHQWHU XQH SDUWLH GH FHV SURILWV YHUV OHV UpVHDX[ VHFRQGDLUHV
IRUWHPHQW LPSDFWpV SDU OHV UHSRUWV GH WUDILFV GDQV OH FDGUH GHV &3(5 SDU H[HPSOH" 1H
SRXUUDLWon pas augmenter la contribution des sociétés d’autoroutes à l’AFIT) $JHQFH GH
ILQDQFHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVGH)UDQFH "

Certains Départements constatent la dégradation de leur réseau du fait de l’emprunt par des
FDPLRQV GH SOXV HQ SOXV QRPEUHX[ GHV URXWHV GpSDUWHPHQWDOHV &HV FDPLRQV pYLWHQW
d’emprunter les autoroutes afin d’éviter le paiement des péages, compte tenu de leurs faibles
PDUJHV1HSRXUUDLWRQSDVGpYHORSSHUXQHSROLWLTXHWDULIDLUHVSpFLILTXHou faciliter l’accès aux
DXWRURXWHVSDUGHVYRLHVDIIHFWpHV"

/H 6pQDWHXU '(/$+$<( pYRTXH j FH stade l’idée d’élargir le périmètre d’intervention des
sociétés d’autoroutes, en termes d’aménagement ou de tarifs pour certaines activités.

Le Président DUROVRAY évoque enfin l’idée d’une FRQWULEXWLRQ SRXU ILQDQFHU OHV
LQIUDVWUXFWXUHVSDUFHX[TXLOHVHPSUXQWHQWHWGHFHIDLWOHVGpWpULRUHQW,OpYRTXHpJDOHPHQW
la notion d’adossement, soit le prolongement des travaux d’entretien auGHOjGHODGDWHGHILQ
GHODFRQFHVVLRQ


3UpVHQWDWLRQGXPacte d’eQJDJHPHQWGHVDFWHXUVGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHPRELOLWp ,'55,0 SDU
<YHV.5$77,1*(53UpVLGHQWGX'pSDUWHPHQWGHOD+DXWH6D{QH, Président de l’ID55,0

En 2009, les acteurs routiers ont su faire face au défi d’inscrire la route dans le développement
GXUDEOHet de la réhabiliter dans le débat public. La signature de la Convention d’Engagement
Volontaire, suivie de la création de l’IDRRIM, ont montré notre capacité collective à répondre
aux enjeux de l’époque. Le dernier Fongrès de l’IDRRIM, en 2018, a mis en éYLGHQFH OHV
QRXYHDX[GpILVDX[TXHOVQRWUHVHFWHXUGRLWIDLUHIDFHHWODQpFHVVLWpGHGpYHORSSHUXQHYLVLRQ
de l’infrastructure qui dépasse le simple objet support de la mobilité.


&RPPLVVLRQPRELOLWp$')
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De ces constats est né ce pacte d’engagement des acteurs des infrastructuresGHPRELOLWpGRQW
la rédaction a été assurée au sein de l’IDRRIM.

À l’horizon 2030, le « Pacte d’engagement » doit nous permettre de porter une vision
commune de l’avenir des infrastructures de mobilité et d’apporter des réponses, concrètes et
VRXWHQDEOHV SRXU OHV JHVWLRQQDLUHV DX[ HQMHX[ SRVpV SDU OHV WUDQVLWLRQV TXH FRQQDvW QRWUH
VRFLpWpDXWRXUGHD[HVPDMHXUV

- 'HVLQIUDVWUXFWXUHVLQVFULWHVGDQVOHVWUDQVLWLRQVFOLPDWLTXHVHWpFRORJLTXH
- 'HVLQIUDVWUXFWXUHVLQVFULWHVGDQVODWUDQVLWLRQQXPpULTXH
- 'HVinfrastructures conçues et gérées à l’écoute des citoyens.

Le Président KRATTINGER encourage les Départements à s’associer à cette démarche.


2) Innovation : comment la donnée révolutionne les mobilités ?

,QWHUYHQWLRQGH*X\/(%5$6 'LUHFWHXUJpQpUDOGX*$57 

/HVHQMHX[GHODGLJLWDOLVDWLRQGXWUDQVSRUWSXEOLFRQWpWpSULVHQFRPSWHGDQVOD/20DGRSWp
GHSXLV XQ DQ 7URLV DUWLFOHV GX WH[WH HQ DWWHVWHQW: l’article 25 qui porte sur l’ouverture et
l’accessibilité des données, l’article TXLSRVHOHFDGUHGHODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVWLWUHVGH
transports et l’article 32 qui traite des données collectées par les AOM.

