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POUR UN NOUVEL ACTE FORT DE DECENTRALISATION
LES PROPOSITIONS DE TERRITOIRES UNIS
TERRITOIRES UNIS : LA PROXIMITE DES TERRITOIRES AU CŒUR DES SOLUTIONS
L’année 2018 fut marquée par de nombreuses initiatives de la part du Gouvernement
empreintes d’une certaine défiance vis-à-vis des collectivités locales et d’une volonté de
recentralisation massive. Les Collectivités territoriales se devaient donc d’affirmer leur foi dans
la décentralisation et les libertés locales.
Ainsi, sous l’impulsion de l’Assemblée des Départements de France, l’Association des Maires
de France et de Régions de France, « Territoires Unis » a vu le jour, lors de l’Appel de Marseille
pour les libertés locales, le 26 septembre 2018, soutenu par Gérard Larcher.
Elles appellent à une nouvelle gouvernance territoriale reposant sur un principe de confiance
envers les élus de terrain et à une nouvelle étape de la décentralisation efficace prenant en
compte les besoins des territoires et les préoccupations des citoyens.
Cet appel commun était prémonitoire de la crise sociale majeure qui allait frapper la France
quelques semaines plus tard. Depuis, les trois associations d’élus, regroupées dans Territoires
Unis, portent d’une seule voix des propositions fortes et pragmatiques les plus à même de
répondre aux attentes des Français en termes de proximité, de solidarité et d’innovation.
Territoires Unis porte ainsi l’ambition d’un nouvel acte de la décentralisation reposant sur les
questions essentielles de la relation et des compétences de l’Etat et des collectivités territoriales
sous l’angle du principe de subsidiarité.
A l’issue du Grand Débat National, Territoires Unis a présenté ses cinq objectifs fondamentaux :
1. Réformer les principes organisant les relations entre l’État et les collectivités locales afin
de garantir leur libre administration :
 Renforcer le principe de subsidiarité au profit des collectivités locales lorsque
l’intérêt général le permet.
 Mettre en place un pouvoir réglementaire local d’application des lois se substituant
à celui du Premier ministre dans les domaines de compétences des collectivités, ce
qui garantirait une mise en œuvre efficace de leurs politiques.
2. Assurer réellement l’autonomie financière des collectivités territoriales :
• Modifier la Constitution afin de garantir l’autonomie financière (et fiscale) des
collectivités.
• Inscrire dans la Constitution une loi d’orientation pluriannuelle des finances locales
déclinée chaque année dans une loi de finances spécifique aux collectivités. Cela
permettrait à celles-ci d’avoir une visibilité sur les dispositions financières,
budgétaires et fiscales les concernant.
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3. Mettre la commune au centre de la démocratie de proximité :
 Faire figurer la commune dans l’article 72 de la Constitution au titre de sa
compétence générale, afin de consolider sa place dans l’organisation décentralisée
de la République.
 La création de communes nouvelles est encouragée, sur la base du volontariat,
pour exercer les compétences d’un EPCI.
4. Renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques assurant la cohésion
sociale et territoriale de la Nation :
 Les départements unifient le pilotage des politiques sociales et facilitent l’accès des
citoyens à ces dispositifs. Ils doivent continuer à assurer la solidarité territoriale en
permettant la coordination des réseaux d’offres des opérateurs locaux (SEM, SPL,
établissements publics).
 Les régions doivent figurer aux côtés de l’État dans une instance de codécision
reconnue par la Constitution, pour élaborer et co-construire les politiques
concourant à l’équilibre du territoire national.
5. Établir une nouvelle répartition des compétences concernant certaines politiques
publiques de proximité :
Territoires Unis propose qu’une revue des transferts de compétences soit étudiée avec
l’Etat pour une meilleure prise en compte de la dimension de proximité de certaines
politiques publiques (comme le logement, la rénovation urbaine ou le sport pour tous).
Les associations réaffirment toutefois qu’un nouvel acte de décentralisation doit être
accompagné des moyens nécessaires pour assumer leurs compétences et leurs politiques
publiques.

Dans cette continuité, chaque association d’élus a formulé depuis ses propositions dans les
domaines de compétences qui les concernent. L’ADF a ainsi fait parvenir au Gouvernement
celles des Départements.
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DECENTRALISATION : LES PROPOSITIONS DE L’ADF EN MATIERE DE TRANSITION
ENERGETIQUE, LOGEMENT ET MEDICO-SOCIAL
Dans le cadre de la préparation d’une nouvelle phase de décentralisation, le Gouvernement
présentera à la fin du premier semestre 2020 un projet de loi « décentralisation et
différenciation ».
Outre le rapport « New Deal Départemental » adopté en février 2019 qui propose une
conception nouvelle du Département, moteur d’une décentralisation dynamique au service de
la République et les correctifs aux irritants de la loi Notre, l’ADF présente ses propositions de
décentralisation en matière de transition énergétique, de logement et du bloc médico-social.
I – TRANSITION ENERGIE-CLIMAT
 L’octroi d’une compétence partagée « Energie-Climat »
L’urgence écologique nécessite d’agir à l’échelle de toutes les politiques publiques et de toutes
les collectivités. Celles-ci jouent un rôle clef dans la lutte contre le changement climatique, la
maîtrise des consommations d’énergie, la promotion des énergies renouvelables,
l’amélioration de la qualité de l’air.
Aussi, l’intervention des Départements est-elle pertinente entre les actions de la région au
travers des plans et schémas, et les actions du bloc communal, à travers les leviers suivants :
•

•
•

•
•

instaurer une compétence partagée Energie-Climat afin d’agir le mieux possible à
chaque échelon territorial. Cela implique l’établissement de Conventions territoriales
d’exercice concerté des compétences (CTEC), induisant la notion même de subsidiarité.
Y associer un financement pérenne de ces politiques, afin de sécuriser les démarches
des collectivités dans le temps
exclure les dépenses de fonctionnement en faveur de la transition énergétique et du
climat du périmètre de la contractualisation financière et des objectifs de réduction des
dépenses réelles de fonctionnement de 1,2%.
La transition énergétique ne peut se faire sans une valorisation des déchets améliorée
grâce à une action coordonnée, pour laquelle l’échelon intercommunal est trop étroit.
Afin d’instaurer le développement de l’électromobilité de façon uniforme et cohérente,
il conviendrait d’étendre la compétence électromobilité aux Départements qui sont
propriétaires des voiries nécessaires à l’implantation des bornes de recharge.
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II – LOGEMENT


« Pour une décentralisation de la compétence Habitat au Département en étroite
concertation avec les Intercommunalités »

Le secteur de l’habitat se singularise par son caractère multidimensionnel (aménagement du
territoire, transition énergétique, politiques sociales), une extrême segmentation (nombreux
acteurs publics, privés)

et des particularités locales (zone rurale ou périurbaine,

métropolitaine).
La perspective d’un nouvel acte de décentralisation constitue l’opportunité pour les
collectivités locales de clarifier leur cadre d’intervention en matière des politiques de l’habitat
à l’échelle territoriale la plus pertinente. Pour cette politique qui en matière de décentralisation

est toujours restée « au milieu du gué », il s’agit d’être ambitieux et franchir un pas
supplémentaire pour permettre aux collectivités de s’organiser entre elles.
Il est suggéré une mise en œuvre expérimentale de ce dispositif, sur la base du volontariat, afin
de tenir compte des spécificités locales. Les propositions ci-après ne concernent pas le cas
spécifique de l’Ile-de-France dont la problématique nécessite une réflexion particulière.

Le Département jouerait un rôle central de coordinateur et de fédérateur des acteurs.
L’exercice de nouvelles compétences en matière de politique de l’habitat par les Départements,
serait accompagné par un transfert de moyens correspondants de l’Etat (moyens financiers,
outils fiscaux et personnels transférés nécessaires).
Les propositions s’articuleraient ainsi :
•

Instauration d’un dispositif de gouvernance des politiques de l’habitat à l’échelle
départementale (Autorité Organisatrice de l’Habitat AOH), s’appuyant sur le
renforcement du plan départemental de l’habitat (PDH) comme outil de
programmation et la mise en place d’un comité départemental de l’habitat et de
l’hébergement (CDHH) comme instance de régulation.

