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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion du département de la Loire pour les exercices 2013 à 2018, en veillant 
à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. Ce contrôle s’inscrit dans le 
cadre d’une enquête nationale des juridictions financières sur la protection de l’enfant et sur 
les mineurs étrangers non accompagnés. Ce premier volet du rapport porte également sur les 
questions budgétaires, comptables et financières. L’instruction ayant été close fin 2019, les 
observations formulées par la chambre régionale des comptes ne prennent pas en 
considération les conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré en mars 2020. 
 
Malgré un certain dynamisme économique, qui s’illustre par la vitalité de ses petites et 
moyennes entreprises et la présence de sociétés d’envergure nationale, le territoire ligérien 
présente des fragilités socio-économiques. Ainsi le taux de chômage a enregistré un repli ces 
toutes dernières années, mais reste, à ce jour, supérieur à la moyenne régionale.  
 
Dans ce contexte, la collectivité départementale a préservé une situation financière 
globalement équilibrée au prix d’une contraction de ses dépenses d’investissement, en 
particulier des subventions d’équipement, qui a contribué à la réduction de son endettement. 
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, notamment les charges de personnel 
permettant à la collectivité de respecter, en toute fin de période, les termes du contrat financier 
conclu avec l’État. Sa capacité d’autofinancement, brute comme nette, demeure à un niveau 
satisfaisant, mais elle est en net recul pendant la période sous revue. Dès lors, si le niveau de 
son endettement se situe en deçà de celui des départements comparables, la hausse des 
dépenses sociales, tout autant que l’érosion de sa capacité d’autofinancement, fragilisent les 
finances de la collectivité, et appellent à la prudence dans la gestion du budget départemental. 
 
Les informations communiquées à l’assemblée délibérante, notamment à l’occasion des 
débats d’orientation budgétaire, répondent, sauf en matière d’égalité professionnelle 
homme/femme, aux exigences réglementaires. La qualité comptable est satisfaisante ; deux 
points restent à améliorer : la connaissance patrimoniale et l’apurement en fin d’exercice des 
comptes d’attente 
 
Sur la politique départementale de protection de l’enfance, la chambre a pu, au cours de ses 
visites sur place, vérifier que si la mission de protection de l’enfance est correctement assurée, 
notamment par une attention portée à la diversité et à la qualité des prises en charge, 
l’organisation institutionnelle et le pilotage du dispositif de protection de l’enfant souffrent de 
plusieurs faiblesses. La multiplication des interlocuteurs au sein même des services 
départementaux en charge des missions d’aide sociale à l’enfance (ASE), l’externalisation à 
d’autres services ou au secteur associatif des actions de prévention et de placement, 
l’enchevêtrement des compétences exercées par des équipes positionnées à la fois au sein 
de l’ASE, et hors de l’ASE, nuisent à la lisibilité de l’ensemble du dispositif de prévention et de 
protection de l’enfance, et au bon pilotage du schéma départemental adopté par l’assemblée 
pour la période 2017-2021. Les mesures correctrices nécessitent en particulier un 
regroupement des missions légales de l’ASE confiées au département, auquel devraient 
contribuer les réorganisations intervenues en juin 2020. 
 
L’offre de services s’avère pour autant satisfaisante, voire innovante, en direction notamment 
des adolescents, y compris pour les mineurs étrangers non accompagnés ; en revanche, le 
contrôle et la surveillance des établissements de l’enfance ainsi que le projet de pôle « vie 
sociale » mériteraient à présent d’être développés à l’occasion du prochain schéma 
départemental de l’enfance et des familles. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : reprendre l’inventaire physique des biens meubles et immeubles, en 
vue de fiabiliser l’inventaire comptable de la collectivité, et veiller à la mise en cohérence de 
l’état de l’actif avec ce dernier.  
 
Recommandation n° 2 : développer, au sein des services départementaux, une fonction de 
contrôle et de surveillance des établissements et services en charge de la prévention et de la 
protection de l’enfance.  
 
Recommandation n° 3 : adopter le règlement départemental d’aide sociale prévu à l’article 
L. 121-3 du CASF, en particulier le volet relatif à la prévention et à la protection de l’enfance 
et des familles.  
 
Recommandation n° 4 : intégrer le référentiel d’aide éducative à domicile / action éducative 
en milieu ouvert, dans le schéma de prévention et de protection de l’enfance actuellement en 
vigueur.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du département de la Loire 
pour les exercices 2013 et suivants, en veillant à intégrer, autant que possible, les données 
les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 13 février 2019, adressée à M. Georges ZIEGLER, 
président du conseil départemental. Son prédécesseur au cours de la période contrôlée, 
M. Bernard BONNE, en fonctions jusqu’au 15 octobre 2017, a été également informé par lettre 
du 13 février 2019. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 l’insertion du département de la Loire dans son environnement régional et territorial ; 
 la fiabilité des comptes et l’analyse financière ; 
 la politique départementale de protection de l’enfance ; 
 la prise en charge des mineurs non accompagnés. 

 
Les champs d’investigation relatifs à la protection de l’enfance et à la prise en charge des 
mineurs non accompagnés s’inscrivent dans le cadre d’une enquête nationale, commune à la 
Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, sur la « protection de l’enfant ».  
 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
18 décembre 2019 avec M. ZIEGLER, ordonnateur en fonctions. Une restitution téléphonique 
a également été conduite le 19 décembre 2019 avec M. Christophe MAILLOT, directeur 
général des services du département de la Loire, mandaté par l’ancien ordonnateur à cet effet. 
 
Lors de sa séance du 9 janvier 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 27 mai 2020 à M. ZIEGLER, ainsi que, pour celles les concernant, à 
M. BONNE et à M. MAILLOT. Une communication administrative a été adressée au préfet de 
la Loire, le 29 mai 2020, ainsi qu’à M. Olivier MANS, payeur départemental de la Loire, le 
29 mai également. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 5 octobre 2020, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 

1- PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

 
 
L’instruction ayant été close fin 2019, les observations formulées par la chambre régionale des 
comptes ne prennent pas en considération les conséquences de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré en mars 2020. 
 
Situé à la frange ouest de l’ancienne région Rhône-Alpes, et formant une transition territoriale 
avec l’ex-Auvergne, le département de la Loire dont la préfecture est Saint-Etienne, a une 
superficie de 4 781 km², classée au 78ème rang des départements français. Le fleuve Loire, 
auquel le département doit son nom, le traverse du sud au nord sur plus de cent trente 
kilomètres. Avec 762 941 habitants au 1er janvier 20201, il se place au 4ème rang des 
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, après le Rhône et sa métropole lyonnaise, 
l’Isère et la Haute-Savoie. 
  

                                                
1 Source INSEE, estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge. 
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Figure 1 : Le département de la Loire  

 
 
La Loire est un territoire économiquement dynamique et relativement équilibré au plan 
démographique. Avec 159 habitants / km² (contre 104 habitants / km² au plan national), c’est 
un des départements les plus denses de la région Auvergne-Rhône-Alpes2. Comptant 48 % 
d’hommes et 52 % de femmes, les ligériens vivent et travaillent essentiellement au sein du 
territoire de la métropole de Saint-Etienne (405 000 habitants au 1er janvier 2019) et des 
communes de Montbrison (16 000 habitants), Roanne (35 000 habitants), Saint-Chamond 
(36 000 habitants), ou encore près de l’axe rhodanien dans le secteur de Rive-de-Gier 
(15 000 habitants), même si un phénomène de dé-densification de ces centres urbains tend à 
s’accélérer au profit de communes de la première et de la seconde couronne. 
 
Le taux d’évolution annuel moyen de la population entre 1975 et 2018 est de + 0,1 %3, et s’il 
n’est pas aussi élevé que celui de certains départements, la structure de la population se 
caractérise par une prédominance des tranches d’âge de 0 à 29 ans, avec 33 % de la 
population totale (46 % incluant les tranches d’âges 0-39 ans) et un vieillissement relatif 
(personnes âgées de plus de 60 ans4), contrairement aux territoires de l’ouest de la région 
(Allier, Cantal, Haute-Loire), où le vieillissement est plus marqué. 
 
  

                                                
2 Le taux de densité régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, selon l’INSEE au 1er janvier 2019, est de 

113,6 habitants / km². 
3 Source INSEE, au 1er janvier 2018. 
4 Qui représentent quant à elles, selon l’INSEE, près de 28 % de la population totale de la Loire. 
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Figure 2 : Répartition de la population ligérienne par tranches d’âge, au 1er janvier 2019 (INSEE) 

 
 
Même si la Loire reste un département à dominante urbaine, il comporte des zones de ruralité 
très étendues. La démographie s’avère également contrastée. Le territoire d’action sociale et 
médico-sociale de Saint-Etienne est, par exemple, le plus petit en superficie et en nombre de 
communes mais c’est aussi le plus peuplé avec une densité de population très élevée, de plus 
de 1 000 habitants au km². À l’inverse, le Forez et le Roannais, territoires ruraux les plus 
étendus et comptant le plus de communes, ont une densité de population relativement faible 
avec moins de 100 habitants au km². De même, les densités de population les plus élevées 
concernent Saint-Etienne et Roanne, les vallées de l’Ondaine / du Gier, et certaines 
communes qui bordent l’autoroute A72. À l’inverse, plusieurs zones à très faible densité de 
population sont observées sur chaque territoire : dans le parc du Pilat, le long des monts du 
Forez, dans les communes qui bordent les gorges de la Loire, dans le Roannais et dans les 
monts de la Madeleine. 
 
Ce dynamisme relatif - mais contrasté - est dû à la fois à la position du département de la Loire 
près de l’axe rhodanien, facteur de croissance économique et d’essor au plan démographique, 
et aux conditions de développement économique, plutôt favorables, amorcées après la fin de 
l’industrialisation du territoire ligérien au début des années 90. 
 

1.1- Une dynamique économique et sociale qui intègre une stratégie de reconversion du 

territoire 

 
Distante de 62 km de Lyon, la ville de Saint-Etienne, accessible en train express régional en 
moins de cinquante minutes, et en voiture par l’autoroute A47, constitue au cœur de sa 
métropole un levier important de développement économique et social pour le département. 
Elle concentre en effet une très grande partie des activités de commerce, de services et 
d’industrie, ainsi que celles liées à l’administration, à la santé et à l’enseignement.  
 
Souvent qualifiée de département « industriel », la Loire a cherché à développer un secteur 
tertiaire en se basant sur des industries phares, en particulier la recherche, l'innovation et le 
design dans la mécanique et le textile. Le territoire a cherché à s’inscrire dans une logique 
ascendante de reconversion : à côté des dernières verreries, de l’industrie traditionnelle du 
pneumatique ou encore de la grande distribution désormais bien implantée, le tissu de petites 
et moyennes entreprises de 1 à 9 salariés est supérieur à la moyenne nationale, avec plus de 



9/113 
Rapport d’observations définitives– Département de la Loire 

24 % de l’économie ligérienne, contre 22 % pour le territoire national. Ces sociétés de taille 
modeste investissent dans les secteurs du design, de l’optique, du tourisme familial et 
industriel ou encore dans les technologies médicales innovantes notamment. 
 
Ce dynamisme, relatif, au plan économique ne saurait toutefois masquer certaines disparités 
ligériennes en termes de cohésion sociale ou de pouvoir d’achat, tout autant que la montée 
en charge, notamment durant les années 2010, de la précarité dans l’ensemble du territoire 
départemental. 
 

1.2- Un territoire qui reste marqué par des phénomènes de pauvreté et d’inactivité 

 
En effet, alors que le taux de chômage s’établit, au premier trimestre 2019 à 7,5 % pour la 
région Auvergne-Rhône-Alpes5, celui de la Loire s’élève à 8,5 %, proche des 8,4 % au plan 
national. Le taux de chômage ligérien est toutefois en net repli depuis l’année 2017, où il a 
culminé à près de 11 %, contre 8 % pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si la structure de 
l’emploi par catégorie socio-professionnelle est quasiment identique à celle de la France 
métropolitaine, deux éléments tendent à l’en distinguer : la part des ouvriers est de 24 % dans 
la Loire contre 20 % au plan national ; celle des cadres et professions intellectuelles 
supérieures de 13 % contre près de 18 %. 
 

Figure 3 

 
Source : INSEE, 2016. 

 
Cette structuration a un effet direct sur le pouvoir d’achat et le niveau de revenus par foyer. 
Dans la Loire, en 2016 seuls 45 % des ménages sont imposés fiscalement, et le revenu 
médian s’élève à 19 898 €, contre 20 520 € au plan national. Cette non-imposition touche 
davantage les 18-25 ans et les plus de 50 ans, que dans le reste de la France métropolitaine.  
 
Dès lors, si la population ligérienne apparaît, en définitive, relativement jeune comparée à celle 
des autres départements de la frange ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle dispose 

                                                
5 Selon l’INSEE, « estimations de taux de chômage localisé », premier trimestre 2019. 
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d’un pouvoir d’achat restreint. Ainsi, les revenus salariaux (nets) horaires dans la Loire sont 
systématiquement inférieurs à ceux constatés en moyenne nationale, comme l’illustre le 
tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle (en €) 

Secteur privé et entreprises publiques hors agriculture 

Catégorie socio-professionnelle Loire France Ecart 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 
et chefs d'entreprises 

23,16 26,14 ▼ - 11,4 % 

Professions intermédiaires 14,34 14,74 ▼ - 2,7 % 

Employés  10,37 10,72 ▼ - 3,3 % 

Ouvriers  10,95 11,21 ▼ - 2,3 % 

Ensemble  12,99 14,58 ▼ - 10,9 % 

Source : INSEE, portrait économie et emploi, salaires et revenus d’activité (2015) 

 
En outre, l’emploi dans la Loire est majoritairement occupé par la population résidant dans ce 
même département ; si les migrations emploi / formation sont importantes entre Saint-Etienne 
et Lyon, et dans une moindre mesure, entre Roanne et Lyon, l’essentiel de l’activité marchande 
et non marchande demeure localisé dans l’espace ligérien, notamment au sein de la métropole 
de Saint-Etienne. Dès lors, l'indicateur de concentration d'emploi, qui est égal au nombre 
d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone, s’élève à 96 % 
selon l’INSEE (en 2016). 
 
Si la demande d’emploi en fin de mois, issue des trois zones territoriales emploi formation6 
s’avère en net recul (soit une variation trimestrielle de - 1 à – 2 %, depuis la fin de l’année 
2018), signe d’un embellissement au plan économique7, le taux de chômage, notamment celui 
de longue durée (> 12 mois) les indicateurs du chômage demeurent contrastés. En effet, le 
taux de chômage ligérien s'établissait à 8,5 % au 4ème trimestre 2018, ainsi que rappelé 
précédemment, contre 7,5 % à l’échelon régional, mais le nombre moyen de demandeurs 
d’emploi de longue durée, indicateur de la reprise d’activité, a augmenté de 3 % (+ 4,1 % en 
région). Leur part est passée de 46,2 % à 48,2 % dans la Loire, contre une moyenne régionale 
de 45 %.  
 
Dans le département, la durée d’ancienneté moyenne d’inscription à Pôle emploi s’établit à 
598 jours (soit près de 20 mois), contre 544 jours au plan régional (18 mois environ). Cet 
indicateur constitue un « marqueur significatif » de la situation départementale au regard de la 
dynamique économique, et de l’adéquation emploi / formation8 au sein du territoire 
départemental. Le schéma, ci-après, relatif à la durée moyenne d’inscription à Pôle emploi, 
illustre le contraste inter- départemental sur ce plan, et situe le département ligérien dans la 
fourchette « haute » en la matière. 

                                                
6 Ces trois zones sont « Loire nord », « Loire centre » et « Loire sud ». 
7 On peut noter également que, selon la DIRECCTE, sur la période entre le premier trimestre 2018 et le premier 

trimestre 2019, le chiffre d’affaires des entreprises du secteur marchand est en augmentation de 13,5 % environ 
et le nombre de créations d’entreprise a bondi de + 23,5 % sur la même période. 

8 Adéquation « emploi formation », définie comme la capacité du territoire à faire converger la demande mensuelle 
d’emploi avec celle de l’offre, étayée par une qualification adéquate de la population locale ou départementale.  
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Figure 4 : Carte de l'ancienneté du chômage au 1er trimestre 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Source : DIRRECTE Auvergne-Rhône-Alpes, 2019 

 
En revanche, le nombre d’inscriptions à Pôle emploi à la suite d’un licenciement économique 
collectif (avec plan de sauvegarde de l’emploi) est en net repli en 2019, avec - 19 % en 
évolution annuelle (1er trimestre 2018 : 2019), contre seulement - 2 % au plan régional. 
 
La dynamique territoriale, plutôt ascendante au plan économique, demeure toutefois fragile au 
plan social. En effet, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté, en valeur absolue, de 
près de 40 % entre 2009 et 2018 dans le département, contre 30 % environ en moyenne 
nationale. Il connait son plus haut niveau pendant la période sous revue au 31 décembre 2015, 
avec plus de 17 000 bénéficiaires, pour retomber à nouveau sous cette barre les années 
suivantes. Le taux d’ouverture de droits au RSA dans la Loire a connu, depuis cette période, 
une quasi-stagnation, comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

Figure 5 : Nombre de bénéficiaires du RSA dans la Loire 

 
Source : DREES, et département de la Loire. 
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Même si l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA a fléchi dans la Loire depuis 2015, 
la part des bénéficiaires dans la population ligérienne en âge de travailler est de 3,7 %9, proche 
de celle de la Drôme avec 3,9 % tandis que celle de l’Ain est de 1,8 % ou celle du Cantal, de 
2,6%. La Loire demeure ainsi au-dessus du taux régional de 3 %, mais en dessous du taux 
national, 4,5 %, au 31 décembre 2016. 
 

1.3- L’organisation institutionnelle du département et son fonctionnement interne 

 
Le département est structuré en trois arrondissements : Saint-Etienne, au sud, Montbrison au 
centre-ouest, et Roanne, au nord. Il est divisé en 21cantons et au total près de 330 communes. 
  
L’assemblée ligérienne compte ainsi 42 conseillers départementaux (y compris le président). 
L’exécutif est formé par le président du département, M. Georges ZIEGLER, en fonctions 
depuis le 16 octobre 2017, et les 12 vice-présidents. Ces derniers sont secondés par 
13 conseillers départementaux délégués. Il dispose d’une majorité départementale de 
25 conseillers départementaux. Comme dans de nombreuses collectivités départementales, 
le travail et la réflexion des élus départementaux sur les politiques publiques ligériennes 
s’organisent en commissions sectorielles composées d’élus départementaux, assistés des 
services de la collectivité. 
 
L’organisation interne des services départementaux a peu évolué pendant la période sous 
revue. Les services sont structurés, sous l’autorité du directeur général des services (DGS) 
depuis 201710, en quatre pôles, dirigés chacun par un directeur général adjoint (DGA) : 

 le pôle vie sociale (dénommé « PVS), en charge des politiques sociales ; 
 le pôle aménagement et développement durable (PAAD), incluant notamment la 

gestion et la maintenance des routes départementales ; 
 le pôle attractivité animation territoriale et enseignement (PAAE), dans lequel se 

trouve notamment la direction de l’éducation en charge des collèges ; 
 le pôle ressources, qui gère l’essentiel des directions fonctionnelles de la collectivité. 

 
Le nombre d’emplois fonctionnels a diminué au cours de la période sous revue. Le 
département compte actuellement cinq emplois fonctionnels (1 DGS, 4 DGA), contre sept en 
octobre 2013 (1 DGS et 6 DGA dont un DGA dédié à la modernisation et à la prospective, et 
un DGA pour les ressources humaines –DGARH).  
 
Un tableau présente succinctement la collectivité en termes de population, de budget et 
d’effectifs en ETP (équivalents temps plein). 
 

Tableau 2 : Principales données organisationnelles et financières au 31 décembre 2018 

Population 762 941 habitants Effectifs 3 000 ETPT 

    

Recettes de fonctionnement 748,4 M€ Dépenses d’investissement 114,4 M€ 

Charges de personnel 116,8 M€ Recettes d’investissement 117,1 M€ 

Résultat de fonctionnement 47,4 M€   

Source : comptes administratifs et bilans sociaux du département de la Loire 

 
 
  

                                                
9 Source : DREES, part d’allocataires du RSA parmi la population âgée de 15 à 64 ans, au 31 décembre 2016. 
10 Pendant la période sous revue, trois DGS se sont succédés, y compris le DGS en fonctions, qui exerçait les 

fonctions de directeur de cabinet du président du conseil général / départemental, de l’année 2013 à l’année 2017.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/organigramme03-2019v2.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH/1.3%20Organigramme%20global.docx
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2- L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 

 
 

2.1- La qualité de l’information financière 

 
2.1.1- Les débats et rapports d’orientation budgétaire 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le président du département présente au conseil départemental, dans un 
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires 
(ROB). L’article 107 de la loi du 7 août 2015 dite loi « NOTRé » et le décret du 24 juin 2016 
pris en application et créant l’article D. 3312-12 du CGCT renforcent les obligations relatives 
à la transparence financière dont le ROB est un des vecteurs essentiels. Doivent y être 
précisées : 

 les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement 
comme en investissement, les hypothèses d'évolution retenues étant mentionnées ;  

 la présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière de 
programmation d'investissement ;  

 la structure et la gestion de l'encours de dette contractée ; 
 l'évolution prévisionnelle des soldes d’épargne et de l'endettement à la fin de 

l'exercice auquel se rapporte le projet de budget ;  
 la structure des effectifs, et les dépenses de personnel comportant notamment des 

éléments sur la rémunération et la durée effective du travail dans le département. 
 
Les informations présentées lors du débat d’orientations budgétaires (DOB) ont été examinées 
pour les années 2013 à 2018. Leur teneur et leur présentation permettent de rendre compte 
des principales logiques à l’œuvre dans la construction du budget primitif. 
 
Durant la période, les rapports d’orientations budgétaires de la Loire comprennent, dans une 
première partie, des informations sur le contexte national et leur impact sur les finances des 
départements. Leur contenu est sommaire pour le rapport d’orientations de l’exercice 2013, et 
davantage développé  pour les exercices suivants y compris dans leur dimension prospective. 
Les rapports des exercices 2014 et 2015 contiennent, sur ce plan, une présentation de la 
prospective financière envisagée pour les trois exercices suivants avec une identification des 
marges de manœuvre visant à disposer d’une capacité suffisante d’autofinancement des 
investissements. À compter de 2016, le rapport annuel du département intègre un plan 
pluriannuel d’investissement qui présente les engagements pluriannuels de la collectivité.  
 
La chambre souligne la bonne tenue des documents budgétaires, en particulier de ceux relatifs 
aux évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes du département. Durant la 
période sous revue, ce dernier a adopté systématiquement une présentation détaillée des 
orientations des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour chaque politique 
sectorielle. Ainsi, les documents budgétaires contiennent une annexe qui présente des 
indicateurs et des histogrammes adaptés afin de comparer la situation du département de la 
Loire avec ceux de sa strate, ceux de la région ainsi que l’ensemble des départements français 
(recettes, dépenses, endettement notamment). 
 
En dernier lieu, préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil 
départemental présente également, en application des articles L. 3311-2, L. 3311-3, D. 3311-8 
et D. 3311-9 du CGCT, deux rapports au conseil départemental, l’un sur la situation en matière 
de développement durable, l’autre sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes, rapports intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène 
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 
Les rapports sur la situation en matière de développement durable sont correctement 
renseignés et n’appellent pas d’observation particulière.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/2.1%20RAPPORT_%20OB_%202013.rtf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/2.1%20rapport_%20OB_%202014.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/2.1%20RAPPORT_%20OB_%202015.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/2.1%20OB_2016_rapport.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/2.1%20rapport_OB_2014_annexe1.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/RADD%202015.pdf
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Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes présenté au 
conseil départemental le 11 février 2019 comporte, quant à lui, des données relatives à la 
répartition par âge, par filière, des agents départementaux, à leur temps de travail, et à la 
rémunération par catégorie d’agents.  
 
Font toutefois défaut les éléments relatifs au recrutement, à la formation, à la promotion 
professionnelle, et aux conditions de travail. Le rapport ne contient pas davantage de bilan 
des actions menées et des ressources mobilisées en matière d’égalité entre les hommes et 
les femmes au sein de l’administration départementale, ni d’orientations pluriannuelles 
concernant les rémunérations et les parcours professionnels des agents, la promotion de la 
parité, ou encore, l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, en méconnaissance 
des dispositions de l’article L. 3311-3 du CGCT. La chambre observe également qu’il ne traite 
pas de la place et des orientations concernant l’égalité entre les femmes et les hommes pour 
la mise en œuvre des politiques départementales et invite la collectivité à compléter le rapport 
sur ces différents aspects.  
 
Le département de la Loire vote son budget par nature de comptes de recettes et de dépenses 
avec une présentation croisée par fonction. Au cours de la période sous revue, le budget 
principal est présenté suivant l’instruction budgétaire et comptable M52. Il en est de même des 
deux budgets annexes de l’école maîtrisienne de la Loire (chant, musique) et des festivals.  
 
En outre, deux budgets relèvent d’une instruction budgétaire et comptable propre aux services 
publics à caractère industriel et commercial : il s’agit du budget du laboratoire départemental, 
de 2013 à 2016, avec l’instruction M4, et celui de la station touristique de Chalmazel, durant 
toute la période, avec l’instruction M43. 
 
La chambre note que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé dans les délais impartis 
durant toute la période sous revue. En effet, le budget primitif est voté par l’assemblée en 
décembre de l’année N-1 pour les exercices 2013 à 2018. Pour l’année 2019, le département 
a mis en place un nouveau calendrier budgétaire avec un vote décalé au mois d’avril de 
l’année N. Le département a fait valoir au cours de l’instruction que ce décalage résulte d’une 
volonté d’introduire, dans l’équilibre budgétaire, les résultats de la gestion de l’exercice 2018 
et les reports d’investissement de l’année écoulée. Le budget primitif pour l’exercice 2019 a 
ainsi été voté le 12 avril 2019, conformément à l’article L. 1612-2 du CGCT.  
 
Enfin, durant l’ensemble de la période sous revue, le compte administratif du département de 
la Loire a été approuvé par l’assemblée délibérante au mois de juin, dans le respect des 
dispositions issues de l’article L. 1612-12 du même code. 
 

2.1.2- L’exécution budgétaire 

 
Les taux de réalisation de la section de fonctionnement sont satisfaisants : ils oscillent entre 
97 % et 99 % en dépenses et sont supérieurs à 100 % en recettes durant les cinq premières 
années de la période sous revue, et supérieurs à 99 % durant l’année 2018. Les tableaux ci-
dessous présentent l’exécution des deux sections du budget principal.  
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Rapport_Egalite_Femmes_Hommes%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Dates%20de%20vote%20des%20d%C3%A9lib%C3%A9rations%20budg%C3%A9taires%20du%20d%C3%A9partement%20de%20la%20Loire.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Exe%20budg%C3%A9taire%20RIOP%20CD42.xlsx
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Tableau 3 : Taux de réalisation de la section de fonctionnement (en M€) 

Section de Fonctionnement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2013-2018 

Total prévisions budgétaires 
dépenses fonctionnement - 
virement à section investissement   

690 846 212 712 534 634 720 323 722 736 999 946 738 637 889 743 063 248 7,6% 

Total réalisations dont dépenses 
rattachées   

672 409 637 695 434 209 711 209 965 718 084 539 728 728 665 725 770 040 7,9% 

Rattachements   11 156 837 10 182 762 6 870 137 9 553 618 16 961 990 16 518 263 
 

Ratio réalisations / prévisions  97,3% 97,6% 98,7% 97,4% 98,7% 97,7% 
 

Ratio rattachements / réalisations  1,7% 1,5% 1,0% 1,3% 2,3% 2,3% 
 

Section de Fonctionnement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2013-2018 

Total prévisions budgétaires 
recettes fonctionnement hors 
résultat N-1  

698 343 913 717 939 177 717 042 936 727 340 825 734 237 067 752 418 539 7,7% 

Total réalisations dont produits 
rattachés   

717 587 557 735 009 209 740 470 057 741 075 581 747 393 178 748 353 064 4,3% 

Produits rattachés   758 278 2 645 516 9 871 795 11 043 430 16 950 069 9 303 212 
 

Ratio réalisations / prévisions  102,8% 102,4% 103,3% 101,9% 101,8% 99,5% 
 

Ratio rattachements / réalisations  0,1% 0,4% 1,3% 1,5% 2,3% 1,2% 
 

Source : CRC Auvergne-Rhône-Alpes à partir des comptes administratifs  

 
L’évaluation des recettes est correctement réalisée et les principaux postes de dépenses, en 
particulier celles liées aux solidarités départementales et au personnel, sont consommés à 
près de 100 % durant toute la période. 
 
Ainsi, le taux d’exécution budgétaire des charges constituées du revenu de solidarité active 
(RSA) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui représentent le quart du total 
des dépenses de fonctionnement (en 2017 et 2018), est proche de 100 %. 
 
Globalement, les taux de réalisation de la section d’investissement diminuent de manière 
notable, tant en dépenses qu’en recettes de 2013 à 2018. Ces taux ont été calculés en 
intégrant les opérations d’ordre budgétaire (relatives au patrimoine, ou de transfert entre 
sections) et celles concernant la dette (remboursement, souscription d’emprunts). Ils sont 
retracés dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 4 : Taux de réalisation de la section d’investissement (en M€) 

Section d'Investissement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2013-2018 

Total prévisions budgétaires 
dépenses investissement hors 
déficit N-1   

258 928 473 245 407 572 236 047 886 242 596 748 234 784 232 225 562 353 -12,9% 

Total dépenses réalisées 
mandatées (dont dépenses 
d’équipement) 

220 351 061 206 688 874 156 171 094 140 875 254 116 625 051 114 403 011 -48,1% 

Ratio réalisations / prévisions  85,1% 84,2% 66,2% 58,1% 49,7% 50,7%  

        

Section d'Investissement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2013-2018 

Total prévisions budgétaires 
recettes investissement hors 
résultat N-1 et hors virement de 
section de fonctionnement   

228 408 046 222 969 390 233 893 096 232 289 925 222 049 869 200 982 889 -12,0% 

Total recettes réalisées titrées 
du CA   

204 715 213 198 156 351 171 067 212 142 782 793 121 318 500 117 128 232 -42,8% 

Ratio réalisations / prévisions  89,6% 88,9% 73,1% 61,5% 54,6% 58,3% 
 

Source : CRC à partir des comptes administratifs (avec opérations d’ordre et la dette) 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Exe%20budg%C3%A9taire%20RIOP%20CD42.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Exe%20budg%C3%A9taire%20RIOP%20CD42.xlsx
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2.1.3- Les restes à réaliser et la gestion en autorisations de programme et d’engagement 

 
Le code général de collectivités territoriales dispose, en son article R. 3312-8 d’une part, que 
« les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas 
donné lieu à l’émission d’un titre » et, à l’article R. 3312-9 d’autre part, que « les restes à 
réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux 
dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’au recettes certaines n’ayant 
pas donné lieu à l’émission d‘un titre et non rattachées ». 
 
La part des restes à réaliser en dépenses d’investissement inscrits sur le budget principal a 
augmenté sur la période, soit 5 % des crédits ouverts en 2013 contre 6,5 % en 2018. La part 
des restes à réaliser en recettes d’investissement est très faible durant toute la période : moins 
de 0,5 % des crédits ouverts par année. Par ailleurs, le département de la Loire recourt peu à 
l’utilisation des restes à réaliser pour la section de fonctionnement. La part des restes à réaliser 
en dépenses de fonctionnement inscrits sur le budget principal est par conséquent inférieure 
à 0,3 % durant toute la période, principalement au chapitre 65 « Autres charges de gestion 
courante ». En recettes de fonctionnement, seule l’année 2014 se démarque avec un ratio de 
0,2 %, les années suivantes étant caractérisées par l’absence de restes à réaliser. 
 
Par ailleurs, depuis 2004, un règlement financier définit la gestion budgétaire pluriannuelle en 
autorisations de programme (AP) en investissement, en autorisations d’engagement (AE) en 
fonctionnement et en crédits de paiement (CP), ces derniers constituant la mise à disposition 
de crédits annuels pour répondre aux besoins de financement des AP ou AE votées. Les 
règles de création, de caducité, de révision, d’annulation et de clôture sont définies dans le 
règlement financier, mis à jour le 3 décembre 2018. Les AE et les AP peuvent être actualisées 
par délibération. Ce mécanisme est largement utilisé puisque les AP/CP recouvrent près de 
100 % des dépenses d’équipement en section d’investissement, durant toute la période. 
 

2.2- La fiabilité des comptes 

 
2.2.1- Le processus de fiabilisation des comptes 

 
Les départements doivent disposer, comme toute administration publique, de comptes 
réguliers, sincères et donnant une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine 
et de leur situation financière11.  
 
Le département de la Loire et le payeur départemental ont souhaité renforcer leur 
collaboration, à compter de l’année 2009. Dans cette perspective et aux termes de 
conventions conclues en 2009, en 2014 et en 2019, la collectivité et la direction 
départementale des finances publiques se sont engagées à mettre en œuvre, de manière 
conjointe, des actions, tendant, notamment, à améliorer la qualité des comptes de la 
collectivité. Le dispositif contractuel détermine, pour chacune des actions retenues, des 
« responsables de l’action », appartenant au département et à la direction générale des 
finances publiques, et des indicateurs de suivi spécifiques.  
 
Deux actions, sur les 12 actions retenues dans la convention récemment conclue, qui doit 
s’appliquer sur la période 2019 à 2023, ont ainsi pour objectif explicite de renforcer la fiabilité 
des comptes de la collectivité. L’une entend, en effet, ajuster l’actif immobilisé, dans le cadre 
d’une démarche pérenne. L’autre projette d’améliorer le degré de qualité de la procédure de 
reddition des comptes. 

                                                
11 On rappellera, à ce titre, les termes de l’article 47-2, al.2, de la Constitution : « Les comptes des administrations 

publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine 
et de leur situation financière ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Exe%20budg%C3%A9taire%20RIOP%20CD42.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Exe%20budg%C3%A9taire%20RIOP%20CD42.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/r%C3%A8glement%20budg%C3%A9taire%20CD%2042%20dec%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Gestion%20par%20AP%20CP.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/fiabilisation%20des%20comptes/CSCF2009.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/fiabilisation%20des%20comptes/CSCF2014.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/fiabilisation%20des%20comptes/conv%20avec%20comptable%202019%20-%202023.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/fiabilisation%20des%20comptes/conv%20avec%20comptable%202019%20-%202023.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/fiabilisation%20des%20comptes/Action%209.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/fiabilisation%20des%20comptes/Action%2010.pdf
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Un tel dispositif d’action, concerté, élaboré et mis en œuvre conjointement avec le payeur 
départemental, a constitué un levier de progrès en matière de fiabilisation des comptes. Les 
deux actions retenues dans la convention conclue en 2019 paraissent d’ailleurs de nature à 
répondre, pour partie, aux dysfonctionnements relevés, tout particulièrement en matière de 
suivi des immobilisations et d’apurement des comptes de recettes et dépenses à classer ou à 
régulariser. La chambre engage le département de la Loire à persévérer dans cette démarche 
d’amélioration de la qualité comptable. 
 

2.2.2- Le suivi des immobilisations 

 
2.2.2.1- L’inventaire des immobilisations de la collectivité 

 
Le suivi des biens meubles et immeubles (immobilisations corporelles, compte 21) est assuré, 
de manière conjointe, par l’ordonnateur et le comptable public. L’ordonnateur tient, en effet, 
un inventaire comptable, qui doit être mis à jour pour rendre compte de la réalité physique des 
biens inscrits à l’actif de l’établissement. Le comptable public tient, pour sa part, un état de 
l’actif justifiant des soldes des comptes apparaissant à la balance générale des comptes et au 
bilan. En toute logique, ces documents doivent correspondre. 
 

 L’actualisation de l’inventaire comptable 

 
Un code barre est, par principe, apposé par les services du département sur chaque 
immobilisation corporelle mise en service. Certains biens échappent à cette procédure en 
raison de leur nature ou de leur usage et font l’objet d’un suivi spécifique, de la part d’un 
référent. D’autres immobilisations, au vu de leur nature ou de leur faible montant échappent 
également à cette procédure d’étiquetage sans pour autant donner lieu à un suivi physique. 
 
Les services de l’ordonnateur ont indiqué qu’un recensement des biens disposant d’une 
étiquette à code barre avait été réalisée, par une équipe interne, en 2014. Ils ont ajouté 
qu’aucun inventaire physique n’avait été effectué depuis lors pour des raisons tenant, 
notamment, à des problèmes techniques ou bien à un manque de moyens disponibles. 
La collectivité souhaite, pour l’avenir, procéder à un inventaire pluriannuel, portant sur les 
immobilisations des principaux sites du département, à raison de deux sites par an sur une 
période de huit ans. Elle prévoit d’engager une telle opération de recensement à compter de 
la fin d’année 2019, en débutant par deux implantations récemment concernées par des 
déménagements de services. 
 
La chambre encourage la collectivité à mettre en œuvre une telle procédure d’inventaire 
physique échelonné et, partant, à mettre à jour son inventaire comptable, sans plus tarder. 
  

 La cohérence entre l’inventaire comptable et l’état de l’actif 

 
Les investigations engagées ont mis en évidence un défaut de concordance entre l’inventaire 
comptable qui est tenu par les services de l’ordonnateur et l’état de l’actif établi sous la 
responsabilité du comptable départemental, tels qu’arrêtés à la date du 31 décembre 2018.  
 
Ainsi, et pour se limiter aux seules immobilisations corporelles amortissables du budget 
principal (immobilisations enregistrées au chapitre 21 et affectées d’une durée 
d’amortissement non nulle), 13 657 immobilisations corporelles figurent à l’inventaire 
comptable du département, au 31 décembre 2018, contre 10 637 immobilisations portées à 
l’état de l’actif. 
 
Des informations recueillies auprès de l’ordonnateur et du comptable public, il ressort que cet 
écart trouverait son origine dans : 
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Registre_d_inventaire_2018.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Registre_d_inventaire_2018.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/Etat%20actif%20Dpt%20Loire%20BP%202018.ods
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 le passage, en octobre 2007, de l’application RCT à l’application HELIOS au sein des 
services de la paierie départementale, lequel aurait conduit à agréger 
2 319 immobilisations de l’état de l’actif anciennement géré dans l’application RCT 
dans 6 « fiches uniques » enregistrées dans l’application HELIOS et aurait ainsi réduit 
le nombre d’éléments inscrits à l’état de l’actif de 2 313 immobilisations, creusant 
d’autant l’écart entre l’état de l’actif et l’inventaire comptable de la collectivité ; 

 les modalités d’enregistrement des immobilisations acquises par lot, faisant l’objet 
d’un mandatement unique, avant la mise en place de la procédure « Protocole 
d’échange standard » (PES), en avril 2014. Une seule fiche d’inventaire étant alors 
créée au sein du poste comptable pour l’ensemble des immobilisations constituant 
un lot alors qu’un numéro d’immatriculation était affecté à chacune de ces 
immobilisations par les services de l’ordonnateur.  