L’objectif majeur de la LOM, dans ce domaine, réside dans la capacité à «IDLUH SDUOHU OHV
DSSOLFDWLRQVHQWUHHOOHV

8QWHUPHUpVXPHFHVHQMHX[OH 0DD6 0RELOLW\DVDVHUYLFH RX0RELOLWpVHUYLFLHOOH&HOD
QpFHVVLWHUDXQHJRXYHUQDQFHSOXVSRXVVpHGHVDFWHXUVGHODPRELOLWpODVWDQGDUGLVDWLRQGH
OHXUVinterfaces, la mise en place d’une «)UDQFHFRQQHFWGHODPRELOLWp(QILQXQWUDYDLOVXU
ODOLFHQFHGHUpXWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVHVWengagé par le GART et l’UQLRQGHV7UDQVSRUWV
3XEOLFVHW)HUURYLDLUHV 873 
/HV'pSDUWHPHQWVPDOJUpOHurs pertes en compétence à l’issueGHODORL1275HDXURQWXQU{OH
jMRXHUGDQVFHVpYROXWLRQVJHVWLRQQDLUHVGHODYRLULHHWHQFKDUJHGXWUDQVSRUWGHVpOqYHV
KDQGLFDSpVLOVVRQWFRVLJQDWDLUHVGHVFRQWUDWVRSpUDWLRQQHOVGHPRELOLWp,OVVHURQWjFHWLWUH
SURGXFWHXUVHWFRQVRPPDWHXUVGHGDWD
➢

La Commission constate à ce stade le niveau très inégal d’association à ces
GpYHORSSHPHQWVQRWDPPHQWSDUOHV5pJLRQV


,QWHUYHQWLRQGHJulien HONNART (Président de l’Alliance des Mobilités, fondateur de KLAXIT)
YRLUDXVVLSLqFHMRLQWHDXFRPSWHUHQGX 
Filière de l’automobile «DYDO FRQFHVVLRQ JDUDJLVWHV YpORV DXWR SDUWDJHFRYRLWXUDJH
trottinettes, scooters), l’Alliance des Mobilités réunit 70VWDUWVXSGHVQRXYHOOHVPRELOLWpVOD
VWDQGDUGLVDWLRQGX0DD6est au cœur de son activité.



3OXVLHXUVSLVWHVVRQWpYRTXpHVSRXUGpYHORSSHUFHVGLVSRVLWLIVpPHUJHQWV

- L’incitation ILQDQFLqUH GX FRXSOH FRQGXFWHXUSDVVDJHU SRXU OH FRYRLWXUDJH 'HV
H[SpULPHQWDWLRQV FRQGXLWHV HQ (VVRQQH SDU H[HPSOH HQ DWWHQWHQW /D /20 SHUPHW
GpVRUPDLVGHUpPXQpUHUGHVFRvoitureurs et l’octroi de licences par les AOM.
&RPPLVVLRQPRELOLWp$')
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-

-

➢



%LHQ FLEOHU OHV ERQV LQYHVWLVVHPHQWV SRXU OHV LQIUDVWUXFWXUHV &HOD FRQFHUQH
l’aménagement des aires de coYRLWXUDJHODFUpDWLRQGHV +XEVGHPRELOLWp OLHX[R
l’on crée des services autour des aires).
/DURXWHSHXWpJDOHPHQWrWUHXQPR\HQGHFRPPXQLFDWLRQSRXUOHVXVDJHUV/HOLHQ
DYHFGHVDFWLRQVLQFLWDWLYHVGHV$20ORFDOHVHVWLQGLVSHQVDEOH

L’équilibre économique du coYRLWXUDJHVHPEOHrWUHOHPRGHVXEYHQWLRQQpGHIDoRQ
pérenne, à hauteur de 70% par l’AOM, 20% par l’entreprise, 10% par l’usage. L’auto
SDUWDJHHVWSOXVK\EULGH SXEOLFSULYp (QILQOHVVFRRWHUVpOHFWULTXHVRXOHVWURWWLQHWWHV
VHPEOHQWrWUHSOXVUHQWDEOHVGDQVOHVJUDQGHVYLOOHVOHVYLOOHVPR\HQQHVRQWGDYDQWDJH
EHVRLQGHVXEYHQWLRQQHUFHGLVSRVLWLI

Les Départements sont demandeurs d’éléments de méthode pour mettre HQ SODFH FHV
LQLWLDWLYHV8QWUDYDLOSDUWHQDULDODYHFOHV$20DSSDUDvWLQGLVSHQVDEOHSRXUOHVGpYHORSSHU


3RLQWV d’actualité: Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI), projet de loi 4D,
SURMHWGHORL&OLPDWHWUpVLOLHQFH

/H3UpVLGHQWDUROVRAY, représentant de l’ADF au sein du COI, informe les membres de la
commission sur les travaux en cours de cette instance et notamment l’élaboration de la
VWUDWpJLHQDWLRQDOHVXUOHIUHWIHUURYLDLUH,OGHPDQGHDX['pSDUWHPHQWVGHOXLIDLUHUHPRQWHU
OHXUV LGpHV RX VXJJHVWLRQV dans ce domaine. L’ADF adressera un message en ce sens à
l’ensemble des Présidents des Départements.