•

Le Plan Départemental de l’Habitat, prescriptif et opposable, d’une durée de 6 ans
définirait des actions opérationnelles s’intégrant dans la stratégie régionale et
complétant les plans locaux d’urbanisme pour promouvoir une vision départementale.

•

Etendre les compétences des Offices Publics de l’Habitat (OPH) départementaux,
opérateurs pilotés par les Départements, qui deviendraient de véritables généralistes
de l’habitat et des aménageurs. L’objectif est d’apporter des réponses de proximité.
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•

Conforter l’action des Etablissements Publics Fonciers (EPF) d’Etat et valoriser l’action
des EPF locaux dans un objectif de captation du foncier pour la construction de
logements accessibles là où la tension du marché est très forte.

Cette nouvelle configuration nécessite une concertation étroite entre l’Etat, le Département et
les intercommunalités. L’articulation entre Départements et le bloc local devant être renforcée.
III – MEDICO-SOCIAL
 Une décentralisation plus profonde du médico-social : « Pour un bloc médical
renforcé sous la responsabilité des Conseils Départementaux »
Le bloc social départemental connaît un contexte particulier : son financement est
difficilement assuré et son pilotage départemental est régulièrement remis en cause. L’Etat,
paradoxalement reporte sa responsabilité et sa charge sur les Départements.
L’ADF souhaite, après expérimentation, le déploiement d’agences départementales des
solidarités placées sous le pilotage des Conseils départementaux pour assurer la
coordination locale des acteurs publics et privés, et simplifier le parcours de l’usager.
[cf. mesure du New Deal Départemental]
Travail social : Il est proposé de récupérer auprès des Régions une délégation de
l’organisation des formations du secteur social.
Propositions autour de trois piliers :
•

Protection Maternelle et Infantile, Politiques de l’Enfance et de la Famille :
Protection Maternelle et Infantile : la protection maternelle et infantile doit
demeurer une compétence départementale et être élargie avec la reprise par
Départements de la santé scolaire, de 3 à 16 ans, sous condition de ressources
transférées. [Gestion des moyens supplémentaires par les Départements et non

via des crédits délégués aux ARS. En contrepartie, les Départements cesseraient
la délivrance des agréments pour les établissements].
Politique de l’enfance et de la Famille : Il conviendrait de réorganiser
l’articulation des relations entre les Départements et les Caisses d’Allocations
familiales. L’Etat pourrait confier les compétences résiduelles en matière de
famille aux CAF. La piste de travail de l’amélioration des conditions d’exercice
de la tutelle des pupilles de l’Etat serait aussi à examiner.
- Solution maximaliste : absorption des Caf par les Départements.
- Solution intermédiaire : reprise partielle de certaines missions des Caf.
- Solution minimaliste : attribution de siège pour les Départements aux
conseils d’administration des Caf

7

Faire relever les instituts départementaux de l'enfance et de la famille (IDEF) et
l’ensemble de leur personnel du statut de la FPT et non de la FPH (réduction
des délais de recrutement (ou mobilité), simplification des modalités de gestion
administrative (gestion du temps de travail, procédure d’évaluation, gestion des
instances paritaires, mobilités, etc.).
Accueil des jeunes migrants : Prise en charge par les Départements des mineurs
étrangers en danger uniquement, gestion par l’Etat des jeunes migrants sur un
mode identique aux demandeurs d’asiles.
•
Insertion sociale et retour à l’emploi des publics vulnérables
Dans le cadre du Service Public de l’Insertion (création prévue par la loi en 2020), le chef de
filât doit être exercé par les Départements et les personnes en situation de handicap devraient
y être intégrer.
•

Grand âge et handicap

Assurer les Départements dans leur chef de filât des politiques en faveur des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées. Cela implique une planification coordonnée de
l’offre sociale, médicosociale et sanitaire.

Suppression des GIP-Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Gestion directe d’une maison de l’autonomie (PA/PH) par les Départements, sans tutelle
de l’Etat, avec soutien technique de la CNSA
Pouvoir de tarification unique pour les établissements sociaux et médicosociaux (pour
les Départements volontaires) et de nomination des directeurs.
Développement avec les ARS de contrats de santé sociaux et médicosociaux
Rendre les Départements compétents sur le volet bâtimentaire des Ehpad (cf. collèges)
Financer les postes d’aides-soignants à 100% au titre des soins.
Il est proposé de rattacher les personnels des Ehpad publics au statut de la fonction
publique territoriale lorsque le gestionnaire de l’Ehpad est sous statut territorial
(simplification et réduction des instances paritaires).

Retrouvez la totalité des propositions sur www.departements.fr
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SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION : LES DEPARTEMENTS, VICTIMES COLLATERALES
D’UNE DECISION UNILATERALE DE L’ETAT A REECRIRE
1. Éléments de contexte
L’année 2018 a été marquée par une amélioration de la situation financière des Départements
caractérisée par une reprise de l’investissement, une progression de l’épargne brute et la
diminution de l’encours de dette des Départements. L’amélioration constatée au niveau de
l’ensemble des Départements tient plus particulièrement aux efforts soutenus conduits en
gestion (modération des dépenses de fonctionnement incluant la masse salariale) ainsi qu’à
une meilleure dynamique de leurs recettes notamment celles dues aux transactions
immobilières.
Ces observations positives ne doivent cependant pas faire oublier les disparités persistantes
entre les Départements. Ainsi, un certain nombre d’entre elles ne bénéficient pas de la hausse
constatée au niveau national des ressources. C’est pourquoi l’ADF a conduit une réflexion tout
au long de l’année 2018 sur une remise à plat de la péréquation horizontale, aboutissant à
l’adoption au sein de l’ADF d’une réforme ambitieuse (la solidarité entre Départements s’élève
à 1,6 milliard), plus lisible et plus juste. Elle doit être intégrée au PLF 2020.
Par ailleurs, des interrogations demeurent quant au financement pérenne des dépenses
d’Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) pour lesquelles les Départements ont acquitté en
2018 à la place de l’Etat un reste à charge de 9.4 milliards d’euros. Qui plus est, les
Départements prennent en charge au titre de leur compétence à l’aide sociale à l’enfance les
Mineurs Non Accompagnés (MNA), à hauteur de 2 milliards d’euros en 2018 (avec une aide de
l’Etat de … 14%). Sur ces sujets, les Départements demandent depuis de nombreuses années
une meilleure compensation par l’Etat de ces dépenses qui relèvent majoritairement de la
solidarité nationale.
2. Eléments d’actualité
Les premières orientations relatives à la réforme de la fiscalité locale avaient été dévoilées lors
de la Conférence Nationale des Territoires (CNT) du 4 juillet 2018. Le Gouvernement avait alors
précisé que « les communes seraient compensées de la suppression de la taxe d’habitation par

la redescente de la taxe foncière sur les propriétés bâties aujourd’hui affectée aux
Départements » et que « les Départements seraient compensés de la perte de la taxe foncière
par l’affectation d’une fraction d’impôt national ».

Après un an d’absence de réelle concertation sur ce sujet, le Premier ministre a finalement
confirmé ces orientations dans sa déclaration de politique générale du 12 juin dernier, en
précisant que les Départements seraient compensés par l’attribution d’une part de TVA.
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L’ADF a toujours fait part de son opposition à une telle hypothèse, considérant que les
collectivités territoriales doivent pouvoir disposer d’un panier de ressources diversifiées afin
que chaque échelon local puisse exercer l’ensemble de ses compétences de manière efficace
et pérenne. C’est d’autant plus vrai pour les Départements que leurs compétences plus
particulièrement sociales nécessitent qu’ils disposent d’un « portefeuille » de ressources
dynamiques mais également stables.
Le produit de la taxe foncière perçu par les Départements représente 14,5 milliards d’euros en
2018, soit plus de 20% de leurs recettes totales de fonctionnement. Surtout, la taxe foncière
correspond à la seule recette qu’ils perçoivent sur laquelle ils ont un pouvoir de taux et donc
sur laquelle ils ont un lien avec le contribuable local. La demande de conservation de la taxe
foncière aux Départements n’est donc pas un caprice d’élus mais la condition du maintien de
leur capacité à financer l’ensemble de leurs compétences :


Le foncier bâti constitue une ressource essentielle mobilisable rapidement pour répondre
à un besoin urgent (en cas de catastrophe naturelle par exemple, ou encore pour la
reconstruction d’un collège détruit accidentellement).