 
Au demeurant, la valeur nette comptable de l’ensemble des immobilisations corporelles 
amortissables de l’inventaire comptable s’élève, au 31 décembre 2018, à 242 382 757 € alors 
que la valeur nette comptable totale des immobilisations recensées dans l’état de l’actif 
s’établit à 250 186 587 €. 
 
L’ordonnateur et le comptable ont relevé que cet écart trouvait son origine dans un 
dysfonctionnement du logiciel financier utilisé par les services du département. Ce logiciel 
comptabiliserait, selon le comptable public, des amortissements pour certaines 
immobilisations, sans que ces amortissements fassent l’objet d’un mandatement et soient ainsi 
pris en compte dans les états tenus par le comptable public. 
 
Les services de l’ordonnateur ont indiqué durant l’instruction avoir initié une démarche tendant 
à améliorer « la fiabilité des critères d’extraction des données » utilisées afin d’élaborer 
l’inventaire comptable de la collectivité. Le comptable public a également précisé qu’un travail 
conjoint avec les services de l’ordonnateur a été engagé, à compter du mois de novembre 
2019, pour identifier et corriger les écarts entre l’inventaire comptable et l’état de l’actif.  
 
La chambre ne peut qu’inciter l’ordonnateur à s’assurer de la fiabilité des données présentées 
dans son inventaire comptable. La mise en cohérence de cet inventaire et de l’état de l’actif 
du comptable constitue une action prioritaire. La chambre recommande enfin que le circuit 
d’information entre les services de l’ordonnateur et ceux du poste comptable soit revu afin que 
les futures modifications de l’inventaire comptable soient reprises, d’une façon systématique, 
à l’état de l’actif de la collectivité. 
 

2.2.2.2- Les modalités d’amortissement 

 
 Les techniques d’amortissement 

 
La collectivité a appliqué la méthode de l’amortissement linéaire aux immobilisations entrées 
dans son patrimoine durant la période sous revue.  
 
Ainsi que le permet l’instruction budgétaire et comptable propre aux départements, la 
collectivité a déclenché l’amortissement des immobilisations à partir du 1er janvier de l’exercice 
suivant celui au cours duquel elles ont été mises en service. 
 
Dans ces conditions, des immobilisations acquises et mises en service en début d’année n’ont 
pas été amorties avant le 1er janvier de l’exercice suivant.  
La technique d’amortissement ainsi appliquée, présente l’avantage de la simplicité de mise en 
œuvre, mais emporte un décalage avec la mise en service effective. En conséquence, la 
chambre préconise d’amortir les immobilisations à compter du premier jour du mois suivant 
celui au cours duquel elles ont été mises en service, afin de mieux rendre compte de la réalité 
de la situation patrimoniale dans les états comptables établis en fin d’exercice. 
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 Les durées d’amortissement 

 
Les durées d’amortissement à appliquer aux immobilisations corporelles et incorporelles 
entrant dans le patrimoine départemental ont été déterminées, pour l’essentiel, par une 
délibération datée du 15 décembre 2003.  
 
Ainsi que l’y autorise l’article D. 3321-1 du CGCT, le conseil départemental a fixé un seuil 
unitaire - de 300 € - en deçà duquel les immobilisations s’amortissent sur un seul exercice, par 
dérogation aux durées prédéfinies. Ces durées sont précisées dans le compte administratif 
voté chaque année par l’assemblée délibérante. 
 
Un contrôle, réalisé par sondage, a permis de s’assurer du respect de ces durées 
d’amortissement pour les immobilisations acquises durant la période sous revue. 
 

2.2.3- Le suivi des créances d’exploitation 

 
Le département a défini par voie d’arrêtés des seuils de mise en recouvrement et de poursuite 
des créances et a précisé les conditions d’admission en non-valeur de ses créances. 
 
Sur demande du comptable public, le conseil départemental a procédé à des admissions en 
non-valeur durant chacun des exercices de la période sous revue. Le montant des pertes sur 
créances irrécouvrables, regroupant les créances admises en non-valeur et les créances 
éteintes, a oscillé entre 376 000 € (2015) et 569 000 € (2014). Ces dernières concernaient 
alors, essentiellement, des non-recouvrement d’indus au titre du revenu de solidarité active 
(RSA) et du revenu minimum d’insertion (RMI), à des prêts du fonds de solidarité logement 
(FSL) consentis aux particuliers ou bien encore à des participations et contributions à l’aide 
sociale.  
 
Durant l’exercice 2018, la commission permanente a pris la décision d’admettre en non-valeur 
un titre émis en 2007 à l’encontre d’une société pour un montant de 150 000 €. Le département 
a considéré que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette entreprise, les espoirs de 
recouvrement des sommes dues étaient inexistants.  
 
Le comptable a précisé que le montant des pertes sur créances irrécouvrables s’était élevé à 
un peu moins de 476 000€ en 2019 (dont environ 406 000€ au titre des admissions en non-
valeur approuvées par le conseil départemental). 
 

Tableau 5 : Montant des admissions en non-valeurs et des créances éteintes approuvées 
chaque année par le conseil départemental 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Admissions en non-valeur 280 147 465 638 294 507 337 633 348 912 376 176 

Admissions en créances éteintes 109 906 103 196 81 844 83 148 91 129 70 313 

Total 390 054 568 834 376 351 420 782 440 041 446 489 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
Au 31 décembre 2018, 462 titres se rapportant à des exercices antérieurs à 2015 demeuraient 
en état de restes à recouvrer. Leur montant total représentait alors un peu moins de 2,6 M€. 
Parmi ces derniers, 140 titres en état de restes à recouvrer se rapportaient à des exercices 
antérieurs à 2011, pour un montant total de près de 460 000 €. 
 
Le comptable a précisé qu’au 20 avril 2020, 314 titres se rapportant à des exercices antérieurs 
à 2015 demeuraient en état de restes à recouvrer. Leur montant total représentait alors un 
peu plus de 1 M€. Parmi ces derniers, 108 se rapportaient à des exercices antérieurs à 2011, 
pour un montant total de près de 230 000 €. 
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Tableau 6 : Montant des restes à recouvrer du budget principal, en fonction de leur ancienneté 
- situation au 31 décembre 2018 - 

 Exercices de rattachement 
antérieurs à 2011 

Exercices de rattachement 
antérieurs à 2015 

Catégorie de débiteurs Nbr de titres 
Montant                              
(en €) 

Nbr de titres 
Montant                              
(en €) 

Redevables 3 846 17 45 613 

Collectivités publiques 1 4 500 1 4 500 

Autres débiteurs (indus RMI, APA ou RSA, 
débiteurs divers) 

136 453 806 444 2 542 383 

Total des restes à recouvrer 140 459 152 462 2 592 496 

Source : état des restes à recouvrer. 

 
Un examen attentif de ces créances doit être engagé par les services départementaux avec 
le comptable pour décider de leurs modalités d’apurement, en particulier celles devant être 
admises en non-valeur. 
 

2.2.4- Le respect du principe d’indépendance des exercices 

 
2.2.4.1- Le rattachement des charges et des produits 

 
Les charges et les produits doivent être rattachés à l’exercice auquel ils se rapportent. La 
procédure de rattachement consiste alors à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges 
correspondant à des services faits et tous les produits correspondant à des droits acquis 
durant l’exercice considéré et qui n’ont pu être comptabilisés en raison, notamment pour les 
dépenses, de la non réception par l’ordonnateur de la pièce justificative. 
 

 Les charges à payer 

 
Le département a procédé à des rattachements de charges, durant l’intégralité de la période. 
Ces charges à payer ont concerné, dans une très large mesure, le budget principal de la 
collectivité. Si leur montant a pu atteindre près de 18 M€, en 2018, ces charges n’ont pas 
représenté plus de 3 % des charges de gestion du budget principal. 
 
Ces rattachements concernent, dans une très large mesure, des charges correspondant à des 
services faits avant le 31 décembre pour lesquelles les pièces justificatives (factures) n’ont 
pas été reçues, avant la clôture de l’exercice. 
 
Les services de l’ordonnateur ont indiqué que ces charges rattachées concernaient, à titre 
principal, des dépenses d’aide sociale et, notamment, des dépenses relatives aux frais 
d’hébergement en établissement. 
 

Tableau 7 : Rattachement de charges à payer – Budget principal 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant total des charges 
rattachées 

9 283 103 8 568 522 5 367 128 10 160 851 17 458 925 18 262 215 

Charges de gestion 606 823 002 624 052 558 636 626 488 650 918 210 660 429 828 653 562 924 

Charges rattachées en % 
des charges de gestion 

1,53% 1,37% 0,84% 1,56% 2,64% 2,79% 

Source : CRC à partir des données du compte de gestion. 

 
 Les produits à recevoir 

 
Les produits à recevoir qui ont été comptabilisés durant la période 2013 à 2018 ont 
principalement concerné le budget principal de la collectivité. Si leur montant a pu s’élever à 
près de 17 M€, en 2017, il n’a pas dépassé 3 % des produits de gestion de ce même budget. 
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Les produits qui ont fait l’objet d’un tel rattachement correspondent, pour l’essentiel, à des 
recouvrements de dépenses d’aide sociale auprès de bénéficiaires, de tiers payants ou dans 
le cadre de successions. 
 

Tableau 8 : Produits à recevoir – Budget principal 

 En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant total des produits 
rattachés 

758 278 2 645 516 9 871 795 11 043 430 16 950 069 9 303 212 

Produits de gestion 700 915 805 705 304 986 705 997 341 715 192 102 720 748 247 719 644 982 

Produits rattachés en % 
des produits de gestion 

0,11% 0,38% 1,40% 1,54% 2,35% 1,29% 

Source : CRC à partir des données du compte de gestion. 

 
2.2.4.2- Les dépenses et les recettes à classer ou à régulariser 

 
Les opérations qui ne peuvent pas être imputées de façon certaine ou définitive à un compte 
déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information 
complémentaire ou des formalités particulières sont inscrites provisoirement au compte 47. 
L’instruction budgétaire et comptable précise que ce compte doit être apuré dès que possible, 
par imputation au compte définitif. En tout état de cause, ce compte doit être soldé en clôture 
d’exercice, afin de ne pas faire peser sur les exercices postérieurs des charges ou des produits 
qui ne les concernent pas. 
 
Le compte de recettes à classer ou à régulariser du budget principal présentait un solde 
créditeur, traduisant une absence d’apurement, sur l’ensemble de la période sous revue. Si le 
montant de ce solde n’a guère représenté plus de 0,04 % des produits de gestion, il a 
néanmoins pu atteindre près de 184 000 € en 2018 voire un peu plus de 298 000 € en 2014. 
   
Il résulte des éléments recueillis lors de la contradiction que le montant des recettes à classer 
ou à régulariser à la clôture de l’exercice 2018 se justifiait, pour partie, par l’enregistrement, 
au compte 4712 « virements réimputés », d’allocations versées sur un compte clôturé, 
n’emportant aucune incidence financière. Selon les données fournies, ces inscriptions 
comptables auraient ainsi concerné 39 écritures (sur un total de 81 écritures), pour un montant 
de l’ordre de 12 000€ (sur un total de près de 184 000 €). 
 
Le montant des dépenses en attente d’imputation à un compte définitif du budget principal 
s’est avéré nul, en 2017, et relativement contenu, ne dépassant pas 20 000 €, durant les 
exercices 2015 et 2018. Le montant des dépenses à classer ou à régulariser a été plus 
conséquent en 2014, atteignant un peu moins de 1,8 M€. Ce montant correspondait alors, 
dans une large mesure, à des remboursements d’annuités d’emprunts réalisés sans 
mandatement préalable (pour un peu plus de 1,7 M€). Le compte de dépenses à classer ou à 
régulariser affichait par ailleurs, à tort, un solde créditeur durant les exercices 2013 et 2016. 
 
Dans ces conditions, et afin d’assurer une pleine effectivité au principe d’indépendance des 
exercices, la chambre invite l’ordonnateur à suivre, en lien avec le payeur départemental, les 
comptes de recettes ou de dépenses à classer ou à régulariser et à s’assurer de leur 
apurement, par une imputation au compte définitif, en clôture d’exercice. À cet égard, le 
comptable a précisé que des recoupements périodiques de données étaient dorénavant 
organisés entre les services ordonnateurs et ceux du poste comptable, et qu’une plateforme 
commune avait été mise en place dans l’objectif d’améliorer le traitement des recettes perçues 
avant émission de titres. 
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Tableau 9 : Recettes et dépenses à classer ou à régulariser – Budget principal 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes à classer ou à 
régulariser  

85 912 298 111 52 624 46 104 26 201 183 937 

Produits de gestion 700 915 805 705 304 986 705 997 341 715 192 102 720 748 247 719 644 982 

Recettes à classer ou 
régulariser en % des produits de 
gestion 

0,01% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 

Dépenses à classer ou à 
régulariser  

-19 894 1 776 615 2 286 -110 640 0 19 626 

Charges de gestion 606 823 002 624 052 558 636 626 488 650 918 210 660 429 828 653 562 924 

Dépenses à classer ou à 
régulariser en % des charges de 
gestion 

0,00% 0,28% 0,00% -0,02% 0,00% 0,00% 

Source : CRC à partir des données du compte de gestion. 

 
2.2.5- La constitution de provisions 

 
En application de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, les 
départements sont tenus de constituer des provisions, notamment pour couvrir les risques liés 
à la souscription de produits financiers. Selon les termes de l’article D. 3321-2 de ce même 
code : « la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments 
d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. Le département doit constituer la 
provision à hauteur du risque constaté. La provision doit être ajustée annuellement en fonction 
de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-
dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser 
[…] ». 
 
Le département a constitué plusieurs types de provisions durant la période, et notamment : 

 une provision pour litige, en 2018, pour un montant de 800 000 €, se justifiant par la 
contestation – par la collectivité - d’un rappel de cotisation émanant du CNFPT, 
correspondant au financement de la formation des assistantes familiales pour les 
années 2012 à 2018 (délibération du 03/12/2018 / annexe) ; 

 une provision pour risques financiers, dans le cadre d’une opération de 
désensibilisation d’un emprunt structuré. Cette provision a été constituée à partir de 
trois dotations successives, réalisées en 2012 (pour 800 000 €), en 2013 (pour 
2,4 M€ ; délibération du 18/11/2013) et en 2014 (pour 3,8 M€ ; délibération du 
16/06/2014). Le paiement de la soulte correspondant à l’opération de sécurisation de 
cet emprunt a donné lieu à une reprise sur cette provision, durant l’exercice 2014, 
pour un montant de 6 M€ (délibération du 17/11/2014). Le reliquat de la provision, qui 
s’élevait alors à 1 M€, a fait l’objet d’une reprise intégrale durant l’exercice 2015 
(délibération du 16/11/2015) ; 

 une provision pour dépréciation des comptes de redevables, destinée à couvrir le 
risque d’irrécouvrabilité affectant certaines de ses créances, à compter de l’exercice 
2015. Son montant a été porté à 2 M€ sous l’effet de la comptabilisation de deux 
dotations d’1 M€ chacune, en 2015 et en 2016. Ces montants paraissent forfaitaires 
ce qui n’a pas lieu d’être s’agissant de telles provisions qui doivent être calculées à 
partir d’un état réel des créances non encore recouvrées sur un exercice donné. Cette 
provision n’a pas donné lieu à reprise de dotation durant la période.  

 
Le département ne procède pas, par principe, à l’indemnisation des jours épargnés par ses 
agents sur compte épargne-temps (CET). Cette indemnisation n’est en effet ouverte qu’aux 
seuls agents quittant la collectivité avec un CET approvisionné (hypothèse qui n’a concerné 
que huit agents durant la période). Dans ces conditions, la collectivité n’a pas cru bon de 
constituer une provision.  
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/provisions/délib%20prov%20litige.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/provisions/détail%20provision%20pour%20litige.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/provisions/DM%202013%20emprunt%20dotation.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/provisions/DM%202014%20emprunt%20dotation.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/provisions/DM%202014%20emprunt%20reprise.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/FIABILITE/provisions/DM%202015%20emprunt%20reprise.pdf
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L’instruction budgétaire et comptable M52 précise pourtant, depuis 201512, que des provisions 
doivent être constituées par les départements pour « couvrir les charges afférentes aux jours 
épargnés sur CET par l’ensemble des personnels » avant d’ajouter qu’elles doivent donner 
lieu à reprise « pour couvrir le coût que la collectivité supporte du fait des conditions de 
consommation des droits ouverts aux personnels concernés (indemnisation, congés, prise en 
compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique…) » (Tome I de 
l’instruction). 
 

Tableau 10 : Montant des provisions constituées au 31/12 de l’année N – Budget principal 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Provisions pour 
risques et 
charges 

Provisions pour risques - provisions 
pour litiges et contentieux 

     800 000 

Provisions pour risques - autres 
provisions pour risques 

3 200 000      

Provisions pour risques et charges sur 
emprunts 

 1 000 000     

Autres provisions pour risques et 
charges 

1 000 000     1 197 840 

Provisions pour 
dépréciation des 
comptes de tiers 

Provisions pour dépréciation des 
comptes de redevables 

  1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Total général 4 200 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 3 997 840  

Source : CRC à partir des données du compte de gestion. 

 
2.3- Conclusion sur la fiabilité des comptes 

 
Le département de la Loire et le payeur départemental se sont engagés, depuis plusieurs 
années, dans une démarche partenariale visant, notamment, à améliorer la qualité des 
comptes de la collectivité. Malgré les efforts déployés, la chambre a relevé deux points de 
faiblesse dans la tenue de la comptabilité.  
 
En premier lieu, l’inventaire comptable de l’ordonnateur, dans son ensemble, n’a pas fait l’objet 
d’une actualisation durant la période récente, au moyen d’un recensement physique des biens 
meubles et immeubles. Il diffère par ailleurs de l’état de l’actif tenu par le comptable public. En 
second lieu, les comptes de recettes ou de dépenses à classer ou à régulariser n’ont pas été 
mouvementés durant la période sous revue conformément à leur objet, par une imputation au 
compte définitif en clôture d’exercice. 
 
Deux actions retenues dans la convention conclue en 2019 entre les services du département 
et ceux du payeur départemental paraissent de nature à régler, pour partie, ces difficultés. 
 
 

3- LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 
Le budget départemental comporte, outre le budget principal, trois budgets annexes : 

 deux sous nomenclature M52 (service public administratif) retraçant, l’un les 
opérations de l’école maîtrisienne de la Loire et l’autre, les festivals ; 

 un sous nomenclature M43 (service public à caractère industriel et commercial) pour 
la station touristique de Chalmazel. 

 
En 2018, les trois budgets annexes représentaient moins de 0,4 % du budget consolidé du 
département. 
 

                                                
12 Antérieurement à 2015, l’instruction M52 précisait simplement, au sujet du « Compte 158 – Autres provisions 

pour risques et charges », que : « Ce compte enregistre notamment les provisions pour compte épargne-temps ». 
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Le budget annexe du laboratoire départemental a perduré durant les exercices 2013 à 2016, 
avant d’être clôturé suite à la constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP) regroupant 
les laboratoires d’analyse vétérinaire des départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la 
Loire et de la Haute-Loire.  
 
Par suite, l’analyse financière présentée ci-après porte sur le seul budget principal. 
 

Tableau 11 : Budgets principal et annexe du département de la Loire – exercice 2018 (en €) 

Type Budget 
Nature du 

service public 
Recettes de 

fonctionnement nettes 
Part 

Dépenses de 
fonctionnement nettes 

Part 

Budget 
principal 

Budget 
principal 

Administratif 748 353 064 99,7% 725 770 040 99,7% 

Budget 
annexe 

École 
maîtrisienne 

Administratif 593 284 0,1% 569 282 0,1% 

Budget 
annexe 

Festivals Administratif 573 632 0,1% 530 960 0,1% 

Budget 
annexe 

Station de 
Chalmazel 

Industriel et 
commercial 

1 257 682 0,2% 1 432 274 0,2% 

Total 750 777 661 100,0% 728 302 556 100,0% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

 
Le département de la Loire a signé, le 29 juin 2018, avec l’État le « pacte financier » relatif à 
l’évolution pluri- annuelle des dépenses de fonctionnement13, prévu aux articles 13 et 29 de la 
loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 
Celui-ci concerne la toute fin de période sous revue, et porte sur les exercices 2018 à 2020.  
 

3.1- Les produits de gestion du budget principal 
 

Les produits de gestion s’établissent à 719,7 M€ en 2018, en légère diminution par rapport à 
2017 (- 0,15 % avec 720,7 M€) après plusieurs années de progression. Au total, ces derniers 
ont augmenté de 2,67 % sur la période (700,9 M€ en 2013).  
 
La fiscalité indirecte (TSCA, DMTO et TICPE14) est, en 2018, la première source de recettes 
de fonctionnement du budget départemental avec 244,6 M€, suivie des dotations de l’État et 
des participations (203 M€) puis de la fiscalité directe (178,1 M€). 
 

Tableau 12 : Evolution des produits de gestion du budget principal 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres 412 414 315 417 608 448 428 181 821 435 504 073 412 776 337 422 671 474 0,5% 

 + Fiscalité reversée 23 631 821 27 852 206 29 304 600 36 023 614 61 478 480 47 468 551 15,0% 

 + Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

230 634 752 222 260 735 210 550 762 203 127 531 196 698 516 203 068 104 -2,5% 

 + Ressources d'exploitation 32 219 189 35 346 599 35 771 286 38 208 780 48 222 814 45 029 874 6,9% 

 + Production immobilisée, 
travaux en régie 

2 015 728 2 236 998 2 188 872 2 328 105 1 572 100 1 406 979 -6,9% 

=Produits de gestion 700 915 805 705 304 986 705 997 341 715 192 102 720 748 247 719 644 982 0,5% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

 

                                                
13 Évolution limitée à + 1,2 % pour les dépenses de fonctionnement, ainsi qu’une réduction progressive, sur trois 

ans (2018 à 2020), du besoin de financement du département (modération de la dette). 
14 TSCA : taxe spéciale sur les conventions d’assurance ; DMTO : droits d’enregistrement et de la taxe additionnelle 

aux droits de mutation à titre onéreux ; TICPE : taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. 
L’évolution des recettes issues de ces taxes est détaillée ci-après (3.1.1.2). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/GIP%20laboratoire
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Pacte%20financier%20conclu%20avec%20l’Etat/pacte%20financier%20signé.pdf
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3.1.1- Les ressources fiscales 

 
3.1.1.1- Évolution des contributions directes 

 
La part des contributions directes dans les produits de gestion diminue, sur la période sous 
revue, tant en valeur qu’en proportion. Les impôts directs s’élèvent en 2018 à 178 M€. Ils 
représentent 24,75 % des produits de gestion, soit 3,5 points de moins qu’en 2013 où ils 
constituaient 28,2 % des produits de gestion (197 M€). Cette baisse est liée à l’évolution du 
produit de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à partir de 2017. 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) évolue à la hausse (de 126,3 M€ en 2013 à 
140,2 M€ en 2018) avec le maintien d’un taux d’imposition inchangé durant toute la période 
(15,30 %) ; en 2018, celui-ci est inférieur de 2,7 points au taux moyen des départements de 
taille comparable. L’augmentation de cette recette provient d’une augmentation de la valeur 
des bases d’imposition. 
 
La CVAE augmente légèrement entre 2013 et 2016 (de 70,8 M€ à 72,9 M€), avant de fléchir 
nettement entre 2016 et 2017 pour passer de 72,9 M€ à 37,6 M€. Cette baisse résulte de 
l’application d’une disposition de la loi du 7 août 2015 (loi NOTRé) qui diminue la part de CVAE 
revenant aux départements, celle-ci passant de 48,5 % à 23,5 % en raison des transferts de 
compétences entre les départements et les régions résultant de cette loi. Cette nouvelle 
répartition de la CVAE s’applique à compter de 2016 à la CVAE due par les entreprises. Durant 
toute la période, le produit de la CVAE par habitant se situe dans la moyenne des 
départements comparables.  
 
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) augmente régulièrement sur la 
période pour passer de 0,85 M€ en 2013 à 1,13 M€ en 2018, sans que le département n’agisse 
sur cette ressource (le montant étant revalorisé annuellement, à l’occasion de l’adoption de la 
loi de finances). 

Tableau 13 : Détail des contributions directes du budget principal 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Contributions directes 197 938 039 202 191 774 205 667 289 208 671 039 175 644 084 178 095 375 -2,1% 

    Dont taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) 

126 266 208 129 438 209 133 177 938 134 734 203 136 915 756 140 246 662 2,1% 

     Dont cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) 

70 818 249 71 837 343 71 517 783 72 926 965 37 608 060 36 714 925 -12,3% 

     Dont imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux 

(IFER) 
853 582 916 222 971 568 1 009 871 1 120 268 1 133 788 5,8% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion. 

 
3.1.1.2- Les autres recettes fiscales 

 
Les impôts indirects atteignent 244,6 M€ en 2018 (TSCA, DMTO et TICPE). L’évolution de ces 
produits est régulière sur la période avec une augmentation plus marquée en 2017 et 2018, 
en raison du dynamisme des droits d’enregistrement (DMTO). 
 
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est la principale recette de fiscalité 
indirecte du département. Mise en place par une loi de 1944, elle est actuellement régie par 
les articles 991 à 1004 du code général des impôts. Suite à la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, l’État a transféré une partie du produit de la taxe aux 
départements : 

 en compensation des nouvelles compétences transférées (première fraction) ; 
 et pour contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours 

(SDIS) (deuxième fraction). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Fiches%20DGFIP%20comparaison%20strate
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Fiches%20DGFIP%20comparaison%20strate
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Une dernière part (troisième fraction) a été attribuée aux départements en 2010 suite à la 
suppression de la taxe professionnelle. Elle représente 101,9 M€ en 2018 dans la Loire, en 
augmentation de 8,86 % sur la période 2013-2018.  
 
Deuxième recette de fiscalité indirecte, le produit des droits d’enregistrement et de la taxe 
additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) s’élève à 84,2 M€ en 2018, en 
progression de 37 % par rapport à 2013 (61,3 M€). Les droits d’enregistrement et taxes 
d’urbanisme ont atteint un niveau bas en 2014 (57,9 M€), avant d’augmenter à nouveau en 
2015 et les années suivantes. En comparaison avec les départements de même strate, ces 
recettes ont été plus faibles dans le département de la Loire durant chacun des exercices de 
la période (en 2017, ces recettes s’élevaient à 112 € par habitant pour le département de la 
Loire contre 145 € pour les départements de la même catégorie).  
 
La hausse des recettes s’explique également par une augmentation de taux. En effet, le 
conseil départemental a relevé le taux des DMTO de 3,8 % à 4,5 % par délibération du 7 avril 
2014, avec effet à compter du 1er juin 2014. Cette possibilité, à l’origine provisoire mais 
aujourd’hui pérennisée, a été ouverte par la loi de finances pour 2014 afin d’améliorer le 
financement des allocations individuelles de solidarité.  
 
Les recettes issues de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques 
(TICPE) sont d’une grande stabilité dans un contexte de stagnation de la consommation de 
produits pétroliers routiers et non routiers. Sur les derniers exercices, le département percevait 
en moyenne 59 M€ par an à ce titre.  
 

Tableau 14 : Les ressources fiscales propres du budget principal 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Contributions directes 197 938 039 202 191 774 205 667 289 208 671 039 175 644 084 178 095 375 -2,1% 

 + Autres impôts locaux ou assimilés 500 350 55 248 5 665 406 527 19 891 2 855 -64,4% 

 + Droits d'enregistrement et taxes 
d'urbanisme 

61 305 956 57 938 745 67 944 426 71 784 024 83 674 914 84 192 305 6,6% 

 + Taxes pour l'utilisation des services 
publics et du domaine et taxes liées aux 
activités de services 

0 0 0 0 0 0 N.C. 

 + Taxes liées aux véhicules (y c. taxes 
sur conventions d'assurance TSCA) 

93 632 568 98 271 735 95 847 441 95 768 353 94 368 682 101 929 715 1,7% 

 + Impôts et taxes spécifiques liés à la 
production et à la consommation 
énergétiques et industrielles  

59 032 281 59 135 327 58 700 013 58 869 188 59 058 579 58 442 070 -0,2% 

+ Autres impôts et taxes (dont fraction 
de TVA à/c 2018) 

5 121 15 619 16 987 4 942 10 187 9 154 12,3% 

= Ressources fiscales propres 412 414 315 417 608 448 428 181 821 435 504 073 412 776 337 422 671 474 0,5% 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
3.1.2- La fiscalité reversée au bénéfice du département de la Loire 

 
Le montant de la fiscalité reversée au bénéfice du département a significativement progressé 
au cours de la période examinée, essentiellement du fait de l’instauration de deux nouveaux 
mécanismes de reversement de fiscalité aux départements : 

 le dispositif de compensation péréquée (DCP)15 : le montant du DCP perçu par le 
département de la Loire s’établissait à 10,8 M€ en 2018 contre 8,9 M€ en 201416 ; 

  

                                                
15 Afin de réduire le déficit de financement des allocations de solidarité, les départements ont bénéficié, à compter 
de l’exercice 2014 de l’attribution des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
16 Annexe 2 d’ANAFI « détail de la fiscalité reversée ». 
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 une attribution de compensation de la CVAE, suite au transfert de compétence 
« transports scolaires et interurbains » aux régions17. Le montant perçu par le 
département en 2017 à ce titre est élevé car le transfert de la compétence transport 
n’est intervenue qu’au 1er septembre 2017 alors que le département a perdu dès le 
1er janvier 2017 les recettes fiscales correspondant à la part de CVAE transférée à la 
région.  
 

Par ailleurs, le département est bénéficiaire : 
 du fonds de péréquation de la CVAE depuis 2016 18 (2,4 M€ en 2016) ; 
 du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) mis en place suite 

à la réforme de la taxe professionnelle19(19,1 M€ par an durant toute la période pour 
le département) ; 

 du fonds national de péréquation des droits de mutations à titre onéreux (mis en place 
en 201120), sauf durant l’exercice 2014 où sa contribution a été supérieure à la recette 
perçue (4,82 M€ de dépenses et 4,65 M€ de recettes). 

 
Le tableau ci-après récapitule les produits de fiscalité transférée. 
 

Tableau 15 : Fiscalité transférée au bénéfice du département de la Loire 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FNGIR 19 107 556 19 107 556 19 107 556 19 107 556 19 107 556 19 107 556 

DCP 0 8 914 911 9 219 202 9 953 571 10 392 596 10 823 015 

Fonds de 

péréquation (CVAE) 
   2 359 279 2 523 764 1 634 976 

Attribution de 

compensation CVAE 
0 0 0 0 24 229 490 9 945 069 

Péréquation DMTO21 4 524 265 -170 261 977 842 4 603 208 5 225 074 6 047 935 

TOTAL 23 631 821 27 852 206 29 304 600 36 023 614 61 478 480 47 468 551 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
3.1.3- Les ressources institutionnelles 

 
Entre 2013 et 2018, le département a perdu près d’un tiers (- 44 M€) de ses recettes de 
dotation globale de fonctionnement (DGF), passant de 147 M€ à 104 M€, au titre de la 
participation des collectivités locales au redressement des finances publiques. En 2018, la 
DGF représente plus de la moitié des dotations de l’État et des participations.  
 

                                                
17 Un transfert de 25 points de CVAE des départements a été opéré au profit des régions. Ce transfert de fiscalité 

étant souvent supérieur au coût de la compétence transférée, la loi de finances pour 2016 a instauré un 
mécanisme de compensation. 

18 Le fonds de péréquation de la CVAE a été créé à la suite de la réforme de la fiscalité directe locale (loi de finances 
pour 2010) et modifié par la loi de finances pour 2013 par la création d’un mécanisme de péréquation horizontale 
pour les départements, qui redistribue entre ces collectivités une fraction de leurs ressources fiscales. Le fonds 
est alimenté par deux types de prélèvements sur la CVAE des départements : un premier sur le niveau de CVAE 
perçue (ou « stock »), un second sur l'évolution de la CVAE (ou « flux »). Ces sommes sont reversées aux 
départements les moins favorisés, classés en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, tenant 
compte du potentiel financier par habitant, du revenu moyen par habitant, du nombre de bénéficiaires du RSA et 
du nombre de personnes de plus de 75 ans.  

19 Conformément à la législation, le montant perçu provenant de ce fonds a vocation à être figé (article 40 de la loi 
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012). 

20 Le montant des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exprimées en euros par habitant, 
s’affichant à un niveau inférieur à la moyenne relevée dans les départements comparables. 

21 Un département peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire de ce fond. Le calcul prend en compte les 
recettes du compte 7326 (Attributions au titre des fonds de péréquation fondés sur les DMTO) desquelles sont 
soustraites les dépenses du compte 73926 (Prélèvements au titre des fonds de péréquation fondés sur les DMTO).  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Delib%20dec%202016%20transport%20transfert%20comp%C3%A9tence%20convention.pdf
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Tableau 16 : Évolution des ressources institutionnelles  

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
moyenne 
annuelle 

DGF 147 004 094 141 594 735 129 475 239 117 343 448 104 336 741 103 841 082 -6,7% 

DGD 4 785 628 4 817 754 4 785 628 4 894 656 4 785 628 4 785 628 0,0% 

FCTVA     338 829 274 015 N.C 

Participations 45 043 093 42 415 161 43 588 375 48 220 486 57 619 352 64 581 358 7,5% 

Attributions, participations 
et compensations 

34 066 861 33 433 085 32 701 519 32 668 941 29 617 966 29 586 021 -2,8% 

Restitution sur dotations 264 925      -100,0% 

Total 230 634 752 222 260 735 210 550 761 203 127 531 196 698 516 203 068 104 -2,5 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion  

 
Au titre des participations publiques, le département bénéficie de plusieurs concours alloués 
par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dont l’objet est le financement 
des allocations individuelles de solidarité (AIS). 
 

Financé par un prélèvement sur recettes de l’État et doté de 500 M€ par exercice depuis 2007, 
au plan national, le fonds départemental de mobilisation pour l’insertion (FDMI) participe 
également au financement de l’allocation du revenu de solidarité active. Le département en a 
bénéficié à hauteur de 4,5 M€ en 2018, en augmentation de 15,4 % par rapport au montant 
perçu en 2013 (3,9 M€). 
 
Par ailleurs, le département bénéficie de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) versée par l’État, depuis 2011, aux départements dont le montant 
des nouvelles ressources liées à la suppression de la taxe professionnelle est inférieur à 
l’ancien panier fiscal. La DCRTP perçue par le département de la Loire évolue à la baisse 
durant la période. Cette dotation est restée figée entre 2011 et 2016 (24,6 M€ par an) avant 
de diminuer en 2017 et 2018 pour atteindre un montant de 22,5 M€. À l’instar du fonds national 
de garantie des ressources (FNGIR), la DCRTP a vocation à demeurer gelée à son niveau 
actuel.  
 

3.1.4- Les ressources d’exploitation 
 

Les ressources d’exploitation progressent chaque année durant la période pour passer de 
6,4 M€ en 2013 à 26,4 M€ en 2018. Une augmentation forte entre 2016 et 2017 (+ 15 M€) 
résulte de l’essor des remboursements de frais. Jusqu’en 2016, elles comprennent des 
opérations relevant majoritairement des transports scolaires (participation de la communauté 
d’agglomération Loire Forez), ainsi que des refacturations pour des loyers et charges auprès 
de partenaires principalement publics (maison départementale des personnes handicapées, 
collèges).  
 
En 2017, une recette nouvelle (11,8 M€) est liée à l’attribution de compensation versée au 
département par la région suite au transfert de compétences, au bénéfice de la région, des 
transports non urbains et des transports scolaires.  
 



29/113 
Rapport d’observations définitives– Département de la Loire 

Tableau 17 : Évolution des recettes d’exploitation 

en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Ressources d'exploitation 32 219 189 35 346 599 35 771 286 38 208 780 48 222 814 45 029 874 6,9% 

dont travaux, études et 
prestations de services 

2 167 054 1 800 828 1 910 103 2 511 328 2 909 816 3 001 319 6,7% 

dont domaine et récoltes 519 447 603 400 563 773 517 476 542 078 543 488 0,9% 

dont remboursement de 
frais 

3 695 711 2 217 722 3 079 109 5 692 357 20 400 914 22 894 827 44,0% 

dont revenus locatifs et 
redevances 

1 321 130 1 830 490 2 291 197 1 203 721 1 087 574 963 397 -6,1% 

dont recouvrement des 
indus d'aide sociale 

1 906 883 1 237 031 1 331 489 1 345 543 1 348 451 1 379 332 -6,3% 

dont recouvrements de 
dépenses d'aides sociales 

22 603 822 27 535 196 26 481 488 26 669 463 21 730 141 16 043 336 -6,6% 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
3.2- Les charges de gestion du budget principal 

 
Le département a poursuivi en 2018 ses efforts de gestion pour infléchir la courbe d’évolution 
des charges de gestion qui s’élèvent à 653,5 M€ en 2018, en diminution de 1 % par rapport à 
2017 (660 M€) ; et ce après plusieurs années de hausse continue. 
 
Les dépenses d’intervention du département progressent de 52,8 M€ sur la période par rapport 
à 2013, pour se situer à 378 M€ en 2018. Durant la période, la part des dépenses sociales 
dans l’ensemble des charges de gestion évolue de 53,6 % à 57,8 %. Cette part demeure 
néanmoins inférieure à celle constatée à l’échelle nationale où les dépenses d’aide sociale 
représentent 64 % des dépenses de gestion courante des départements en 201622. 
 

Tableau 18 : Evolution des charges de gestion du budget principal 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 84 685 567 80 772 689 79 519 466 76 821 708 76 793 130 75 368 225 -2,3% 

 + Charges de personnel 117 502 655 120 368 763 122 213 540 123 015 008 125 530 495 126 110 515 1,4% 

 + Aides directes à la 
personne 

168 150 110 183 257 593 191 548 755 201 372 810 206 224 640 211 031 723 4,6% 

 + Aides indirectes à la 
personne 

157 050 574 159 050 156 160 605 677 164 160 861 165 033 167 166 925 333 1,2% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

26 673 897 26 398 885 26 404 840 26 048 822 25 930 616 25 287 252 -1,1% 

 + Autres charges de gestion 52 760 199 54 204 472 56 334 209 59 499 000 60 917 780 48 839 875 -1,5% 

=Charges de gestion 606 823 002 624 052 558 636 626 488 650 918 210 660 429 828 653 562 924 1,5% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion. 
 