Le projet de loi 4D fait également l’objet des débats, et notamment l’expérimentation GX
WUDQVIHUWGXUpVHDXURXWLHUHWDXWRURXWLHUQRQFRQFpGpDX[5pJLRQV/H3UpVLGHQWUDSSHOOHjFH
sujet l’opposition des Départements à ce projet, les Régions ne disposant pas de services
WHFKQLTXHVSRXUDVVXPHUFHVWUDQVIHUWV5pJLRQVGH)UDQFHGHGHPDQGe pas d’ailleurs cette
PHVXUHSUpYXHSDUOHSURMHWGHORL OHFRXUULHUVLJQpSDUOHV3UpVLGHQWVGHV'pSDUWHPHQWVj
0DGDPH*285$8/7jFHVXMHWHVWMRLQWjFHFRPSWHUHQGX 

(QILQ OHV 'pSDUWHPHQWV UHVWHURQW YLJLODQWV VXU OH SURMHW GH ORL &OLPDW HW UpVLOLHQFH HW HQ
particulier sur la mise en œuvre des ZRQHVj)DLEOH(PLVVLRQPRELOLWp =)(P HWODTXHVWLRQ
GHVVHXLOVHWGXnombre d’agglomérations concernéHV

$XJXVWLQ5266,&RQVHLOOHU

&RPPLVVLRQPRELOLWp$')
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ÉDUCATION,
CULTURE ET SPORT
FAIRE DÉCOUVRIR L’EUROPE

Mia Europo, un magazine
à destination des écoliers
et des collégiens
Lancé en septembre 2019, Mia Europo est un magazine papier à destination des enfants en fin de primaire et
début de secondaire (classes de 6ème et 5ème). Son objectif ? Leur faire découvrir l’Europe. Chaque mois, par
le biais d’un grand reportage, le magazine emmène ses lecteurs à la découverte d’un pays de l’Union
européenne, puis leur présente et explique une grande actualité européenne et internationale.

>>>
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Faire découvrir l’Europe
Mia Europo, un magazine à destination
des écoliers et des collégiens

>>>

P

our les fondateurs du
magazine, Pauline Colin
et Léo Frey, tous les
deux
originaires
du
Grand Est et diplômés en affaires européennes, l’idée de créer
cette publication est partie d’un
constat : les enfants ne sont pas
informés sur les sujets européens.
Bien qu’ils soient de futurs citoyens européens, ils n’identifient
pas l’Europe comme leur espace
car ils en entendent très peu parler, que ce soit en classe ou dans
la littérature et presse jeunesse.
Mensuel de 28 pages, Mia Europo
est un magazine à la fois pédagogique et ludique. On y trouve
des sujets traitant de géographie,
d’histoire, de culture, puis une recette et des jeux. Le magazine est
très coloré et bien illustré, le rendant attractif pour des jeunes lecteurs tout en étant informatif et
pédagogique.
Ce magazine permet d’initier les
plus jeunes à l’Europe en leur faisant découvrir les pays qui composent l’Union européenne, puis
ses valeurs, son fonctionnement
et son identité.

"Nous voulons aider nos lecteurs
à découvrir et comprendre l’Europe pour qu’ils puissent ensuite
développer un sentiment d’appartenance européen" explique Pauline Colin.
Depuis son lancement, Mia Europo est vendu uniquement par
abonnement et séduit chaque
mois de nouveaux lecteurs : des
familles, mais aussi des établissements scolaires, écoles primaires
et collèges, et des bibliothèques
et médiathèques.

Pour plus d’informations sur Mia
Europo et pour découvrir les offres
abonnement, vous pouvez vous
rendre sur le site du magazine
www.miaeuropo.eu ou contacter
directement l’équipe à l’adresse
redaction@miaeuropo.eu.

Un magazine est vendu à 5,90 euros, frais d’acheminement compris, et l’abonnement annuel, avec
11 numéros, coûte 59 euros.
Seize numéros ont déjà été publiés. Pour continuer sur sa bonne
lancée et séduire encore davantage d’établissements scolaires,
Mia Europo lance une offre à destination des enseignants : un espace dédié sur son site internet et
la possibilité de recevoir chaque
mois un livret pédagogique pour
étudier le magazine en classe
avec les élèves, sous forme d’un
rallye-lecture et d’un travail de
débat sur l’actualité.
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