Les analyses financières montrent que les Départements seraient considérablement
perdants avec la perte du foncier bâti : outre les pertes de l’effet « taux », les bases du
foncier ont connu une évolution plus stable et plus dynamique (+3,1%) depuis 2005 que
celles de la TVA (+2,1%).



En prenant en plus l’effet « taux », si les Départements avaient perçu de la TVA entre 2005
et 2017, ils auraient perdu environ 250 millions par an en moyenne par rapport au produit
du foncier. La période ici choisie correspond à une période de long terme prenant en
compte les aléas économiques comme par exemple la crise de 2009, alors que le
Gouvernement ne se réfère qu’aux dernières années comme si la vie économique d’une
Nation se déroulait sans crise majeure. Au total, il manquera aux Départements l’équivalent
de 400 millions d’euros par an.



Sur le long terme, en cas de crise économique, le foncier bâti « résiste » tandis que les
recettes de TVA s’effondrent (lors de la crise de 2009, l’évolution du foncier bâti est
demeurée stable alors que la TVA a baissé de près de -6%). Quant à la baisse de la TVA sur
la restauration dans la période, son incidence financière a été mineure !
3. Les attentes de l’ADF

Aujourd’hui, les Départements connaissent une situation paradoxale : acteurs essentiels des
solidarités territoriales, auteurs d’importants efforts de gestion et participants efficaces au
désendettement de la Nation, ils doivent faire face à un futur modèle de financement incertain.
L’ADF considère qu’il revient à l’Etat désormais de prendre ses responsabilités en ne dégradant
pas davantage la situation financière des Départements.
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Le Gouvernement a lancé une phase de concertation sur la réforme de la fiscalité qui semble
être davantage une phase de présentation des conséquences de la suppression de la taxe
d’habitation. Pour s’engager dans une phase de négociation, les Départements doivent avoir
l’assurance qu’ils pourront assumer l’ensemble de leurs compétences. Cette garantie passe
par deux conditions minimales :


D’une part, la totalité de la perte du foncier doit être entièrement couverte par le
transfert d’un impôt national, avec une garantie minimale de produit. En effet, une
clause de sauvegarde devrait être mise en place pour placer les politiques
départementales à l’abri des retournements de conjoncture. Il faut noter à cet égard
que les dépenses qu’ils ont à supporter, majoritairement à caractère social, ont
tendance à augmenter lorsque la conjoncture se dégrade.



D’autre part, cette compensation intégrale devrait être au minimum accompagnée
d’une attribution annuelle supplémentaire de 400 millions d’euros par an,
correspondant à la perte de dynamique qui serait subie par les Départements.

A ces deux conditions, le Gouvernement a répondu ainsi :


Concernant la clause de sauvegarde, le Gouvernement propose un mécanisme pouvant
répondre à l’éventualité d’une grave crise locale qui pourrait être activée en fonction
de critères individuels témoignant de la dégradation de la situation financière d’un
Département. Ce mécanisme serait alimenté par la mise en réserve chaque année de
tout ou partie de la dynamique de la fraction de TVA supplémentaire accordée aux
Départements (250 millions d’euros). Ceci représenterait, en prenant un taux
d’évolution de 2% par an de la TVA, un fonds de réserve de 50 millions d’euros dans
10 ans.



Aux 400 millions d’euros demandés pour assurer la soutenabilité des politiques
départementales au bénéfice de tous les Départements également concernés par la
perte de leur liberté financière, le Gouvernement répond par une proposition de 250
millions par an, mais :
 qui remplace les 115 millions de la péréquation verticale (mis en place par l’Etat
à partir de 2019 via le fonds de stabilisation pour améliorer la compensation
des AIS)
 qui seront ciblés sur les Départements les plus fragiles et ceux dont les dépenses
sociales connaissent la dynamique la plus forte.

Cette proposition du Gouvernement ne répond donc ni à l’éventualité d’un retournement de
conjoncture macroéconomique, ni à la compensation de la perte de dynamique de recettes
connue par l’ensemble des Départements. Cette réponse améliore légèrement le financement
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des Allocations Individuelles de Solidarité, chantier qui n’avait pas besoin d’attendre la réforme
de la fiscalité locale pour être pris en main par le Gouvernement.
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MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (MNA) :
LES DEPARTEMENTS RECLAMENT UNE IMPLICATION PLUS FORTE DE L’ETAT
1. Éléments de contexte
Identifiée à la fin des années 1990, l’arrivée sur le territoire national de jeunes migrants
étrangers s’est amplifiée en France comme dans les autres États de l’Union européenne.
A partir de 2012, le contexte géopolitique a provoqué une amplification du phénomène.
L’effet de décrochage est impressionnant depuis 2015. On dénombrait alors 10 194 mineurs
pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance.
Les effectifs ont ensuite été multipliés par 4 entre 2015 et 2018 : ils étaient 13 008 fin 2016,
25 904 fin 2017, plus de 40 000 fin 2018 (dont 10 000 jeunes en accueil provisoire).
Selon les territoires, ils représentaient entre 15 et 20 % des mineurs pris en charge au titre de
l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). En 2018, sur 60 000 évaluations complètes réalisées par les
Départements, les trois-quarts des jeunes migrants se présentant comme mineurs isolés se
sont finalement avérés majeurs !
Ce sujet est central pour les Départements. Car, au-delà de leur effort annuel pour accueillir
ces jeunes, le coût global de leur prise en charge s’est élevé à près de 2 milliards € en 2018. Le
dispositif est devenu trop lourd, tant pour les finances des Départements que pour le personnel
social, débordé par les demandes et par des tâches qui ne relèvent pas de ses compétences
(exemple : le contrôle documentaire).

N. B. : les Départements considèrent que la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement
du jeune se présentant comme mineur devrait logiquement relever de l’Etat au titre de la
politique migratoire. En effet, au sein de l’Union européenne, seuls les Etats ont la légitimité et
le pouvoir de contrôler les flux de migrants aux frontières de l’Europe.
Les conséquences d’une politique régalienne sont mises à la charge des Départements.
2. Les récentes négociations
Lors du Congrès de Rennes (Ille-et-Vilaine) en novembre 2018, les membres du Bureau de
l’ADF ont regretté que la proposition de participation financière de l’Etat ne soit pas à la
hauteur des attentes des Départements, ni des annonces du Président de la République. Le
Bureau de l’ADF a toutefois accepté les nouvelles modalités de compensation partielle par l’Etat
de la charge financière que représente la prise en charge des MNA pour les Départements :


Une aide partielle sur la phase d’accueil et d’évaluation, en versant aux Départements
un montant forfaitaire de 500 € par jeune ayant fait l’objet d’une évaluation. S’ajoute
une participation de l’Etat pour la mise à l’abri du jeune, d’un montant de 90 € par jour
pendant 14 jours, réduit à 20 € entre le 15ème et le 23ème jour.

13



Pérennisation de l’ancien dispositif dit Cazeneuve (participation partielle de l’Etat aux
dépenses d’aide sociale à l’enfance assumées par les Départements) avec un nouveau
mode de calcul, annoncé comme pérenne mais moins favorable.

Cet accord s’est traduit dans le PLF par l’inscription d’un montant global de 141 millions €
auxquels se sont ajoutées plusieurs mesures :


Exclusion du cadre de la contractualisation sur les dépenses de fonctionnement des
dépenses générées par l’augmentation des MNA pris en charge depuis début 2018 ;



Pour les dépenses d’aide sociale à l’enfance, aide forfaitaire de l’Etat d’un montant de
6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes MNA supplémentaires (d’une année sur l’autre)
confiés par décision judiciaire aux Départements. N.B : l’arrêté qui fixe le montant du

financement de l'Etat n’a été pris que le 27 août 2019.