3.2.1- Les charges d’intervention sociale et médico-sociale 

 
L’aide sociale départementale s’exerce dans quatre domaines principaux : l’insertion par le 
revenu de solidarité active (RSA) notamment, l’aide aux personnes âgées par l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), l’aide aux personnes handicapées à travers la prestation 
de compensation du handicap (PCH) et l’aide sociale à l’enfance (ASE).  
 
Le tableau ci-après caractérise l’évolution des principales dépenses sociales du département 
de la Loire pour la période de 2013 à 2018. 

                                                
22 « L’aide et l’action sociales en France - édition 2018 », sous la direction d’Isabelle Leroux. Collection Panoramas 

de la DREES. Octobre 2018. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/DREES%20panorama%20aide%20action%20sociale%202018.pdf
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Tableau 19 : Évolution des dépenses sociales pour la période 2013 à 2018 (en €) 

 
 
Les dépenses de l’ASE sont traitées de manière approfondie au chapitre portant sur la 
protection de l’enfant.  
 

3.2.1.1- Les dépenses en faveur des personnes âgées dépendantes 

 
Depuis le 1er janvier 2002 (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001), les départements gèrent 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) destinée aux personnes âgées dépendantes, qui 
s’est substituée à la prestation spécifique dépendance (PSD), créée par la loi n° 97-60 du 
24 janvier 1997. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement (dite loi ASV) a complété cet édifice en modifiant notamment les règles du 
financement de l’APA et la tarification applicables aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESMS). Les personnes éligibles à l’APA sont celles relevant des groupes iso-
ressources (GIR) 1 à 423. Il s’agit soit de permettre le maintien à domicile, en aidant le 
bénéficiaire par l’adaptation de son logement, la fourniture de repas, des interventions pour 
des soins médicaux, soit de permettre son accueil en établissement par une participation 
financière départementale. 
 
Le nombre d’allocataires de cette prestation connait en Loire une augmentation de 15 % sur 
la période 2013-2017 (+ 5,5 % à l’échelle nationale durant la même période). Au 31 décembre 
2017, sur les 21 198 bénéficiaires ligériens, 12 025 percevaient l’APA à domicile et 9 173 en 
établissement.  
 
À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2016, le département de la Loire est celui 
qui a le plus faible montant de dépenses brutes d’APA par bénéficiaire. Un élément 
d’explication du niveau de dépenses ligérien tient au niveau de dépendance des personnes 
âgées bénéficiaires de l’APA à domicile, le taux de bénéficiaires très dépendants étant faible 
dans ce département : la Loire fait en effet partie des 20 départements français dont la part de 
personnes âgées en GIR 1 et 2 (13 %) parmi les bénéficiaires de l’APA à domicile est inférieure 
à 15 %, en décembre 201624. 
 

                                                
23 Le groupe iso-ressources (GIR) permet de catégoriser les personnes âgées selon leur degré de dépendance, du 
GIR 6 (personnes autonomes) au GIR 1 (personnes les plus dépendantes). 
24 Fiche 12 « l’APA ». Rapport « L’aide et l’action sociales en France - édition 2018 », sous la direction d’Isabelle 
Leroux. Collection Panoramas de la DREES. Octobre 2018. p.81. 

Evolution des dépenses brutes d'aide sociale départementale pour la période de 2013 à 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 2013-

2018

Evolution 

2013-2018

Dépenses 
Prestations 

versées 
69 951 838 80 769 322 88 018 952 92 888 659 93 583 040 95 469 337

520 681 149 36,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 2013-

2018

Evolution 

2013-2018

Dépenses 
Prestations 

versées 
68 720 127 71 883 116 72 308 355 76 837 032 80 217 573 82 054 397

452 020 600 19,4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 2013-

2018

Evolution 

2013-2018

Dépenses 
Prestations 

versées 16 466 812 17 908 901 19 227 442 20 759 810 21 886 020 22 943 172 119 192 157 39,3%

source : comptes administratifs du département de la Loire 

RSA RMI

APA

PCH

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20APA%20stats%20DRESS.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20APA%20stats%20DRESS.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20APA%20stats%20DRESS.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/DREES%20panorama%20aide%20action%20sociale%202018.pdf
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3.2.1.2- Les dépenses en faveur des personnes handicapées 

 
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier de différentes aides sociales du 
département. Ces aides comprennent la prestation de compensation du handicap (PCH)25, qui 
se substitue progressivement à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) en 
vigueur depuis 1984, l’aide-ménagère ainsi que des aides à l’accueil (aide à l’hébergement en 
établissement ou chez des particuliers et accueil de jour)26. La PCH est une aide financière 
destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie due au handicap27. 
 
Au niveau national, le recours à la PCH connaît une forte croissance, due à l’élargissement de 
ses conditions d’attribution par rapport à l’ACTP. Cette dynamique s’observe dans la Loire : la 
part de la PCH dans les dépenses en faveur des personnes handicapées ligériennes est 
passée de 65,5 % à 77,1 %. L’augmentation des dépenses de PCH dans la Loire est 
également liée à la hausse du nombre d’allocataires qui passe de 3 021 au 31 décembre 2013 
à 3 795 au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 25,6 % durant cette période.  
 
À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire se situe à un niveau 
intermédiaire en dépenses de PCH par bénéficiaire.  
 

3.2.1.3- Les dépenses de revenu de solidarité active (RSA) 

 
Institué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active a pour 
objet de permettre aux personnes sans emploi de disposer d’un revenu minimum ou de 
compléter les revenus d’un travail et d’encourager l’accès ou le maintien en activité 
professionnelle. Cette allocation est subsidiaire (le demandeur doit faire valoir les autres droits 
auxquels il peut prétendre (aides sociales, pensions, aide alimentaire notamment) et 
différentielle (le RSA « socle » complète toutes les ressources du bénéficiaire). Elle est due à 
compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée, en 
application des articles L. 262-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 
 
Dans le département, le nombre de foyers allocataires du RSA (y compris les travailleurs 
agricoles) est passé de 18 926 au premier trimestre 2013 à 16 307 au quatrième trimestre 
2018, soit une diminution de 13,8 % durant cette période. L’augmentation a été pourtant 
constante jusqu’à fin 2015, avant de diminuer fortement durant le premier trimestre 2016. La 
diminution du nombre d’allocataires du RSA qu’a connue le département de la Loire s’inscrit 
dans une tendance nationale de baisse du nombre d’allocataires, pour la première fois depuis 
2008 (- 4,2 % d’allocataires du RSA au niveau national entre 2015 et 201628). 
 
S’agissant des dépenses brutes, celles au titre des bénéficiaires du RSA sont de 95,5 M€ en 
2018, contre 69,5 M€ en 2013. En France métropolitaine, cette dépense est en moyenne de 
152 € par habitant, supérieure à la dépense moyenne par habitant du département de la Loire 
(139 € par habitant). Pour l’ensemble des départements de France métropolitaine, la dépense 
brute d’allocation par habitant se situe dans une fourchette entre 60 € et 300 €. Dès lors, la 
contribution du département de la Loire s’inscrit dans la moyenne. 
 

                                                
25 La PCH a été créée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, qui a pris effet au 1er janvier 2006. 
26 Fiche 17 « l’aide sociale départementale aux personnes handicapées ». Rapport « L’aide et l’action sociales en 
France - édition 2018 », sous la direction d’Isabelle Leroux. Collection Panoramas de la DREES. Octobre 2018. 
27 Elle est destinée à compenser les surcoûts auxquels une personne handicapée doit faire face comparativement 
à une personne sans déficience. La PCH est susceptible de prendre en compte cinq types d’aide à la personne en 
situation de handicap permettant de déterminer un plan personnalisé de compensation : des aides humaines, des 
aides techniques, des aides liées à l’aménagement du logement, du véhicule et aux surcoûts de transport ; des 
aides spécifiques ou exceptionnelles et des aides animalières. Elle est modulable en fonction de son importance. 
28 « L’aide et l’action sociales en France - édition 2018 », sous la direction d’Isabelle Leroux. Collection Panoramas 

de la DREES. Octobre 2018. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20schema_autonomie%202017-21.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20PCH%20et%20ACTP%20stats%20DRESS.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/PCH%20D%C3%A9penses%20brutes%20moyennes%20par%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire%20r%C3%A9gion.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20RSA%20stats%20CAF.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/CD42%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20RSA%20stats%20CAF.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/DREES%20panorama%20aide%20action%20sociale%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/aas_fiche_30_depenses_allocation_insertion%20(3).xlsx
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3.2.2- Les autres charges courantes de fonctionnement 
 

Les dépenses classées dans la catégorie des « achats » évoluent fortement de 2013 à 2017, 
avec trois périodes distinctes : 

 de 2013 à 2014, diminution des dépenses de 20 % (de 9,8 M€ à 7,8 M€), 
principalement portée par trois postes de dépenses : les fournitures de 
voirie (- 1,1 M€), les carburants (- 344 k€) et l’énergie et l’électricité (- 200 k€) ; 

 de 2014 à 2015, augmentation de 10 % (+ 800 k€), en raison de dépenses de 
fournitures de voirie, supérieures de 811 k€ à celles de 2013 ; 

 de 2015 à 2016, diminution de 1,4 M€ en raison de la diminution de deux catégories 
de dépenses : les fournitures de voirie (- 878 k€) et les titres restaurants. Ces derniers 
n’apparaissent plus dans les achats à compter de 2016 mais sont imputés au chapitre 
des charges de personnel, conformément à l’instruction comptable applicable aux 
départements. L’exercice 2017 est aussi marqué par une diminution des fournitures 
de voirie de - 541 k€ pour la deuxième année consécutive.  

 
En outre, les dépenses classées dans la catégorie « autres services extérieurs » évoluent 
fortement durant la période, notamment entre 2013 (4,9 M€) et 2015 (6,1 M€). Après une 
diminution en 2016 et 2017, une forte augmentation est pour 2018 (7,2 M€), notamment sous 
l’effet de l’essor des prestations d’accompagnement en insertion des bénéficiaires RSA. Au 
final, les charges générales courantes opèrent un repli général de - 2,3 % sur la période sous 
revue, et la chambre souligne la maîtrise des subventions de fonctionnement versées aux 
tiers. 
 

Tableau 20 : Evolution des autres dépenses courantes de fonctionnement entre 2013 et 2018 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 
annuelle 
moyenne 

Charges à caractère 
général 

84 685 567 80 772 689 79 519 466 76 821 708 76 793 130 75 368 225 -2,30% 

Dont autres services 
extérieurs 

4 983 506 5 313 690 6 180 344 5 470 263 5 161 158 7 298 378 7,9% 

Subventions de 
fonctionnement 

26 673 897 26 398 885 26 404 840 26 048 822 25 930 616 25 287 252 -1,10% 

Dont subv. autres 
établissements publics 

4 414 737 3 291 422 3 486 191 3 464 768 4 123 632 3 367 223 -5,30% 

Dont subv. aux 
personnes de droit privé 

22 259 160 23 107 462 22 867 618 22 547 634 21 787 891 21 900 266 -0,30% 

Autres charges de 
gestion 

52 760 199 54 204 472 56 334 764 59 500 708 60 917 780 48 842 115 -1,50% 

Dont dotation de 
fonctionnement des 
collèges 

12 145 435 12 228 615 12 335 097 12 176 947 11 938 351 11 933 135 -0,40% 

Dont contribution au 
service incendie 

25 796 000 26 219 000 26 405 000 26 580 000 26 630 000 26 630 000 0,60% 

Source: Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion 

 
En effet, les subventions versées aux tiers par le département de la Loire reculent d’environ 
1 % en variation annuelle moyenne, pendant la période sous revue : parmi ces aides, le 
subventionnement à destination du secteur public, soit près de 3,3 M€ pour l’année 2018, 
baisse de manière significative, soit – 5 % en variation annuelle moyenne sur l’ensemble de 
la période contrôlée, tandis que le soutien au secteur associatif est stable. Les principaux 
bénéficiaires de subventions dans les secteurs privé et associatif sont issus du champ social 
et médico-social (soutien à la parentalité, à l’insertion sociale et professionnelle notamment), 
et du monde associatif local (associations sportives, culturelles ou d’intérêt général). 
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3.2.3- Les charges de personnel  

 
Les charges de personnel s’élèvent à 117,5 M€ en 2013 et 126 M€ en 2018, soit près de 
19,3 % des charges de gestion en 2018. Les effectifs physiques évoluent, quant à eux, de 
3 018 ETP au 31 décembre 2013 à 2 862 ETP au 31 décembre 2018, soit une baisse d’environ 
5 % sur l’ensemble de la période sous revue. Cette évolution sera détaillée dans le cahier n° 2 
du rapport d’observations définitives relatif au département de la Loire. 
 

Tableau 21 : Part des charges de personnels dans les charges de gestion 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges de personnel 
totales 

117 502 655 120 368 763 122 213 540 123 015 008 125 530 495 126 110 515 

Part des charges de 
personnel dans les 
charges de gestion 

19,4% 19,3% 19,2% 18,9% 19,0% 19,3% 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
Sur l’ensemble de la période contrôlée, les charges de personnel ont ainsi progressé à un 
niveau presque similaire à celui des dépenses de gestion dans leur ensemble : 1,4 % de 
variation annuelle moyenne pour les charges de personnel et 1,5 % pour l’ensemble des 
charges de gestion. 
 
Un ratio permet de comparer les départements de même strate entre eux : le poids des 
dépenses de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement. Pour l’année 2017, 
celui-ci est de 18,8 % pour la Loire, inférieur de 2,3 points à celui des départements 
comparables (21,1 %)29. 
 
Les charges de personnel par habitant sont par ailleurs inférieures à la moyenne de la strate 
entre 2013 et 2017. Ces charges ont atteint un point haut de 166 € par habitant sur la dernière 
année pour le département alors qu’elles sont systématiquement supérieures à 172 € par 
habitant pour les départements de même catégorie sur l’ensemble de la période. 
 
L’augmentation du régime indemnitaire des agents titulaires (5,4 % en moyenne annuelle) est 
supérieure à celle de leur rémunération principale (3,1 % par an en moyenne). En 2018, la 
part du régime indemnitaire dans la rémunération totale des fonctionnaires du département de 
la Loire atteignait près de 23,5 % (contre 22,6 % en 2015), soit une proportion supérieure à la 
moyenne30 constatée en 2015 pour les fonctionnaires des départements français (21,5 %). 
 
Le montant des rémunérations des assistants familiaux évolue, de manière modérée, de 
+ 1,7 % par an en moyenne, passant de 11,8 M€ en 2013 à 12,8 M€ en 2018. Son évolution 
est conforme à la moyenne nationale des départements de même strate. En outre, le montant 
des rémunérations des autres personnels non titulaires, est en diminution sur la période : il 
connaît une chute de 11 M€ en 2013 à 6 M€ en 2018. 
 

3.2.4- Le suivi de la contractualisation financière avec l’État 

 
La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 
2022 a notamment fixé des objectifs nationaux d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement des collectivités territoriales. À cette fin, les collectivités dont les dépenses 
réelles de fonctionnement du budget principal en 2016 étaient supérieures à 60 M€ ont été 

                                                
29 Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales - Les finances des collectivités locales 
en 2018. p.134. 
30 Source : Données sociales 2015 de la FPT (parues en 2018, provenant de la Fédération Nationale des Centres 
de Gestion de la fonction publique territoriale FNCDG et de l’Association nationale des directeurs et adjoints des 
centres de gestion de la fonction publique territoriale, page 10 concernant la part du régime indemnitaire). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/2.4%20CA%202017_recueil%20budg%C3%A9taire.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Fiches%20DGFIP%20comparaison%20strate
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/FNCDG%20Donn%C3%A9es%20sociales%202015%20FPT%20Synthese-nationale-des-Bilans-sociaux.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/RH_Prime/2015_Don_Soc_FPT_FNCDG.pdf
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invitées à conclure avec l’État un contrat portant principalement sur l’évolution de leurs 
dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Le département de la Loire a signé le contrat financier avec l’État, établi pour une durée de 
trois années (exercices budgétaires 2018 à 2020), suite au vote d’une délibération de 
l’assemblée le 25 juin 2018. Le taux annuel d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement du département doit être au maximum de 1,20 %. Cette évolution devant 
s’opérer à périmètre constant, l’article 5 du contrat stipule que des retraitements pourront 
intervenir pour prendre en compte les éléments susceptibles d’affecter la comparaison des 
dépenses réelles de fonctionnement sur plusieurs exercices, et notamment les changements 
de périmètre postérieurs à la signature du contrat et les transferts de charges entre collectivité 
et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant 
significativement le résultat. Cela concerne, à titre d’exemple, les dépenses de transports 
scolaires et interurbains ou encore la neutralisation des augmentations significatives de 
dépenses de fonctionnement au titre de l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA).  
 
Les données de l’exécution budgétaire 2018 permettent de constater que l’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement, après retraitement, a été conforme aux dispositions de 
la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et au contrat financier conclu entre 
le département et l’État. 
 

3.3- La formation de l’autofinancement 

 
3.3.1- La CAF brute 

 
La capacité d’autofinancement (CAF brute) correspond à l’ensemble des ressources 
financières générées par les opérations de gestion de la collectivité et dont elle peut disposer 
pour couvrir ses besoins financiers. Elle correspond à sa capacité de financer, sur ses propres 
ressources, ses besoins en investissements et le remboursement de sa dette.  
 
La CAF brute du département atteint 85 M€ en 2013 avant de se dégrader pour atteindre son 
niveau le plus bas sur la période, en 2017. Cette phase de diminution, année après année, de 
la CAF brute, s’est achevée en 2018. 
 

Tableau 22 : La formation de la CAF brute 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Produits de gestion 700 915 805 705 304 986 705 997 341 715 192 102 720 748 247 719 644 982 0,5% 

Charges de gestion  606 823 002 624 052 558 636 626 488 650 918 210 660 429 828 653 562 924 1,5% 

Excédent brut de 
fonctionnement 

94 092 803 81 252 428 69 370 853 64 273 892 60 318 419 66 082 058 -6,8% 

EBF en % des produits de 
gestion 

13,4% 11,5% 9,8% 9,0% 8,4% 9,2%   

EBF par habitant 126 108 92 85 80   

Moyenne de  la strate 
démographique 

123 116 117 125 128   

Résultat financier -11 470 774 -17 334 776 -10 723 211 -10 071 502 -9 807 223 -9 121 697 -4,5% 

 +/- Résultat exceptionnel 2 125 951 4 893 936 1 314 747 1 610 745 2 036 616 2 341 834 2,0% 

CAF brute 84 747 980 68 811 588 59 962 389 55 813 135 52 547 812 59 302 195 -6,9% 

CAF brute en % des 
produits de gestion 

12,1% 9,8% 8,5% 7,8% 7,3% 8,2%   

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion.  

 
La CAF brute est en diminution en raison d’un « effet de ciseau » entre les années 2014 et 
2017, au cours desquelles les charges de gestion augmentent plus rapidement que les 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Pacte%20financier%20conclu%20avec%20l%E2%80%99Etat
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produits de gestion. Il en résulte un taux d’épargne brute (ratio CAF brute / produits de gestion) 
inférieur à la valeur minimale de 10 %, seuil communément admis par les juridictions 
financières. En 2017, l’épargne brute du département de la Loire est inférieure à la moyenne 
des départements français (11,8 %) et son taux de 7,4 % classe la collectivité dans la catégorie 
des 15 départements qui ont un taux inférieur à 7,5 %.  
 

3.3.2- La CAF nette 
 

Le profil d’évolution de la CAF nette (CAF brute moins annuité en capital de la dette) est 
similaire à la CAF brute : elle diminue entre 2013 et 2017, avant d’augmenter à nouveau en 
2018. Le montant de l’annuité en capital de la dette oscille entre 23,7 M€ et 26,7 M€ sur la 
période. Il en résulte une CAF nette qui est peu impactée par l’annuité en capital et dont le 
montant reflète les dynamiques propres à la section de fonctionnement. Toutefois, le taux 
d’épargne nette du département s’avère inférieur à la moyenne des départements français 
durant presque toute la période sous revue (sauf en 2015). Ainsi, en 2017 le taux ligérien 
s’établit à 4 % alors qu’il est de 6,8 % en 2017 pour l’ensemble des départements31. 
 

Tableau 23 : La formation de la CAF nette 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 84 747 980 68 811 588 59 962 389 55 813 135 52 547 812 59 302 195 381 185 099 

 - Annuité en capital de la 
dette 

26 724 845 25 049 760 23 849 624 24 679 395 23 718 579 25 299 713 149 321 916 

 = CAF nette ou disponible 58 023 135 43 761 828 36 112 764 31 133 740 28 829 233 34 002 481 231 863 182 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
3.4- Les dépenses d’investissement et leur financement 

 
3.4.1- L’évolution des dépenses d’investissement 

 
De 2013 à 2018, le département a réalisé au total près de 483 M€ d’investissement. En effet, 
la collectivité a utilisé près de 269 M€ de dépenses directes d’équipements, et versé environ 
214 M€ de subventions, retracées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 24 : Évolution des dépenses d’investissement (hors emprunts) 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 
les années 

Dépenses d'équipement 46 370 289 46 473 259 47 107 480 43 120 186 42 812 951 42 735 980 268 620 144 

Subventions 
d'équipement versées 

47 056 834 45 081 915 38 153 058 30 245 212 28 227 269 24 930 920 213 695 209 

Total 93 427 124 91 555 175 85 260 538 73 365 398 71 040 219 67 666 900 482 315 353 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
Rapportées au nombre d’habitants, les dépenses d’équipement directes sont nettement 
inférieures à celles des départements comparables tout au long de la période contrôlée (leur 
montant par habitant n’a pas dépassé 66 € quand la moyenne de la strate est 
systématiquement supérieure à 81 €). Le montant des subventions d’équipement par habitant 
est resté lui aussi inférieur à la moyenne des départements de même catégorie de 2013 et 
2017 (l’écart le plus important est constaté sur la dernière année avec un montant de 37 € 
pour le département de la Loire contre 51 € pour la moyenne de la strate). 
Prises dans leur ensemble, les dépenses d’investissement du département ont diminué de 
27,6 % entre 2013 et 2018. Cette baisse concerne principalement les subventions 

                                                
31 Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales Les finances des collectivités locales en 
2018, p. 74. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/ofgpl_2018_global.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Fiches%20DGFIP%20comparaison%20strate
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/Fiches%20DGFIP%20comparaison%20strate
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d’équipement versées et, dans une moindre proportion, les dépenses directes 
d’investissement. 
 

3.4.2- Les subventions versées par le département  

 
En 2018, 83 % des subventions versées (soit 20,7 M€ sur un total de 24,9 M€) concernent des 
projets d’aménagement et de développement portés par des personnes morales de droit 
public. Cela peut concerner des subventions de soutien au bloc communal, en application des 
dispositions des articles L. 1111-9 et L. 1111-10 du CGCT, ou encore des opérations de 
financement de structures dans les domaines culturels, sportifs, touristiques, ou d’éducation 
populaire, en vertu de l’article L. 1111-4 du même code. 
 

3.4.3- Le financement des investissements 

 
Pour financer ses dépenses d’investissement, une collectivité dispose des ressources 
dégagées par la section de fonctionnement déduction faite des annuités en capital de la dette. 
La collectivité dispose également de ressources propres de la section d’investissement telles 
que le fonds de compensation de la TVA, les produits de cession ou les subventions 
d’investissements reçues. Si les dépenses d’équipement sont supérieures à ces dernières 
ressources, la collectivité finance le différentiel par recours à l’emprunt ou, le cas échéant, en 
mobilisant son fonds de roulement, si le niveau de celui-ci le permet.  
 
De 2013 à 2018, l’autofinancement net ou CAF nette a couvert 48 % des dépenses 
d’investissement (soit un cumul de 231 M€ de CAF nette pour un cumul de dépenses 
d’investissement de 482 M€). Les autres ressources propres de la section d’investissement 
ont représenté 21,3 % du financement (pour un cumul de 103 M€ sur la période). Près des 
trois quarts des investissements ont ainsi été financés par des ressources propres. Le 
différentiel a été couvert intégralement par le recours à des emprunts nouveaux (32,8 % pour 
un montant cumulé de nouveaux emprunts de 158,5 M€). 
 

Tableau 25 : Le financement des investissements du département 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 84 747 980 68 811 588 59 962 389 55 813 135 52 547 812 59 302 195 381 185 099 

 - Annuité en capital de la 
dette 

26 724 845 25 049 760 23 849 624 24 679 395 23 718 579 25 299 713 149 321 916 

dont remboursement des 
emprunts obligataires 
exigibles in fine 

0 0 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible 
(C) 

58 023 135 43 761 828 36 112 764 31 133 740 28 829 233 34 002 481 231 863 182 

 + Fonds de compensation de 
la TVA (FCTVA) 

7 647 237 6 990 496 7 135 720 7 086 904 7 082 737 6 808 930 42 752 025 

 + Subventions 
d'investissement reçues 

2 688 999 2 189 271 1 638 626 2 433 894 1 702 963 2 102 983 12 756 737 

 + Fonds affectés à 
l'équipement (amendes de 
police en particulier) 

7 630 717 7 516 099 7 642 576 6 236 029 6 579 471 5 687 299 41 292 190 

 + Produits de cession  288 641 476 074 3 002 875 517 115 520 752 1 349 712 6 155 170 

 + Autres recettes  59 099 0 0 0 0 0 59 099 

=Recettes d'inv. hors 
emprunt (D) 

18 314 693 17 171 940 19 419 797 16 273 943 15 885 923 15 948 925 103 015 221 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

76 337 829 60 933 768 55 532 561 47 407 683 44 715 156 49 951 406 334 878 403 

Financement propre dispo / 
Dépenses d'équipement (y c. 
tvx en régie) 

157,77% 125,09% 112,65% 104,31% 100,74% 113,16%   

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 
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3.5- La situation bilancielle 

 
3.5.1- L’évolution du fonds de roulement 

 

Le fonds de roulement calculé au 31 décembre de chaque exercice correspond à l’excédent 
des ressources stables (dotation, réserves et affectation du résultat, subventions, 
amortissements et provisions et dettes financières) sur les emplois stables (actif immobilisé 
brut). Il s’agit donc d’une analyse de haut de bilan, portant sur les équilibres de long terme. 
 

Tableau 26 : La formation du fonds de roulement dans la Loire 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variation 
2013-2018 

Ressources 
stables 

2 613 894 073 2 658 849 173 2 697 641 669 2 719 853 022 2 736 660 671 2 755 097 840 5,4 % 

 - emplois 
immobilisés 

2 557 129 275 2 609 773 057 2 647 049 884 2 672 988 497 2 694 166 998 2 710 567 581 6,0 % 

 = fonds de 
roulement net 
global 

56 764 798 49 076 116 50 591 785 46 864 525 42 493 673 44 530 258 -21,5 % 

en jours de 
dépenses de 
fonctionnement 

33,5 27,9 28,5 25,9 23,1 24,5 -26,8 % 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
Le niveau du fonds de roulement net global du département (44,5 M€ en 2018 soit 24,5 jours 
de charges courantes) a diminué de 12 M€ par rapport à l’année 2013. Au passif, les 
ressources stables s’établissaient en 2018 à 2 755 M€, soit 141,2 M€ de plus qu’en 2013. 
Elles ont profité de la dynamique de la neutralisation des amortissements et des subventions 
d’investissement reçues. À l'actif, la progression des emplois immobilisés (+ 153,4 M€) trouve 
essentiellement sa source dans le développement des immobilisations corporelles, qui ont cru 
de 131 M€ entre 2013 et 2018. 
 

3.5.1.1- La trésorerie 
 

La trésorerie, au sens financier du terme et non courant de disponibilité, s’obtient en défalquant 
le besoin en fonds de roulement (BFR) du fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement 
correspondant à la différence entre les créances et les dettes à court terme. 
 
Au 31 décembre 2018, le niveau moyen de la trésorerie peut être regardé comme confortable 
et s’établit à 52,2 M€. Il représente ainsi 29 jours de charges courantes, comme indiqué 
ci-après. Le département a indiqué à la chambre vouloir, dans ce cadre, engager une réflexion 
portant sur le déploiement d’une gestion plus active de la trésorerie. 
 

Tableau 27 : Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

au 31 décembre en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net 
global 

56 764 798 49 076 116 50 591 785 46 864 525 42 493 673 44 530 258 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

-28 283 665 -25 918 357 -2 227 449 -1 058 382 -11 603 324 -7 682 527 

=Trésorerie nette 85 048 463 74 994 473 52 819 234 47 922 908 54 096 997 52 212 785 

en nombre de jours de 
charges courantes 

50 43 30 26 29 29 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 

 
3.5.1.2- L’encours de dette 

 
L’encours de dette au 31 décembre augmente entre 2013 et 2015 (de 336,6 M€ à 346 M€), 
avant de diminuer les années suivantes pour se situer à un montant de 340,9 M€ en 2018. Le 
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volume des nouveaux emprunts contractés varie selon les années ; il peut être proche de celui 
de l’annuité en capital pour les exercices 2014, 2016 et 2017, ou supérieur à celui-ci pour les 
exercices 2013 et 2015. L’année 2018 est la seule année où le montant des nouveaux 
emprunts (21 M€) est inférieur à l’annuité en capital de la dette (25,3 M€). 
 
Dans ce contexte, le niveau d’endettement par habitant du département (446 € en 2017) est 
inférieur à celui des départements comparables (491 € par habitant). 
 
Le département présente une capacité de désendettement32 en hausse sur la période : elle 
passe de 4 ans à 5,7 ans, avec un montant plafond de 6,6 ans en 2017. Ce ratio se situe au-
dessus de la moyenne des départements français qui affichent une capacité de 
désendettement de 4,2 ans en 201733. 
 
Le taux d’endettement du département mesure le poids de la dette (encours de dette) d’une 
collectivité relativement à ses ressources réelles de fonctionnement. Au 31 décembre 2017, il 
est de 47,4 % pour la Loire, inférieur au taux moyen des départements comparables qui est 
de 51,3 %34.  
 

Tableau 28 : Évolution de la dette du département de la Loire 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Annuité en capital de la 
dette (hors remboursement 
temporaires d'emprunt) 

26 724 845 25 049 760 23 849 624 24 679 395 23 718 579 25 299 713 

Nouveaux emprunts 30 000 000 25 000 000 35 000 000 24 000 000 23 500 000 21 000 000 

Encours de dette (capital 
restant dû) au 31/12 

336 660 912 336 611 152 346 129 153 345 449 758 345 231 179 340 929 566 

Capacité de 
désendettement (en 
nombre d'années) 

4,0 4,9 5,8 6,2 6,6 5,7 

Dette par habitant35 438 437 449 446 446 NC 

Comparaison strate 491 487 487 494 491 NC 

Source : Outil d’analyse financière des juridictions financières « ANAFI », à partir des comptes de gestion. 
Comparaisons d’après les données du site internet du ministère de l’économie et des finances (DGFIP). 
 

Parmi les 65 emprunts contractés auprès d’établissements bancaires de crédit recensés au 
31 décembre 2018, 97,9 % de la dette est classée A-1 selon la classification Gissler36, trois 
produits bancaires sont classés B-1 et un produit est classé E-4. 
 
  

                                                
32 Cet indicateur (dette au 31/12 rapportée à l’épargne brute) répond à la question : en combien d’années une 

collectivité peut-elle rembourser sa dette si elle utilise pour cela son épargne brute ? Un indicateur qui augmente 
indique donc une situation qui se dégrade.  

33 Source : p.74 Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales Les finances des 
collectivités locales en 2018. 
34 Source : p.134 Annexe 4 - Les transferts, extensions et créations de compétences - Rapport de l’Observatoire 
des finances et de la gestion publique locales Les finances des collectivités locales en 2018. 
35 PJ : Partie 1A du CA 2018. 
36 La classification Gissler, issue de la charte de bonne conduite signée en 2009 entre les établissements bancaires 

et les collectivités locales, et reprise dans la circulaire du 25 juin 2010, permet de ranger les emprunts selon leur 
niveau de risque, suivant une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant 
au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul 
des intérêts. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/ofgpl_2018_global.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/ofgpl_2018_global.pdf
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Tableau 29 : Classement des emprunts souscrits par le département  

Catégorie d’emprunt 
Montant de l’encours (capital restant dû au 

31/12/2018) 
% de l’encours Nombre de crédits 

A-1 333 643 947 € 97,9% 61 

B-1 4 806 870 € 1,4% 3 

E-4 2 478 448 € 0,7% 1 

Total général 340 929 266 € 100,0% 65 

Source : CRC à partir des comptes administratifs, retraité avec les documents fournis par le département. 

 
Au 31 décembre 2018, 74 % de l’encours de dette est souscrit à taux fixe (43 prêts) et 26 % à 
taux variable (22 prêts). Par ailleurs, l’encours est réparti entre 13 établissements préteurs. Le 
premier prêteur du département, la Caisse française de financement local (CAFFIL), 
représente 30,6 % de l’encours (104,2 M€). 
 
Partant, le département de la Loire s’est attaché à diversifier son encours, en termes de choix 
des partenaires financiers et d’exposition aux risques de taux. 
 

3.5.2- Les engagements hors bilan 
 

Le règlement budgétaire et financier du département indique que les domaines concernés par 
les garanties d’emprunts accordées par la collectivité sont les suivants : 

 le logement social ; 
 les établissements à caractère médico-social tarifés par le département et habilités à 

l’aide sociale ; 
 les collèges privés. 

 
Il n’y est fait mention d’aucune modalité de suivi ou de contrôle des organismes bénéficiant 
des garanties. Or, à la fin de l’exercice 2017, le département de la Loire garantissait 599 M€ 
d’emprunts. 
 
Les garanties d’emprunts octroyées par le département durant les exercices 2013 à 2017, 
pour un montant total de 343 M€, sont variées : 80,5 % de cette dette garantie était portée par 
des organismes de logement social, 18,8 % par des associations, fondations ou organismes 
œuvrant dans les secteurs sociaux (personnes âgées ou handicapées) et les 0,6 % restants 
par des associations en charge de la gestion d’établissements scolaires privés. 
 

3.6- Conclusion sur la situation financière 

 
Au regard de sa capacité d’autofinancement actuelle, le département de la Loire a su 
préserver, pendant la période sous revue, ses grands équilibres financiers dans un contexte 
de baisse de la DGF, grâce notamment à la maîtrise globale des dépenses de fonctionnement 
et à la réduction des subventions d’équipement accordées par l’assemblée départementale. 
Toutefois, sa CAF nette subit une contraction significative en fin de période sous revue, 
passant de 58 M€ à 34 M€. Alors même que l’incidence financière de la crise sanitaire actuelle 
ne peut t, à ce stade, faire l’objet d’une évaluation, la fragilité des ressources issues des 
DMTO, tout autant que l’évolution des dépenses sociales, rendent les marges de manœuvre 
de la collectivité limitées, appelant ainsi à maintenir la gestion prudente engagée par 
l’ordonnateur depuis 2015. 
 
Il est rappelé, à cet égard, que les éléments d’analyse présentés ci-avant ne tiennent pas 
compte de l’impact de la crise sanitaire liée à la covid-19, sur l’exercice 2020, aucune 
donnée en la matière n’ayant été communiquée et n’étant disponible à la clôture de la phase 
de contradiction conduite par la chambre régionale des comptes. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/ANALYSE%20FINANCIERE/2.4%20CA%202018_recueil%20budg%C3%A9taire.pdf
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4- LA PROTECTION DE L’ENFANT 

 
 
Selon l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa version 
issue de la loi du 14 mars 2016, la protection de l’enfance poursuit plusieurs objectifs dans 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle vise tout d’abord à garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et 
social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de 
ses droits primaires.  
Cette politique publique, qui relève des départements, aux termes des dispositions de l’article 
L. 121-1 du même code, comprend à la fois des actions de prévention en faveur de l'enfant et 
de ses parents, notamment pour améliorer le lien entre enfants et parents, la remédiation 
familiale en cas de tensions, l’aide éducative à domicile pour soutenir les parents et mettre 
l’enfant au cœur du projet parental37, mais aussi l'organisation du repérage et du traitement 
des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant.  
 
La protection de l’enfance se matérialise également par l’ensemble des décisions 
administratives et judiciaires de placement de l’enfant en famille d’accueil ou en établissement, 
notamment en cas de risque avéré de danger important (violences intra- familiales, atteintes 
à l’intégrité physique de l’enfant, pressions morales, mauvais traitements, carences parentales 
fortes notamment). 
 
Dans tous les cas, les modalités de mise en œuvre de ces décisions de placement ou de suivi 
éducatif à domicile de l’enfant, doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des 
visites impératives aux lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources 
de la famille et l'environnement de l'enfant. La protection de l’enfance commande, dès lors, 
que les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs 
responsabilités éducatives soient prises en compte par les professionnels œuvrant dans ce 
domaine. Par suite, suivant le degré d’adhésion de la famille aux mesures mises en œuvre, la 
protection de l’enfance intervient soit dans un cadre purement administratif - le président du 
conseil départemental prend alors les décisions dans l’intérêt supérieur de l’enfant avec accord 
des titulaires de l’autorité parentale38-, soit un cadre judiciaire et contraint, c’est-à-dire sur 
décision du juge des enfants, du procureur ou substitut en charge des mineurs ou parfois, du 
juge aux affaires familiales39. Dans ces derniers cas, ces décisions judiciaires s’imposent aux 
parents titulaires de l’autorité parentale. 
 
En outre, la protection de l’enfance peut aussi concerner des majeurs de moins de vingt et un 
ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre : 
rupture avec le milieu familial, absence de soutien de tierces personnes, difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle par exemple. Cette protection se matérialise principalement par la 
conclusion d’un « contrat jeune majeur » entre le conseil départemental et le jeune concerné. 
 
En dernier lieu, elle a pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs 
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise 
en charge : c’est le cas des mineurs étrangers isolés, dits « mineurs non accompagnés ». 
 