Concours de l’Etat pour la phase de mise à l’abri et d’évaluation de minorité : une
participation forfaitaire de 500 € par jeune pour l’évaluation et un forfait pour la mise à
l’abri de 90 € pendant les 14 premiers jours puis de 20 € jusqu’au 23ème jour. N.B. : un

arrêté fixant cette participation a été pris le 28 juin 2019.

Finalement, l’Etat ne prend en charge que 14% des 2 milliards dépensés pour cette politique
par les Départements.
3. Eléments d’actualité
Dans le cadre des négociations menées par l’ADF avec l’Etat, notamment pour mieux lutter
contre les filières, un décret en Conseil d’Etat du 30 janvier 2019 a autorisé la création d’un
traitement de données à caractère relatif aux personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Saisi le 16 mai 2019 d’une
question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’Etat a jugé conforme à la Constitution ce
dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM).
Celui-ci a été testé à partir du 11 février 2019 dans les Préfectures de l’Isère, du Bas-Rhin et de
l’Essonne. Le déploiement est opéré dorénavant dans une cinquantaine de Préfectures en
collaboration avec les Départements qui souhaitent y avoir recours (une quinzaine d’entre eux
s‘y sont opposés).
Par ailleurs, en lien avec le secrétariat d’Etat chargé de la protection de l’enfance, l’ADF a installé
un groupe de travail interne chargé de proposer de nouveaux critères de répartition des MNA.
L’actuelle clé de répartition est en effet jugée injuste par les Départements « jeunes » car elle
se fonde principalement sur le pourcentage des jeunes de moins de 19 ans dans le
Département, ce qui a pour effet de les pénaliser.
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4. Les attentes de l’ADF








Un devoir de mise à l’abri et d’évaluation des mineurs étrangers relevant de l’Etat au
titre de sa politique migratoire ;
Une participation accrue de l’Etat au financement de l’accueil et de l’accompagnement
des MNA au titre de la protection de l’enfance ;
Une politique pénale claire : démantèlement et répression des filières comme priorités ;
Une remise en cause de la présomption de minorité et de la présomption d’authenticité
des actes, qui fondent aujourd’hui l’orientation des jeunes vers l’ASE ;
Le déploiement du dispositif d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM) permettant
notamment d’éviter les évaluations ou réévaluations ;
La mise en place de protocoles signés entre Départements et Etat ;
Le renforcement de la formation des différents acteurs car le dispositif actuel montre
de sérieuses lacunes.
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LES DEPARTEMENTS, ACTEURS INCONTOURNABLES DU PLAN PAUVRETE
1. Les éléments de contexte
Le 13 septembre 2018, le Président de la République avait présenté les grandes lignes du plan
pauvreté. Deux annonces principales concernaient les Départements : la mise en place d’un
Revenu Universel d’Activité (RUA) et la création d’un Service Public de l’Insertion (SPI).
Si la fusion des aides sociales, que l’ADF avait proposée dès 2016, est pertinente, l’annonce de
ce RUA en lieu et place de l’actuel RSA ne manque pas d’interroger sur son financement par
l’Etat. Bien que la concertation sur ce futur RUA soit aujourd’hui engagée, la volumétrie du
dispositif ainsi que son mode de financement ne sont pas arrêtés. Un projet de loi est annoncé
pour 2020 mais aucune information n’est, à ce stade, précisée sur les conditions de « reprise »
de l’actuelle allocation du RSA par l’Etat.
S’agissant du Service Public de l’Insertion, la concertation a été lancée en juin dernier. Elle est
menée par un comité présidé par Christelle Dubos, Secrétaire d'État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé. Ce comité comprend notamment les partenaires sociaux, les
représentants des associations, des collectivités territoriales, des acteurs impliqués dans la
politique du logement.
Par ailleurs, une contractualisation entre l’Etat et les Départements relative à la mise en œuvre
de la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté a été lancée en février dernier et
s’accompagne d’un soutien financier assuré par l’Etat s’élevant à 135 M€ pour 2019 et qui sera
porté à 210 M€ en 2022.

L’ADF souhaiterait que la communication gouvernementale respecte la proportion des
engagements réciproques : quand le Gouvernement met 135 millions pour ce plan pauvreté,
les Départements en dépensent 11 milliards !
2. Les attentes de l’ADF
Le rôle premier des Départements en matière d’accompagnement et d’insertion doit être
conforté. L’Etat doit prendre ses responsabilités et notamment compenser le reste à charge
des Départements sur les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) et plus spécifiquement le
RSA qui se monte aujourd’hui à 4.8 milliards, soit 44 % de la dépense !
Par ailleurs, la politique d’insertion et de retour à l’emploi ne se décide pas depuis Paris. Pour
être réellement efficace en faveur des Français éloignés de l’activité, les politiques de retour à
l’emploi doivent partir des bassins d’emplois. Elles devront être coordonnées par les
Départements auxquels la loi a conféré une place centrale dans la préservation des solidarités
territoriales et sociales.
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Enfin, l’ADF a réitéré auprès du Gouvernement sa demande de clarification sur les dépenses
nouvelles que les Départements souhaiteraient consacrer au Plan Pauvreté (il est demandé que
la part des dépenses financées par les Départements soit sortie des 1,2 % des « pactes de
Cahors », au même titre que les dépenses financées par l’Etat).
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER
1. Éléments de contexte
Compétence confiée aux Départements depuis les premières lois de décentralisation (dès les
années 80), la protection de l’enfance constitue le cœur de leurs politiques sociales.
Succédant aux DDASS, quand la compétence relevait encore de l’Etat, les services d’aide sociale
à l’enfance (ASE) des Départements mènent des actions de prévention, d’intervention précoce
et de protection de mineurs en danger ou en risque de danger.
Les lois successives (5 mars 2007 et 14 mars 2016) ont d’ailleurs conforté les Départements
dans l’exercice de cette mission sensible.
Ils y consacrent un quart de leurs dépenses sociales (7,8 Milliards € annuels), charge financière
qui ne cesse d’augmenter et mobilisent des moyens humains à la hauteur de l’enjeu. En effet,
le placement sur décision judiciaire représente toujours la principale dépense (plus de 80 % du
total) et son poids financier continue de croître. C’est donc en renforçant leurs politiques de
prévention, et ce, dès le plus jeune âge de l’enfant, que les Départements souhaitent mobiliser
leurs efforts.

2. Eléments d’actualité
La nomination tardive, au sein du gouvernement, d’un secrétaire d’Etat spécifiquement chargé
de la protection de l’enfance n’a pas manqué de rassurer certains observateurs qui avaient
dénoncé un retrait supposé de l’Etat en la matière. D’autres n’ont pas manqué d’y voir un
paradoxe : s’agissant d’une compétence décentralisée, de quelle légitimité dispose l’Etat pour
évaluer un dispositif dont il s’est, depuis plus de 30 ans, progressivement éloigné ?
Remarque d’autant plus fondée que l’Etat s’est parallèlement déchargé de l’évaluation, de la
mise à l’abri et de l’accompagnement des jeunes migrants qui se présentent comme « mineurs
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ». Présumés mineurs,
ce sont en réalité les Départements qui assument la totalité de la prise en charge de ces jeunes,
au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Dans un contexte de saturation des structures d’accueil (les places manquent, l’application des
mesures de placements de mineurs à l’ASE peut s’en trouver retardée), on constate que le
dispositif souffre, comme souffrent les collaborateurs sociaux des Départements.
L’action pourtant déterminante des professionnels qui œuvrent dans le domaine de la
protection de l’enfance est, de plus, affectée par les retombées négatives de divers reportages
ou déclarations à charge qui jettent le discrédit sur le secteur qui se sent injustement malmené.
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Pour autant, la protection de l’enfance, volontairement discrète dans la communication
d’éléments qui concernent la vie intime de mineurs en danger n’est pas résignée et le prouve
par la contribution active des acteurs de la protection de l’enfance dans tous les chantiers
ouverts récemment sur le sujet : missions parlementaires, inspection générale des affaires
sociales, Cour des comptes, travaux techniques des administrations centrales...
Par ailleurs, la concertation conjointement lancée par le secrétariat d’Etat chargé de la
protection de l’enfance et l’ADF a montré une forte mobilisation des élus départementaux.
Six groupes de travail thématiques ont été constitués à cette occasion.
Sous la coprésidence de personnalités désignées par l’Etat et de Présidents de Départements,
ils ont travaillé sur des sujets à forts enjeux :
 Le pilotage de la politique publique de protection de l’enfance : Frédéric Bierry,
Président du Département du Bas-Rhin membre du conseil national de la protection de
l'enfance (CNPE) et Jean-Philippe Vinquant, alors Directeur Général de la Cohésion
Sociale (DGCS).
 Sécuriser les parcours en protection de l’enfance : Stéphane Troussel, Président du
Département de Seine-Saint-Denis et Marianne Antunes, Présidente de l’Association
Nationale des Maisons d'Enfants à Caractère Social (ANMECS).
 Développer l’accueil de type familial : Patrick Weiten, Président du Département de
Moselle et Bénédicte Aubert, Présidente de l’Association Nationale des Placements
Familiaux, Secrétaire générale de la Convention Nationale des Associations de
Protection de l'Enfant (CNAPE).
 Promouvoir la qualité et la transparence en protection de l’enfance, Philippe Grosvalet,
Président du Département de Loire-Atlantique et Véronique Ghadi, Directrice de la
Qualité et de l’Evaluation, Haute Autorité de Santé.
 Améliorer l’accompagnement des enfants en situation de handicap, Michel Autissier,
Président du Département du Cher et Jean-Jacques Coiplet, Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.
 Avoir de l’ambition scolaire pour les enfants protégés : Marie-Christine Cavecchi,
Présidente du Département du Val d’Oise et Valérie Cabuil, Rectrice de l'académie de
Lille, rectrice de la région académique.