Plusieurs mesures sont, par suite, mises en œuvre au bénéfice des enfants en danger ou en 
risque de danger : elles sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 
  

                                                
37 Pour éviter, dans de nombreux cas, des situations de placement de l’enfant hors de son milieu familial. 
38 On parle alors de « protection administrative ». 
39 On parle alors de « protection judiciaire ». 
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Tableau 30 : Les mesures administratives et judiciaires de protection de l’enfance 

 Types de mesures 

Prestations administratives 
accordées par le président du 
conseil départemental, avec 

l’accord des représentants légaux40 

Décisions judiciaires du juge des 
enfants s’imposant aux 

représentants légaux titulaires de 
l’autorité parentale 

Milieu ouvert ou 
aide à domicile 

(accompagnement) 

Actions éducatives  

Aide éducative à domicile (AED) 
simple (articles L. 222-3 et suivants du 
CASF) 

Action éducative en milieu ouvert 
(AEMO) simple (article 375-2 du 
code civil) 

AED dite « renforcée » AEMO dite « renforcée » 

Aide à domicile 
Action d’un technicien de l’intervention 
sociale et familiale (TISF) ou d’une 
aide-ménagère 

 

Aide administrative 
Accompagnement en économie 
sociale et familiale (AESF) 

Aide à la gestion du budget familial 
(AGBF) (article 375-9-1 du code civil) 

Aides financières 
Secours exceptionnel, allocations 
mensuelles 

 

Accueil en dehors 
du domicile avec 

ou sans 
hébergement 
(placement) 

Accueil de jour 
Accueil pour tout ou partie de la 
journée (article L. 222-4-2 du CASF) 

Mesure de fréquentation d’un 
établissement avec ou sans internat 
(article 375-2 du code civil) 

Placement : 
  - en établissement 
habilité,  
  - en lieu de vie 
autorisé,  
  - ou en famille 
d’accueil agréée 

Accueil avec hébergement (article 
L. 222-4-2 du CASF) 

Placement judiciaire confié au 
département ou directement auprès 
d’un service ou établissement habilité 
(article 375-3 du code civil) avec ou 
sans délégation d’autorité parentale 
(article 377) 

Placement chez un 
particulier non habilité 
à l’ASE 

Tiers bénévole ou familles 
d’hébergement (article L. 221-2-1 du 
CASF) 

Placement judiciaire auprès d’un tiers 
digne de confiance (article 375-3 du 
code civil) 

Accueil en 
appartements 
autonomes ou foyers 
de jeunes travailleurs 

Accueil temporaire des mineurs 
émancipés et des majeurs de moins 
de 21 ans (article L. 222-5 du CASF) 

 

Source : CRC 

 

La prévention et la protection de l’enfance dans la Loire en chiffres 
 

Au 31 décembre 2018, près de 7 500 jeunes âgés de 0 à 21 ans sont pris en charge par le 
département de la Loire au titre de la protection de l’enfance au sens de l’article L. 221-1 du 
code l’action sociale et des familles, soit 8 % de plus qu’en 2014. Parmi eux, 4 660 enfants 
font l’objet de mesures éducatives à domicile, soit avec accord des parents (AED), soit sous 
contrainte du juge des enfants (AEMO judiciaire) ; 1 485 mineurs sont placés en établissement 
ou foyer de l’enfance et 856 enfants sont pris en charge par des familles d’accueil employées 
par le département en tant qu’assistants familiaux. En outre, pour favoriser la continuité des 
parcours des enfants confiés au-delà de leur 18ème anniversaire, près de 320 majeurs 
demeurent pris en charge au titre du contrat jeune majeur, pour une durée variable de deux 
mois à trois ans.  
 
De nombreuses situations sont signalées chaque jour au département par le biais de sa cellule 
départementale de protection des personnes (CDPP), organisée selon un maillage territorial 
fin. Au cours de l’année 2018, environ 2 400 informations préoccupantes ou signalements ont 
été recueillis par les services départementaux : ils ont donné lieu à 2 000 évaluations sociales 
et médico-sociales, effectuées par les professionnels de l’action médico-sociale (assistants de 
service social, infirmières de Pmi, psychologues) du département. Au total, le département de 
la Loire a consacré, en 2018, 99 M€ à la politique départementale de prévention et de 
protection de l’enfance, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l’année 2014, en début 
de période sous revue.  

 
Le schéma ci-après illustre les deux volets de la protection administrative et judiciaire de 
l’enfant en danger ou faisant l’objet d’une information préoccupante.  

                                                
40 Sauf pour l’accueil temporaire des mineurs émancipés et des majeurs de moins de 21 ans qui n’ont plus de 

représentants légaux. 
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Figure 6 : Le dispositif de protection administrative et judiciaire de l’enfance en danger 

 
Source : infomie.net (centre ressources sur les mineurs étrangers isolés) 

Légende : 
 
ASE : aide sociale à 

l’enfance 
CC : code civil 

 
CD : conseil départemental 

 
CRIP : cellule de recueil 

des informations 
préoccupantes 
 
PJJ : protection judiciaire 

de la jeunesse 
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4.1- L’organisation institutionnelle de la protection de l’enfance 

 
La politique de protection de l’enfance est mise en œuvre au sein du pôle vie sociale, 
dénommé « PVS », placé sous la responsabilité d’un directeur général adjoint. Au 1er mai 
2019, ce pôle comprend plusieurs directions et services délégués, aux contours hétérogènes : 

 direction du logement et de l’habitat ; 
 direction de l’insertion et de l’emploi ; 
 direction des territoires de développement social, dans laquelle se trouve le service 

social polyvalent de secteur -ou service social départemental- dénommé ci-après 
« SSD » ; 

 direction des politiques sociales ; 
 direction administrative et financière du pôle ; 
 direction de l’autonomie, en charge des personnes âgées et handicapées, connue 

sous le nom de « maison Loire autonomie », incluant notamment la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire ; 

 direction de la protection de l’enfance (DPE) ; 
 service de protection maternelle et infantile (PMI) ; 
 mission de protection des personnes, incluant la cellule de protection des personnes 

(CDPP). 
 

S’agissant, plus précisément, de la protection de l’enfance, pas moins de cinq entités 
organisationnelles, rattachées hiérarchiquement à différents chefs de service, interviennent 
dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance :

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/DIRECTION%20DECEMBRE%202019_.pdf
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Figure 7 : L’organisation institutionnelle de la protection de l’enfance dans la Loire 

 
Source : CRC ARA à partir des organigrammes et notes de service du département de la Loire 
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1- La direction de la protection de l’enfance : elle est chargée de suivre, d’analyser et de gérer 
les dispositions d’accueil provisoire ou permanent (placement) des enfants confiés au 
département dans le cadre administratif ou judiciaire rappelé ci-avant ; elle forme une direction 
à part entière du « pôle vie sociale » ; 
 
2- Le service de protection maternelle et infantile (PMI), dirigé par un médecin départemental, 
par ailleurs médecin référent sur la protection de l’enfance, au sens de l’article 7 de la loi 
n° 2016-297 du 14 mars 2016 : ce service est rattaché hiérarchiquement à la directrice 
administrative et financière, par ailleurs adjointe au DGA du pôle ; 
 
3- La mission de protection des personnes (incluant la cellule de protection des personnes ou 
CDPP) constitue la cellule « de signalement » ou de recueil des informations préoccupantes 
au sens de l’article L. 226-3 du CASF tel que résultant de la loi précitée du 14 mars 2016 : elle 
dépend hiérarchiquement de la directrice administrative et financière, adjointe au DGA du pôle 
« vie sociale » ; 
 
4- La direction des territoires de développement social (TDS), rattachée à la directrice 
administrative et financière du pôle, en charge notamment du service social départemental 
polyvalent et dont l’action en protection de l’enfance apparaît significative sur le terrain, ainsi 
qu’il est décrit ci-après ; la territorialisation de l’action sociale départementale se traduit, dans 
la Loire, par la création de quatre TDS, dirigés chacun par une directrice de territoire. Chaque 
TDS étant lui-même subdivisé en plusieurs ESPaces d’action sociale et de santé, dénommés 
« ESPASS ». 
 
5- La direction des politiques sociales, en charge notamment en début de période sous revue, 
des aides allocations et secours d’urgence en direction des enfants et de leurs familles 
jusqu’en 2017. Ces secours et allocations temporaires sont désormais gérées et pilotées par 
la direction de la protection de l’enfance mentionnée au point 1. 
 
La territorialisation de l’action sociale et médico-sociale se traduit ainsi par l’existence de 
quatre TDS et de plusieurs « ESPASS », illustrée comme suit : 
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Figure 8 : Les quatre territoires de développement social de la Loire 

 

 
Source : département de la Loire 

 
Cette organisation est fixée par l’arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 
6 mai 2019. 
 

4.1.1- Une organisation départementale complexe et fragmentée  

 
Le dispositif de protection de l’enfance doit, en principe, être mis en œuvre et piloté par le 
service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). En effet, aux termes des dispositions de l’article 
L. 221-1 du CASF, le service de l’ASE est un service non personnalisé du département, qui a 
en charge l’ensemble des missions suivantes : 
1° apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille, 
confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de 
ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, 
affectif, intellectuel et social, jusqu’aux mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt 
et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de 
compromettre gravement leur équilibre ; 



47/113 
Rapport d’observations définitives – Département de la Loire 

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions 
collectives visant à prévenir la marginalisation, notamment des actions de prévention 
spécialisée ; 
 
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en danger ou en risque 
de danger ; 
 
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service de l’ASE et veiller à leur 
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 
 
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de 
prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences 
de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être 
ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à 
leur protection ; 
 
6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses 
parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 
 
7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long 
terme ; 
 
8° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient 
maintenus, dans l'intérêt de l'enfant. 
 
En assurant les missions édictées au code de l’action sociale et des familles, il est de 
jurisprudence constante que l’action du service départemental de l’ASE engage la 
responsabilité du président du conseil départemental en sa qualité de « gardien de droit » de 
l’enfant confié ou suivi (voir en ce sens un arrêt du Conseil d’État, GIE Axa courtage, n° 252169 
du 11 février 2005). 
 
Ces missions, propres au service de l’ASE, englobent à la fois l’organisation du signalement 
d’enfants en danger ou en risque de danger, la prévention éducative, y compris au domicile 
de l’enfant placé sous protection, ainsi que le placement de l’enfant hors de son milieu familial, 
le cas échéant en urgence. Elles combinent, en outre, selon le degré d’adhésion des familles, 
des mesures de protection administrative relevant directement du président du conseil 
départemental ou bien des décisions judiciaires ordonnées par les magistrats spécialisés (juge 
des enfants, substitut du procureur en charge des mineurs). 
 
Conçue en 2009 par le directeur général adjoint des solidarités de la collectivité, alors en 
fonctions, et peu modifiée depuis cette date, l’organisation de la protection de l’enfance dans 
la Loire est apparue fragmentée et peu lisible, en interne comme pour les partenaires 
extérieurs. Elle est marquée par une répartition cloisonnée des tâches et des missions de 
protection de l’enfant.  
 
En effet, il résulte de l’arrêté précité du 6 mai 2019 que si la direction de la protection de 
l’enfance (DPE) assure, en théorie, la mise en œuvre « de toutes les mesures de protection 
des enfants en danger ou en difficulté », sa mission, jusqu’en juin 2020, est dans les faits 
exclusivement centrée sur le suivi des mesures administratives et judiciaires de placement en 
établissement ou en famille d’accueil. Cette direction intervient rarement en amont des 
mesures de placement et son action est exclusivement tournée vers le suivi et 
l’accompagnement social des placements.  
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En conséquence, elle ne prend aucune décision, ni ne gère aucune mesure de prévention ou 
d’aide éducative à domicile (AED), ni même d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) 
ordonnée par l’autorité judiciaire. Les mesures de prévention, pourtant partie intégrante des 
compétences de l’ASE édictées au CASF, sont assurées de manières diverses selon les 
quatre territoires d’action sociale41, par le secteur associatif habilité et les travailleurs sociaux 
relevant du service social départemental polyvalent.  
 
Selon la chambre, cette situation engendre une césure entre prévention et protection, contraire 
à l’esprit de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, qui a réaffirmé la 
nécessité d’un continuum entre les mesures de prévention et celles dédiées à la protection de 
l’enfant. 
 
En outre, si la direction de la protection de l’enfance a rédigé et piloté le schéma départemental 
de prévention et de protection de l’enfance de la Loire pour la période 2017-2021, qui 
comprend un axe sur la « prévention et l’accompagnement des situations de fragilité » cette 
direction n’a aucune maîtrise du volet préventif de la protection et se borne à assurer la gestion 
financière et budgétaire des mesures d’AED et d’AEMO. Ainsi, du fait d’une séparation des 
tâches, le service départemental de l’ASE, matérialisé par la DPE au plan central et territorial, 
n’assure pas toutes les missions de prévention pourtant dévolues à l’ASE en application de 
l’article L. 221-1 du CASF. 
 
Les équipes centrales et territorialisées de l’aide sociale à l’enfance, rattachées à la DPE n’ont 
en charge que le placement, les mesures éducatives à domicile relevant, au plan opérationnel, 
d’entités distinctes de l’ASE (polyvalence de secteur, associations). Cette pluralité des acteurs 
est accentuée par le fait que les mesures d’AED sont mises en œuvre sur certains territoires 
de développement social par le secteur associatif habilité, et sur d’autres par le seul personnel 
départemental travaillant en polyvalence de secteur. Or, aucune disposition du CASF, ni aucun 
principe consacré par un texte ne prévoit que le service social polyvalent assure de telles 
missions, le code disposant explicitement à l’article L. 221-142, que les mesures de prévention 
éducative et sociale à domicile sont assurées par le service de l’ASE. 
 
Cette situation conduit à des disparités, voire à des ruptures d’égalité dans le département 
dans la mesure où l’offre de services d’AED est inégalement mise en œuvre, tant aux plans 
quantitatif - certains territoires connaissant une mise en œuvre des mesures différée jusqu’à 
six mois - que qualitatif (certains travailleurs sociaux du département assurant directement 
entre 5 à 20 mesures d’AED/ travailleur social, tandis que d’autres n’en assurent aucune).  
 
Enfin, à supposer que les équipes internes au département agissent sur le terrain de la 
prévention, les quatre territoires ne disposent d’aucun référentiel commun sur l’AED ou 
l’AEMO, de tels référentiels internes n’existant pas pour l’heure. 
 
Par conséquent, si le fait de confier au secteur associatif la mise en œuvre de tout ou partie 
des mesures de prévention à domicile est autorisé par l’avant-dernier alinéa de l’article 
L. 221-1 du CASF43, les mesures préventives réalisées en interne au sein du département 
échappent au service de l’ASE.  
  

                                                
41 Saint-Etienne (nord et sud), Gier-Ondaine-Pilat (GOP), Forez, et enfin, Roannais. 
42 Combiné avec l’article L. 222-3 du même code. 
43 « Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui 

sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités 
dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service 
contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions 
matérielles et morales de leur placement ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/I-Q2-SCHEMA%20DEPARTEMENTAL%20PROTECTION%20PREVENTION%20ENFANCE.pdf
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Interrogée sur l’organisation départementale relative à la protection de l’enfance, la collectivité 
a indiqué, au cours de l’instruction, que cette organisation résultait de la volonté de l’ancien 
directeur général adjoint en charge des solidarités de scinder l’action départementale en 
matière de protection de l’enfance : plusieurs conflits de personnes auraient conduit par le 
passé à une telle organisation, marquée par des stratégies d’évitement ou de contournement 
de certains agents.  
 
Quels que soient les motifs invoqués, la chambre recommande de mettre en place, dans les 
meilleurs délais, une organisation du service départemental de l’ASE conforme aux 
prescriptions de l’article L. 221-1 du CASF, afin d’assurer l’ensemble des missions qui lui 
incombent en application de la loi. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département de la Loire indique 
avoir engagé, au 1er juin 2020, une réorganisation du pilotage de l’ensemble du dispositif décrit 
ci-avant, incluant les deux volets « prévention » et « protection de l’enfance ». Afin d’assurer 
un continuum dans le parcours de l’enfant confié, l’ordonnateur a en effet souhaité transformer 
la direction de la protection de l’enfance en une direction « prévention et protection de 
l’enfance » afin que celle-ci assure l’ensemble des missions qui lui incombent, en application 
des dispositions précitées des articles L. 221-1 et suivants du CASF. Cette conduite de 
changement s’inscrit également, selon l’ordonnateur, dans le cadre d’une vaste refonte du 
pôle « vie sociale », dont le « projet de pôle » devrait être établi à l’autonome 2020.  
 

« Gardien de droit » et « gardien de fait » : deux notions pour mieux comprendre la 
protection de l’enfance 

 
Issu initialement des dispositions de l’article 375 du code civil, le « gardien de droit » de l’enfant 
confié est la personne morale ou physique qui a la charge de gérer, d’organiser, de diriger et 
de contrôler la vie du mineur en danger ou en risque de danger. Le gardien de droit a la 
responsabilité générale de l’enfant confié. L’article 375-3 prévoit en effet que si la protection 
de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° à l'autre parent ; 2° à un 
autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° à un service départemental 
de l'aide sociale à l'enfance ; 4° à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de 
mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;  
5° à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. 
 
Dans les faits, l’autre parent étant rarement désigné par le juge des enfants, l’entourage 
familial et les tiers dignes de confiance faisant souvent défaut, le juge des enfants désigne 
fréquemment le service de l’aide sociale à l’enfance comme gardien de droit, au sens du 3° de 
l’article 375-3 du code civil.  
 
Le service de l’ASE, devenu alors responsable juridiquement du jeune, le confie à un « gardien 
de fait » qui va matériellement le prendre en charge, au sens logistique et quotidien. Le 
« gardien de fait » peut être un foyer public départemental de l’enfance, une maison d’enfants 
à caractère social, une famille d’accueil agréée, un tiers digne de confiance, un lieu de vie et 
d’accueil. Si la responsabilité du gardien de fait est importante en raison notamment de la 
surveillance et de l’attention portées quotidiennement à l’enfant confié, le service 
départemental de l’aide sociale à l’enfance demeure juridiquement responsable des actes 
commis par le mineur à l’égard des tiers, dans sa vie de tous les jours. 

 
4.1.2- Une organisation du signalement non conforme aux prescriptions du code de 

l’action sociale et des familles 

 
L’article L. 221-1 du CASF, en son 5° alinéa, dispose que le service de l’ASE a en charge 
« d’organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des 
informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont 



50/113 
Rapport d’observations définitives – Département de la Loire 

en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou 
risquent de l'être (…) ».  
 
Cette disposition issue de la loi précitée du 5 mars 2007 a pour effet que le service de l’ASE, 
en sa qualité de service spécialisé d’action sociale, doit être en mesure de recueillir et de 
détecter les situations de danger ou de risque de danger, des enfants qui lui sont signalés. 
 
Dans la Loire, le recueil des informations préoccupantes et des signalements d’enfants en 
danger ou en risque de l’être n’a pas été assuré, jusqu’en juin 2020, par le service de l’ASE, 
en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. En 
effet, cette mission était remplie par la cellule de recueil des informations préoccupantes (ou 
CRIP), prévue au L. 226-3 du même code, placée sous l’autorité de la directrice administrative 
et financière, adjointe au DGA du pôle.  
 
Dotée d’une coordinatrice centrale recrutée seulement depuis le mois de juin 2019, la cellule 
est composée de six inspectrices de protection des personnes, cadres de catégorie A, 
compétentes territorialement pour les quatre zones d’action sociale du département 
(Roannais, Forez, Gier-Ondaine-Pilat, Saint-Etienne). Ces inspectrices ont notamment pour 
mission d’examiner les informations préoccupantes et les signalements écrits ou oraux 
émanant d’une part, des partenaires internes (par exemple le service social départemental 
polyvalent, la PMI le cas échéant) et d’autre part, des acteurs externes (services de l’éducation 
nationale par exemple) ; elles n’ont, en revanche, aucun lien hiérarchique ou fonctionnel avec 
le service départemental de l’ASE. Au demeurant, elles ont en charge le recueil des 
informations préoccupantes non seulement au titre de la protection de l’enfance, mais aussi 
au titre des adultes vulnérables (personnes âgées notamment). Si ce dernier élément n’est 
pas contraire aux dispositions du CASF organisant le recueil des informations préoccupantes, 
il n’en demeure pas moins que cette situation place les inspectrices concernées à distance du 
service départemental de l’ASE.  
 
Face à ce constat, l’ordonnateur a indiqué à la chambre qu’il avait procédé au rattachement 
de la CRIP, au 1er juin 2020, à la direction de la protection de l’enfance, ainsi que des six 
inspectrices qui y assurent l’organisation du signalement, en application du 5° de l’article 
L. 221-1 du CASF. Celles-ci sont par conséquent placées sous la responsabilité hiérarchique 
de la direction de la protection de l’enfance, notamment du service départemental de l’ASE, 
conformément à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.  
 
En outre, la CRIP du département de la Loire couvre quatre entités territorialisées. Elle est 
exercée par la seule inspectrice de protection des personnes, dotée d’une assistance 
administrative (secrétariat spécialisé). Or, le 3° alinéa de l’article L. 226-3 du CASF prévoit 
explicitement au sein de la CRIP - cellule de recueil des informations préoccupantes - que 
« l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée 
par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet ». Ces 
dispositions impliquent que chaque information préoccupante entrante à la CRIP soit traitée 
par divers professionnels de l’action sociale et médico-sociale (psychologues, travailleurs 
sociaux de l’ASE, service social polyvalent, PMI notamment). 
 
Ainsi, si la chambre dresse le constat, tout à fait régulier44, d’une CRIP territorialisée, en lieu 
et place d’une cellule centrale basée au chef-lieu du département, elle relève néanmoins que 
sa composition et son fonctionnement sont loin d’être « pluridisciplinaires » au sens du 3° de 
l’article L. 226-3 précité du code de l’action sociale et des familles. En effet, en dépit des 
compétences exercées par les inspectrices et nonobstant l’expérience professionnelle 
importante de ces dernières, les informations préoccupantes ne donnent lieu à aucune analyse 

                                                
44 Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun autre principe textuel, ne s’oppose à ce que 

la CRIP ait une assise territorialisée au sein de chaque département.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/DIRECTION%20DECEMBRE%202019_.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/V-Q%2064%20FICHE%20DE%20POSTE%20INSPECTEUR%20PROTECTION%20DES%20PERSONNES.pdf
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pluridisciplinaire systématique par les différents acteurs concernés, notamment la PMI, en 
méconnaissance des dispositions législatives susmentionnées. 
 
L’audit de la cellule départementale de protection des personnes (CDPP) rendu le 
19 décembre 2017, réalisé par le service de modernisation et de la performance du 
département de la Loire, avait déjà mis en exergue le fait que le degré d’appréciation des 
informations préoccupantes (IP) par les inspectrices variait fortement d’un territoire d’action 
sociale à l’autre : 30 à 70 % des IP reçues donnent lieu à un classement administratif sans 
suite ; en outre, la transmission de l’IP à l’autorité judiciaire oscille entre 15 et 36 % des cas 
de saisine de l’inspectrice. Comme l’observe la mission d’audit, ces écarts « interpellent et 
témoignent des différences d’appréciation des inspectrices » en la matière, dès lors qu’aucune 
homogénéité départementale dans le traitement pluridisciplinaire de l’IP n’existe à ce jour. 
 
Le circuit du traitement des informations préoccupantes est ainsi retranscrit schématiquement 
ci-dessous : 

Figure 9 : Le circuit du signalement 

 

Source : CRC ARA à partir des éléments communiqués par le département de la Loire 

 
Les inspectrices de protection des personnes prennent des décisions essentielles relatives à 
la vie de l’enfant confié au service départemental de l’ASE, notamment dans le champ de l’aide 
éducative à domicile. Ces inspectrices ne sont, jusqu’en juin 2020, ni hiérarchiquement, ni 
fonctionnellement rattachées au service départemental de l’ASE. Cette situation apparaît 
irrégulière au regard des prescriptions combinées des 1° et 4° de l’article L. 221-1 du CASF. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le département a indiqué avoir mis 
fin à cette irrégularité, par le rattachement hiérarchique et fonctionnel des inspectrices 
« enfance » au service départemental de l’aide sociale à l’enfance », ainsi que le prévoit les 
dispositions combinées des 1° et 4° de l’article L. 221-1 du CASF. 
 
En outre, les mêmes agents évaluent et traitent les suites des informations préoccupantes. Ils 
décident en effet des mesures de prévention éducative, de placement, d’accueil provisoire via 
une transmission au substitut des mineurs ou de toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance 
(secours financier, allocations temporaires). Or, si aucune disposition textuelle, ni aucune 
jurisprudence administrative n’interdit cette modalité de travail, elle porte en soi un risque 
exposant le département au plan juridique et contentieux. En effet, cette modalité n’est pas 
propre à favoriser l’impartialité, voire la distanciation nécessaire au travail médico-social, 
notamment dans le champ de l’enfance et des familles. 
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La chambre suggère, à cet égard, de doter la CRIP territorialisée d’une équipe pluridisciplinaire 
de dimension adaptée et associant le service social départemental et la PMI, autour d’un cadre 
ASE responsable45 des informations préoccupantes, et de redéfinir ainsi le rôle de l’inspectrice 
dont la mission devrait être centrée sur les décisions à prendre en matière de prévention et de 
protection de l’enfance. Elle suggère, en tout état de cause, de dissocier les missions 
d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes, de celles portant sur les 
décisions de protection de l’enfant. 
 

4.1.3- Une organisation sans réel pilotage  

 
Le pilote territorial de la protection de l’enfance demeure difficile à identifier dans la Loire. La 
chambre n’a pu identifier qui, de l’inspectrice de protection des personnes, des cadres ou 
agents territorialisés de la DPE en charge des mesures de placement, ou de ceux du service 
social polyvalent (responsables d’action sociale, travailleurs sociaux de secteur) impliqués 
dans la protection de l’enfance, constitue réellement le pilote du dispositif au plan territorial et 
opérationnel.  
 
Trois instances de pilotage opérationnel du dispositif de protection de l’enfance coexistent au 
sein des territoires de développement social, ce qui rend peu lisible le système ligérien de suivi 
et de prise en charge des enfants et de leurs familles.  
 
Ces trois instances se présentent comme suit : 
 

 une instance locale, purement interne aux services départementaux, dénommée 
« atelier prévention », présidée par le responsable d’action sociale de secteur 
(polyvalence), au sein de laquelle les travailleurs sociaux exposent des situations 
relevant d’informations préoccupantes ou de signalements ; cette instance est 
pluridisciplinaire (éducateurs, assistances de service sociaux, psychologue, médecin, 
puéricultrice) et propose à l’inspectrice de protection des personnes (CDPP) les 
mesures à mettre en œuvre, après évaluation médico-sociale, dans les champs de la 
prévention (aide éducative à domicile, techniciens de l’intervention sociale et 
familiale) et de la protection, en cas de danger avéré notamment (placement 
provisoire, accueil d’urgence). 
L’« atelier prévention » se réunit très régulièrement46 selon les TDS, mais ne 
comprend ni l’inspectrice de protection des personnes, ni les personnels de l’ASE, 
sauf exceptions locales ; 

 
 une instance locale, appelée « commission d’alternative au placement », présidée par 

l’inspectrice de protection des personnes, aux contours pluridisciplinaires 
(éducateurs, PMI notamment). Essentiellement interne47, elle propose à l’inspecteur 
des mesures alternatives pour éviter, dans la mesure du possible, le placement de 
l’enfant déjà suivi par le département. Les personnels de l’ASE, territoriaux, n’y 
siègent pas toujours48. 
Dans les faits, cette commission effectue, en réalité, le bilan des mesures d’aide 
éducative, analyse les soutiens financiers passés et à venir, accordés à l’enfant et à 
sa famille, prévoit, dans la mesure du possible, le renforcement d’aides ou prestations 
de service départementales (AED renforcée, aides financières à la cantine / crèche, 

                                                
45 Cadre ASE issu, par exemple des équipes territorialisées de l’ASE, jusqu’alors cantonné à l’encadrement des 

situations de placement des enfants confiés. 
46 Plusieurs fois par mois selon les territoires. 
47 Elle peut toutefois, selon les cas, accueillir des professionnels de l’action sociale venus d’autres horizons 

(éducation nationale, personnel d’un centre communal d’action sociale). Cette instance laisse également une 
place aux cadres du secteur associatif habilité, partenaire du département de la Loire en protection de l’enfance. 

48 La composition étant variable selon les territoires de développement social. 
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aide aux loisirs). Ces aides financières sont pourtant imputées sur le budget de l’ASE, 
et gérées par le service central de l’ASE49 ; 
 

 une instance locale, présidée par l’inspectrice de protection des personnes, 
dénommée « action concertée », au sein de laquelle les partenaires internes, mais 
aussi externes, examinent la situation d’un enfant, la plupart du temps suivi au plan 
administratif ou judiciaire (AED ou AEMO judiciaire) ou déjà placé, pour laquelle 
existe un (nouveau) risque de danger, ou un danger avéré. Sa particularité est d’être 
à la fois très ouverte au partenariat local (éducation nationale, CCAS, secteur 
associatif habilité notamment) et centrée sur le projet de l’enfant et sur son parcours. 
Pluridisciplinaire, elle permet à l’inspectrice de protection des personnes de croiser 
les regards sur la situation de l’enfant, de surcroît déjà suivi par le département, tout 
en favorisant le positionnement de l’enfant au cœur du dispositif de protection ligérien. 
Elle effectue également le bilan des mesures déjà déployées en faveur de l’enfant 
accueilli ou suivi.  

 
Ces trois instances peuvent être schématisées de la manière suivante : 
 

Figure 10 : Les instances de pilotage du dispositif opérationnel de protection de l’enfance 

 

Source : CRC ARA à partir des entretiens et visites effectués sur site  

 
Ces trois instances apparaissent, au plan opérationnel, redondantes et peu efficientes, en 
temps de travailleurs sociaux comme de cadres techniques dédiés à l’enfance et aux familles.  
 
Trois arguments plaident pour leur fusion en une seule et même commission de prévention et 
de protection de l’enfance50 dont l’inspectrice devrait être l’unique pilote territorial : 

 la cohérence des mesures de prévention et de protection constituant une obligation 
édictée à l’article L. 221-1 du CASF, le département de la Loire gagnerait à se doter, 
comme d’autres, d’une instance qui représente le cœur du pilotage du dispositif au 
plan territorial et opérationnel. Faisant à ce jour défaut, cette commission revêt une 

                                                
49 On note que jusqu’en 2018, ces aides de l’ASE prévues aux 1° et 5° de l’article L. 221-1 du CASF étaient 

curieusement gérées par la direction des politiques sociales, chargée de traiter de la dimension partenariale de 
l’action sociale départementale (conventions cadre en matière de logement des plus démunis, fonds de soutien 
au logement, aides aux jeunes en difficulté…). 

50 Composée dans la mesure du possible de représentants internes de l’ASE territorialisée, de la PMI, et du service 
social départemental, auxquels peuvent s’adjoindre le cas échéant, les acteurs du secteur associatif habilité. 
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importance primordiale pour assurer un continuum entre prévention et protection 
d’une part ; elle mettrait par ailleurs l’inspectrice au cœur du service départemental 
de l’ASE conformément aux dispositions combinées des 1° à 5° de l’article L. 221-1 
du même code ; 

 l’atelier « de prévention » constitue une instance de « proposition » de suites à 
donner à l’évaluation sociale et médico-sociale diligentée par les équipes internes du 
département (polyvalence, PMI…), à la demande de l’inspectrice. Il n’apparaît pas 
cohérent que cette instance de proposition soit distante de l’inspectrice de protection 
des personnes elle-même. Actuellement présidé par le responsable local d’action 
sociale, cet atelier avait initialement pour objet de favoriser l’échange de regards et 
de pratiques professionnelles sur une ou plusieurs situations d’enfants en danger ou 
en risque de l’être. Sa vocation pourrait être réexaminée, dès lors qu’il joue 
partiellement le rôle d’une CRIP, saisie d’une information préoccupante ou d’un 
signalement, au sein duquel, au demeurant, aucun représentant de l’ASE ne siège ; 

 enfin, les professionnels de l’action sociale polyvalente d’une part, les agents de l’ASE 
et les inspectrices de protection des personnes d’autre part, concourent, chacun en 
ce qui les concerne, à la promotion du projet de l’enfant et de son intérêt supérieur ; 
cette promotion nécessite qu’une instance territorialisée unique soit rapidement mise 
en place au sein de chaque TDS, en vue de piloter le dispositif dans son ensemble, 
et ce avec l’appui technique de la DPE. 

 
La chambre invite, par conséquent, l’ordonnateur à revoir le fonctionnement et le pilotage 
territorial de la prévention et de la protection de l’enfance, en vue de gagner en efficacité autour 
du projet de l’enfant et d’améliorer la conduite territorialisée du dispositif. Elle suggère de 
replacer, pour ce faire, l’inspectrice de protection des personnes, au cœur du dispositif de 
l’ASE, avec une commission de prévention et de protection de l’enfance conforme aux 
missions du département, édictées à l’article L. 221-1 du CASF. 
 
Au plan institutionnel, si le pilotage de la politique de protection de l’enfance échoit à la DPE, 
notamment par l’animation du schéma départemental de prévention et de protection de 
l’enfance 2017-2021, cette mission s’exerce dans les conditions précitées et dans les limites 
des compétences réellement exercées par la direction responsable, respectivement sur le 
champ du placement et sur celui de la prévention à domicile, pour ne citer qu’elles.  
 
Cette organisation emporte des risques juridiques et contentieux non négligeables. En effet 
en confiant un mineur au service de l’ASE y compris à un de ses assistants familiaux51, par 
décision du juge des enfants52, du procureur (en urgence), ou même avec accord des titulaires 
de l’autorité parentale53, la décision de placement même provisoire, a pour effet de transférer 
l’organisation de la vie du mineur au président du conseil départemental et d’en faire le 
« gardien de droit » de l’enfant confié, de nature à engager sa responsabilité, même sans 
faute. Cette responsabilité s’étend dans les cas où le service de l’ASE a lui-même organisé la 
surveillance de l’enfant en le confiant à un « gardien de fait » extérieur ou tiers au service lui-
même, par exemple dans le cas d’un hébergement54 auprès d’une maison d’enfants à 
caractère social ou d’un foyer de l’enfance55, voire d’un tiers digne de confiance. 
 
  

                                                
51 CE, Mlle Vinot, n° 244419 du 13 octobre 2003. 
52 CE, département de Meurthe-et-Moselle, n° 294265 du 13 février 2009. 
53 CE, département des côtes d’Armor, n° 290495 du 26 mai 2008. 
54 Y compris dans le cas d’un hébergement séquentiel, alternance placement en établissement / famille d’accueil, 

et retour provisoire, le week-end par exemple, de l’enfant au sein de sa famille.  
55 CE, département des Bouches-du-Rhône, n °378293 du 19 juin 2015. 
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L’absence de pilote unique au plan territorial engendre un risque accru de responsabilité, 
même sans faute, pour le président du conseil départemental, en sa qualité de gardien de droit 
de l’enfant confié, à la fois au plan du suivi des mesures et décisions prises dans l’intérêt de 
l’enfant, ou à celui de la surveillance de ce dernier56. D’ailleurs, que ce soit dans le cadre d’une 
mesure administrative, ou judiciaire, de protection de l’enfance, la responsabilité du 
département demeure forte : ainsi la Haute-juridiction administrative estime qu’il appartient au 
juge, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge 
par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d’accueil 
du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa 
famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d’aide sociale à l’enfance et 
pour les titulaires de l’autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, 
prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des 
familles, avec le consentement des titulaires de l’autorité parentale, s’analyse comme une 
prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l’aide sociale 
à l’enfance. Cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité 
d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période : à cet égard, ni la 
circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans 
son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu’elle détermine, ni celle que le 
mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette 
décision entraîne un tel transfert de responsabilité. Dès lors, en raison des pouvoirs dont le 
département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, 
pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont 
survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu’il n’a pas été mis fin à 
cette prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance par décision des titulaires de 
l’autorité parentale, ou qu’elle n’a pas été suspendue ou interrompue par l’autorité 
administrative ou judiciaire (voir en ce sens un arrêt du Conseil d’État, société Groupama 
grand est, n° 375076 du 1er juillet 2016). 

 
4.2- La direction de la protection de l’enfance 

 
La direction de la protection de l’enfance (DPE) du département de la Loire est composée 
d’une direction centrale et de services territorialisés, soit 169 agents tous cadres d’emplois 
confondus57. La direction centrale regroupe, au siège du département, le service de placement 
familial en charge des assistants familiaux (AssFam), le service adoption, le service chargé 
des mineurs non accompagnés, et un service administratif et financier. Elle est placée sous 
l’autorité de sa directrice, secondée par un directeur adjoint, ainsi qu’une chargée de mission, 
qui a la responsabilité de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE58) 
et du suivi du schéma de prévention et de protection de l’enfance. La direction centrale 
regroupe 40 agents au 31 décembre 2018. Les services territorialisés en charge de l’aide 
sociale à l’enfance, sont répartis sur quatre TDS59. Comptant au total 129 agents à la fin de 
l’année 2018, ils assurent les missions opérationnelles dévolues à l’ASE sur le terrain, hormis 
celles liées au signalement, à la prévention, et à la mise en œuvre des AED.  
  

                                                
56 Voir par exemple, pour un défaut de surveillance de l’enfant accueilli, CAA de Lyon, département de l’Isère, 

n° 12LY02471 du 4 juillet 2013. 
57 Contre 147 agents au 31 décembre 2014, soit une augmentation en effectifs de 15 % pendant la période sous 

revue. 
58 Soit 0,5 ETP de cadre A de la fonction publique territoriale. 
59 Le bassin stéphanois étant, en réalité, partagé en deux sous-ensembles : Saint-Etienne nord-ouest centre et 

couronne, et Saint-Etienne sud-est, nord-est, et sud-ouest. 
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Le schéma suivant illustre l’organisation de la DPE comme suit : 
 

Figure 11 

 
 
Après un large travail de concertation60 conduit au dernier trimestre de l’année 2016 par la 
direction de la protection de l’enfance (DPE) du conseil départemental, le schéma 
départemental de prévention et de protection de l’enfance pour la période 2017-2021 a été 
adopté par l’assemblée départementale en juin 2017, duquel il ressort cinq orientations 
stratégiques : 
 

 consolider le département en sa qualité de pilote de la protection de l’enfance ; 
 construire un schéma partagé par l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs 

du secteur ; 
 faire du schéma un référentiel d’objectifs partagés entre les acteurs ligériens de la 

politique de l’enfance et en assurer le suivi permanent (observatoire) ; 
 engager des actions et projets réalistes et réalisables, en lien direct avec les besoins 

et droits des enfants confiés ; 
 orienter le schéma vers la promotion de l’enfant et de sa famille, inscrite dans une 

politique départementale plus large en faveur de la jeunesse. 
 