Une conférence de consensus a été également lancée par le Gouvernement et confiée à
l’inspection générale des affaires sociales.
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Une journée nationale d’échanges (11 octobre 2019) est organisée avec la participation active
de représentants des Départements.
3. Les attentes de l’ADF
Les Départements entendent évidemment poursuivre leur action déterminée auprès des
mineurs en danger.
Dans le cadre d’une nouvelle phase de décentralisation, l’ADF a par ailleurs fait part de ses
premières propositions au Gouvernement :
 En matière de PMI (Protection Maternelle et Infantile) :
o

Reprise de la santé scolaire (3-16 ans) sous condition de ressources transférées.
En effet, la situation de la santé scolaire est préoccupante. Elle ne bénéficie qu’à
15 % des adolescents de 15 ans, lesquels font l’objet d’un bilan de santé. La
santé scolaire ne dispose que d’un médecin pour 12 000 enfants.

o

Dans le cas d’apports financiers consentis par l’Etat pour renforcer les actions
de PMI : gestion de ces moyens supplémentaires par les Départements et non
via des crédits délégués aux ARS. En contrepartie, les Départements cesseraient
la délivrance des agréments pour les établissements.

 Concernant l’accueil des jeunes migrants (aujourd’hui au titre de l’ASE) :
o

Séparation claire entre, d’une part, l’accueil, l’évaluation et la mise à l’abri des
jeunes migrants par l’Etat sur un mode identique aux demandeurs d’asiles et,
d’autre part, la prise en charge par les Départements des mineurs au titre de
l’ASE, sur décision judiciaire, une fois leur minorité et leur isolement établis.

De plus, en matière de santé, les Départements attendent un engagement accru de l’Etat :
 En direction de la pédopsychiatrie. Elle est aujourd’hui exsangue : ses moyens sont très
insuffisants alors que la situation de près d’un tiers des mineurs confiés à l’ASE
requerrait un soutien clinique. Les temps d’attente pour une intervention
pédopsychiatrique peuvent atteindre jusqu’à une année. Or, les mineurs victimes de
troubles psychiatriques réclament une réponse adaptée que ne peut fournir l’aide
sociale à l’enfance.
 En faveur des maisons des adolescents : elles devraient faire l’objet d’un soutien
renforcé tant leur action est décisive, à un âge de grande fragilité potentielle pour
certains jeunes.
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BAISSE DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE :
POUR AMELIORER LA SECURITE ROUTIERE, L’ADF PLAIDE POUR DES MESURES CONCERTEES
ET ADAPTEES AUX CONTEXTES LOCAUX
1. Éléments de contexte
La lutte contre la mortalité routière s’inscrit dans le temps long. On déplorait plus de 16 000
tués sur les routes en 1976. Ce chiffre est progressivement passé à 3 488 en 2018 (baisse
de 5 % par rapport à 2017), alors que le trafic continue de croître. Ces résultats très positifs,
résultent des progrès techniques des véhicules, de leurs équipements, de nos routes et
d’un ensemble de mesures diversifiées prises sur près de cinquante ans au niveau national
(politiques de prévention, lutte contre l’alcoolisme au volant, réduction de la vitesse
maximale autorisée, port de la ceinture à l’avant puis à l’arrière du véhicule, contrôle
technique, mise en place de radars, permis à points…) et au niveau local (sécurisation des
routes, amélioration de la signalisation, baisse de la vitesse sur les segments de routes jugés
dangereux, prévention…).
En janvier 2018, le Comité interministériel de la sécurité routière a proposé la réduction de
10 km/h des vitesses maximales autorisées sur les routes bidirectionnelles dépourvues de
séparateur central. Cette mesure a été rendue effective au 1er juillet 2018, un bilan devant
être tiré au bout de deux ans.
Les décisions prises au niveau national concernent essentiellement le réseau
départemental, qui dans son ensemble est constitué de près de 380 000 km de routes
anciennement gérées par l’Etat.
Au moment de l’annonce du 80 km/h, l’ADF a réaffirmé l’engagement total des
Départements en faveur de la sécurité routière, mais a fortement regretté :
‐ le rejet de sa proposition faite avant l’annonce gouvernementale de co-gérer avec
l’Etat cette mesure et l’absence de toute concertation avec les Départements. Ces
derniers gèrent pourtant quotidiennement leur réseau et mènent depuis longtemps
des actions importantes en faveur de la sécurité routière (baisse ciblée de la vitesse :
passage de 90 à 70 km/h sur certains tronçons, adaptation de la signalisation,
aménagement des routes, politiques de prévention….) ;
- l’absence de ciblage précis de la mesure en fonction de l’accidentologie constatée.
En effet celle-ci révèle souvent des points potentiellement plus dangereux du
réseau (dès lors que les comportements au volant ne sont pas maitrisés) et ne
justifie pas forcément une baisse de vitesse sur la totalité de l’infrastructure.
Par ailleurs, les causes des accidents sont très majoritairement comportementales
(excès de vitesse, alcool, drogue, téléphone, baisse de vigilance…) et conduisent
souvent au non-respect de la signalisation. Certains Départements ont souligné,
qu’il aurait donc été plus logique de faire d’abord respecter les limitations de vitesse
préexistantes avant de chercher à les abaisser.
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Enfin, il a été constaté la faible acceptation de cette mesure par une partie de l’opinion (d’après
le CEREMA 59 % des usagers ne respectent pas le 80 km/h), qui parfois redoute une volonté
des pouvoirs publics de pénaliser les conducteurs via les radars pour des raisons budgétaires.
La crise des gilets jaunes fut d’ailleurs l’occasion d’une casse très importante, que l’ADF a
condamnée.
Ces destructions délictueuses sont coûteuses, réduisent les budgets alloués à la sécurité
routière et nuisent à l’évaluation de la mise en place du 80 km/h.
2. Eléments d’actualité
Sur le plan législatif :
A l’issue du grand débat national, la future loi d’orientation des mobilités (LOM) devrait donner
aux présidents de Conseils départementaux ainsi qu’aux maires et présidents
d’intercommunalité, la possibilité de relever sur certaines portions de leur domaine routier, la
vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes bidirectionnelles hors agglomération1.
Sans modifier le code de la route, le projet de loi LOM impose de fait aux Départements qui
souhaitent rétablir le 90 km/h sur certains segments de routes :
- Une étude d’accidentalité (qui suppose un travail avec les services de l’Etat-police,
gendarmerie… et une coordination avec les maires, présidents d’EPCI et présidents de
Conseils départementaux limitrophes) ;
- Une consultation de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci est
présidée par le préfet et comprend :
 des représentants des services de l'Etat ;
 des élus départementaux désignés par le Conseil départemental et des
élus communaux désignés par l'association des maires du département
ou, à défaut, par le préfet ;
 des représentants des organisations professionnelles et des fédérations
sportives ;
 des représentants des associations d'usagers.
Le rôle de la commission est consultatif, les décisions sont prises à la majorité avec voix
prépondérante au Préfet.

1

Article 15 bis B - Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : « Art.
L. 3221-4-1. – Le président du Conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les
sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies
affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par
le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission
départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de
route concernées. »
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-

La prise d’un arrêté par le Président du Conseil départemental
La pose d’une nouvelle signalisation pour informer les conducteurs.

Après une commission mixte paritaire infructueuse, le projet de loi fait une dernière navette
entre l’Assemblée et le Sénat et devrait être adopté à la mi-novembre 2019.
Sur le plan technique :
En juin 2019, le comité des experts du Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) a élaboré
un document de recommandations techniques pour accompagner la dérogation au 80 km/h.
Ce document a été rédigé sans y associer de représentants des Départements. Il n’a pas fait
l’objet d’un vote en CNSR, mais a été mis en ligne sur le site internet de l’Observatoire National
Interministériel de la Sécurité routière. Si elles étaient appliquées intégralement, ces
préconisations réduiraient drastiquement les possibilités de dérogation envisagées dans le
projet de loi2.

L’ADF déplore que cette liberté soit donnée aux Départements par le Gouvernement en faisant
tout pour la brider.
3. Les attentes de l’ADF
L’ADF a regretté lors de l’annonce de la décision du passage au 80 km/h, un mode de décision
centralisé et autoritaire impliquant la généralisation de la mesure sans prise en compte des
contextes locaux.
L’ADF a proposé que la vitesse maximale autorisée soit maintenue à 90 km/h, mais qu’un travail
approfondi soit mené en concertation avec l’Etat pour abaisser la vitesse maximale autorisée
en fonction de l’accidentologie sur certains segments de routes dans le prolongement des
actions déjà réalisées.
Le Gouvernement n’a malheureusement pas retenu cette hypothèse préférant une possibilité
de dérogation prévue dans le projet de loi LOM, tout en maintenant le 80 km/h dans le code
de la route.

1. 2 Réaliser un état des lieux des usages et de l’accidentalité des divers types de routes de leur réseau.
2. Énoncer l’objectif recherché et les gains à retirer d’un relèvement de la vitesse maximale autorisée.
3. Effectuer une liste des tronçons candidats en fonction de l’état des lieux réalisé et des objectifs poursuivis, afin

d’éviter la multiplication des changements de VMA sur les itinéraires, choisir des tronçons homogènes de
longueur supérieure à 10 kilomètres.
4. Évaluer les risques des tronçons concernés en fonction des usages (trafic, vitesses pratiquées, modes doux).
5. Définir les mesures compensatoires à adopter pour limiter les risques liés à la modification de la VMA sur les
tronçons envisagés : prévenir le choc frontal (séparation physique) ; prévenir les sorties de route (alerte sonore
en rives et zones de récupération) ; limiter la gravité des accidents (zone de sécurité, traitement des obstacles
latéraux) ; protéger les intersections (pas de traversée ni de tourne à gauche) ; limiter les interactions avec les
modes doux ; maîtriser les vitesses pratiquées.
6. Organiser le suivi des comportements des usagers et de l’accidentalité au niveau local et national avant / après
modification des VMA.

23

Cette disposition risque de nuire à la compréhension et la lisibilité des vitesses maximales
autorisées pour l’automobiliste et s’avère beaucoup plus complexe et coûteuse à mettre en
œuvre pour les Départements.
A ce stade, tous les Départements n’ont pas encore pris officiellement position sur ce sujet et
le flou entretenu par le gouvernement ne favorise pas la prise de décision.
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LA SÉCURITE CIVILE ET LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) : VERS UNE
COLLABORATION PLUS ÉTROITE ENTRE LES DÉPARTEMENTS ET L’ÉTAT
1. Eléments de contexte
En 2017, on dénombre 248 000 sapeurs-pompiers et 11 200 personnels administratifs
techniques et spécialisés, dont :


40 500 sapeurs-pompiers professionnels (16%) , 195 000 sapeurs-pompiers volontaires
(76%) qui relèvent des Services d’incendie et de secours (SDIS) ;



12 500 militaires (Sapeurs-pompiers de Paris et Marins-pompiers de Marseille) qui
relèvent du Ministère de l’Intérieur.
Le taux de féminisation est actuellement de 16% au sein des SDIS.



La gestion et l’administration des SDIS est une compétence des Départements depuis 1996. Le
commandement opérationnel relève de la compétence du Préfet. Les SDIS représentent un
budget annuel de 4,47 milliards d’Euros financé à 58% par les Départements et à 42% par les
Communes. En moyenne, la contribution aux SDIS représente 5% du budget d’un Département.
Les Départements sont contraints d’être très vigilants sur les dépenses des SDIS comme pour
l’ensemble des politiques publiques dont ils ont la charge, à fortiori dans le cadre des 1,2% de
progression de leurs dépenses de fonctionnement imposée unilatéralement par l’Etat. Ils
doivent envisager des solutions permettant de garantir un niveau de service optimal. A ce titre,
les mutualisations des moyens opérationnels doivent être encouragées.
La tendance des budgets des SDIS est à la stabilité. Une récente enquête de l’ADF permet de
mesurer que près de 50% d’entre eux ont stabilisé leur budget en 2016, 18% l’ont baissé et
32% ont été contraints de l’augmenter. La hausse des charges de personnels est considérée
par 85% des SDIS comme le principal frein à la stabilisation de leur budget. Les charges de
personnel et les nécessaires investissements à maintenir pour assurer un haut niveau de
secours rendent très difficiles des économies budgétaires.

2. Les attentes de l’ADF


La gouvernance particulière des SDIS implique une concertation étroite entre les
collectivités qui financent ces établissements publics et l’État. C’est la raison pour
laquelle un comité des financeurs a été institué à notre demande depuis 2015. Il réunit
à intervalle régulier les Présidents de l’ADF et de l’AMF autour du ministre de l’Intérieur.
Ils y évoquent tous les sujets d’actualité ainsi que les projets structurants financés par
les collectivités.



Le secours d’urgence aux personnes (SUAP) représente aujourd’hui près de 84% de
l’activité des SDIS. Cette augmentation constante du SUAP fait peser un risque de
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désorganisation à court terme des services d’incendie et de secours si rien n’est fait
pour endiguer rapidement la tendance à la hausse. C’est la raison pour laquelle l’ADF
appelle à des arbitrages forts entre le Ministère de l’Intérieur et celui des solidarités et
de la santé, en faveur d’un système de régulation revu qui redonne au SDIS une
meilleure maîtrise de l’emploi de leurs moyens. Cette coordination doit s’appuyer sur
la mise en place urgente du 112, numéro unique de réception des appels d’urgence, au
sein de plateformes départementales.


Les missions dites de carences ambulancières, réalisées par les sapeurs-pompiers en
cas d’indisponibilité d’ambulances privées, illustrent l’impact financier que fait peser
actuellement le SUAP sur les SDIS. Ces derniers perçoivent un règlement forfaitaire de
123 euros qui ne couvre absolument pas les charges réelles de l’intervention. L’ADF
souhaite que ces sollicitations soient désormais indemnisées à leur juste coût.