Pour mettre en œuvre ces orientations essentiellement centrées sur le pilotage de l’offre de 
services et sur les pratiques professionnelles, le schéma promeut dix grands projets ou 
objectifs opérationnels, sous la forme de « fiches-actions », dont la conception incombe à la 
direction de la protection de l’enfance. Ces dix fiches-actions ont été examinées par la 
chambre de manière détaillée, dès lors qu’elles forment les axes opérationnels de la politique 
départementale de protection de l’enfance. Dotées chacune d’un ordre de priorité 
chronologique fixé par le département, elles se déclinent ainsi : 

                                                
60 Six groupes de travail ont été constitués, rassemblant près de 170 professionnels de la prévention et de la 

protection de l’enfance du département de la Loire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/I-Q2-SCHEMA%20DEPARTEMENTAL%20PROTECTION%20PREVENTION%20ENFANCE.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/I-Q2-SCHEMA%20DEPARTEMENTAL%20PROTECTION%20PREVENTION%20ENFANCE.pdf
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1- Donner une nouvelle dimension à l’observatoire départemental de la protection de 
l’enfance institué à l’article L. 226-3-1 du CASF, en le positionnant comme une instance 
stratégique de concertation en faveur de la prévention et de la protection de l’enfance ; 

2- Garantir le parcours de l’enfant par la mise en œuvre du projet pour l’enfant (PPE) ; 
3- Ouvrir un espace de dialogue avec les jeunes confiés à l’ASE, notamment par la mise en 

œuvre d’un « conseil d’enfants » ; 
4- Utiliser les ressources territoriales, pour renforcer les articulations prévention/ protection ; 
5- Instituer un espace d’échanges entre les parents et les professionnels de la prévention et 

de la protection ; 
6- Favoriser le développement des familles d’accueil et mobiliser le réseau familial, pris au 

sens large, autour de l’enfant confié ; 
7- Développer les actions collectives auprès des professionnels, pour ajuster les postures 

professionnelles, travailler différemment et impulser une dynamique articulant prévention 
et protection ; 

8- Partager un référentiel commun d’évaluation des besoins fondamentaux de l’enfant 
(partagé entre les professionnels de la PMI, de la prévention et de la protection de 
l’enfance) ; 

9- Mieux prendre en compte la place des familles dans l’accompagnement de l’enfant 
confié ; 

10- Faire évoluer les pratiques professionnelles pour en finir avec les logiques de parcours 
linéaires et dissociés des enfants confiés ; 

 
Dans son schéma, le département de la Loire s’est fixé comme priorités de pourvoir dans les 
meilleurs délais à la mise en œuvre des actions n° 1, n° 2 et n° 10. 
 
La chambre souligne la bonne tenue des documents afférents aux « fiches-actions », qui se 
présentent comme des actions, internes ou partenariales, conduites en « mode-projet » par 
les services départementaux en charge de la prévention et de la protection de l’enfance. 
Toutefois, elle relève aussi le défaut de pilotage de la DPE sur ces projets, dès lors qu’il résulte 
notamment des organigrammes établis pendant la période sous revue, mais aussi des notes 
administratives fournies à la chambre au cours de ses investigations, que la DPE n’exerce 
pas, jusqu’au mois de juin 2020, l’ensemble des prérogatives de l’ASE telles que définies par 
le CASF, comme déjà mentionné supra. 
 
En effet, si les prérogatives de définition des besoins en protection de l’enfance (hébergement, 
modes d’accueil etc.) et de conception du diagnostic départemental en la matière relèvent, de 
la compétence opérationnelle effective de la DPE61, au travers des fiches-actions n° 1, 3 et 4 
par exemples, les objectifs d’articulation entre prévention et protection de l’enfance, tels que 
définis aux fiches-actions n° 2, 4, 5, 7 et 10 sont encore difficiles à atteindre, dès lors que le 
volet prévention, notamment l’organisation du signalement, l’évaluation sociale et médico-
sociale, la mise en œuvre d’actions éducatives à domicile, y compris renforcées, échappent 
pour leur majeure partie, au pilotage et à la maitrise de cette direction.  
 
Du point de vue de l’enfant et de sa famille, bénéficiaires du service public de protection de 
l’enfance, les objectifs, ambitieux, du schéma départemental de l’enfance et des familles de la 
Loire achoppent encore à ce jour sur une relative « satellisation » des acteurs internes dédiés 
au soutien à l’enfance. 
 
En effet, la prise en charge de l’enfant confié et, partant, son projet comptent au moins autant 
d’acteurs internes au département, distincts, que de partenaires extérieurs, ce qui nuit à la 
lisibilité et à la cohérence du dispositif de protection de l’enfance dans son ensemble. 

                                                
61 L’on peut noter à cet égard que les objectifs et priorités de la DPE sont fixés par écrit, dans un document consigné 

au sein de la direction concernée, pour chacune des années de la période sous revue : cf. par exemple celles des 
années 2018 et 2019. 
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Dès lors, les services ordonnateurs devraient revoir, notamment au travers du projet de service 
du pôle « vie sociale », l’organisation générale de la politique de prévention et de protection 
de l’enfance.  
 
En définitive, l’absence de véritable service de l’aide sociale à l’enfance au sein du 
département de la Loire, ne garantit pas un continuum efficace entre prévention et protection 
de l’enfance. Elle engendre des doublons dans la gestion opérationnelle du système de prise 
en charge des enfants confiés, et dans le pilotage de cette politique départementale.  
 
Face à ce constat, l’ordonnateur a mentionné à la chambre sa volonté de clarifier le pilotage, 
central et territorial, de la protection de l’enfance, au sein notamment d’une direction 
« prévention et protection de l’enfance » entièrement refondée, induisant une simplification 
des procédures, un processus de dématérialisation du dossier unique de l’enfant confié au 
gardien de droit, et la refonte d’un nouveau schéma départemental de l’enfance et des familles 
pour la période 2022-2026. Le département a indiqué avoir mis en place au 1er juin 2020, au 
sein de la direction « prévention et protection de l’enfance », un service unique de l’aide sociale 
à l’enfance assumant les missions de prévention auprès des familles, et celles dévolues au 
suivi du placement des enfants confiés. Pour ce faire, un projet de direction est en cours 
d’élaboration, selon l’ordonnateur. Selon lui, il sera prochainement mis fin à la multiplicité des 
instances de dialogue et de pilotage de la protection de l’enfance, dans le cadre du projet de 
pôle vie sociale et du projet de la direction « prévention et protection de l’enfance » : une seule 
commission, associant la PMI, le service de l’ASE (la CRIP notamment) et le service social 
départemental, sera mise en place afin de réunir l’ensemble des acteurs internes concernés. 
 

4.3- L’activité de prévention et de protection de l’enfance 

 
Dans la Loire, les données physico-matérielles et financières transmises à la direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)62 par le département au 
cours de la période sous revue, révèlent un accroissement de l’activité de prévention et de 
protection, et une augmentation de l’effort budgétaire du département. Ce dernier s’est 
également engagé depuis 2015 dans une politique volontariste de soutien aux mineurs non 
accompagnés (MNA) (examinée au point 6), pris en charge au titre de l’aide sociale à 
l’enfance. Qu’il soit consacré aux MNA ou bien à des enfants recueillis et protégés au titre des 
dispositions de droit commun de l’ASE, l’effort du département s’appuie à la fois sur ses 
ressources internes (polyvalence de secteur, équipes territorialisées de l’ASE, intervenants 
médico-sociaux en PMI, MDPH de la Loire) et sur de nombreux partenariats institutionnels, 
opérationnels et financiers.  
 
La chambre relève, tout d’abord, à l’examen des nombreuses conventions de partenariat 
conclues pendant la période sous revue, que le département de la Loire entend désormais, 
davantage que dans le précédent schéma portant sur la période 2009-2013, recouvrer sa 
place et son rôle de pilote et de coordonnateur de la politique départementale de protection 
de l’enfance.  
 

4.3.1- Une protection judiciaire en déclin au profit de la protection administrative de 

l’enfance  

 
L’activité de prévention et de protection de l’enfance63 s’est accrue de manière significative 
dans le département de la Loire, notamment sous le double effet de la montée en charge de 

                                                
62 Les données issues de la DREES divergent de celles établies par le département de la Loire pour les besoins 

de la présente enquête : ainsi, peut-on comptabiliser au 31 décembre 2017, 1 551 enfants bénéficiaires d’une 
AED dans la Loire, selon les données transmises par le département à la chambre, contre 1 022 enfants d’après 
les éléments communiqués par le département, à la DREES, pour cette même année.  

63 La chambre s’est fondée, pour établir son analyse, sur les données qui lui ont été transmises par les services 
ordonnateurs du département de la Loire, (et non sur les seuls chiffres établis pour la DREES). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/DREES%20ASE_2017.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/III.%20LA%20STRUCTURATION%20DE%20L%20OFFRE%20ET%20SON%20FINANCEMENT%20VD.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/III.%20LA%20STRUCTURATION%20DE%20L%20OFFRE%20ET%20SON%20FINANCEMENT%20VD.docx


59/113 
Rapport d’observations définitives – Département de la Loire 

l’aide éducative à domicile, mesure administrative de prévention, et de l’accroissement du 
nombre de jeunes confiés au titre des mineurs non accompagnés, ainsi que l’illustre le tableau 
ci-après : 
 

Tableau 31 : Les principaux indicateurs d’activité en matière de prévention / protection de 
l’enfance dans la Loire pour la période 2014 à 2018 

Nombre d’enfants pris en charge 
du 1/1 au 31/12 

2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2014/2018 

Enfants bénéficiant d’actions éducatives 
en milieu ouvert (décision judiciaire) (a) 

3 144 3 119 3 145 3 088 3 062 -3% 

Enfants bénéficiant d’aides éducatives à 
domicile (décision administrative) (b) 

1 253 1 315 1 496 1 551 1 598 28% 

I - Total des enfants bénéficiant de 
mesures éducatives (= a+b) 

4 397 4 434 4 641 4 639 4 660 6,0% 

Enfants placés en accueil familial (c) 819 796 789 818 856 4,5% 

Enfants placés en établissements (d) 1 167 1 219 1 203 1 356 1 485 27,2% 

Dont Centre départemental de l’enfance 
et de la famille (CDEF) 

178 156 165 227 228 28,1% 

Dont Maisons d’enfants à caractère social 
(MECS) et autres établissements 

697 713 680 689 733 5,2% 

Dont lieux de vie 90 92 72 75 65 -27,8% 

Dont autres formes de placements : 
Hôtel, FJT, pouponnière, Etab d'éducation 

spécialisée,  
Etab sanitaire et "en attente de solution 

d'hébergement" 

202 258 286 365 459 127,2% 

II - Total des enfants bénéficiant de  
mesures de placement (= c+d) 

1 986 2 015 1 992 2 174 2 341 17,9% 

III - Enfants placés chez des Tiers 
digne de confiance 

186 174 170 181 186 0% 

IV - Contrats Jeunes majeurs 385 352 320 264 316 -17,9% 

Total des enfants et jeunes concernés 
(= I + II + III +IV) 

6 954 6 975 7 123 7 258 7 503 7,9% 

Dont Pupilles de l’État 40 39 33 42 53 32,5% 

Dont au titre des MNA 257 312 378 531 636 147,5% 

Source : département de la Loire 

 
Ainsi, avec un total de 3 062 enfants ayant bénéficié au cours de l’année 2018, d’une aide 
éducative en milieu ouvert (AEMO) judiciaire, cette mesure accuse une baisse effective, mais 
modérée, au cours de la période sous revue, soit - 3% : ce phénomène est essentiellement 
dû, dans la Loire, à un moindre recours à cette mesure ordonnée par l’autorité judiciaire au 
profit de l’AED, mesure administrative, d’une part, et du placement d’autre part. La chambre 
relève à cet égard la forte augmentation du recours aux AED, de l’ordre de 30 % sur la période 
2014 à 2018, dont une partie, difficile à identifier toutefois, concerne l’AED dite « renforcée »64. 
Sur ce dernier point, l’ordonnateur n’a pas été en mesure de fournir les éléments de coût de 
l’AED, réalisée en interne des services départementaux, ni ceux liés à l’AED renforcée. 
Pourtant, cette mesure administrative de prévention au sein des familles a indéniablement un 
effet sur la déjudiciarisation des procédures à l’œuvre dans la Loire.  
 
Le nombre d’enfants pris en charge en famille d’accueil ou en établissement de protection de 
l’enfance s’est élevé à près de 2 341 enfants en 2018 (contre 1 986 enfants en 2014), soit une 
hausse de 17,9 % pendant la période sous revue. Cette progression doit être analysée en 
prenant en compte la montée significative des prises en charge des enfants en établissement 

                                                
64 L’AED renforcée permet au travailleur social spécialisé dans la prévention de l’enfance et des familles, d’intervenir 

au plus près des besoins de l’enfant suivi et des problématiques familiales, en proposant un accompagnement 
dense et rapproché dans le temps –dans la plupart des cas, pendant six mois-, à domicile, et en maintenant un 
lien éducatif et social fort tant avec l’enfant qu’avec ses parents.  
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de type FJT (foyer de jeunes travailleurs), ou en internat (lycées) dévolus aux mineurs non 
accompagnés (MNA), ainsi que ceux en attente de solution d’hébergement (hôtel 
principalement). Il n’en demeure pas moins que, indépendamment de la prise en charge des 
MNA, l’accueil familial connaît, dans la Loire une hausse lente mais certaine, soit + 4,5 % 
pendant la période sous revue. Par ailleurs, la prise en charge en MECS et au foyer de 
l’enfance départemental enregistre un accroissement respectif d’environ 5 % et 28 % au cours 
de la période sous revue. Et ce, dans un double contexte où le placement auprès des tiers 
dignes de confiance (TDC) stagne65, et où la prise en charge des mineurs au sein des lieux 
de vie et d’accueil (LVA) diminue nettement : il recule de près de 28 % sur la période 
considérée, dès lors que l’offre en la matière apparaît, selon les services ordonnateurs 
nettement insuffisante, notamment pour les jeunes en situation de rupture familiale importante.  
 
Dans ce contexte, le coût de l’AEMO judiciaire, exclusivement assurée par le secteur associatif 
habilité augmente de l’ordre de 14 % pendant la période sous revue, malgré une baisse du 
nombre des mesures mises en œuvre, du fait notamment de l’augmentation des charges 
sociales du personnel associatif, tel que décrit ci-après : 
 

Figure 12 : Coût de l’AEMO judiciaire pour la période 2013 à 2018 

 
Source : comptes administratifs du département de la Loire  

 
Les éléments budgétaires issus des comptes administratifs du département de la Loire portant 
sur la période sous revue montrent que la charge d’hébergement et d’accueil des enfants 
confiés, soit au titre de l’accueil provisoire - avec consentement des parents -, ou au titre du 
placement ordonné par l’autorité judiciaire - en application de l’article 375 du code civil -, n’a 
cessé de croître, notamment au cours des années 2015 et 2018 pour respectivement 
12,11 M€ et 12,8 M€, pour l’accueil familial par exemple. 
 
Le tableau illustre ci-après l’évolution des différentes dépenses en la matière : 
 

                                                
65 L’évolution de ce mode de placement reste atone (186 enfants placés au 31 décembre 2018 contre 186 au 

31 décembre 2014). 
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Tableau 32 : Répartition des dépenses exposées au titre de la prévention et de la protection de 
l’enfance (hors PMI) pour la période 2014-2018 (en €) 

C/ par 
nature 

Intitulé 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 

2018 / 2014  

c/60 Achats et variations de stocks 12 791 14 865 13 878 12 326 15 357 20,06% 

c/61 Services extérieurs (TISF)  1 003 632  1 165 776 1 324 397 1 601 126 1 475 320 47,00% 

c/62 Autres services extérieurs 1 570 662  1 525 692  1 515 559 1 478 680 1 659 032 5,63% 

c/624 Transports 406 591  366 539 339 192 294 792 375 651 -7,61% 

c/625 Déplacements et Frais de mission 920 966 884 431 900 956 920 300  992 369  7,75% 

c/63 Impôts et taxes 63 032  289 304 119 472 130 551 137 061  117,45% 

c/64 Charges de Personnel 16 668 407 16 849 461 16 867 629 17 231 585 17 780 920  6,67% 

c/6412 Assistants familiaux 11 993 212 12 114 399 12 107 124 12 347 576 12 842 427  7,08% 

c/645 et 
647 

Charges de sécurité sociale 4 675 194 4 735 062 4 760 505  4 884 008 4 938 493 5,63% 

c/65 Autres charges de gestion courante 76 742 034 77 612 409 76 755 896 75 280 737 78 196 899 1,90% 

c/65111 
Aides à la personne - allocations 

famille  
1 608 150 1 460 458 1 355 309 1 395 931 1 540 635 -4,20% 

c/6521 Frais de scolarité et Frais périscolaires 495 520 462 674  448 933 484 113  616 295 24,37% 

c/6522 
Accueil familial  

(Placement familial associatif + frais 
plact chez des tiers) 

1 738 775 1 508 441 1 314 016 1 361 931 1 487 764 -14,44% 

c/6523 
Frais d'hospitalisation (accouchements 

sous X) 
21 480 16 678 28 452 33 919 33 315 55,10% 

c/652411 
Frais de séjour en Foyers de 

l’enfance  
5 890 584 5 824 990 5 901 623 5 955 820 6 015 705 2,12% 

c/652412 
Frais de séjour en Maisons 

d’enfants à caractère social (dont 
LDV) 

42 013 020 43 076 807 42 123 864 39 809 563 39 900 555  -5,03% 

c/652413 
Frais de séjour en Lieux de vie et 

d’accueil (MNA) 
1 753 194 1 759 464 1 770 713  2 067 206 2 041 388 16,44% 

c/652414 Frais de séjour en FJT 1 293 001  1 468 192 2 029 558  2 049 550 2 531 589 95,79% 

c/652416 Frais de services d’AEMO  9 619 999 9 776 148 10 217 746 10 660 232 10 752 405 11,77% 

c/652418 

Frais de séjour Autres 
autres frais d'hébergt + MNA en hotêl, 

appart diffus + rembt départ ext + 
rembt divers aux AssFam-enf et 

handicap)  

5 341 169 5 290 560 4 867 613 5 243 281 6 924 697 29,65% 

autres 
c/65 

Autres charges de gestion courante  
prév spé + ANV + Créances éteintes + 

Secours d'urgence + bourses) 
4 209 373 4 198 666 4 206 138 3 946 895 3 965 925 -5,78% 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT de 
l’aide sociale à l’enfance 

96 066 603 97 461 741 96 601 949 95 739 527 99 274 162 3,34% 

Source : comptes administratifs du département de la Loire 

 
De manière globale, les dépenses consacrées à l’aide sociale à l’enfance issues des comptes 
60 à 65 de la nomenclature comptable des départements, dépassent au 31 décembre 2018, 
99 M€, contre 96 M€ en début de période, au titre de l’année 2014, soit une augmentation 
modérée de 3,3 %. Ceci masque toutefois des disparités importantes, notamment en ce qui 
concerne les dépenses d’hébergement et de prise en charge des enfants confiés au 
département. 
 
En effet, si la rémunération des assistants familiaux employés par le département de la Loire 
- dont le nombre stagne - enregistre une hausse de 7 % environ pendant la période sous 
revue, marquée essentiellement par la hausse des charges sociales et la revalorisation des 
conditions matérielles d’accueil (indemnités d’entretien) des enfants confiés, les dépenses 
consacrées à la prise en charge des enfants placés en foyer de jeunes travailleurs (FJT), en 
hôtel ou dans les lieux de vie et d’accueil (sur le volet MNA) connaissent quant à elles une 
hausse significative, notamment de 2016 jusqu’à la fin de période sous revue. Il en est ainsi 
des crédits déployés pour l’accueil des enfants en FJT, presque exclusivement dédiés aux 
mineurs non accompagnés, et qui croissent de 95 % sur la période concernée.  
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Les dépenses afférentes à l’accueil et à l’hébergement en MECS reculent de 5 % sur la 
période sous revue, cette baisse résultant principalement de deux phénomènes : d’une part, 
la fermeture de près de 70 places d’accueil et d’hébergement sur le département, initiée par 
le schéma départemental de l’enfance ; d’autre part, la systématisation des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)66 prévus aux articles L. 313-11 et suivants du 
CASF, dans le domaine de la protection de l’enfance, et introduite dès le début de la période 
sous revue, constitue un vecteur de simplification et de souplesse pour la tarification, tout 
autant qu’un moyen de réguler les coûts de fonctionnement des structures associatives de 
protection de l’enfance, notamment par un renforcement du dialogue de gestion avec le 
département.  
 
Au cours de la période sous revue, un recours plus important à l’intervention des TISF 
- techniciennes de l’intervention sociale et familiale -, signe d’une protection administrative 
accrue, génère une dépense de près de 1,5 M€ en 2018, contre 1 M€ en 201467, alors que les 
allocations temporaires de l’aide sociale à l’enfance prévues au 1° de l’article L. 221-1 du 
CASF68 baissent de plus de 4 %, et ce dans un contexte de fragilité et de pauvreté des familles 
accru, sans que ce phénomène puisse être expliqué de manière probante par les services 
ordonnateurs. 
 

4.3.2- La coopération entre la PMI, l’ASE ou le service social polyvalent 

 
Les équipes territorialisées de l’ASE (Saint-Etienne nord, Saint-Etienne sud, Roannais, Forez, 
Gier-Ondaine-Pilat) sont directement rattachées hiérarchiquement à la DPE, et non aux 
territoires de développement social. Ainsi la direction centrale de la protection de l’enfance a 
autorité sur les équipes spécialisées de l’ASE physiquement situées au sein des territoires 
d’action sociale et médico-sociale. Il n’en est pas de même pour le service social polyvalent, 
directement rattaché aux directeurs/trices de territoire. Ces équipes forment le service social 
départemental, ainsi qu’il a été décrit supra. En outre, le médecin départemental de PMI 
constitue le chef des services de la PMI69, sans toutefois que les équipes territorialisées de 
PMI ne lui soient rattachées hiérarchiquement : ces dernières dépendent, comme le SSD, des 
directeurs des territoires de développement social.  
 
En application des dispositions de l’article L. 2111-2 du code de la santé publique, les services 
et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé 
maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le 
contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du CASF70 et la surveillance des 
assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation 
et le financement. L’article L. 2112-1 de ce code prévoit qu’en tant que service non 
personnalisé du département, la PMI est « dirigée par un médecin et comprend des 
personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et 
psychologique ». L’absence d’autorité hiérarchique du médecin départemental de PMI sur les 
équipes de PMI territorialisées, au demeurant irrégulière au regard des dispositions précitées, 
n’a pas engendré, jusqu’alors, de difficultés particulières dans le fonctionnement des services 

                                                
66 Cf. les développements supra relatifs au pilotage des établissements de protection de l’enfance. 
67 Soit 50% de hausse dans ce champ. 
68 Lequel prévoit que le service de l’ASE est chargé (…) / 1° d’apporter un soutien matériel, éducatif et 

psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre 
gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs 
émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…). 

69 Le médecin départemental a autorité sur l’unité « d’accueil petite enfance », l’unité des « agréments des 
assistants maternels et familiaux » (y compris l’unité de recours gracieux), et dirige en outre une « cellule 
administrative et financière ». 

70 Formation des assistants maternels (accueil de jour des enfants). 
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sociaux et médico-sociaux ligériens. Sur ce dernier point, l’ordonnateur a pris acte de cette 
difficulté et a indiqué vouloir faire évoluer la situation dans le cadre du projet de pôle « vie 
sociale » actuellement en cours de réflexion,  
 
Le médecin départemental de PMI71, en sa double qualité de médecin coordonnateur de la 
prévention primaire dans la Loire, et de médecin référent pour la protection de l’enfance au 
sens du dernier alinéa de l’article L. 221-2 du CASF72, a un rôle « d’impulsion » et d’ensemblier 
sanitaire73 au service de la protection de l’enfance. Le partenariat opérationnel au plan central 
et territorial se révèle ainsi très étroit entre le service de l’ASE, rattaché à la DPE et celui de la 
PMI. Comme l’a souligné l’ordonnateur, le futur projet de pôle « vie sociale » et le prochain 
schéma départemental de l’enfance et des familles devraient constituer une opportunité de 
renforcer davantage ces liens, en formalisant les procédures liées aux actions de prévention 
primaire et de protection de l’enfance.  
 
Outre la participation habituelle de la PMI74, aux côtés du service social polyvalent, dans les 
processus d’évaluation médico-sociale déclenchée à la suite d’informations préoccupantes ou 
de signalements parvenus au département (CDPP), plusieurs partenariats engagés par la PMI 
ont un effet démultiplicateur sur la qualité du suivi et de la prise en charge des enfants confiés 
au service gardien, notamment dans une optique de prévention des difficultés sanitaires et 
sociales, conforme à l’esprit de l’article L. 2111-1 du code de la santé publique (CSP), 
notamment : 
 

 le protocole départemental de prise en charge des situations prénatales complexes 
suivies par les services sociaux médico-sociaux du département et les professionnels 
du réseau périnatalité ELENA75 : il facilite la coordination entre professionnels de la 
PMI et de l’action sociale et les maternités, sages-femmes et médecins libéraux, 
lorsqu’une situation prénatale exige, dans un contexte de fragilité médicosociale, un 
accompagnement renforcé de la mère, de l’enfant, ou de l’autre parent, ou lorsque le 
projet parental apparaît inadapté aux besoins de l’enfant (ou en l’absence de projet). 
Mis en place le 25 octobre 2018 dans sa version la plus récente, ce protocole est 
activé avec l’accord de la mère et apparaît, dès lors, comme un outil de prévention 
partenarial, de nature à éviter la détérioration du lien mère/enfant ; 

 
 la participation du département de la Loire aux lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 

sur l’ensemble du territoire ligérien76 : les LAEP sont des espaces de jeux, de paroles, 
de rencontres, d’échanges et d’écoute pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
de leurs parents ou d’un adulte. Ces lieux permettent la promotion du lien parents/ 
enfants et aident à la prévention des difficultés socio-éducatives. Parallèlement à ces 
quinze LAEP, le département a mis en place, en régie ou en délégation associative 

                                                
71 Elaborée le 4 septembre 2018. 
72 Cet article prévoit au 4° alinéa que « dans chaque département, un médecin référent "protection de l'enfance", 

désigné au sein d'un service du département, est chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les 
coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation 
des informations préoccupantes, d'une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de 
santé scolaire du département, d'autre part, dans des conditions définies par décret ». 

73 La chambre relève la qualité du diagnostic territorial sur l’offre de services PMI, élaboré en interne (direction de 
la performance) en 2019 par le département de la Loire. 

74 On peut noter qu’au cours de l’année 2018, les professionnels de la PMI ont conduit 1 305 entretiens et 
681 visites à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance. 

75 Le réseau ELENA constitue le réseau des professionnels de la péri- natalité dans la Loire. Ce réseau intègre les 
professionnels de la PMI ligérienne, par convention du 8 avril 2014. 

76 Le département de la Loire participe au fonctionnement des LAEP par la rémunération à l’heure des intervenants. 
Le taux applicable est indexé sur l’augmentation des salaires de la fonction publique. Il s’élève à 16,62 € pour 
2018. Par ailleurs, plusieurs professionnels de la PMI sont amenés à y intervenir, soit pour expliquer leurs 
missions, soit pour participer à des activités socio-éducatives et de prévention (sanitaire) primaire. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/protocole%20perinatsept%202018%20V3.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/3.10%20DIAGNOSTIC_PMI_2019%20(complément%2027%2005%202019).pdf
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sur les quatre TDS, les maisons « kangourou »77, dédiées à la parentalité et à 
l’accompagnement parental (y compris selon un mode itinérant). À visée largement 
préventive et essentiellement animée par la PMI78, ces structures ne sont, à l’heure 
actuelle, pas accessibles aux familles suivies par le service départemental de l’aide 
sociale à l’enfance : la chambre suggère d’ouvrir progressivement ces structures aux 
parents et aux enfants suivis en AED (protection administrative), en particulier aux 
mères isolées chargées de famille ;  

 
 la réalisation systématique, depuis une dizaine d’années, par les professionnels de 

la PMI (médecins, infirmières puéricultrices) d’un bilan de santé des enfants 
nouvellement placés en famille d’accueil. Cet examen médical est effectué, la plupart 
du temps, à l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil, à partir des données de 
placement transmises entre l’ASE centrale et la PMI départementale via l’outil IODAS 
(cf. point 6.4.2). En revanche, la chambre relève que la PMI n’est pas informée ni 
associée aux examens ou bilans sanitaires effectués par les établissements ou foyers 
de l’enfance, en faveur des enfants confiés à l’ASE, à tout le moins ceux âgés de 
moins de six ans. Elle suggère à l’ordonnateur d’étudier la faisabilité79 d’une telle 
démarche dès lors que le département de la Loire, en sa qualité de gardien de droit 
de l’enfant confié, demeure responsable de la santé de ce dernier, quelles que soient 
les modalités de prise en charge du mineur. 

 
La chambre constate, au demeurant, que la question du suivi sanitaire des enfants 
confiés à l’ASE et placés dans les établissements de protection de l’enfance, ne fait 
l’objet d’aucune formalisation réelle, s’agissant d’une problématique pourtant majeure 
pour le devenir des jeunes confiés. En réponse à cette observation, les services de 
l’ordonnateur ont indiqué à la chambre leur souhait d’intégrer la question du suivi 
sanitaire des enfants confiés au département dans le prochain schéma départemental 
de protection de l’enfance devant couvrir la période 2022 à 2026 ; 

 
 la présence ponctuelle de professionnels de la PMI (infirmières puéricultrices 

notamment) dans les visites médiatisées enfants / parents organisées par le service 
central de l’ASE. Il en est de même pour certaines AED associant le SSD et la PMI, 
en particulier pour favoriser l’intervention de la PMI auprès des familles avec de très 
jeunes enfants80. La chambre encourage, à cet égard, le développement généralisé 
de la collaboration ASE/ SSD/ PMI, comme y incite l’article L. 2112-2 du code de la 
santé publique81 organisant les missions globales de la PMI. 

                                                
77 L’appellation adoptée par le département de la Loire résulte, selon les services ordonnateurs, du fait qu’en portant 

son petit dans sa poche abdominale, le kangourou représente la maternité et la protection. Cet animal du bout du 
monde est en outre amical, très sociable et aime vivre en collectivité. Enfin, il se déplace uniquement en allant de 
l’avant. 

78 L’accompagnement proposé permet aux familles de prendre conscience de leurs difficultés d’attachement et d’y 
remédier par un travail sur la séparation parent/enfant lors de la préparation des repas, par exemple, ou par la 
mise en place d’un échange verbal et non verbal avec leur enfant afin de mieux appréhender ses pleurs. Le 
respect du rythme de vie de l’enfant est également au centre des apprentissages des parents accompagnés 
(repérer les signes de fatigue, coucher l’enfant dans des conditions adaptées, accompagner l’endormissement, 
proposer des repas diversifiés et équilibrés, encourager la découverte des aliments…). 

79 À tout le moins pourrait-on développer un système de suivi et de remontée d’informations entre les 
établissements de l’enfance et la PMI départementale, de nature à détecter les situations sanitaires particulières, 
nécessitant, par exemple, l’intervention du médecin départemental de PMI auprès d’autres professionnels, 
hospitaliers ou libéraux, dans le département.  

80 Selon les services ordonnateurs, la PMI, en sa qualité de service de santé publique de proximité, est considérée 
comme « une ressource » pour les professionnels de la polyvalence et les équipes spécialisées de la protection 
de l’enfance. Certaines professionnelles de la PMI ne seraient pas hostiles à travailler sur une offre de services 
conjointe AED/ PMI au plus près des familles, offre non formalisée à l’heure actuelle, selon l’ordonnateur. 

81 Cet article en son avant-dernier alinéa dispose « qu’en outre, le conseil départemental [la PMI] doit participer aux 
actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les conditions 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Pourquoi%20%20cette%20appellation%20de%20la%20maison%20des%20kangourous.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/MODALITES%20FONCTIONNEMENT%20MK.docx
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4.3.3- Le rôle particulier du service social départemental polyvalent 

 
Placé au cœur de la mission de protection de l’enfance, sans toutefois qu’aucun schéma 
départemental ou délibération ne le formalise, le service social départemental (SSD), ou 
service social « polyvalent », contribue de manière prégnante à cette mission.  
 
Tout d’abord, en application du « protocole relatif au dispositif de protection des personnes » 
signé le 20 novembre 2009 à la suite de la loi du 5 mars 200782, le SSD réalise pour le compte 
des inspectrices de protection des personnes, les évaluations médico-sociales auprès des 
familles qui font l’objet d’informations préoccupantes. Ces évaluations pluridisciplinaires 
associent le SSD, la PMI, ainsi que, le cas échéant, les psychologues du département83. Elles 
visent, conformément aux dispositions de l’article L. 226-3 du CASF, à éclairer l’inspectrice de 
protection des personnes (IPP) sur les suites à apporter aux signalements enregistrés dans 
les cellules territorialisées de recueil des informations préoccupantes (CRIP). Le SSD 
représente à ce titre un acteur majeur du signalement et du traitement des informations 
préoccupantes84, dont le volume est décrit ci-après : 
 

Tableau 33 : Les informations préoccupantes dans la Loire pour la période de 2014 à 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de signalements ayant suscité l’ouverture d'une 
procédure d'évaluation en tant qu'information préoccupante 

1 761 2 452 2 364 2 327 2 394 

Nombre d'évaluations menées par une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels au sens de l'article 
L. 226-3 du CASF  

1 724 2 123 1 985 1 984 2 010 

Nombre de décisions prises à l'issue de l'évaluation 2 169 2 475 2 792 2 750 2 822 

Dont décisions de classement sans suite 482 624 742 740 731 

Dont décisions de mise en œuvre d'actions à domicile 1 228 1 361 1 549 1 551 1 595 

Dont autres décisions (dont saisine du juge judiciaire) 459 490 501 459 496 

 
Le nombre d’informations préoccupantes a augmenté de près de 36 % pendant la période 
sous revue, entraînant une hausse d’environ 18 % des enquêtes et évaluations sociales 
conduites par le SSD de la Loire, toutes les informations préoccupantes ne donnant pas lieu 
à enquête ou évaluation médico-sociale (exemple : même situation signalée par des 
personnes différentes).  
 
19 ETP d’éducateurs issus du service social départemental polyvalent sont affectés à la mise 
en œuvre des AED, selon des modalités toutefois non formalisées, pas plus qu’homogènes. 
En effet, dans certains TDS, comme mentionné supra, les équipes du SSD assurent la mise 
en œuvre de ces mesures de protection administrative au domicile des parents, alors que 
d’autres territoires d’action sociale confient ces mesures au secteur associatif. Cette 
implication s’avère d’ailleurs inégale en l’absence d’un objectif de ratio moyen de mesures 

                                                
prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 226-1 à L. 226-11, L523-1 et L. 532-2 du code 
de l'action sociale et des familles (…) ». 

82 Ayant créé l’article L. 226-3 du CASF selon lequel « le président du conseil départemental est chargé du recueil, 
du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui 
apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le 
représentant de l'État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue 
de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et 
d'évaluation de ces informations (…) ». 

83 Il ne s’agit pas des psychologues de l’ASE de la Loire mais des professionnels psychologues, psychothérapeutes, 
ou médecins psychiatres employés par le département à la vacation horaire. 

84 En application des dispositions de l’article L. 226-1 du CASF. 
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d’AED par travailleur social85. De plus il n’existe, pour l’heure, aucun référentiel d’intervention 
de l’AED dans la Loire, même si un travail prospectif et analytique est actuellement en cours 
pour construire un référentiel départemental d’AED et d’AEMO86.  
 
Comme déjà mentionné, l’ASE se voit ainsi privée d’une partie de ses prérogatives et les 
équipes de l’ASE, cantonnées au suivi des placements, n’agissent pas à domicile, chaque 
volet du système (prévention par le SSD, placement par l’ASE) mis en place séparément, 
s’autoalimentant en raison de la segmentation des tâches. 
 
L’essentiel des AED est réalisé par le secteur associatif habilité, notamment par la Sauvegarde 
de la Loire, l’ANEF de la Loire et l’AGASEF, pour un coût de près de 10 M€ par an, ainsi qu’il 
a été exposé au point 5.2.  
 
La chambre invite l’ordonnateur, en l’absence d’évaluation du coût global de l’AED, à étudier 
l’opportunité de revoir ce schéma, coûteux pour la collectivité, et ce alors qu’un savoir-faire 
existe au sein des services départementaux, à la faveur d’un redéploiement des effectifs de 
polyvalence, voire d’une augmentation des équipes territorialisées de l’ASE. Elle suggère 
d’étudier la faisabilité, à titre expérimental sur un ou deux territoires de développement social, 
d’équipes internes dédiées à l’AED en redéployant notamment les moyens budgétaires liés à 
l’externalisation actuelle de ces mesures. En réponse à l’observation de la chambre, 
l’ordonnateur a indiqué vouloir conduire, dans le cadre de la révision de ses politiques 
publiques départementales, plusieurs études de faisabilité, notamment au plan financier, afin 
d’optimiser les coûts du processus d’externalisation des actions éducatives à domicile, ou en 
milieu ouvert. 
 
Au demeurant, le service social polyvalent apparaît saturé dans certains territoires d’action 
sociale, par le traitement des informations préoccupantes et l’accompagnement éducatif à 
domicile de la protection de l’enfance. Ce constat est corroboré par les cadres du service social 
polyvalent, qui estiment nécessaire de « repenser » le rôle global du SSD87, ainsi qu’en 
témoigne la mise en place récente des deux niveaux d’intervention attachés à la polyvalence 
de secteur dans le champ de l’intervention sociale et médico-sociale sur le bassin stéphanois, 
un premier niveau « d’accompagnement social généraliste »88, et un niveau approfondi 
« d’accompagnement social spécialisé »89. 
 
À cet égard, si l’actuel chantier de « projet de pôle » vie sociale devrait constituer une 
opportunité de repenser le rôle et les missions des services sociaux départementaux, dont 
celles de la polyvalence de secteur, la chambre préconise de conduire une réflexion sur 
l’articulation opérationnelle90 entre le service social polyvalent et les équipes de l’aide sociale 
à l’enfance. 
 

                                                
85 La chambre n’a pu en effet, trouver de trace d’un ratio moyen de portefeuilles de mesures confiées, certains 

travailleurs sociaux assurant 1 à 3 AED par an, tandis que d’autres réalisent 10 à 20 mesures annuellement.  
86 Ce travail associe la polyvalence de secteur, les membres de la CDPP, et l’ASE centrale.  
87 SSD qui s’est engagé en 2018 dans une réflexion collective interne, sur la modélisation de son offre de services 

aux usagers.  
88 Accompagnement effectué par un assistant de service social, seul, à savoir : répondre dans des délais 

raisonnables à des problématiques simples ; favoriser l’émergence d’un projet à un accompagnement, pour la 
personne suivie, lorsque cela le nécessite ; effectuer des évaluations dans le cadre des missions de prévention 
et de protection adulte et enfant. 

89 Accompagnement pluridisciplinaire effectué par un assistant de service social, une conseillère en économie 
sociale et familiale, un éducateur spécialisé, un personnel de PMI le cas échéant, à savoir : co-construire avec la 
personne et sa famille un parcours d’accompagnement et le soutenir dans sa mise en œuvre au rythme de la 
famille ; effectuer en lien avec l’équipe généraliste, des évaluations sociales dans le cadre des missions de 
prévention / protection adultes et enfants. 

90 Rôle respectif de chacune des équipes, au plan territorial, stratégie de complémentarité dans le champ de la 
prévention primaire notamment. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/REFERENTIEL%20EDUCATIF.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Annexes%20référentiel%20éducatif.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Ecrit_EVALUATION%20DU%20PROJET_18.12.2017.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Présentation%20organisation%20ESPASS%20CENTRE%20et%20NORD%20OUEST_mars.19.pptx
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4.4- Les partenariats externes  

 
L’enfant confié au département se trouve au centre d’un maillage partenarial important, 
comme l’illustre la figure ci-après : 
 

Figure 13 : Les partenaires internes et externes autour de l’enfant confié 

 
Source : CRC ARA 

 
Plusieurs partenariats, institutionnels ou opérationnels sont ainsi à l’œuvre au sein du 
département de la Loire, dont la chambre a pu, au cours de ses investigations sur place, 
constater l’effectivité : 
 
1- Instance institutionnelle de pilotage de la protection de l’enfance, l’observatoire 
départemental de la protection de l’enfance (ODPE) a été installé dans la Loire par un arrêté 
du 9 octobre 2017, en application des dispositions de l’article L. 226-3-1 du CASF91. Si sa mise 
en place dans la Loire apparaît relativement tardive, l’ODPE ligérien, placé sous l’autorité du 
président du conseil départemental, comprend des représentants de l’État (préfet, éducation 
nationale, protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi direction départementale de la 
sécurité publique, groupement de gendarmerie), la vice-présidente en charge de l’enfance92, 
accompagnée des services départementaux en charge de la prévention et de la protection de 
l’enfance, un représentant de l’ARS, deux magistrats du siège dont au moins un juge des 
enfants, un magistrat parquetier, le directeur de la CAF, le directeur de la MDPH de la Loire, 
un représentant de l’ordre des avocats spécialement formé pour la représentation des enfants, 
la directrice du foyer départemental de l’enfance, treize représentants du secteur associatif 
habilité. L’ODPE comprend également cinq associations représentatives des enfants et de 
leurs familles, douze représentants du monde hospitalo-universitaire investis dans les secteurs 
de la pédopsychiatrie, de la pédiatrie et de la médecine libérale, notamment pédiatrique. 
L’observatoire a en outre intégré des représentants du monde universitaire et de la formation 
continue dans le domaine de la protection de l’enfance. 
 
L’ODPE a pour missions : 

 de recueillir, examiner et analyser les données relatives à l’enfance en danger dans 
le département ; 

 d’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le 
domaine de la protection de l’enfance ; 

                                                
91 Telles que résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (article 3). 
92 Qui assure la présidence de l’observatoire départemental. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/II-Q26%20arrêté%20ODPE%20légalisée.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/II-Q26%20arrêté%20ODPE%20légalisée.pdf
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 de suivre la mise en place du schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale prévu à l’article L. 312-5 du CASF et de formuler des propositions et 
avis sur la politique de protection de l’enfance dans le département. 

 
L’ODPE remplit l’ensemble des missions qui lui sont dévolues par la loi. Largement appuyée 
des services de la direction de la protection de l’enfance, qui en constitue le pilote, cette 
instance gagnerait toutefois à approfondir son travail évaluatif, afin de permettre un éclairage 
sur l’ensemble des dispositifs ou mesures, notamment innovants ou expérimentaux que le 
département conduit dans le domaine de la prévention et de la protection de l’enfance. 
 
2- Outil opérationnel multi-partenarial dans le champ de la détection des situations de danger, 
le protocole départemental relatif au dispositif de protection des personnes, adopté le 
20 novembre 2009 par le conseil départemental, a pour objet de mettre en place la cellule de 
recueil des informations préoccupantes (CRIP) prévue à l’article L. 226-3 du CASF. Le 
protocole opérationnel réunit les représentants de l’État, notamment la PJJ et l’éducation 
nationale, les membres de l’autorité judiciaire (TGI de Roanne et celui de Saint-Etienne), les 
directeurs des centres hospitaliers du ressort ligérien, l’ordre des médecins, mais aussi la 
fédération des maires de la Loire, et l’union des communes rurales. Les représentants des 
CCAS, qui contribuent à la mission de signalement, pourraient y être volontairement intégrés, 
dès lors que certains d’entre eux siègent au sein des « commissions d’action concertée », 
telles que décrites au point 4.3.  
 
3- Par convention du 30 août 2017, le conseil départemental de la Loire, la MSA et la CAF ont 
signé un accord tripartite visant à l’échange de données relatives aux situations de placement 
des enfants confiés à l’ASE. Cet échange vise à permettre aux caisses de la MSA et de la 
CAF du ressort départemental d’être informées en temps réel de l’enregistrement des entrées 
et des sorties du dispositif de protection de l’enfance, notamment en vue du versement des 
allocations familiales (au bénéfice de l’ASE la plupart du temps) et de l’allocation de rentrée 
scolaire93. La chambre souligne la bonne tenue du document contractuel, notamment en 
matière de confidentialité et de protection des données personnelles. Elle invite l’ordonnateur 
à poursuivre ce partenariat de manière élargie à l’ensemble du secteur de la protection de 
l’enfance (parentalité, médiation familiale), en particulier au travers de la prochaine convention 
territoriale globale qui sera conclue entre le département de la Loire et la CAF compétente.  
 
4- Au cours de l’année 2010, le département de la Loire a proposé aux établissements sociaux 
et médico-sociaux, notamment en charge de la protection de l’enfance, de signer une « charte 
d’orientation des relations entre le département et les associations du secteur social ou 
médico-social ». Celle-ci a pour but de promouvoir une action sociale de qualité, respectueuse 
des droits des personnes avec le souci constant « de passer d’une logique d’assistance à une 
logique d’accompagnement, de prévention et d’insertion ». La charte se fonde notamment sur 
le double rôle des associations œuvrant dans le secteur médico-social. Aux termes mêmes de 
cette charte, les modes de coopération institutionnelle gagnent à être développés selon deux 
axes distincts mais complémentaires : l’association en tant que partenaire-prestataire, dont la 
mission d’intérêt général et d’utilité sociale est déléguée et financée par le conseil 
départemental94 ; l’association en sa qualité de partenaire-acteur des politiques publiques 
sociales départementales95. Si la charte partenariale contient des axes stratégiques en matière 

                                                
93 Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, notamment son article 19, l’allocation de rentrée scolaire est versée 

à la caisse des dépôts et consignations qui assure la gestion du pécule de l’enfant jusqu’à sa majorité. A cette 
date, le pécule est alors versé à l’enfant précédemment confié.  

94 Ainsi peut-on lire au sein de la charte, un axe B.1.2 tendant à assurer la continuité du service à la personne, ou 
à favoriser la participation effective des usagers. 

95 À cet égard, la charte contient un axe B.2.1. relatif à la détection des besoins sociaux par le secteur associatif et 
l’expérimentation sociale ou encore, un axe B. 2.2. relatif à la participation des associations à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques sociales du département. Un axe B.3. est également consacré à l’évaluation 
concertée des politiques sociales départementales.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/V-Q%2063%20Protocole%20Relatif%20au%20dispositif%20de%20Protection%20des%20Personnes2009.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/V-Q%2064%20Organigramme%20CDPP.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Convention_MSA_CAF.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Charte_associations.pdf
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d’évaluation et d’élaboration des politiques publiques sociales, notamment dans le champ de 
la protection de l’enfance, sa traduction opérationnelle gagnerait toutefois à être davantage 
étayée et précisée dans les outils de pilotage de la protection de l’enfance (schéma 
départemental, contrats d’objectifs avec le secteur associatif notamment). Afin de rendre plus 
effective l’application de la charte, la chambre invite l’ordonnateur à intégrer certains axes de 
développement de la charte directement dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM), conclus avec les associations en charge de la protection de l’enfance, et 
dont certains sont en cours de révision à la faveur d’une prochaine campagne tarifaire. 
 
En dernier lieu, au plan central, le partenariat institutionnel dans le champ de la protection de 
l’enfance se matérialise par des rencontres régulières entre les services de l’ASE, les juges 
des enfants, les magistrats du parquet en charge des mineurs96, mais aussi avec le service 
social scolaire de l’Éducation nationale. De même, des temps d’échanges existent entre les 
services sociaux et médico-sociaux du département et les services sociaux hospitaliers. La 
chambre a pu, lors de ses rencontres avec l’autorité judiciaire notamment, constater 
l’effectivité des partenariats ainsi mis en place. Ceux-ci témoignent d’une collaboration 
satisfaisante, au plan institutionnel, entre les services de la DPE, la CDPP et les magistrats en 
charge de l’enfance et des familles (siège et Parquet)97. En définitive, le partenariat externe 
est une des missions propres de la DPE, qu’elle remplit avec efficacité. 
 
Au plan territorial, les TDS de Roanne et du Forez ont mis en place, depuis plusieurs années, 
des rencontres régulières entre les responsables d’action sociale, locaux, les CDPP, les 
équipes de l’ASE territorialisées, les intervenants éducatifs de la protection judiciaire de la 
jeunesse, et le secteur associatif habilité. Ces rencontres devraient être impulsées par la DPE 
et mises en œuvre sur les quatre TDS du département, en lien avec les directeurs de territoire 
d’action sociale.  
 
Au final, la collaboration interne et le partenariat externe, qui devraient - selon la chambre - 
être davantage valorisés dans le prochain schéma départemental de l’enfance et des familles 
à l’œuvre à compter de l’année 2021, apparaissent diversifiés et adaptés aux besoins des 
enfants confiés au département de la Loire.  
 

4.5- Le pilotage de l’offre de services et son contrôle 

 
Au cours de ses investigations, la chambre a pu, tout d’abord, mesurer l’engagement du 
secteur associatif habilité dans le champ de la protection de l’enfance, tout comme celui de la 
direction de la protection de l’enfance pour un meilleur pilotage de l’offre de services en la 
matière. Le département de la Loire s’est assigné, notamment avec sa démarche de contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), un double objectif de pilotage et de maîtrise 
budgétaire de la protection de l’enfance à l’échelle départementale. Toutefois, les fonctions de 
régulation et de contrôle de l’offre de services pourraient être améliorées. 
 

4.5.1- La généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans le 

secteur de l’enfance 

 
L’article L. 313-11 du CASF prévoit que « des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre 
les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les 
autorités chargées de la tarification (…) afin notamment de permettre la réalisation des 
objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils 
relèvent, la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des 
actions sociales et médico-sociales ». Par suite, le CPOM entend fixer les obligations 

                                                
96 D’autres rencontres sont organisées entre la CDPP (CRIP), la DPE et les juges des enfants. 
97 Comme la chambre a pu le constater auprès de l’autorité judiciaire, chaque magistrat nouvellement installé est 

rencontré par les services départementaux précités, en vue de lui présenter les dispositifs, l’offre de services en 
matière de protection de l’enfance et enfin, d’identifier précisément les attentes de l’autorité judiciaire. 
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respectives des parties signataires et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des 
objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans, prorogeable dans la limite d'une 
sixième année : en cas de pluri-annualité, les tarifs ne sont pas soumis à la procédure 
budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 du même code. Ainsi, le CPOM 
constitue un outil pluriannuel d’engagement du secteur associatif habilité et du département, 
de nature à favoriser le développement, à long terme, de projets d’accueil ou de prise en 
charge innovants, tels qu’ils sont exposés au point 4.6. Il facilite le dialogue de gestion, 
régulier, entre les signataires. 
 
Alors que le code de l’action sociale et des familles ne prévoit aucune obligation de 
contractualisation pour les établissements de protection de l’enfance, le département de la 
Loire s’est engagé depuis 2010, sur le fondement de l’article L. 313-11 précité du CASF, dans 
une politique volontariste de contractualisation avec l’ensemble du secteur social et médico-
social de la Loire, dont les établissements de protection de l’enfance. Impulsée dès la fin de 
l’année 2009 par la direction administrative et financière du pôle « vie sociale » (PVS), 
compétente en matière de tarification, cette démarche établit, entre le département et chaque 
personne morale gestionnaire d’un ou plusieurs ESMS, un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) définissant les engagements réciproques de chacune des parties. Ainsi, dans 
la Loire, le CPOM relatif à la protection de l’enfance concerne principalement les trois 
principaux gestionnaires associatifs d’établissements et services de prévention et de 
protection de l’enfance : l’association Sauvegarde de la Loire, l’ANEF 42, et l’ADAEAR 
(nouvellement dénommée CAPSO).  
 
Ces CPOM sont signés par le président du conseil départemental, la personne morale 
gestionnaire des établissements et services de protection de l’enfance, et par l’État (direction 
interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse98). La chambre souligne, tout d’abord, 
la bonne tenue de ces documents99. Sur le fond, prenant en compte les orientations définies 
au schéma départemental de prévention et de protection pour la période 2017-2021, chaque 
CPOM établit, à partir d’un périmètre d’action de l’organisme, actuel et futur, défini 
conjointement, plusieurs axes de développement partagés, au service de la prévention et de 
la protection de l’enfance. Le CPOM contient, en premier lieu, un panorama général de 
l’activité de l’association gestionnaire, incluant l’ouverture, la fermeture ou la réorientation100 
de l’offre de services et d’hébergement en direction des enfants confiés et des familles suivies. 
En deuxième lieu, le document fixe des objectifs stratégiques et opérationnels, exprimés en 
des termes généraux, notamment dans les champs de la qualité des prises en charge, de la 
performance budgétaire et financière (mutualiser les moyens associatifs, privilégier 
l’approvisionnement local, ajuster la répartition des frais de siège, maîtriser les coûts de prise 
en charge), et de l’accueil d’urgence, le cas échéant. Il règle en outre, établissement par 
établissement, service par service101, les modalités de financement pluri- annuel, de tarification 
et d’affectation des résultats annuels, fixe un taux cible d’occupation des structures, et précise 
le processus d’attribution des dotations globales du département. En dernier lieu, le CPOM 
rappelle les obligations qui incombent à l’association en application des dispositions de la loi 
du 2 janvier 2002 (dossier de l’enfant, projet d’établissement, livret d’accueil notamment), ainsi  
 
 

                                                
98 En l’espèce, il s’agit de la direction territoriale PJJ de la Loire, par délégation du directeur interrégional de la PJJ 

Centre-Est. 
99 Chaque CPOM est élaboré par la DAF du « pôle vie sociale », en collaboration avec la direction thématique 

opérationnelle concernée. Ici, c’est la DPE qui travaille à l’élaboration des CPOM relatifs à la prévention et à la 
protection de l’enfance. 

100 Par exemple dans le CPOM de l’association Sauvegarde de la Loire, les données capacitaires sont 
systématiquement revisitées pour le CPOM en cours par rapport au CPOM déjà réalisé ; ainsi les places d’internat 
sont réduites ou augmentées en fonction des besoins du département, il en est de même pour le service d’AEMO 
judiciaire, ou encore l’offre de placement externalisé.  

101 Le CPOM contient, par suite, plusieurs annexes opérationnelles attestant, ou actant, des redéploiements 
d’activité et des orientations prises conjointement par les parties signataires. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/CPOM%20ANEF%20signé.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/CPOM%20SAUVEGARDE%202017%202021%20SIGNE.pdf
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que les modalités d’évaluation de l’action conduite et celles liées au contrôle du gestionnaire 
associatif, par le département de la Loire.  
 
La chambre note le caractère exhaustif des CPOM conclus par le département de la Loire 
avec le secteur associatif. Cet outil poursuit un double objectif de clarification des attentes 
départementales -dans le champ de la protection de l’enfance-, et de régulation des coûts, 
tout en n’obérant pas les capacités d’innovation des établissements concernés. La chambre 
invite à généraliser cette démarche, encore limitée aux grandes associations du territoire, à 
l’ensemble des prestataires agissant dans le champ de la prévention et de la protection de 
l’enfance. Elle regrette que le département n’ait pas engagé, par le passé, une telle démarche 
de contractualisation avec le foyer public départemental de l’enfance et de la famille (FDEF), 
ce d’autant plus que la conclusion d’un CPOM permettrait d’inscrire l’action du FDEF102, 
notamment en matière d’accueil d’urgence et de prise en charge des adolescents, dans une 
logique conforme aux objectifs de diversification et d’innovation inscrits dans le schéma de 
l’enfance pour la période 2017-2021. De même, un tel processus de contractualisation n’a pas 
été conduit avec l’association AGASEF, gestionnaire de plusieurs dizaines de mesures d’AED 
pour le compte du département. Il conviendrait de mettre en chantier ces contrats dans les 
meilleurs délais, compte tenu des enjeux financiers103 et de qualité conséquents, pour la 
collectivité départementale et ses usagers. 
 
Par ailleurs, la direction de la protection de l’enfance assure depuis 2010 la gestion des CPOM, 
sans toutefois disposer de la maîtrise du volet « prévention », en particulier celui lié aux AED 
et AEMO judiciaires, dont le coût, au sein des contrats, apparaît pourtant substantiel104. 
Comme mentionné supra, ce volet est largement investi par la CDPP, placée hors de l’ASE et 
il n’existe donc pas d’unité de gestion ni de régulation sur ce dernier volet. 
 
En dehors des démarches de CPOM, la chambre relève par ailleurs la qualité des conventions 
pluripartites105 relatives à l’animation sociale dans les centres sociaux de l’échelon 
communal106, lesquelles prévoient notamment une plus grande articulation entre les objectifs 
de prévention sociale et les missions de polyvalence et d’aide sociale à l’enfance. De même, 
des conventions d’objectifs et de moyens similaires sont également établies entre le 
département de la Loire et les associations gestionnaires de services de TISF (techniciennes 
de l’intervention sociale et familiale)107. Ces dernières pourraient faire l’objet de véritables 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), dès lors que les enjeux financiers liés 
à ces prestations sont significatifs, près d’1,5 M€ par an. 
 

4.5.2- Un système d’information sociale performant, mais encore incomplet 

 
Le département de la Loire gère le suivi administratif des situations relatives à l’aide sociale à 
l’enfance à l’aide du logiciel IODAS, dont l’architecture technique est sécurisée grâce à 
plusieurs protocoles108 et un fonctionnement en réseau interne fermé.  

                                                
102 Établissement public départemental, autonome et doté de la personnalité morale, le FDEF n’en demeure pas 

moins le bras armé du département en matière d’accueil et de prise en charge des enfants et adolescents en 
protection de l’enfance. Son positionnement actuel devrait être mieux arrimé à la stratégie départementale de 
prévention et de protection de l’enfance ligérienne. 

103 A titre d’exemple, le budget total annuel du foyer départemental de l’enfance (FDEF), public, avoisine 10 M€. 
104 Soit près de 10 M€ annuellement octroyés par le CD aux associations réalisatrices d’AED. 
105 Associant la plupart du temps le CD, la CAF et la commune concernée.  
106 Distincts des centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres sociaux communaux assurent la plupart 

du temps une mission d’accueil et d’écoute des habitants-usagers d’un quartier, la conduite d’actions collectives 
d’intérêt local favorisant l’inclusion sociale, et assurent un accompagnement social des familles vulnérables en 
les orientant vers les services sociaux médico-sociaux territorialement compétents. 

107 Les TISF sont des intervenants sociaux qui agissent au plus près des familles suivies par l’ASE, en particulier 
par une mission d’observation et d’accompagnement des parents, favorisant le maintien de l’enfant dans son 
milieu familial. Elles constituent un soutien important à la fonction parentale, dans un but préventif. 

108 Identifiant, mot de passe, réseau protégé par la direction des systèmes d’information. Ce protocole intègre la 
déclaration du ficher IODAS (ex-ANIS) à la CNIL.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/PLA%202018_délib%20CP%2017%20septembre%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/PLA%202018_délib%20CP%2017%20septembre%202018.pdf
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Ce logiciel transverse est utilisé par d’autres directions du pôle « vie sociale », de sorte qu’un 
socle commun d’informations administratives (état civil, domiciliation etc.) est partagé entre 
les directions du pôle. La DPE gère directement avec ses équipes territorialisées de l’ASE, 
l’onglet « protection de l’enfance », lequel est mis à disposition des cadres chefs de service 
de l’ASE, et des responsables éducatifs enfance (REE) de la DPE, en lecture seule. Les 
travailleurs sociaux n’y ont pas accès. L’accès en écriture et en mode modification est 
uniquement autorisé au personnel administratif dûment habilité à renseigner ce volet, et 
limitativement circonscrit aux agents chargés notamment de la mise à jour des données 
relatives aux enfants et à leurs familles. Le logiciel IODAS retrace les différentes étapes du 
parcours de l’enfant, sans élément de détail social ou médico-social, et les diverses mesures 
dont l’enfant, et sa famille, ont bénéficié depuis l’ouverture du dossier. Il permet ainsi de 
confectionner des tableaux de bord, ou des requêtes par type de situation (mesure de garde 
en établissement, recueil chez un tiers digne de confiance, accueil provisoire par exemple). 
Toutefois, il ne permet ni la gestion en flux des aides financières ou des secours d’urgence 
accordés par le service départemental de l’ASE, ni la gestion de plusieurs prestations de 
service, telles que l’intervention des TISF. D’autres documents sont élaborés pour ce faire aux 
plan territorial et central. 
 
Surtout, le logiciel n’inclut pas, à l’heure actuelle, l’éventuel dossier numérisé de l’enfant, 
notamment le projet personnalisé pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du CASF, lequel 
demeure un dossier « papier ». La dématérialisation du dossier de l’enfant et de sa famille 
constitue pourtant un axe du schéma de la protection de l’enfance pour la période 2017-2021, 
et un objectif assigné au projet de service de la DPE. La collectivité est invitée à parachever 
l’informatisation du système d’information sociale relatif à la protection de l’enfance, en y 
intégrant les données issues du projet pour l’enfant, mais aussi les éléments exhaustifs de 
l’ensemble du parcours, y compris en prévention, de l’enfant confié109.  
 
Si, dans le cadre de la contradiction, le département de la Loire a indiqué s’engager dans la 
réorganisation de ses services en charge de l’aide sociale à l’enfance, il n’a pas pris 
d’engagements précis concernant la dématérialisation du dossier social unique, qui devrait 
pourtant faciliter la gestion transversale du dossier de l’enfant confié à l’aide sociale à 
l’enfance. 
 

Le logiciel UGO : un état des places disponibles en temps réel 

Le département a mis en place en 2017 une plate-forme de gestion et de régulation des places 
d’accueil et d’hébergement en établissement de protection de l’enfance, connue sous le nom 
de « UGO » (urgence guide orientation), permettant de visualiser l’état des places disponibles, 
en temps réel, sur l’ensemble du département de la Loire.  
 
Inspiré d’une expérimentation précédemment conduite par le département de l’Essonne, le 
progiciel UGO, dont la chambre a pu vérifier la fonctionnalité, constitue une innovation forte 
au service du pilotage de l’offre de services en protection de l’enfance. Accessible à la fois aux 
professionnels de la DPE centrale et territorialisée, tout comme aux partenaires habilités des 
établissements (et services) de protection de l’enfance, UGO est renseigné à près de 90 % 
par les maisons d’enfants à caractère social, le foyer public départemental de l’enfance, les 
lieux de vie, et toute structure d’hébergement de protection de l’enfance, mais aussi par les 
professionnels de l’ASE eux-mêmes. Validé par un responsable départemental basé à la DPE, 
il différencie les places d’accueil d’urgence, des places en court et moyen séjour110. Il sert 
aussi d’espace dématérialisé permettant de déposer le dossier de candidature (anonymisé) 
d’un enfant auprès d’un établissement, porté par un professionnel de l’ASE, susceptible d’être 
accueilli de manière adaptée, et en temps réel.  

                                                
109 Sur la dichotomie qui existe entre prévention et protection au sein du dossier de l’enfant, cf. point 4.7. 
110 Ce dernier terme désignant l’accueil et l’hébergement des enfants confiés par le juge judiciaire, sur des périodes 

allant de six mois à un an, la plupart du temps. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/écran%20UGO.PNG
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Le fait qu’UGO soit renseigné désormais à plus de 90 %, après un démarrage lent et parfois 
difficile du fait d’acteurs qui n’ont pas forcément joué le jeu, puis validé par un responsable 
central basé à la DPE, facilite la régulation du système d’hébergement et de prise en charge 
au titre de l’ASE, sur le département. Il contribue également à l’analyse des besoins réels en 
placement et en hébergement sur l’ensemble du territoire départemental, par un rendu 
synthétique des démarches de candidature apparues infructueuses et  par la mise en évidence 
de places vacantes de manière récurrente au sein de certaines structures habilitées111. 

 
Pour louable que soit la volonté de tous les acteurs de contribuer à renseigner cet outil, devenu 
majeur pour la régulation du système ligérien de protection de l’enfance, la chambre a pu 
toutefois constater, au cours de réunions techniques notamment, que certains acteurs 
associatifs ne sont pas rigoureusement organisés pour alimenter le logiciel UGO de manière 
efficiente.  
 
Dès lors, afin de donner sa pleine utilité à un tel outil, la chambre invite les services 
ordonnateurs à inscrire, dans chaque CPOM, l’obligation de participation effective à l’utilisation 
du logiciel112. 
 

4.5.3- L’absence de contrôle des établissements et services de placement 

 
Plusieurs outils de gestion113 et tableaux de bord114 sont tenus par la direction administrative 
et financière du « pôle vie sociale »115, afin de renseigner les élus départementaux et les 
services en charge de la politique de protection, sur l’activité des établissements et les 
mesures éducatives réalisées. 
 
Toutefois, la fonction de surveillance et de contrôle des établissements et services en charge 
de la prévention et de la protection de l’enfance nécessite un développement impératif. 
L’article L. 221-1 du CASF prévoit explicitement que « le service de l’ASE contrôle les 
personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des 
conditions matérielles et morales de leur placement ». 
 
Or la DPE n’a pas de service dédié au contrôle et à la surveillance des établissements de 
protection de l’enfance, cette fonction étant à ce jour assurée, au coup par coup, par la DAF 
du « pôle vie sociale », laquelle ne possède pas davantage de service propre, dédié au 
contrôle des ESMS. Néanmoins, la DPE a mis en place en 2015 un référent ASE par 
établissement, chargé au sein des services territorialisés, de suivre l’activité de tout 
établissement tarifé, aux plans quantitatif et qualitatif. Doté d’une lettre de mission du président 
du conseil départemental, ce référent collabore, en binôme, avec les services de la DAF en 
charge de la tarification de l’activité « protection de l’enfance » et constitue un vecteur 
permanent de dialogue entre le CD de la Loire et l’établissement d’accueil. Il existe six 
référents « établissement » couvrant l’ensemble du territoire ligérien. Leur mission est 

                                                
111 Ainsi peut-on constater dans UGO, par exemple, qu’un établissement de protection de l’enfance spécialisé dans 

l’accueil des enfants de la tranche 0-8 ans, a plusieurs places vacantes sur une durée relativement longue, alors 
que des démarches de recherche de places et de candidatures sont restées vaines, et infructueuses pour des 
enfants de la tranche 10-14 ans. Cet exemple permet de mettre en exergue l’inadéquation possible, en temps 
réel, « de l’offre et de la demande de placement ».  

112 La participation de l’établissement à la plate-forme UGO est inscrite dans les CPOM examinés par la chambre, 
sans qu’elle soit toutefois assortie de garanties pour le département de la Loire, gestionnaire du dispositif. Comme 
cela a été observé dans d’autres départements, de telles garanties peuvent prendre la forme d’une incitation 
départementale annuelle, en incluant un bonus financier, ou à l’inverse, une pénalité. 

113 On peut citer ici le bilan tarifaire annuel des établissements et services de protection de l’enfance, réalisé par la 
DAF du pôle « vie sociale » du département. 

114 Par exemple le tableau de bord relatif aux bénéficiaires, mois par mois, des mesures éducatives ou des 
placements, pris en charge par le département de la Loire au titre de l’ASE. 

115 Celle-ci a recruté deux chargés d’analyse financière, dédiés aux établissements sociaux et médico-sociaux dans 
leur ensemble.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/6.5-Tarification-des-services-et-etablissements_Tableau-comparatif.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Bilan%20tarifaire%20ASE%202017.doc
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Bilan%20tarifaire%20ASE%202017.doc
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/CHEFS%20DE%20SERVICE%20-%20Référents%20ets.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/CHEFS%20DE%20SERVICE%20-%20Référents%20ets.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/MISSION%20REFERENT%20ETABLISSEMENT.docx
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formalisée : elle est dévolue aux chefs de service territorialisés de l’ASE, qui représentent les 
premiers interlocuteurs des responsables et gestionnaires de l’accueil en établissement de 
protection de l’enfance. Le référent veille à la qualité de la prise en charge éducative des 
enfants confiés, et à la qualité du partenariat entre les responsables territorialisés de l’ASE et 
les lieux d’accueil. Il organise régulièrement, au moins une fois par trimestre, une rencontre 
sur site entre l’équipe éducative de l’ASE et les responsables de l’accueil des enfants confiés. 
Il peut en outre, à tout moment, interpeller la directrice ou les cadres de la DPE, ou bien encore 
la directrice de la DAF, en cas de dysfonctionnement, de problème ou d’interrogation 
survenant dans l’établissement. Il vérifie que les conditions d’accueil des enfants et 
adolescents sont respectées par les structures tarifées au plan départemental, notamment 
celles issues des lois des 2 janvier 2002 et 5 mars 2007.  
 
Cette initiative doit être regardée comme une bonne pratique d’évaluation mais demeure 
toutefois insuffisante à plusieurs égards.  
 
En effet, alors que chaque CPOM contient un axe relatif au contrôle des établissements et 
services de l’enfance, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des notes 
administratives et guides thématiques confectionnés par la DPE, par la DAF du pôle, ou encore 
par la direction des finances de la collectivité, qu’une fonction de contrôle des établissements 
de protection de l’enfance ait été mise en place au sein de la collectivité ligérienne. En dehors 
de contrôles menés ponctuellement par la direction territoriale de la PJJ de la Loire, le cas 
échéant sur signalement des services ordonnateurs, aucun processus d’audit ni de contrôle 
n’existe au sein des services départementaux. 
 
La chambre relève, au surplus, que le service de l’ASE de la Loire ne comprend aucune 
fonction de surveillance ou de contrôle. Certes, selon les services de l’ordonnateur, plusieurs 
enquêtes ou audits peuvent être diligentés, comme l’a d’ailleurs confirmé la collectivité dans 
sa réponse aux observations provisoires, à la demande de la DAF du pôle « vie sociale », ou 
sur signalement des professionnels de la DPE. Mais le département de la Loire n’a pas, 
nonobstant les agents qu’elle a formés au sein de la DAF, créé de fonction pérenne de contrôle 
qualitatif du placement, en dépit des missions légales qui lui incombent, et ce 
indépendamment des missions de contrôle administratif et financier qui doivent naturellement 
être exercées par ailleurs par la collectivité départementale.  
 
En tant que gardien de droit de l’enfant confié à l’ASE, le département demeure juridiquement 
responsable, même sans faute, d’un défaut de surveillance ou d’accompagnement dont tout 
établissement public ou privé de protection de l’enfance, gardien de fait de l’enfant accueilli, 
pourrait faire l’objet à l’égard des mineurs dont ce dernier a la charge.  
 
Un établissement accueillant un mineur pris en charge par le service départemental de l’ASE 
doit faire l’objet d’un contrôle et d’une surveillance par ce service, comme le rappelle un arrêt 
récent de la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon, M. et Mme C, n° 18LY02002 du 23 mai 
2019. Ainsi le juge a estimé que « la responsabilité de la (collectivité) est susceptible, le cas 
échéant, d’être engagée, en raison des éventuelles fautes commises par cette dernière dans 
l’accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l’exercice de la mission de 
surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à 
l’enfance ». De même, le président du conseil départemental, qui détient (seul ou 
conjointement avec le directeur de la PJJ) le pouvoir d’autorisation  de la structure accueillante, 
prévu à l’article L. 313-16 du CASF, a l’obligation de contrôler les établissements ou services 
qu’il habilite au titre de la protection de l’enfance : il en est ainsi, par exemple, d’un lieu de vie 
et d’accueil pour lequel le président du conseil départemental, avant de procéder à un retrait 
d’autorisation ou à une fermeture d’établissement, en a déduit que ce lieu de vie et d’accueil 
n’assurait pas un cadre adapté à la prise en charge éducative des jeunes accueillis, ne 
contribuait pas à leur épanouissement, et ne leur offrait pas un accompagnement de qualité. 
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L’on peut voir en ce sens116 un arrêt de la CAA de Bordeaux, département de l’Aveyron, 
n° 16BX00524 du 3 avril 2018. 
 
Dès lors, la chambre recommande à nouveau à l’ordonnateur de mettre en place au sein des 
services départementaux, une fonction de contrôle des établissements et services de 
protection de l’enfance. Au demeurant, avec près de 49 M€ (hors AED et AEMO judiciaires) 
consacrés, au 31 décembre 2018117, à la prise en charge et à l’hébergement des enfants 
confiés, cette mission de contrôle apparaît tout aussi nécessaire que légalement 
indispensable, afin de vérifier, sur place, la pertinence des coûts globaux ou différenciés de 
prise en charge, et l’utilisation des deniers départementaux, au regard des exigences 
départementales en matière de protection de l’enfance. 
 

4.5.4- Un pilotage de l’accueil familial effectif et innovant 

 
L’accueil familial, qui résulte d’une tradition historique importante dans le champ de la 
protection de l’enfance, représente un atout majeur du département de la Loire. Avec 
485 assistants familiaux (AssFam) directement recrutés118 par le département, ce sont, au 
30 avril 2019, 764 enfants119, qui sont accueillis au sein des familles d’accueil, réparties sur 
l’ensemble du territoire départemental. Ce chiffre est relativement constant depuis l’année 
2014, après avoir bénéficié d’un net rebond entre 2008 et 2014, période au cours de laquelle 
l’accueil familial dans la Loire a été fortement développé au plan quantitatif, passant ainsi de 
578 enfants confiés pour l’année 2008, à 748 enfants au 31 décembre 2014.  
 
En conséquence, au 31 décembre 2018, 735 places d’accueil familial étaient recensées dans 
le département, pour 946 places en établissement de protection de l’enfance120. Dès lors, 
l’accueil familial représente environ 44 % des places d’hébergement en protection de 
l’enfance, contre 56 % pour les établissements de l’enfance121. Ce taux est proche de la 
moyenne nationale : 47 % des enfants confiés à l’ASE sont en famille d’accueil122 au 
31 décembre 2017. Le département de la Loire réalise, chaque année, une cartographie 
territorialisée de l’offre en la matière, dont la chambre souligne la bonne tenue. 
 
L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et 
de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son 
domicile. Son statut est fixé par les articles L. 421-2 et suivants du CASF. Profession 
réglementée, l’activité de l’AssFam s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, ou 
un dispositif médico-social, le cas échéant thérapeutique. La plupart du temps salarié 
contractuel de droit public, il est embauché par le département après agrément délivré par le 
service départemental de PMI. Il peut, parfois, être recruté par les gestionnaires associatifs de 
la protection de l’enfance, lorsque ces personnes morales de droit privé souhaitent constituer 
un réseau de familles d’accueil pour les enfants qui leur sont confiés par l’ASE. Selon l’article 
L. 421-2 en son dernier alinéa, « l’assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes 
résidant à son domicile, une famille d'accueil », au sens de la protection de l’enfance. 
 
Dans la Loire, il n’existe pas, contrairement à ce qui peut être observé dans d’autres territoires, 
de concurrence entre l’embauche associative et l’embauche départementale de droit public, 

                                                
116 Nonobstant le défaut de procédure contradictoire observée par le département, avant la fermeture litigieuse, 

ayant entraîné, en l’espèce, l’annulation de la décision du président du conseil départemental sudiste. 
117 Selon le compte administratif du département de la Loire. 
118 En application des dispositions de l’article L. 422-1 du CASF. 
119 Selon le tableau de bord « bénéficiaires » établi par la DAF du pôle « vie sociale » du département de la Loire. 
120 Selon les données communiquées pour l’année 2018 par la DAF du pôle « vie sociale » (hors services d’AEMO 

et d’AED, et places dévolues au placement avec maintien prioritaire en milieu familial, soit 186 places en PMPMF- 
cf. point 4.7 pour ce mode de prise en charge). 

121 Hors PMPMF. 
122 DREES, études et résultats, octobre 2018, n° 1090. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/DREES_ASE_chiffres_nationaux.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/carte%20ASSFAM%20et%20nom%20.docx
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pour les AssFam. En effet, l’activité dominante des principales associations ligériennes de 
protection de l’enfance, comme la Sauvegarde de la Loire ou l’ANEF 42, est centrée sur 
l’accueil des enfants en établissement ou en petites unités de vie, même si ces gestionnaires 
ont leur propre réseau d’AssFam, de taille modeste123. 
 
Le département de la Loire, en sa qualité d’employeur de droit public, a précisé des 
orientations stratégiques, au sein du schéma de l’enfance 2017-2021, propres à l’accueil 
familial. Ainsi, trois fiches-actions du schéma, sur dix, sont dédiées au renforcement du 
« réseau ressource des familles » d’accueil d’une part, à l’utilisation « des ressources 
territoriales existantes pour prévenir et protéger », dont celle des assistants familiaux d’autre 
part, sans compter la fiche relative à « l’évolution des pratiques professionnelles » qui laisse 
une place importante aux assistants familiaux, notamment en termes de professionnalisation 
et d’amélioration des pratiques. Ces actions sont effectivement mises en place sur le terrain, 
ainsi que l’a constaté la chambre au cours de ses investigations, en particulier au travers d’un 
plan de formation et d’un accompagnement psycho-éducatif spécifiques aux AssFam. 
 