Attachée au modèle français. L’ADF soutient également l’ensemble des mesures incitant
au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et fidélisant les engagés. Pour cette
raison, elle suit avec attention la mise en place des mesures prévues par le plan 20192021 du Ministère de l’Intérieur ainsi que le projet annoncé par ce dernier d’initiative
française en faveur d’un nouveau texte européen sur l’engagement citoyen.
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L’ENJEU DU DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE
1. Éléments de contexte
A l’heure où la transition numérique de la société française s’accélère, les Départements sont
au cœur du déploiement des infrastructures, des usages et des services numériques, cruciaux
pour le désenclavement des territoires ruraux et la réalisation d’une réelle équité territoriale.
Ils sont aussi chefs de files des collectivités notamment pour le Très Haut Débit (THD) et
l’inclusion numérique.
Fin 2019, tous les Départements se sont engagés dans le développement du THD, au travers
des projets de Réseaux d’Initiative Publique (RIP) visant l’accès à la fibre optique pour tous d’ici
à 2025. Le déploiement de la fibre est passé en phase industrielle, alors que les programmes
de modernisation du réseau cuivre sont quasiment achevés et que l’accès au THD Radio permet
aux Départements d’éviter temporairement une fracture dans l’attente de la fibre.
A ce jour, pour soutenir les RIP THD portés par les collectivités territoriales, l’Etat a mobilisé le
Fonds pour la Société Numérique (FSN), du Plan France THD, pour épauler cet investissement
d’équipement, qui représentera sans doute plus de 3 milliards d’euros sur la période pour les
seuls Départements. Le Gouvernement, qui a fermé le guichet FSN dans l’attente du résultat
des Appels à Manifestations d’Engagements Locaux (AMEL), laissant l’initiative aux opérateurs
privés sur certaines zones initialement publiques, n’a été que peu suivi par les Départements,
n’ayant pas souhaité voir remis en cause le modèle des RIP, plus cohérents et plus solidaires.
Les Départements attendent du Gouvernement la réalisation de sa promesse de réouverture
d’un guichet FSN suffisamment doté dès 2020, pour retrouver une liberté de choix entre les
modèles de déploiement et finaliser ceux-ci au plus tard en 2025.
Pour le déploiement de la couverture mobile du territoire, l’ADF suit très attentivement, en
liaison avec les Départements, l’exécution de l’accord entre l’Etat et les opérateurs (dit « New
Deal mobile »), qui vise d’ici la fin de l’année 2023 à faire construire par les opérateurs des
nouveaux émetteurs mobiles, à généraliser l’équipement en 4G des territoires, à parfaire la
couverture des principaux axes routiers et ferroviaires et permettre un accès en situation fixe
(4G Fixe) sur les parties de territoires ne bénéficiant pas d’un « bon débit » à fin 2020, tout en
développant la couverture téléphonique mobile à l’intérieur des bâtiments. Pour une part de
ces déploiements, laissés principalement au choix des Départements, l’Etat peut s’appuyer sur
des « équipes projets » issues des services départementaux et des préfectures, même si
l’insuffisance des sites alloués notamment pour les besoins des zones rurales et la longueur
des constructions des pylônes par les opérateurs, rendent les premiers résultats longs à venir.
L’ADF s’est fermement engagée pour un déploiement équilibré entre les territoires de la 5G,
qui démarrera dès 2020. Au-delà d’une amélioration considérable des débits, la 5G porte en
elle-même un saut technologique considérable pour les usages qu’elle permet (véhicules
connectés, téléchirurgie, …), usages dont les territoires les moins denses, déjà fragilisés, ne
doivent pas être exclus, au risque d’une fracture numérique éventuellement irrémédiable.
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Sur le front des usages et des services numériques, la transition numérique va elle aussi
s’accélérer, notamment avec l’objectif de dématérialisation pour la fin de 2022 porté par les
gouvernements successifs.

Le Département est aujourd’hui le niveau de collectivités territoriales l’un des plus avancés
dans la dématérialisation des flux budgétaires et financiers, des délibérations, des marchés
publics, de l’archivage, de la protection des données, etc.
Cet effort s’inscrit pourtant dans un contexte de restriction budgétaire et de pénurie en
compétences informatiques nouvelles, avec une véritable révolution de l’informatique
administrative impactant l’ensemble des chaînes de conception, de production et de délivrance
des services aux publics.

Le Afin de permettre aux 20% de la population en « souffrance numérique » d’accéder aux
dispositifs dématérialisés, notamment dans les démarches administratives, les Départements,
garants des solidarités territoriales et sociales se sont naturellement portés aux avant-postes
de la lutte contre les fractures numériques. Il en va de même dans le domaine éducatif, culturel
et de la médiation.
Afin de permettre aux 20% de la population en « souffrance numérique » d’accéder aux
dispositifs dématérialisés, notamment dans les démarches administratives, les Départements,
garants des solidarités territoriales et sociales se sont naturellement portés aux avant-postes
de la lutte contre les fractures numériques. Il en va de même dans le domaine éducatif, culturel
et de la médiation.
2. Les attentes de l’ADF



Une orchestration plus volontaire et globale de la transition numérique, à parité entre
l’État et les collectivités territoriales. L’ADF souhaite la conception d’un plan stratégique
global et décennal (2020-2030) de développement numérique du territoire, plus
ambitieux, plus souverain et doté de nouvelles ressources, ce qui conditionnera
largement l’issue des transitions énergétiques et environnementales ainsi que les
cohésions territoriales, économiques, sociales et culturelles de la France de demain.



Une réouverture et un réabondement du Fonds pour la Société Numérique (FSN) pour
financer ce Plan Numérique National et Territorial, notamment, pour :
- Sécuriser le déploiement des infrastructures THD pour tous, en s’appuyant sur les
Réseaux d’Initiative Publique FTTH et la couverture intégrale du territoire en 4G
d’ici 2022, et favoriser un déploiement ambitieux et équilibré de la couverture 5G
à partir de 2020 ;

28

-

-

-

Développer les usages et services publics numériques, en mutualisant et en
articulant mieux l’action publique avec l’Etat, les collectivités territoriales et les
grands opérateurs publics sur les territoires, le tout au service des usagers
citoyens et de la performance des services publics ;
Améliorer l’équipement numérique et l’appropriation des usages numériques
dans le domaine de l’éducation, en concertation avec l’Etat, pour préparer les
scolaires et les collégiens au codage et aux pratiques informatiques, à l’éducation
aux médias et à la citoyenneté numérique ;
Se concentrer sur l'accessibilité au numérique, en mettant en œuvre le Plan
National pour un Numérique Inclusif (auquel l’ADF a participé), ceci pour mettre
fin à l’éloignement du numérique des 13-14 millions de Français qui ne disposent
pas d’accès à l’internet, qui ne sont pas formés à son usage, qui s’en inquiètent
ou le redoutent.
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DECENTRALISATION, GRAND AGE, FISCALITE LOCALE, IMMIGRATION
L’ADF AU CENTRE DES DEBATS PARLEMENTAIRES REECRIRE PLF
Alors que s’est ouvert en juin 2019 l’ « Acte II » du quinquennat, l’Exécutif s’est donné pour
ambitions de donner aux élus locaux, et en particulier aux maires, un statut, de réformer la
fiscalité locale, ou encore d’achever la Décentralisation. L’Assemblée des Départements de
France prendra toute sa part dans ces débats qui la concerneront au premier chef d’ici 2021.
Rentrée 2019 : le projet de loi « Engagement et Proximité »
Ce texte suscite de fortes attentes dans les associations d'élus, qui souhaitent néanmoins aller
plus loin que la lettre initiale.
Ainsi, selon l’ADF, ce texte doit notamment permettre de corriger les irritants de la loi NOTRe
d'août 2015. Les Présidents notent avec satisfaction la disposition permettant aux
Départements de venir directement en aide aux entreprises sinistrées, en cas de catastrophe
naturelle. C’est l’application de la jurisprudence de l’Aude durement touché lors des
inondations du printemps dernier.
Dans la même logique, l’ADF propose de retrouver toute la souplesse des modes d’intervention
du Département, reconnue dans la proposition de loi du sénateur Mathieu DARNAUD adoptée
par le Sénat en juin 2018, ainsi que des pistes suggérées dans les trois récentes propositions
de loi pour un renforcement des libertés locales de Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU et Mathieu
DARNAUD, dont les dispositions proposent notamment de:
-

-

mieux coordonner les élections départementales et régionales
renforcer la portée juridique du règlement départemental d'aide sociale
autoriser le département à exercer un recours en récupération des sommes versées au
titre du RSA, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre sa succession ou
contre le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
autoriser les départements à décider que la PCH puisse être affectée à d'autres charges
que celles qui sont aujourd'hui prévues.