Ensuite, le département ligérien s’est engagé dans une politique volontariste de recrutement 
des AssFam, afin de pallier le manque de familles d’accueil : il mise clairement sur une 
stratégie d’attractivité du métier, en dépit de ses difficultés intrinsèques (accueil de jeunes 
enfants ou adolescents en détresse, victimes de violences intra- familiales, jeunes en difficulté 
éducative, sociale, psychologique). La collectivité départementale a mis en place plusieurs 
mesures en ce sens. 
 
Tout d’abord, la DPE comprend un service de placement familial, placé sous la responsabilité 
du directeur adjoint de la DPE, composé de 21 agents (14,85 emplois équivalant temps plein), 
dont deux travaillant sous l’autorité fonctionnelle du service départemental de PMI, en charge 
de la délivrance de l’agrément d’AssFam124. Le service de placement familial assure une 
mission d’accompagnement et de gestion des AssFam salariés du département, depuis leur 
recrutement jusqu’à leur intégration au sein de la DPE. 
 
Il résulte de l’instruction, notamment des notes administratives et guides communiqués à la 
chambre, que le service de placement familial assure directement la gestion statutaire et de la 
paie des 485 salariés de droit public, leur formation globale obligatoire (60 heures sas de 
formation125 + 240 heures imposées, donnant lieu à la délivrance du diplôme d’État d’assistant 
familial126), ainsi que l’ensemble des mesures d’accompagnement professionnel et de soutien 
psycho-éducatif à leurs fonctions, au quotidien.  
 
Plusieurs actions opérationnelles ont été mises en place depuis l’année 2014, dont la chambre 
relève, sans être exhaustive, le caractère ambitieux : 

 le service de placement familial dispose d’un travailleur social référent (1 ETP) 
entièrement dédié à la formation et à la professionnalisation des AssFam ; 

 ce service  gère l’entièreté du dossier administratif et personnel de l’assistant familial 
(soit six agents, incluant la responsable administrative et financière du service) ; 

  

                                                
123 Il s’agit d’une dizaine de familles d’accueil au maximum. 
124 En effet, l’article L. 421-3 du CASF prévoit explicitement que c’est le service départemental de PMI qui délivre 

l’agrément d’assistant familial valable cinq ans ; l’ASE, en sa qualité de potentiel employeur, n’intervient pas dans 
ce processus règlementaire. Dans la Loire, l’agrément est aussi bien délivré à des personnes en couple, ou 
célibataires, quel que soit leur sexe.  

125 « sas » légal obligatoire, préparatoire à l’accueil d’un premier enfant confié par l’ASE. 
126 Diplôme d’Etat de niveau V (équivalent BEPC). En effet le décret n°2006-627 du 29 mai 2006 a instauré 

l’obligation pour tout assistant familial de suivre une formation complémentaire de 240 heures, conduisant au 
DEAF (Diplôme d’Etat d’Assistant Familial). En revanche, l’échec aux épreuves de ce diplôme n’interdit pas de 
continuer à exercer le métier d’assistant familial ; l’obtention du diplôme permettant surtout le renouvellement 
automatique de l’agrément administratif d’AssFam sans limitation de durée. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Organigramme%20SPF%20Déc%202019%20ETP.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/déroulé%20de%20carrière%20AF.pdf
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 chaque AssFam, dans le ressort de son TDS, dispose au sein du service de deux 
interlocuteurs référents127, travailleur social et psychologue (soit huit agents à temps 
non complet pour les quatre TDS) dédiés à l’appui et à l’accompagnement 
professionnels : il bénéficie, dès lors, d’une aide active permanente, tant aux plans 
éducatif, social que psychologique, de nature à améliorer la prise en charge de 
l’enfant confié à son domicile. Cette offre de services permanente permet, avant tout, 
à l’AssFam d’être épaulé au quotidien, et outillé face aux problèmes relationnels que 
peuvent rencontrer les enfants confiés. L’entretien du lien entre l’enfant confié et les 
parents titulaires de l’autorité parentale, le suivi éducatif confié à l’AssFam, la gestion 
du parcours de l’enfant (scolaire, sanitaire notamment) accueilli à son domicile sont 
autant d’éléments de questionnements, ou de déstabilisation, nécessitant 
l’intervention de regards extérieurs à la situation déterminée ; 

 avant l’arrivée d’un enfant au domicile de l’AssFam, une mission « d’accordage »128 
est conduite par le référent accueil familial du service départemental de placement 
familial, auprès de l’AssFam susceptible d’accueillir un enfant, avec le travailleur 
social de l’ASE ; 

 le service de placement familial élabore un « flash infos accueil familial » dédié aux 
Assfam ; outil de communication interne, il est diffusé à l’ensemble des professionnels 
du département de la Loire ; 

 si les AssFam ne bénéficient pas du plan annuel de formation de droit commun des 
agents départementaux, ils accèdent néanmoins à un programme annuel de 
formation continue et de professionnalisation, qui leur est dédié, distinct des 
300 heures statutaires de formation collectives et obligatoires, prévues par l’article 
L. 421-14 du CASF ; 

 enfin, le salaire moyen129 d’un AssFam dans la Loire est supérieur au minimum légal 
d’environ 15 % ; il est en outre supérieur au taux salarial d’autres départements de 
taille géographique ou de strate démographique comparables. Ainsi, un AssFam en 
charge de deux enfants perçoit un salaire mensuel brut, hors indemnités d’entretien, 
équivalent à 221 fois le SMIC horaire130, contre 190 fois le SMIC horaire, 
correspondant au minimum légal. Ce taux ligérien est supérieur à celui de quatre 
départements comparables où il est compris entre 200 et 208 fois le SMIC horaire. 

 
Au départ organisés sous l’appellation de « rencontres de l’accueil familial », plusieurs ateliers 
de formation thématique ont été conçus au plan départemental depuis 2014 : un sur le thème 
de l’attachement, ou celui lié à l’adolescence en famille d’accueil, ou bien encore l’organisation 
de la fin de l’accueil au domicile de l’AssFam. Ces actions de formation, élaborées jusque-là 
de manière ponctuelle, ont été pérennisées à compter de 2018, au travers de huit groupes 
d’AssFam, répartis sur l’ensemble du territoire de la Loire, dénommés « ELERE », (espaces 
locaux d’échanges en réseaux). Animé par un travailleur social ou psychologue référent, 
appartenant au service de placement familial, le réseau ELERE s’apparente, outre les 
formations qui y sont dispensées, à un « RAM - relais assistants maternels »131, permettant 
l’échange de bonnes pratiques, l’analyse et la confrontation des situations difficiles ou 
complexes, ou encore le questionnement autour de la psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent. Certaines thématiques spécifiques y sont également abordées : la problématique 
de l’enfant autiste a été ainsi exposée durant l’année 2017, les bouleversements psychiques 
liés à l’adolescence en 2018, ou encore la laïcité, pour l’année 2019. 
 
  

                                                
127 Dénommé « référent accueil familial » (RAF). 
128 L’accordage vise notamment à faire correspondre un projet personnalisé pour l’enfant, et son mode de prise en 

charge, avec le profil et les compétences de l’AssFam pressenti pour son accueil familial.  
129 Part « fonction globale » et part « fonction d’accueil », hors indemnités d’entretien mensuelle et annuelle. 
130 Soit 2 243 € bruts, ou 1 804 € nets, hors indemnités d’entretien. 
131 Qui se réunit une à deux fois par mois au plan territorial. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/12-FLASH%20INFO%20-%20décembre%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/2-FLASH%20INFO%20-%20février%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/PPT_Atelier_DS_assistants_familiaux_1er_octobre_2019.pptx
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La chambre observe en outre que, sur ce champ, le département témoigne d’une volonté 
d’adapter son offre de professionnalisation des AssFam, aux réalités quotidiennes des enfants 
confiés en famille d’accueil et à leurs besoins. Ainsi, le département a mis en place une 
formation à l’utilisation des nouvelles technologies dont les enfants confiés sont naturellement 
friands et aux réseaux sociaux, ou encore une action de formation relative à l’accueil de 
l’enfant porteur de handicap. La chambre relève que l’ensemble des formations est dispensé 
en interne, limitant ainsi les coûts, à l’exception des formations sécurité/ secourisme assurées 
par le SDIS de la Loire, contre une somme de 240 € par demi-journée d’intervention (pour un 
groupe de dix AssFam), et d’un intervenant ponctuel, sociologue, en 2019 sur le thème de la 
laïcité. 
 
En dernier lieu, la DPE a élaboré, un guide de l’accueil familial d’une soixantaine de pages, 
adopté par délibération du 3 juin 2019, destiné à tous les AssFam employés par la collectivité. 
Ce guide est un outil opérationnel et statutaire pour les personnels concernés. Il comporte 
plusieurs parties essentielles à la compréhension des missions des AssFam, par eux-mêmes, 
mais aussi par les professionnels de l’ASE du département. Ainsi, il intègre une partie 
importante sur le rôle et les missions des assistants familiaux, une autre sur le cadre juridique 
de l’accueil de l’enfant confié. Il aborde également les conditions réglementaires de l’agrément, 
les modalités d’embauche, la rémunération, y compris les indemnités d’accueil en faveur de 
l’enfant gardé et les frais annexes supportés par la familled’accueil (dont les frais médicaux 
pour l’enfant), le droit à congés, le droit syndical, et la rupture de l’engagement de droit public.  
 
Au-delà de sa fonction purement administrative, le guide rappelle l’obligation aux AssFam et 
aux professionnels de l’ASE d’échanger entre eux, de ne pas rester seuls, sur tous les 
domaines du quotidien et sur les besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur. Outil 
de communication et référent professionnel à la fois, le guide de l’accueil familial constitue 
aussi une invitation au partage d’idées et à un travail d’équipe entre AssFam et travailleurs 
sociaux référents de l’ASE, dans l’intérêt de l’enfant confié. Cette initiative permet de dépasser 
les difficultés fréquentes du dialogue entre le service de l’ASE et les assistants familiaux, 
regardés par le service pendant de longues années comme des intervenants non 
professionnels, ou à tout le moins situés « hors de l’ASE ».  
 
Ce guide ne se suffit pas à lui-même ; il s’accompagne d’une présence forte de l’ASE 
territorialisée aux côtés de chaque AssFam. En premier lieu, l’AssFam entretient un lien 
permanent avec le travailleur social référent de l’ASE, qui symbolise le gardien de droit de 
l’enfant confié. En second lieu, le responsable éducatif enfance (REE), travaillant sous 
l’autorité du chef de service de l’ASE territorialisée, constitue le supérieur hiérarchique 
fonctionnel des Assfam de son territoire d’action sociale. Ces deux figures demeurent, en tant 
que de besoin, en contact avec chaque AssFam confronté aux problématiques inhérentes à 
l’exercice de son métier. Ceci s’applique quel que soit le mode d’accueil familial : à temps 
plein, en présentiel les week-ends uniquement, en séquentiel entre domicile du ou des parents 
et celui de l’AssFam, en accueil-relais, en accueil d’urgence, les AssFam apparaissent 
entourés et appuyés dans leur pratique professionnelle.  
 
La chambre souligne la qualité des outils et de l’accompagnement déployés par la collectivité 
départementale. Pour l’heure, le département n’est pas confronté à des difficultés majeures 
dans la gestion de ses effectifs d’AssFam. Elle invite toutefois le département à communiquer 
en externe, sur cet axe de sa politique de protection de l’enfance, peu familière des usagers 
et du grand public, afin d’améliorer l’attractivité du métier d’AssFam et à moyen terme le taux 
de recrutement. 
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/III-Q45%20Délib%20CP%2003%2006%202019%20et%20Guide%20Accueil%20Familial%20V2.pdf
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4.6- La tarification des établissements et services  

 
En 2018, 67 établissements et services prennent en charge les mineurs et majeurs de moins 
de vingt et un ans, confiés au département de la Loire132. Ces structures sont à jour de leur 
autorisation administrative de fonctionnement, qui émane la plupart du temps doublement du 
département de la Loire et du service de la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Le coût annuel de cette mission d’accueil et d’hébergement, essentielle pour l’ASE, s’élève à 
50 M€ environ par an (hors coût d’hébergement des MNA), soit la moitié du budget 
départemental de prévention et de protection de l’enfance. Les établissements prennent en 
charge, au total au 31 décembre 2018 près de 1 000 enfants mineurs ou majeurs, tandis que 
800 enfants sont accueillis chez un ou une AssFam ligérien.  
 
Que ce soit pour l’accueil familial ou celui en établissement, le département élabore 
régulièrement, à l’exception de l’année 2018133, un bilan tarifaire pour l’ensemble du secteur 
social et médico-social autorisé, dans la Loire. Réalisé avec précision, ce bilan regroupe 
plusieurs éléments d’analyse financière, notamment sur l’évolution du coût de fonctionnement 
par type de structure (maisons d’enfants, foyer de l’enfance, foyers d’accueil d’urgence, lieux 
de vie et d’accueil), ou sur la progression des prix de journée. Il propose, en outre, une 
synthèse relative aux dépenses de personnel dans les structures, aux ratios d’encadrement, 
ou aux dépenses de consommation courante. 
 
Cette initiative permet une réflexion analytique des coûts de prise en charge des enfants 
confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Plusieurs éléments d’analyse 
financière peuvent être ainsi mis en exergue ci-après. 
 

4.6.1- Les prix de journée  

 
Si le coût journalier de l’accueil en famille employée par le département avoisine pour l’année 
2017, 82 € par enfant confié, le prix moyen de journée en établissement est sensiblement 
supérieur et s’élève en moyenne pour 2017 la dernière année connue, à 199 € / jour. Les 
charges de personnel, les charges courantes de fonctionnement et le coût des 
investissements constituent trois variables déterminantes dans la construction du prix de 
journée. Ces trois facteurs sont, à l’évidence, plus élevés pour l’accueil en établissement, et 
plus modérés pour celui en famille d’accueil.  
 
Si l’on compare la Loire à d’autres départements de même strate concernant l’accueil et 
l’hébergement au titre de la protection de l’enfance, selon les données de la DREES134, le 
département se situe dans la moyenne supérieure du coût d’intervention journalière des 
collectivités comparables. Le coût par jour pour l’accueil AssFam s’élève, en 2017, à 75 € en 
moyenne pour les départements de même strate, contre 82 € pour la Loire. Le phénomène 
est plus marqué pour l’hébergement en établissement qui approche, pour la même année, 
170 € pour les départements de même strate, contre 199€ pour les structures tarifées de la 
Loire. 
Toutefois, les ratios ligériens de prix de journée demeurent proches, même si légèrement 
supérieurs135, de ceux enregistrés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, respectivement 

                                                
132 La chambre relève que le département élabore, annuellement, un guide –public- des établissements d’accueil 

en protection de l’enfance, qui précise, outre les coordonnées administratives et l’identité de l’interlocuteur 
principal de la structure, le mode d’accueil, le type de public accueilli (tranches d’âge, spécificités des mineurs 
confiés…), et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d’accueil et de prise en charge.  

133 Du fait du passage à l’EPRD dans le champ social et médico-social courant 2017, le bilan tarifaire 2018 n’a pas 
été produit à la chambre. Les services ordonnateurs ont toutefois apporté des éléments financiers et budgétaires 
pour la campagne tarifaire 2018. 

134 L’aide et l’action sociale, DREES, 2017. 
135 Pour l’accueil familial. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/CARTOGRAPHIE%20ASE%2010919.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Bilan%20tarifaire%20ASE%202017.doc
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78 €/jour et 203 €/jour, pour les AssFam et les établissements d’hébergement. Les ratios 
ligériens restent également supérieurs aux prix de journée, enregistrés au plan métropolitain.  
 
Le tableau ci-après récapitule sur la période de 2013 à 2017 (soit cinq années, l’année 2018 
n'étant pas encore connue à ce jour), les prix de journée moyens. 
 

Tableau 34 : Dépenses brutes par jour pour un placement familial 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

France métropolitaine 73,39 74,12 76,31 76,31 76,16 75,26 

Auvergne-Rhône-Alpes 73,33 79,97 81,65 81,04 78,16 78,84 

Départements de même strate 76,56 74,35 75,85 75,65 75,46 75,56 

Département de la Loire 82,14 80,20 85,03 83,71 82,10 82,61 

Source : CRC, à partir des données de la DREES. 

 
De même, s’agissant du coût journalier en établissement, les prix de journée sont supérieurs 
de près de 11 % à ceux pratiqués dans les collectivités de même strate, mais équivalents à 
ceux observés au plan régional, ainsi que le montre le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 35 : Dépenses brutes par jour pour un placement d’enfant en établissement 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

France métropolitaine 180,15 184,06 189,18 184,93 186,76 185,06 

Auvergne-Rhône-Alpes 190,59 207,12 203,49 194,95 203,27 199,81 

Départements de même strate 183,45 185,60 185,39 176,76 170,60 180,04 

Département de la Loire 196,86 194,96 203,87 202,27 199,57 199,46 

Source : CRC, à partir des données de la DREES. 

 
De plus, le prix de journée métropolitain en établissement demeure, pendant toute la période 
sous revue, en deçà du taux ligérien, tout comme le prix de journée de l’accueil familial.  
 
Globalement, le département de la Loire, avec un prix de journée de 82 € en AssFam, se situe 
dans une fourchette « haute » de la grille des prix de journée, sans être toutefois 
excessivement élevée. Ainsi, pour l’accueil familial, la Loire136 se place, en 2017, dans les 
déciles intermédiaires au plan national137, ainsi que le montre le tableau ci-après. 
 

Tableau 36 : Dépenses brutes par jour pour un placement familial d’enfant 
Données comparatives de la strate démographique 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Doubs 53,88  54,39  59,84  58,61  56,90  56,63  

Sarthe 60,61  61,70  55,42  54,65  56,66  57,70  

Ain 57,94  58,76  55,16  61,14  56,34  57,85  

Loiret 56,77 60,09 57,77 55,85 64,66 59,15 

Aisne 63,74  61,52  66,67  63,63  70,63  65,31  

Drôme 65,35  55,65  76,67  74,95  61,42  66,88  

Marne 66,42  69,78  64,96  68,10  67,70  67,39  

Eure 69,07  66,40  70,18  70,56  65,31  68,22  

Gard 90,85  81,87  66,64  57,98  55,67  69,03  

Saône-et-Loire 61,46  70,11  82,24  60,09  73,41  69,13  

Indre-et-Loire 73,05  71,14  72,07  72,28  62,55  70,15  

                                                
136 Au sein de sa strate démographique, toutes choses égales par ailleurs. 
137 Qui oscillent entre 56€ et 104€ pour un accueil en AssFam. 
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En euros 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Finistère 72,81  73,54  66,70  67,40  72,67  70,64  

Haut-Rhin 59,79  68,52  74,42  86,75  79,65  73,44  

Calvados 74,36  72,12  72,94  75,03  75,73  74,01  

Vendée 74,65  75,12  77,67  75,08  78,25  76,16  

Morbihan 78,89  76,09  83,54  75,50  80,16  78,73  

Maine-et-Loire 88,50  74,55  77,59  78,01  77,22  78,83  

Côtes-d'Armor 84,07  79,36  81,51  79,51  84,91  81,80  

Loire 82,14  80,20  85,03  83,71  82,10  82,61  

Somme 87,86  83,69  81,79  83,69  77,38  82,78  

Charente-Maritime 107,82  85,07  80,72  89,68  71,54  86,40  

Puy-de-Dôme 79,03  87,78  87,24  90,16  89,48  86,55  

Oise 87,88  81,62  96,99  101,74  83,50  90,32  

Vaucluse 102,44  94,55  79,34  84,68  106,16  93,13  

Pyrénées-Atlantiques 80,81  76,44  98,73  103,21  112,09  95,03  

Côte-d'Or 97,11  95,32  94,24  93,32  95,66  95,11  

Meurthe-et-Moselle 92,65  95,91  97,42  98,84  99,71  96,89  

Haute-Savoie 94,32  98,42  103,34  111,78  115,45  104,47  

Source : CRC, à partir des données de la DREES. 

 
De même, s’agissant des prix de journée en établissement, la Loire qui affiche un taux de 
199 €/jour en 2017, se classe parmi les départements appartenant aux déciles moyens138 en 
la matière.  
 
Le tableau suivant permet de matérialiser la position du département de la Loire : 
 

Tableau 37 : Dépenses brutes par jour pour un placement d’enfant en établissement 
Données comparatives de la strate démographique 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Charente-Maritime 135,23  118,93  108,68  93,96  78,76  102,70  

Gard 142,57  118,50  118,25  109,11  108,60  118,26  

Eure 116,14  124,51  124,05  120,36  113,80  119,63  

Marne 120,49  142,26  128,99  100,80  160,35  128,32  

Oise 153,75  158,41  161,75  142,08  129,40  148,82  

Loiret 140,41  170,46  178,13  142,44  137,66  153,05  

Indre-et-Loire 155,02  170,16  173,16  170,47  141,75  161,49  

Vaucluse 152,93  139,89  159,36  190,15  171,96  162,32  

Haut-Rhin 193,55  173,70  165,78  143,56  147,64  163,36  

Vendée 171,81  176,55  167,75  158,07  155,17  164,61  

Somme 188,77  196,41  176,93  163,03  155,14  174,30  

Calvados 178,67  191,32  194,63  201,13  141,06  178,89  

Morbihan 163,70  219,17  182,09  168,94  188,21  182,59  

Pyrénées-Atlantiques 198,15  184,36  195,61  186,68  182,88  189,09  

Aisne 175,40  172,96  184,89  201,46  224,03  190,96  

Ain 197,07  186,25  204,95  163,27  236,97  196,08  

Loire 196,86  194,96  203,87  202,27  199,57  199,46  

Meurthe-et-Moselle 206,58  218,38  212,19  198,76  188,06  204,16  

Sarthe 200,90  199,28  196,96  212,61  220,91  206,40  

                                                
138 Qui oscillent entre 102 € et 265 € pour une prise en charge en établissement de protection de l’enfance. 
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En euros 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Saône-et-Loire 213,90  220,60  229,16  214,03  201,23  215,17  

Doubs 191,48  234,66  236,30  227,06  195,72  215,98  

Drôme 232,94  284,58  188,87  249,97  176,90  217,49  

Maine-et-Loire 255,59  198,92  212,96  212,53  217,79  217,87  

Haute-Savoie 241,36  233,21  262,80  218,85  188,37  226,44  

Côte-d'Or 201,89  225,52  241,05  256,73  272,72  236,58  

Côtes-d'Armor 217,75  232,02  237,92  260,45  240,66  237,70  

Finistère 220,37  280,93  233,33  260,91  247,37  248,21  

Puy-de-Dôme 263,44  259,02  264,58  277,42  262,72  265,51  

Source : CRC, à partir des données de la DREES. 

 
Les prix de journée ligériens ne sont pas fondamentalement divergents de ceux observés dans 
d’autres départements de même strate, en revanche les tarifs journaliers à l’intérieur des 
frontières départementales connaissent une hétérogénéité importante et apparaissent, dans 
certaines situations, disparates.  
 
En effet, la chambre a examiné la structure des coûts exposés par les lieux de vie et d’accueil 
autorisés par le département, d’une part, et par les maisons d’enfants à caractère social d’autre 
part, et ce pour l’ensemble de son territoire. Il en ressort, pour l’année 2019, à la fois une 
homogénéité, ou à l’inverse, une disparité importante de certains prix de journée, au sein 
même de chaque catégorie d’établissements de protection de l’enfance, sans que les services 
ordonnateurs ne puissent réellement l’expliquer. Au demeurant, ces disparités, comme l’avait 
déjà noté la Cour des comptes dans son rapport public thématique sur la protection de 
l’enfance en 2009, résultent en partie d’une absence de référentiel de prise en charge commun 
aux établissements de protection de l’enfance, et d’un socle minimal d’exigences, voire de 
normes d’accueil et d’accompagnement, communs aux départements, à l’exception des 
contraintes règlementaires propres à tous les établissements sociaux et médico-sociaux, au 
sens de l’article L. 312-1 du CASF. 
 
Ainsi, le prix de journée enregistré dans les huit lieux de vie et d’accueil, est fixé à un tarif 
unique de 145 € / jour, au titre de la campagne tarifaire 2019, tandis que celui des MECS 
oscille entre 81 € et 223 € pour la même année. Le tableau ci-après, qui porte sur les MECS, 
illustre la disparité ainsi constatée : celle-ci est d’autant plus étonnante que l’âge des publics 
pris en charge, la volumétrie des places autorisées, et la  structure « naturelle »139 des coûts 
sont similaires entre MECS concernées.  
 

Tableau 38 : Les prix de journée en € au sein des MECS habilitées (hors MNA) par le 
département de la Loire (année 2019) 

Maison d’enfants à caractère social (MECS) Places Prix de journée 

MECS ADAEAR Forez Jeunes 52 155,39 

MECS ADAEAR La Bruyère (Maison Saint Just) 23 
164,60 

MECS ADAEAR La Bruyère (Maison Saint Haon) 13 

MECS MACHIZAUD 54 155,54 (internat)  

MECS L'ANGELUS 33 161,98 

MECS LA CLAIRIERE (villa Condorcet) 13 

151,73 MECS LA CLAIRIERE (villa Prairies) 13 

MECS LA CLAIRIERE (Villa Méline) 13 

                                                
139 Dépenses de personnel en grande majorité, correspondant aux effectifs associatifs relevant de la convention 

collective nationale afférente au secteur social et médico-social, dénommée « CCN66 », auxquelles s’ajoutent 
des frais de fonctionnement courant, au service des enfants confiés (vêture, repas, loisirs...). 
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Maison d’enfants à caractère social (MECS) Places Prix de journée 

MECS LA CLAIRIERE (Villa Fabienne) 0 

MECS LA CLAIRIERE (familles d'accueil) 10 

MECS ANEF LE MOLLARD 10 223,58 

MECS La Passerelle, Les Bruyères du Désert 13 146,82 

MECS LES FOGIERES 27 165,08 

MECS LES MARMOUSETS 30 137,12 

MECS Entraide Pierre Valdo 105 81,15  

MECS JB D'ALLARD (placement complet) 
60 129,97 

PLACEMENTS DIVERSIFIES JB D'ALLARD 

 469   

Source : CRC, d’après les données communiquées par le département de la Loire 

 
Ces disparités tarifaires concernent toutes les catégories de MECS habilitées, même si les 
écarts concernant celles qui disposent d’un CPOM pour la période 2014 à 2019 apparaissent 
modérés. Si le CPOM joue, partiellement, un rôle de régulation des coûts de fonctionnement 
pour ces structures, par la globalisation des enveloppes et une meilleure connaissance 
analytique des coûts, celui-ci ne parvient toutefois pas encore à contenir la progression, même 
lente, du prix de journée. Selon les services, l’absence - depuis l’année 2017 - de « lettre de 
cadrage » tarifaire de la part du département, en direction du secteur associatif, témoigne de 
la volonté de la collectivité départementale non pas d’éviter de baisser le prix de journée, mais 
plutôt de le contenir. 
 
La chambre observe que la progression globale du prix de journée en établissement dans la 
Loire demeure, il est vrai, modérée pendant la période sous revue, passant de 196 € en 2013 
à 199 € pour l’année 2017. Sans doute faut-il voir dans la mise en place des CPOM un objectif, 
néanmoins encore inachevé dans la Loire, de régulation des coûts de prise en charge. Pour 
louable que soit cette approche, elle demeure fragile, en lignes directrices tarifaires, au sein 
des CPOM eux-mêmes, le département s’exposant le cas échéant à une dérive financière des 
coûts de prise en charge, en particulier en établissement. 
 
Dès lors, la chambre invite l’ordonnateur à formaliser plusieurs lignes directrices d’évolution 
budgétaire et de progression financière140, au sein de chaque CPOM, dont la généralisation 
pourrait être effectuée d’ici la clôture du schéma départemental de l’enfance, en 2021. 
 
Au demeurant, la fonction de tarification, désormais professionnalisée au sein de la direction 
administrative et financière du pôle « vie sociale », permet aisément d’atteindre cet objectif de 
régulation, cohérent avec le fait que la collectivité s’est engagée depuis 2016 dans une 
démarche de « convergence tarifaire »141 touchant l’ensemble des secteurs du pôle « vie 
sociale » . 
 
Aussi la chambre invite-t-elle l’ordonnateur à poursuivre ses travaux d’analyse financière et à 
améliorer le contenu des CPOM, aux plans budgétaire et qualitatif. Elle suggère, en outre, 
pour mieux prendre en compte le caractère pluriannuel des CPOM, d’inclure, le cas échéant, 
une gestion en AE/CF142 des crédits de fonctionnement des contrats concernés, en particulier 

                                                
140 Lignes qui fixeraient comme objectifs explicites, la régulation des coûts de fonctionnement des structures 

habilitées, l’évolution pluri- annuelle des charges courantes, la maîtrise des dépenses d’investissement, par 
exemple. 

141 Entendue, ici, non au sens réglementaire du décret du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de 
financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, mais dans une logique de 
comparabilité : dès lors que les activités sont comparables, le tarif doit être unique. Les activités qui ne peuvent 
pas être réellement comparées peuvent justifier des écarts de coûts, mais il est alors nécessaire de les objectiver 
et de les négocier, avant de fixer une différence dans les tarifs en cause. 

142 Autorisations d’engagement, crédits de fonctionnement. 
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pour le financement pluri- annuel de projets innovants impulsés par les établissements 
partenaires, à la demande du département. Les appels à projets lancés en 2014 ou en 2019 
par le département de la Loire pour la création de lieux de vie et d’accueil innovants, pour un 
public adolescent par exemple, constituent une opportunité d’expérimenter cette pluri- 
annualité. 
 

4.6.2- Les dépenses d’aide sociale à l’enfance 

 
La charge financière de la protection de l’enfance incombe essentiellement aux départements 
qui financent l’ensemble des mesures qu’ils décident d’une part (protection administrative), et 
la majorité des mesures décidées par le juge judiciaire (protection judiciaire). Seules les 
mesures143 que ce dernier confie aux établissements et services de la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ), services de l’État, ne sont pas à la charge des collectivités départementales. 
 
L’évolution de la charge financière liée à l’aide sociale à l’enfance dans la Loire peut, tout 
d’abord, être appréciée au regard de celle du nombre d’enfants placés, soit + 17,9 % entre 
2014 et 2018, et du nombre de jeunes suivis à domicile144, soit + 6 % sur la même période. 
 

Tableau 39 : Nombre de jeunes bénéficiant d’une mesure de placement de 2014 à 2018 
(hors MNA) 

Nombre d’enfants pris en charge 
du 1/1 au 31/12 

2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2014/2018 

II - Total des enfants bénéficiant 
de  mesures de placement (= c+d) 

1 986 2 015 1 992 2 174 2 341 17,9% 

Source : CRC, d’après les données communiquées par le département de la Loire 

 

Tableau 40 : Nombre de jeunes suivis à domicile (protection administrative et judiciaire) 
de 2014 à 2018 (hors MNA) 

Nombre d’enfants pris en charge 
du 1/1 au 31/12 

2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2014/2018 

Enfants bénéficiant d’action éducative en 
milieu ouvert (décision judiciaire) (a) 

3 144 3 119 3 145 3 088 3 062 -3% 

Enfants bénéficiant d’aide éducative à 
domicile (décision administrative) (b) 

1 253 1 315 1 496 1 551 1 598 28% 

I - Total des enfants bénéficiant de 
mesures éducatives à domicile (=a+b) 

4 397 4 434 4 641 4 639 4 660 6,0% 

Source : CRC, d’après les données communiquées par le département de la Loire 

 
Ainsi, alors que l’activité d’hébergement a augmenté sur la période sous revue, les crédits de 
l’ASE consacrés à l’hébergement des enfants confiés (hors MNA) stagnent, quant à eux, sur 
la totalité de la période sous revue, comme indiqué ci-après. 
 

Tableau 41 : Coût de l’offre d’hébergement ASE du département de la Loire (hors MNA) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capacité autorisée 
(places) 

927 937 948 954 957 1 066 

Evolution N / N-1  10 11 6 3 109 

Compte administratif 
Département  

37 721 260 € 37 635 221 € 38 998 486 € 38 798 639 € 37 168 631 € 37 786 294 € 

Source : Département de la Loire (tableau de bord interne) 

  

                                                
143 Relevant ici essentiellement de l’enfance délinquante, au sens de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. 
144 Au titre de la protection administrative et judiciaire (AED ou AEMO). 
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En effet, les fortes évolutions de dépenses liées aux places d'hébergement se concentrent 
principalement sur l'année 2018, du fait notamment de la création de 70 places d’accueil des 
MNA (cf. point 7), et de l’essor des placements externalisés (cf. point 6.6). En outre, ces coûts 
n’intègrent pas les placements directs145, marginaux dans la Loire, prononcés par le juge des 
enfants en application de l’article 375-3, 5° du code civil.  
 
En revanche, le coût des mesures d’AED et d’AEMO sur la même période augmente de près 
de 1,3 M€, soit environ une variation de + 11 % de 2014 à 2018. 
 

Tableau 42 : Coût de l’offre d’accompagnement éducatif de l’ASE du département de la Loire 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Capacité autorisée 2 842 2 802 2 902 3 092 3 231 3 259 

Évolution N / N-1   -40 100 190 139 28 

Compte administratif 
Département  

9 451 372 € 9 619 999 € 9 776 148 € 10 217 747 € 10 660 232 € 10 752 405 € 

Source : Département de la Loire (tableau de bord interne) 

 
Ce phénomène illustre, avant tout, l’accroissement, durant toute la période sous revue, du 
recours aux mesures en milieu ouvert et d’accompagnement à domicile, conformément aux 
orientations du schéma de l’enfance.  
 

4.7- La qualité des prises en charge et de l’accompagnement 

 
Les modes de prise en charge des enfants confiés regroupent l’ensemble des mesures, 
actions et dispositifs déployés par le département de la Loire, dans le champ de la protection 
de l’enfance, ou le cas échéant, par ses partenaires publics, privés ou associatifs habilités, en 
vue de favoriser le bien-être physique, la santé, ou encore le développement de l’enfant confié 
au service de l’aide sociale à l’enfance.  
 
La qualité de l’accompagnement et du suivi, proposés aux enfants confiés à l’ASE, est ici 
principalement mesurée à l’aide de deux paramètres :  

1- la conformité des dispositifs mis en place par le département de la Loire au regard du 
droit positif en matière de protection de l’enfance ; 

2- la compatibilité des actions déployées par la collectivité départementale avec les 
orientations et recommandations dégagées par l’ancienne ANESM (agence nationale 
de l’évaluation sociale et médico-sociale), devenue en 2018 partie intégrante de la 
Haute autorité de santé (HAS), dans le secteur de la protection de l’enfance. 

 
4.7.1- Le dispositif d’accueil d’urgence  

 
L’article L. 221-1 du CASF prévoit dans son 3° alinéa que le service départemental de l’ASE 
doit « mener en urgence des actions de protection » en faveur des mineurs confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de 
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel 
et social. Cet accueil d’urgence s’étend également aux mineurs émancipés et aux majeurs de 
moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.  
 
Dans ce contexte, l’urgence résulte de l’imminence d’un événement imprévu, de survenue 
rapide, dommageable pour le mineur et nécessitant une réponse immédiate. Dès lors, l’accueil 
en urgence correspond à une situation dans laquelle soit l’autorité judiciaire, avisée d’un 

                                                
145 Le juge des enfants confie alors directement l’enfant en danger ou en risque de danger à un établissement, qui 

en devient le gardien de droit, sans le confier juridiquement au service départemental de l’ASE. 
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danger ou d’un risque de danger pour l’enfant concerné, soit les services départementaux de 
l’ASE, doivent assurer immédiatement, ou au plus tard à la fin de journée, un accueil qui 
comporte au moins le gîte et le couvert au mineur concerné. Partant, après la mise en sécurité 
immédiate apportée au mineur, et la prise en charge matérielle et psychologique qui en 
découle, une évaluation médico-sociale globale de l’enfant et de sa famille s’imposent, et sont, 
dès lors, engagées, par les services sociaux du département. L’urgence peut résulter 
notamment d’un danger ou d’un risque de danger (en cas de maltraitance en particulier), d’un 
accueil de l’enfant par sa mise à l’abri en l’absence de représentants légaux, ou encore d’une 
situation de crise au sein du lieu de vie habituel de l’enfant (à la suite d’une fugue par exemple, 
ou d’un conflit entre enfant et parents).  
 
Pour répondre aux exigences posées par les dispositions de l’article L. 223-2 du CASF, qui 
organisent à la fois un accueil administratif d’urgence sur 72 heures (accueil provisoire à la 
suite d’une fugue, et après information des parents), un accueil administratif provisoire sur cinq 
jours maximum (en cas de danger avéré, juste avant la saisine de l’autorité judiciaire par le 
service de l’ASE), ou un accueil d’urgence judiciaire (à la suite d’une saisine directe du 
procureur de la République, du substitut en charge des mineurs, ou du juge des enfants lui-
même), le dispositif d’accueil d’urgence de la Loire est déployé sur l’ensemble du territoire 
départemental, et organisé en trois cercles, dotés, au total, d’une centaine de places d’accueil 
d’urgence à l’année ; le schéma ci-après détaille ce dispositif. 
 

Figure 14 : L’organisation de l’accueil d’urgence dans la Loire 

 

 

Le premier niveau d’accueil d’urgence est constitué par les services du foyer d’accueil et 
d’observation (FAO), intégré au foyer départemental de l’enfance et de la famille (FDEF), 
établissement public autonome146 entièrement financé par le département de la Loire. Le 
FDEF dispose ainsi de 78 places d’accueil d’urgence, 24 heures 24, 365 jours dans l’année. 
Cet accueil concerne toutes les tranches d’âge, et résulte de tous types de faits générateurs 
(maltraitance, fugue, carences parentales, mise en danger de la vie du mineur, arrivée de 
jeunes mineurs étrangers). À cet égard, la place du FDEF s’avère insuffisamment précise dans 
le schéma départemental de l’enfance pour la période de 2017 à 2021 ; il conviendrait de 
mieux inscrire l’établissement public départemental dans la stratégie générale du département 
en matière de prévention et de protection de l’enfance. 