A ce stade, et en commission des Lois du Sénat en ce début octobre, plusieurs amendements
proposés par l’ADF ont été adoptés sur le texte Engagement et Proximité, qui devront être
confirmés en séance puis par l’Assemblée nationale :



Elargir pour les Départements les aides économiques aux filières agricoles, forestières
et halieutiques.
Permettre la participation des départements au financement des opérations
d'investissement dont le maître d'ouvrage est une autre personne publique ou bien
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soutenir les aides accordées par les communes pour assurer la création ou le maintien
de services en milieu rural ou dans les quartiers urbains sensibles.
Donner la possibilité au Conseil Départemental de modifier en cours de mandature la
liste des compétences déléguées à la commission permanente.
Reconnaitre la possibilité de déléguer aux exécutifs territoriaux la conclusion et la
révision des conventions de mise à disposition à titre gratuit.
Prévoir que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation
des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.

Octobre 2019 : la question de l’arrivée en France des jeunes migrants
Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé dans son discours de politique générale à
l'Assemblée que le Gouvernement organiserait chaque année un débat au Parlement sur la
politique d'asile et d'immigration.
Les Départements sont incontestablement concernés par cette problématique via l’arrivée en
France des mineurs étrangers non accompagnés (MNA). Ceux-ci sont aujourd’hui près de 40
000 en France, et l’Assemblée des départements de France ne cesse de tirer le signal d’alarme
sur la dimension migratoire de ce dossier.


L’ADF a donc proposé que soit créé au sein de la mission Solidarités du projet de loi de
Finances 2020 un nouveau programme budgétaire exclusivement dédié à l’évaluation
et à l’hébergement d’urgence des MNA.



Et que les négociations d’ordre financier sur le dossier des MNA soient à nouveau
ouvertes.

Automne 2019 : les projets de loi de programmation des finances publiques, et de loi de
finances pour 2020
La loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022 a fixé un objectif de maîtrise des
dépenses de fonctionnement des collectivités à +1,2% par an, qui se traduit par la mise en
place d’un « contrat » (« les contrats de Cahors »). La majorité des Départements n’a pas signé
les contrats financiers proposés par l’Etat, considérant que le dispositif proposé contrevenait
au principe de libre administration et que les Départements étaient engagés depuis longtemps
dans la maîtrise de leurs dépenses. Par ailleurs, la mise en œuvre rigide des contrats n’a pas
permis de tenir suffisamment compte des spécificités des Départements.
Aujourd’hui, si la sortie des MNA du calcul des dépenses a bien été officialisée, des évolutions
demeurent indispensables pour l’ADF, qui regrette vivement que le Gouvernement ait décidé
de reporter l’examen d’un projet de loi de programmation au printemps 2020 :
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La réévaluation de l’objectif de dépenses à 1,8% au lieu de 1,2%, pour maintenir la
même marge de manœuvre hors inflation.



La réévaluation annuelle des modalités de mise en œuvre du contrat en fonction de
l’évolution des dépenses sociales.



La comptabilisation des dépenses nettes et non des dépenses brutes dans l’objectif
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour celles qui bénéficient de
recettes affectées.



L’inscription du principe de neutralisation de l’impact financier des charges nouvelles
unilatéralement imposées par l’Etat.

S’agissant du transfert de la taxe foncière (TFPB) perçue par les Départements vers le bloc
communal, inscrit dans le projet de loi de finances pour 2020 pour compenser les communes
et leurs groupements de la perte de la taxe d’habitation (TH), l’ADF y est totalement opposée.
Cinq groupes parlementaires sur les huit que compte l’Assemblée ont repris à leur compte la
demande de l’ADF de sursoir à la suppression totale de la TH tant qu’elle se ferait aux dépens
des collectivités territoriales. La Commission des finances de l’Assemblée nationale a toutefois
rejeté les amendements allant dans ce sens.
La disparition de la marge de manœuvre des Départements sur la TFPB n’est en effet
acceptable ni sur le plan de la soutenabilité budgétaire, ni sur le plan du lien avec les citoyens.
Pour garantir la soutenabilité des finances départementales en cas de transfert du foncier bâti
au bloc communal, l’ADF pose une série de conditions cumulatives :
 Une garantie minimale de produit (prévoir que le produit d’une année ne peut pas être
inférieur au produit de l’année précédente, pour que les Départements n’aient pas à
supporter un retournement de conjoncture) ;


La compensation intégrale doit être accompagnée d’une attribution annuelle
supplémentaire comprise en 300 M€ et 400 M€ pour neutraliser la perte de dynamique ;



La possibilité d’augmenter de 0,2% les DMTO pour faciliter la péréquation horizontale
ou l’octroi d’une liberté de taux aux Départements sur les DMTO, dans la limite fixée
par la loi.



La mise en place d’un mécanisme de provisionnement des recettes de DMTO au niveau
de chaque département.
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Juin 2020 : un projet de loi de Décentralisation
Le Gouvernement devrait présenter, avant la fin du premier semestre 2020, un projet de loi dit
"3D" (pour décentralisation, différenciation, déconcentration). Bien que son contenu ne soit
pas encore connu, l’ADF a déjà tenu d’une part, à présenter ses premières propositions de
décentralisation :


L’instauration d’une compétence partagée en matière énergétique/écologique afin
d’agir le mieux possible à chaque échelon territorial ;



L’expérimentation d’une décentralisation de la compétence Habitat au Département,
en étroite concertation avec les Intercommunalités ;



Une modification du pilotage du médico-social, avec notamment le déploiement
d’agences départementales des solidarités placées sous le pilotage des Conseils
départementaux pour assurer la coordination locale des acteurs publics et privés, et
simplifier le parcours de l’usager.

D’autre part, des propositions complémentaires en matière de décentralisation relatives au
transfert aux départements d’une partie du réseau national non concédé, ainsi qu’en matière
d’extension du pouvoir réglementaire seront soumises aux instances décisionnaires de l’ADF.
Horizon 2020 : un projet de loi « Grand Age et Autonomie »
En 2060, le nombre de personnes en perte d’autonomie atteindra 2,45 millions, contre 1,6
million en 2030. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a lancé le 1er octobre 2018
une vaste concertation sur le grand âge et l’autonomie en vue d’une réforme fin 2019 dont
découlera un projet de loi. Le 28 mars 2019, Dominique Libault, nommé par le Premier ministre
pour conduire la concertation et faire des propositions de réformes, a remis son rapport à
Agnès Buzyn.
Rénovation des métiers de la gérontologie, rénovation en profondeur des EHPAD,
réorganisation de l’offre médico-sociale sur les territoires, réduire le reste à charge des
personnes dépendantes en établissement, le soutien de l’aide à domicile, l’accueil familial, les
enjeux sont nombreux pour les Départements.
Les Départements ont bien évidemment participé aux groupes de travail mis en place, mais
l’ADF a demandé une véritable co-construction, avec la Majorité, des dispositions du futur
projet de loi.
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En suspens : une réforme constitutionnelle ?
Fin août 2019, le projet de réforme des Institutions, repoussé plusieurs fois, a été présenté
sous une nouvelle forme, intitulée « pour un renouveau de la vie démocratique ». Si la
réduction du nombre de parlementaires est moins significative que prévu initialement, et les
dispositifs de participation citoyenne renforcés, pour les Départements, les enjeux sont restés
les mêmes :


L’inscription dans la constitution du principe d’un député et d’un sénateur minimum
par Département ;



L’instauration d’une loi de financement des collectivités locales non prescriptive ;



Le renforcement du « principe de subsidiarité » prévu par l’article 72 afin d'accorder
plus de souplesse à l'organisation territoriale et l'exercice des compétences locales;



La modification de l’écriture proposée par le projet de révision du droit à la
différenciation pour placer les collectivités au cœur du dispositif ;



L’instauration d’un ratio d’autonomie fiscale des collectivités.

S’agissant du calendrier, le Gouvernement dit vouloir attendre que les conditions d’un accord
avec le Sénat soient réunies. Aucune inscription à l’ordre du jour n’est, ainsi, pour le moment
annoncée.
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