                                                
146 À cet égard, la chambre a pu relever que la place du FDEF s’avère peu prégnante dans le schéma départemental 

de l’enfance pour la période de 2017 à 2021. 
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Le second niveau est formé par des établissements associatifs de protection de l’enfance, 
dont une partie de l’offre d’accueil et d’hébergement est spécialisée dans l’accueil d’urgence : 
il s’agit de l’association Sauvegarde de la Loire (6 places d’accueil d’urgence), de l’ANEF de 
la Loire (12 places) et de la maison d’enfants des Bruyères (une place). Cet accueil peut 
concerner une tranche d’âge particulière d’enfants en danger ou un accueil provisoire 
consécutif à une « crise », un problème familial ou à une « fugue » du mineur.  
 
Enfin, le troisième niveau de l’accueil d’urgence se compose de l’accueil familial par des 
« familles d’accueil relais », et aussi par le secteur associatif de droit commun (ensemble des 
maisons d’enfants à caractère social autorisées). Il s’agit d’un accueil non spécialisé, ou à tout 
le moins, d’une prise en charge de droit commun de l’enfant, pour laquelle une ou plusieurs 
places peuvent être occupées pour répondre à un besoin immédiat d’accueil provisoire. 
 
L’outil de gestion des places disponibles « UGO », examiné supra, permet ainsi d’organiser 
l’ensemble de l’accueil d’urgence sur le territoire départemental. Avec une centaine de places 
dédiées à l’accueil d’urgence des enfants et adolescents sur le territoire départemental, soit 
un dixième des capacités d’accueil et d’hébergement, l’ensemble du dispositif doit être regardé 
comme répondant aux exigences posées par le 3° de l’article L. 221-1 du CASF. 
 
En outre, la chambre relève que le département de la Loire a souhaité, au cours de l’année 
2018, organiser de manière formelle la fonction d’accueil d’urgence, matérialisée par les trois 
cercles décrits ci-avant. Ainsi, la DPE a favorisé la signature, en 2019, d’un protocole 
d’organisation de l’accueil-observation et de l’accueil d’urgence dans le département de la 
Loire, dont les partenaires de l’urgence susmentionnés sont les signataires. De bonne facture, 
ce protocole devrait faire dans les meilleurs délais l’objet d’une communication active auprès 
de l’ensemble des acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance (éducation 
nationale, justice, centres sociaux, hôpitaux) ligériens.  
 

4.7.2- Des modes de prise en charge diversifiés 

 
Le département de la Loire s’est engagé, depuis 2010, dans une politique volontariste de 
diversification des modes de prise en charge des enfants confiés au service de l’aide sociale 
à l’enfance. Ainsi, plusieurs types de mesures de placement existent au bénéfice de la 
protection de l’enfant : si certaines formes de placement apparaissent traditionnelles et 
historiquement ancrées au sein du département, d’autres modes de prise en charge méritent 
une attention particulière, tels que décrits ci-après. 
 

4.7.2.1- Les référentiels d’intervention  

 
En 2002, les services ordonnateurs ont, tout d’abord, élaboré un référentiel administratif de la 
protection de l’enfance, détaillant de manière fine les différentes étapes du placement de 
l’enfant confié, de son admission à l’ASE jusqu’à la réalisation concrète de la mesure de 
placement. Ce référentiel constituait à l’époque un descriptif des différents processus de 
soutien à l’enfance et aux familles : élaboration de courriers en direction de la famille, du juge 
des enfants, visites opérationnelles au domicile, méthode de suivi éducatif, accompagnement 
médico-social. Ainsi pouvait-on y lire les tâches à effectuer, pour le service gestionnaire de la 
mesure de placement comme pour le travailleur social référent de l’enfant confié au gardien 
de droit. Ce document, plutôt succinct, comportait également des annexes opérationnelles 
avec des exemples de courriers, de fiches de suivi. Il est devenu rapidement obsolète en 
raison de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 
 
Dans ce contexte, les services de la DPE ont élaboré un « guide d’intervention en faveur de 
l’enfant et de la famille » qui a été adopté par l’assemblée départementale du 28 juin 2010. Ce 
guide, étoffé, est le fruit d’un travail interdisciplinaire collectif et doit être regardé comme un 
vademecum à l’intention des professionnels de la prévention et de la protection de l’enfance.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/V-67-protocole.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/II-Q11%20referentiel%20administratif.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/II-Q6-%20Guide%20des%20interventions%20en%20faveur%20de%20l%20enfant%20et%20de%20la%20famille.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/II-Q6-Guide%20des%20interventions%20-%20Délib%20AD%2028%2006%202010.pdf
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Il comporte : 
 une partie importante sur le cadre d’intervention, législatif et règlementaire, du 

département en matière de protection de l’enfant ; 
 une partie significative sur la prévenance, au sens général du terme, consistant à 

favoriser l’écoute, l’accueil généraliste et le développement social territorial dans la 
Loire, en direction des familles vulnérables ; 

 un volet relatif à la prévention sociale, éducative, à l’accompagnement à domicile, et 
à l’organisation du signalement des enfants en danger, ou en risque de l’être ; 

 un volet relatif à la protection de l’enfant qui bénéficie d’une mesure de placement. 
 
En outre, le guide liste la « boîte à outils » de la protection de l’enfance, donnant sens et 
méthode au dispositif déployé dans la Loire. Il recense ainsi toutes les modalités de soutien et 
d’accompagnement matériel, financier, socio-éducatif, psychologique de l’enfant et de sa 
famille. Il contient également quatre principes d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille : 

1- Agir avec les familles 
2- Agir dans l’intérêt de l’enfant 
3- Garantir les droits de l’enfant et de sa famille ; 
4- Garantir la complémentarité et la cohérence des interventions. 

 
La chambre relève tout d’abord que ces axes sont conformes à la recommandation n° 7 de 
l’ANESM (devenue HAS) en matière d’association des parents et des familles au parcours de 
l’enfant confié147.  
 
Ensuite, elle note que ce document opposable aux tiers, ne constitue pas le schéma 
départemental de l’enfance lui-même, ni ne fait office de règlement départemental d’aide 
sociale. Il représente, avant tout, une somme de lignes directrices portant référentiel de l’aide 
sociale à l’enfance, de nature à en améliorer les missions opérationnelles.  
 
De bonne tenue, ce guide mériterait d’être réactualisé dès lors qu’il pourrait aisément servir 
de référentiel commun à tous les professionnels de la prévention, et de la protection.  
 
La chambre observe toutefois qu’il n’existe pas, dans la Loire, de règlement départemental 
d’aide sociale, à proprement parler, au sens de l’article L. 121-3 du CASF qui en fait une 
obligation légale. La somme des délibérations en matière d’aide sociale légale et d’action 
sociale facultative, adoptées tout au long de la période sous revue148, ne saurait constituer le 
règlement départemental d’aide sociale.  
 
En effet, si l’article L. 121-1 du CASF prévoit que « le département définit et met en œuvre la 
politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux 
autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale » et « qu’il 
coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent », il doit pour ce faire, aux 
termes de l’article L. 121-3 de ce code, adopter dans les conditions définies par la législation 
et la réglementation sociales, « un règlement départemental d'aide sociale définissant les 
règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du 
département ». Partie intégrante de la politique d’action sociale, la protection de l’enfance 
s’insèrerait logiquement dans ce règlement, en listant notamment les différentes aides et 
interventions du service de l’ASE, à destination des familles vulnérables et des enfants confiés 
au service. Or il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel règlement, pourtant opposable aux 
tiers, ait été adopté par l’assemblée ligérienne. 
 

                                                
147 Cf. « résultats de l’enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des 

adolescents accueillis dans les établissements d’accueil de la protection de l’enfance et de la PJJ », Haute autorité 
de santé (HAS), février 2019. 

148 Et notamment pas l’adoption du « règlement intérieur des allocations mensuelles et des secours d’urgence 
enfance » certes, régulièrement mis à jour, et dont la dernière version connue date du 18 décembre 2015. 
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Dès lors que le service de l’ASE du département de la Loire a vocation à exercer l’ensemble 
des missions qui sont lui dévolues par la loi, les services ordonnateurs devraient être en 
mesure de traduire celles-ci dans un règlement départemental, à soumettre à l’assemblée 
délibérante. La chambre en recommande l’adoption dans le délai d’un an, en conformité avec 
l’article L. 121-3 du CASF. En réponse à cette observation, le département de la Loire a indiqué 
que le règlement départemental d’aide sociale était à l’heure actuelle en cours de rédaction, 
en vue d’aboutir à sa complétude. 
 

4.7.2.2- Les modalités de placement  

 
En respectant le socle règlementaire d’exigences socio-éducatives prévues aux articles 
D. 223-12 et suivants du CASF, les professionnels de l’ASE s’acquittent de leur mission de 
suivi de placement avec le double souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et du respect de 
l’autorité parentale.  
 
Les formes de ces placements sont diversifiées.  
Outre le placement – traditionnel - à titre permanent en maison d’enfants à caractère social149, 
au sein du foyer départemental de l’enfance, dans les lieux de vie et d’accueil du département 
ou encore en famille d’accueil, le service de l’aide sociale à l’enfance a développé l’accueil de 
jour, notamment avec l’association Sauvegarde de la Loire, qui organise un accueil des 
enfants en journée, doté d’une unité d’enseignement de vingt places, couplé la plupart du 
temps avec un hébergement des enfants en internat. Cette modalité de placement convient 
aux jeunes confiés à l’ASE encore scolarisés, ou en voie d’apprentissage.  
 
En outre, bien que non formalisé au plan institutionnel, mais développé de manière assez large 
dans les territoires d’action sociale, l’accueil dit « séquentiel » s’avère fréquent dans la Loire : 
il s’agit d’une alternance pour l’enfant ou l’adolescent, historiquement ancrée dans les 
pratiques ligériennes : 

 entre famille d’accueil en semaine et domicile familial les week-ends ; 
 entre établissement en semaine et famille d’accueil les week-ends ; 
 entre établissement d’hébergement en semaine et domicile familial les week-ends. 

 
Cet accueil séquentiel150 constitue une réponse adaptée aux besoins quotidiens de l’enfant 
confié au service de l’ASE. Il devrait être à l’avenir formalisé dans le schéma départemental 
de l’enfance de la Loire, même si, aux dires des services ordonnateurs, la tarification de cette 
alternance s’avère complexe.  
 
Par ailleurs, afin d’éviter un placement en établissement, à la suite d’une crise ou de difficultés 
intra- familiales, le département a mis en place en juillet 2018, avec le concours de l’ANEF de 
la Loire151, un dispositif expérimental dénommé « Horizon », qui offre une solution d’accueil et 
d’hébergement temporaire de trente jours aux adolescents en situation de crise ou de détresse 
dans leur environnement familial. « Horizon », qui repose sur un accord des titulaires de 
l’autorité parentale, au titre de la protection administrative de l’enfance, se donne pour triple 
objectif d’apaiser les tensions entre le mineur accueilli dans un lieu neutre, propriété de 
l’association à Rive-de-Gier, et ses parents, d’identifier et de réfléchir sur les facteurs de crise 
au sein de la famille, et d’organiser le retour du jeune au domicile des parents. Il vise 
explicitement à éviter une mesure de placement, souvent vécue comme très dure, pour le 
jeune en perte de repères. Destiné à prendre en charge les jeunes âgés de 11 à 18 ans, ce 

                                                
149 Certains dossiers de placement d’enfants en MECS ne contiennent pas de décision du PCD, gardien de droit 

confiant l’enfant à la maison d’enfants, gardien de fait : cf. par exemple le dossier de la jeune C, née le 8 novembre 
2010, placée à la MECS des Bruyères (St-Just en Chevalet), matricule n°102422, TDS de Roanne.  

150 Cf. par exemple le dossier du jeune S. né le 14 décembre 2000, matricule n°451097, TDS de Roanne. 
151 L’ANEF de la Loire est un ESMS au sens de l’article L. 312-1 du CASF, qui gère plusieurs dispositifs d’accueil, 

d’accompagnement et d’hébergement des enfants et adolescents confiés à l’ASE, ainsi que des chantiers ou 
ateliers d’insertion à destination des publics fragiles au plan socio-professionnel. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20QUALITE%20DES%20PRISES%20EN%20CHARGE/Dispositif%20HORIZON.pdf
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dispositif préventif fonctionne concrètement en maison familiale autonome dans laquelle vivent 
une dizaine de jeunes maximum, encadrés de manière pluridisciplinaire par trois éducateurs 
spécialisés, ainsi que par une psychologue. L’évaluation ex-post d’un tel dispositif a été 
présentée à la chambre au cours de ses investigations, à l’issue d’une année de 
fonctionnement. Ce type de « séjour de rupture » contribue indéniablement, de surcroît avec 
l’adhésion des parents, à éviter la judiciarisation des situations, dans plus de 80 % des cas 
relevés, évitant ainsi le placement ou l’aide éducative en milieu ouvert judiciaire, imposés aux 
titulaires de l’autorité parentale.  
 
Le dispositif est actuellement limité au territoire de Gier-Ondaine-Pilat. La chambre encourage 
l’ordonnateur à le généraliser à l’ensemble du département, dès lors que son prix de journée, 
de l’ordre de 120 à 130 € par enfant confié, n’excède pas ceux habituellement observés dans 
le reste du département de la Loire, ni ceux relevés au plan métropolitain. En réponse aux 
observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué avoir mis à l’étude une 
généralisation progressive du dispositif « horizon » sur l’ensemble du territoire départemental. 
 
En outre, l’article 375 du code civil, combiné avec le 7° de l’article L. 223-2 du CASF152 dispose 
que lorsque l’enfant est confié à l’ASE, les parents ou titulaires de l’autorité parentale la 
conservent : à moins que le juge des enfants ne s’y oppose explicitement, un droit de visite, la 
plupart du temps en présence d’un tiers (éducateur, assistant social, responsable éducatif de 
l’ASE) doit être en conséquence assuré par le service départemental de l’ASE, tout au long 
de la mesure de placement. 
 
Afin de faire de la visite en présence d’un tiers (dénommée aussi « visite médiatisée ») un acte 
éducatif et de bientraitance pour l’enfant et sa famille, et non un épisode craintif ou porteur de 
danger pour l’enfant, l’ordonnateur a conçu un guide des visites en présence d’un tiers qui 
énumère les objectifs de ces visites, le processus de travail avec l’enfant et sa famille 
(préparation, écoute des parents), le rôle des tiers, les paramètres d’évolution des droits de 
visite parentaux, ainsi que les modalités d’évaluation des visites médiatisées. Ce document 
d’une trentaine de pages différencie les visites de maintien du lien entre parent et enfant, des 
visites d’accompagnement à la parentalité, ou celles conservatoires (maintien du lien alors que 
le ou les parents font l’objet d’une enquête pénale). Le guide des visites en présence d’un tiers 
mériterait une plus grande communication auprès des professionnels de l’ASE, et en direction 
des acteurs de la justice. Par ailleurs, l’implication significative, bien que non rigoureusement 
mesurée par les services ordonnateurs, des travailleurs sociaux de l’ASE, au plan central, 
dans l’organisation des visites médiatisées, pourrait plaider pour la mise en œuvre d’un service 
dédié à cette activité au sein de la DPE. Pour l’heure, cet axe de réflexion mériterait d’être pris 
en compte pour la préparation du prochain schéma départemental de l’enfance, à compter de 
l’année 2021. 
 
  

                                                
152 « (…) / sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent 

chapitre [l’ASE] ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les 
représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/II-Q11%20visite%20en%20présence%20d'un%20tiers.pdf
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L’organisation des transports des enfants confiés à l’ASE de la Loire 
 
Des accords-cadres encadrent depuis plusieurs années l’exécution de prestations de transport 
des enfants et majeurs de moins de vingt et un an, confiés à l’ASE. Ces prestations sont 
mutualisées, dans un objectif de moindre coût, avec le transport domicile/travail des agents 
départementaux bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Elles sont 
destinées au transport usuel (vers l’école, vers les activités de loisirs) ou sanitaire des enfants 
(consultations de médecins généralistes ou de spécialistes, centre médico-psychologique, 
centre d’action médico-sociale précoce), ainsi que de leur accompagnateur si nécessaire.  
 
Cette intervention constitue un poste budgétaire important des dépenses de l’aide sociale à 
l’enfance. Afin de garantir la continuité territoriale du service, les accords-cadres ont été 
attribués, par lot géographique153, à trois titulaires. Tout transporteur titulaire s’engage à 
accueillir, dès le point de départ, l’enfant confié au département, à prendre en charge son 
installation dans le véhicule et à s’assurer, au point d’arrivée, que le mineur déposé est bien 
sous le contrôle d’un adulte responsable de sa réception (parent, personnel enseignant, 
assistant familial, éducateur de MECS). 
 
La chambre relève que le coût, depuis l’année 2014, du transport des enfants confiés à l’ASE 
dans la Loire a diminué de moitié environ et ce alors que l’activité de transport, en volume, est 
restée identique pendant la période sous revue. 

 
 
Ce gain a été permis par le regroupement d’achats de plusieurs prestations de transport à 
destination de publics de types différents.  
 
En outre, l’enfant reconnu handicapé par la MDPH de la Loire bénéficie de prestations de 
déplacement scolaire, inscrites au règlement départemental du transport des élèves et 
étudiants en situation de handicap adopté par le conseil départemental de la Loire. 

 
En dernier lieu, le département de la Loire a largement investi, avec l’aval de l’autorité 
judiciaire, le champ du placement avec maintien prioritaire en milieu familial (PMPMF), 
dispositif qui vise à « placer » un enfant au sein de son propre domicile parental avec un  suivi 
socio-éducatif intense assuré par les services de l’ASE, ou par le secteur associatif habilité à 
cet effet154.  
 
Ce mode de placement relève de la protection judiciaire de l’enfance, et est, en général 
                                                
153 Lot n° 1 : Saint-Etienne et Gier-Ondaine-Pilat ; lot n° 2 : Roannais ; lot n° 3 : Forez. 
154 V. par exemple le dossier du jeune M. né le 6 juillet 2004, pour un PMPMF d’une durée d’un an, pris en charge 

par l’association CAPSO (matricule N° 192779, TDS de Roanne). 
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ordonné par le juge des enfants, en présence de carences parentales importantes, ou de 
négligences au sein du milieu familial, les violences intra- familiales ou la maltraitance sur 
mineur ne pouvant fonder ce type de placement.  
 
En 2018, selon les données fournies par l’ordonnateur, le PMPMF concerne environ 
180 enfants et adolescents suivis par des professionnels de l’ASE, au sein de leur propre 
famille : il s’agit d’une mesure judiciaire contraignante, appréhendée toutefois par les parents 
de manière plus positive que le placement hors du domicile familial. Ce mode de prise en 
charge répond, en outre, à la recommandation n° 4 de l’ANESM155 sur l’association des 
parents et la participation de l’enfant à la mesure dont il est l’objet.  
 
Une évaluation interne du dispositif de placement externalisé a été conduite par le 
département de la Loire pour la période de 2009 à 2018 inclus. Il en ressort que l’âge moyen 
d’entrée dans le dispositif de PMPFM est de 12,5 ans, avec une durée moyenne de placement 
variant entre 19 et 22 mois. Le dispositif concerne 25 % d’enfants issus de fratries, évitant 
ainsi de séparer la fratrie dans le cadre d’un placement traditionnel, pour conserver, au 
contraire, les liens de fratrie au sein du domicile familial. 
 

4.7.2.3- Des modalités de prise en charge alternative 

 
Dans le champ de l’action éducative en milieu ouvert, mise en œuvre sur décision du juge des 
enfants, l’essentiel de l’activité est assurée156 par trois associations, l’association Sauvegarde 
de la Loire (plus de 2 000 mesures d’AEMO par an), l’ANEF de la Loire et l’AGASEF, cette 
dernière ayant, de manière originale, développé depuis 2013 une offre spécifique d’AEMO 
judiciaire couplée avec un hébergement. Il s’agit d’un dispositif innovant de suivi éducatif avec 
possibilité d’hébergement en cas de nécessité, lorsque notamment une crise intra- familiale 
ou des carences parentales surviennent au domicile habituel de l’enfant. Cette solution permet 
ainsi d’éviter un placement au long cours, coûteux et difficile pour l’enfant et sa famille.  
 
L’accompagnement éducatif des enfants suivis par l’ASE de la Loire existe aussi hors du 
domicile, au travers d’actions conduites par le tissu associatif, en dehors du cadre strict de 
l’AEMO ou de l’AED : une exposition itinérante visant à la création d’un livre par les enfants 
en 2018 et 2019, l’ouverture des scènes ligériennes aux enfants confiés au département (la 
Comédie de Saint-Etienne, le théâtre des pénitents à Montbrison), une collaboration entre la 
pouponnière départementale et la maîtrise de la Loire (ensemble instrumental et polyphonique 
départemental) visant à la création d’un CD de comptines, ou encore la participation collective 
d’une vingtaine d’adolescents au « Raid de la Loire », manifestation sportive annuelle. En 
outre, les activités éducatives et de loisirs mises en place au sein des familles d’accueil 
(AssFam salariés du département) représentent autant d’exemples de l’engagement de la 
collectivité dans les processus de soutien éducatif ou péri-éducatif des enfants confiés au 
département.  
 

4.7.2.4- L’absence de référentiel en matière d’aide éducative à domicile 

 
L’AED, mesure phare de la protection administrative de l’enfance, est mise en œuvre, au 
31 décembre 2018, pour près de 1 600 enfants et leurs familles, en augmentation de 28 % sur 
la période sous revue.  
  

                                                
155 Expression du mineur, participation active des parents tout au long de la mesure dont l’enfant est bénéficiaire ; 

association de tiers intervenant dans l’environnement familial de l’enfant. 
156 Les équipes interne du département de la Loire n’assurent pas la mise en œuvre de l’AEMO judiciaire, tout au 

long de la période sous revue.  
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Comme mentionné supra, sa répartition territoriale est également hétérogène : s’il existe sur 
certains territoires d’action sociale une offre d’AED assurée par les équipes départementales 
du service social polyvalent157, d’autres territoires connaissent une mise en œuvre 
exclusivement externalisée, associative, et la direction départementale de la protection de 
l’enfance n’en assure pas le pilotage.  
 
De plus, l’AED ne fait l’objet d’aucune orientation départementale, et ce alors même que la 
prévention éducative constitue un axe fort du schéma de l’enfance pour la période 2017-2021. 
Elle est assurée pour l’essentiel par le secteur associatif habilité, sans que le département ait 
fixé de lignes directrices ou un cadrage technique en la matière158. 
 
Toutefois,, un travail actuellement conduit entre la DPE et la CDPP sur la mise en place d’un 
référentiel de l’AED159devrait rapidement pallier l’absence de cadre départemental en la 
matière. Par ailleurs, l’absence de référentiel technique sur le contenu de la mesure d’AED 
rend peu aisé la mesure des coûts, et partant, l’efficience des interventions en la matière, ainsi 
que l’avait souligné la Cour des comptes dans son précédent rapport thématique sur la 
protection de l’enfance (2009).  
 
La chambre recommande au département de parachever ce chantier important, pour les 
interventions éducatives de ses propres personnels sociaux et médico-sociaux, et à 
destination du secteur associatif habilité, et d’’intégrer ce référentiel au schéma départemental 
de prévention et de protection de l’enfance de la Loire actuellement en vigueur. 
 

4.7.3- Le projet pour l’enfant 

 
La chambre a procédé à l’examen de cinquante dossiers d’enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance du département de la Loire. Le choix des dossiers procède de trois territoires d’action 
sociale (sur quatre), Saint-Etienne, le Roannais, et celui du Forez, en veillant à prendre en 
compte l’âge de l’enfant concerné, le type de mesure de garde160 ou d’accompagnement161 
assuré par le département (et ses partenaires associatifs), le caractère administratif ou 
judiciaire de la mesure de placement ou de suivi162, la durée de la mesure dont l’enfant 
bénéficie, l’existence de fratries bénéficiaires de l’ASE, et enfin, la provenance géographique 
des décisions judiciaires affectant les enfants163. La chambre a examiné le projet pour l’enfant, 
le parcours du mineur ou du jeune majeur, et, enfin, la tenue générale du dossier de l’enfant. 
Si la majorité des dossiers examinés répondent aux exigences prévues au code de l’action 
sociale et des familles en la matière, certaines irrégularités ont été relevées. 
 
À titre liminaire, contrairement à ce que prévoit l’article L. 223-1-1164 du CASF, le caractère de 
« document unique » du projet pour l’enfant, matérialisé dans le dossier de l’enfant confié, 
n’est pas respecté dans le département de la Loire. En effet, il existe dans de nombreux cas, 
deux dossiers de l’enfant : l’un localisé au secrétariat de l’ASE territorialisée pour ce qui 
concerne les mesures de placement, l’autre au service de la CDPP de chaque territoire 

                                                
157 Y compris AED renforcée, ou AED avec alternative au placement. 
158 À l’exception du contrat d’AED lui-même, aux termes succincts.  
159 Ce référentiel expose le cadre juridique de l’intervention en AED, les objectifs de la mesure, le contenu et son 

déroulement au domicile, et hors du domicile familial. 
160 Placement en MECS, au foyer départemental de l’enfance, en lieu de vie et d’accueil, en famille d’accueil, ou 

chez un tiers digne de confiance. 
161 AED, AED renforcée, AEMO judiciaire, suivi en contrat jeune majeur (CJM). 
162 Accueil administratif provisoire, accueil provisoire sur ordonnance judiciaire de placement provisoire, accueil 

d’urgence administratif. 
163 Juges des enfants du TGI de Roanne et du TGI de Saint-Etienne. 
164 Qui dispose que doit être établi « (...) / un document unique intitulé « projet pour l'enfant », qui vise à garantir 

son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout 
au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance (…) ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/REFERENTIEL%20EDUCATIF.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Annexes%20référentiel%20éducatif.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/fichier_st_etienne_dossiers_ASE.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/fichier_roanne_dossiers_ASE.xlsx
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d’action sociale, pour les mesures de prévention dont bénéficient les enfants confiés au 
service, en particulier les mesures d’AED165.  
 
Cette dichotomie, qui résulte de l’organisation en place depuis 2009, constitue une irrégularité 
formelle susceptible d’engager la responsabilité du président du conseil départemental, dès 
lors que l’existence du dossier unique, incluant le projet pour l’enfant, représente - en principe - 
un gage de surveillance administrative et médico-sociale166 de l’enfant confié au service de 
l’ASE. L’on peut voir en ce sens un arrêt de la CAA de Lyon, MM. G et département de l’Isère, 
n° 12LY02435 du 4 juillet 2013. En outre, cette double tenue de dossiers, pour un même enfant 
bénéficiaire de mesures d’aide sociale à l’enfance (AED, placement), a un coût en 
personnel167, alors que cette fonction pourrait être mutualisée, quelle que soit la nature de la 
mesure d’aide sociale à l’enfance engagée.  
 
Ce défaut d’unicité a également conduit la chambre à constater que l’inspectrice de protection 
des personnes consigne, parfois, par écrit des éléments sur tel ou tel enfant confié à l’ASE, 
en s’adressant au responsable de l’ASE territorialisée, s’agissant par exemple de situations 
de placement168. En d’autres termes, il n’a pas été rare de voir, un représentant de la CDPP 
s’adresser à un autre représentant de l’ASE, alors que selon le CASF, ce service 
départemental est un service unique non personnalisé du département. 
 
En outre, la chambre relève que si la gestion du parcours de l’enfant est informatisée par le 
biais de l’outil IODAS, qui possède un onglet « protection de l’enfance »169 en tant que tel, les 
documents relatifs aux décisions administratives et judiciaires, et à la vie de l’enfant, 
demeurent disponibles uniquement sous format papier. 
 
La chambre invite les services du département à engager le processus de dématérialisation, 
annoncé dans le schéma de l’enfance actuellement en vigueur, et à mutualiser la gestion des 
dossiers prévention / protection.  
 

4.7.3.1- L’existence du projet pour l’enfant 

 
L’article L. 223-1-1 du CASF, tel que modifié par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection 
de l'enfant170, dispose qu’un projet pour l’enfant (PPE) doit être établi pour chaque enfant 
bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance - hors aides financières - ou d’une 
mesure de protection judiciaire.  
 
Pris pour application de cette disposition législative, le décret du 28 septembre 2016 relatif au 
référentiel fixant le contenu du projet pour l’enfant vient détailler : 

 les éléments d’information essentiels devant figurer dans le dossier171 (identité de 
l’enfant, des parents, domiciliation de l’enfant et de ses parents, fratrie, etc.) ; 

 les paramètres d’évaluation du parcours de l’enfant confié172 ; 

                                                
165 V. par exemple les deux dossiers du jeune E, né le 5 décembre 2007, en suivi AED puis confié à un tiers digne 

de confiance, en placement (matricule n° 101950). 
166 Cf. sur ce point, les conclusions du rapporteur public sous le jugement TA de Grenoble, MM. G, n° 1005941 du 

13 juillet 2012. 
167 À titre illustratif, sur le territoire du Forez, on compte deux ETP d’agent administratif pour les dossiers de l’ASE 

territorialisée, et deux autres ETP, pour les dossiers relevant de la CDPP, au titre des mesures d’AED notamment.  
168 L’on peut à ce stade s’interroger sur l’absence, dans la Loire, d’un inspecteur unique de la protection de 

l’enfance, alliant prévention et protection, au sens de la loi du 5 mars 2007. 
169 Qui se borne à lister les différentes mesures (étapes) dont a bénéficié l’enfant confié ; le progiciel n’intègre aucun 

élément judiciaire, civil ou médico-social notamment pas les bilans de situation de l’enfant accueilli à l’ASE. 
170 L’article L. 223-1-1 du CASF a été créé par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. 

Antérieurement à l’adoption de cette loi, l’obligation d’établir un PPE était énoncée à l’article L. 223-1 du CASF. 
171 Article D. 223-14 du CASF. 
172 Article D. 223-15 du CASF. 
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 la teneur de l’annexe qui accompagne le PPE, listant les actes usuels173 de l’autorité 
parentale que la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié, ne peut pas 
accomplir au nom du service de l’ASE, sans lui en référer préalablement174.  

 
Dans son schéma départemental de l’enfance et des familles pour la période 2009 à 2013, le 
département, après avoir rappelé que l’élaboration d’un tel document constitue une obligation 
légale, se donne pour objectif de « mettre en place le projet pour l’enfant et sa famille ». En 
début de période du contrôle de la chambre, plusieurs dossiers de l’enfant confié ne 
contiennent pas de PPE.  
 
Dans ce contexte, le département a souhaité consacrer l’une des dix « fiches-actions » de son 
schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance pour 2017 à 2021, au PPE, 
dans le double objectif de « construire un outil commun » et d’« accompagner sa mise en 
œuvre systématique et son appropriation au sein des équipes ». Cet objectif n’est que 
partiellement atteint, dès lors que de nombreux dossiers ne contiennent pas de PPE175, 
notamment sur le volet préventif, lié à l’AED par exemple.  
 
En effet, si plus de 95 % des dossiers de l’enfant examinés mentionnent, suivant une 
présentation identique, au moins sept des huit éléments essentiels d’une fiche de 
renseignements basiques sur l’enfant, à savoir les noms et date de naissance du mineur (1), 
son ou ses lieux de vie (2), les coordonnées des responsables légaux de l’enfant (3), la date 
de début de la mesure administrative ou judiciaire (4), sa date d’échéance (5), l’identification 
du référent de l’ASE au sens du 7° de l’article L. 221-1 du CASF (6), la désignation d’un 
psychologue (7), ainsi que l’établissement scolaire fréquenté (8), environ 20 % des dossiers 
ne contiennent pas de véritable projet pour l’enfant, au sens des dispositions précitées.  
 
Il en est ainsi pour un jeune ayant fait l’objet de plusieurs décisions de placement, notamment 
en lieu de vie et d’accueil. Pourtant, le dossier administratif de ce jeune contient, par ailleurs, 
comme une majorité de ceux examinés par la chambre, une décision d’admission au service 
de l’ASE dûment signée par le représentant du président du conseil départemental, la 
désignation d’un référent ASE, une évaluation à échéance de la mesure dont l’enfant a 
bénéficié, au sens de l’article L. 223-5 du CASF, ou encore un bilan psycho-social et éducatif 
de l’enfant accueilli.  
 
La chambre invite l’ordonnateur à veiller à la systématisation du projet pour l’enfant, tant en 
prévention qu’en protection de l’enfance.  
 

4.7.3.2- Les modalités d’élaboration du projet pour l’enfant 

 
En application de l’article L. 223-1-1 du CASF, le projet pour l’enfant est établi « en 
concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne 
désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale 
qui s'implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l'établissement du projet pour 
l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité ». L’article précité ajoute que 
« l'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du 
mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document ». 

                                                
173 En effet, l’article L. 223-1-2 de ce code prévoit que « lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide 

sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale 
que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée 
au projet pour l'enfant. Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité 
parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale ». 

174 Article D. 223-17 du CASF. 
175 V. par exemples pour le TDS stéphanois : le jeune M, né le 28 novembre 2008, matricule n° 76372 ; la jeune S., 

née le 18 juillet 2007, matricule n° 83834 ; la jeune L., née le 24 novembre 2003, matricule n° 342765. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20QUALITE%20DES%20PRISES%20EN%20CHARGE/SCHEMA%20DEPARTEMENTAL%20PROTECTION%20PREVENTION%20ENFANCE%202017-2021.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20QUALITE%20DES%20PRISES%20EN%20CHARGE/pochettes%20dossier%20de%20l'enfant.pdf
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Si la chambre relève, dans le dossier de l’enfant accueilli, la bonne tenue des écrits 
professionnels sociaux et médico-sociaux176, pour la plupart très étayés177, et modélisés par 
territoire de développement social à tout le moins, le recueil formel de l’avis du mineur capable 
de discernement (ou sa signature), pourtant prévu à l’article L. 223-4 du CASF, ou l’association 
des parents ou de la famille du mineur, aménagée par les dispositions de l’article D. 223-16 
du même code178 ne sont pas systématiques. Ce défaut même partiel coïncide, parfois, avec 
l’absence de PPE. 
 
La chambre invite le département de la Loire à veiller à la participation de l’enfant et de ses 
parents, lorsque cela est possible, dans le respect des dispositions législatives et 
règlementaires rappelées ci-avant, sous réserve des prérogatives dont dispose l’autorité 
judiciaire. Ce processus s’avère, au demeurant, encouragé par les recommandations n° 4 et 
n° 7 de la Haute autorité de santé (ex-ANESM) relatives, respectivement, à la participation de 
l’enfant et au maintien de l’autorité parentale. 
 

4.7.3.3- Le contenu du projet pour l’enfant 

 
L’article L. 223-1-1 du CASF dispose que « le projet pour l'enfant est construit en cohérence 
avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une 
approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions 
menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise 
en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès 
du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur ».  
 
Chaque PPE examiné propose, de manière étayée, à l’exception de quelques dossiers trop 
succinctement renseignés, un historique des éventuels accompagnements précédents, tant 
en placement qu’en prévention, un rappel du cadre juridique de la prise en charge, une 
synthèse sur les constats psycho-sociaux, éducatifs, relevés chez l’enfant et sa famille, les 
objectifs de la mesure décidée au plan administratif ou judiciaire, les moyens internes et 
externes déployés pour l’atteinte de ces objectifs, et les actions concrètes à entreprendre pour 
ce faire (ex 1 ; ex 2). Certains PPE sont signés par le travailleur social référent ASE, le mineur 
et ses parents, laissant présumer une participation des parents à la mesure dont l’enfant 
bénéficie, mais il a été difficile d’appréhender l’association concrète de ces derniers dans le 
parcours de l’enfant confié au service, en l’absence de tout écrit sur ce point, ou de tout autre 
élément probant.  
 
Si globalement, le contenu du PPE répond aux exigences posées aux articles D. 223-14, 
D. 223-15 et D. 223-16 du CASF, il n’en est pas de même des dispositions de l’article 
D. 223-17 du même code, qui imposent que « lorsque le projet pour l'enfant concerne un 
enfant pris en charge par le service de l’ASE confié à une personne physique ou morale, le 
projet pour l'enfant comporte une annexe relative aux actes usuels ».  
 
L’annexe précise en effet la liste des actes usuels de l'autorité parentale que la personne 
physique ou morale à qui l'enfant est confié ne peut pas accomplir au nom du service de l'aide 
sociale à l'enfance, sans lui en référer préalablement. Elle expose les modalités selon 
lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice de ces actes usuels. 
Or, cette annexe ne figure ni dans le dossier de l’enfant, ni dans le PPE lui-même. 
 

                                                
176 Ecrits qui émanent, de manière peu fréquente, tant des travailleurs sociaux de l’ASE du département, que des 

AssFam employés par ce dernier.  
177 V. par exemples sur le TDS de Saint-Etienne, le dossier de la jeune E. née le 6 novembre 2016, matricule 

n°385556, celui du jeune D, né le 3 septembre 2004 (matricule n° 277321), ou bien encore celui, sur le TDS du 
Forez, de la fratrie L. et L. nés les 18 novembre 2005 et 1er août 2007 (dossiers CDPP / prévention AED).  

178 Dispositions qui prévoient, outre l’association du ou des parents, la signature formelle de ces derniers. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Ecrits_sociaux.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20QUALITE%20DES%20PRISES%20EN%20CHARGE/Ex%201%20PPE.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20QUALITE%20DES%20PRISES%20EN%20CHARGE/Ex%202%20PPE.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/exemple_PPE.pdf
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La chambre invite le département à veiller à introduire l’annexe prévue par les dispositions 
précitées du CASF, dans le dossier administratif ou dans le PPE de l’enfant qui lui a été confié.  
 

4.7.3.4- Le suivi et la mise à jour du projet pour l’enfant 

 
L’article L. 223-5 du CASF prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance élabore, au moins 
une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, un rapport, 
établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant 
l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport, qui porte sur la santé physique et psychique de 
l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les 
tiers intervenant dans sa vie, doit notamment permettre de vérifier la bonne mise en œuvre du 
projet pour l'enfant et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant. Le contenu de ce 
document a été précisé par le décret du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le 
contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation. 
 
Au cours de ses investigations, la chambre a pu vérifier la fréquence de production, 
particulièrement importante selon les territoires, des rapports de situation, qui varie entre trois 
et six mois. Ceci constitue un gage de suivi effectif et sérieux des enfants confiés au service 
départemental. 
 
Toutefois, ces rapports de situation ne sont pas forcément pris en compte dans la mise à jour 
du PPE, alors que l’article L. 223-1-1 du CASF précise que le projet pour l’enfant doit être mis 
à jour, sur la base de ces rapports de situation, afin de tenir compte de l'évolution des besoins 
fondamentaux de l'enfant. La chambre suggère de renforcer rapidement son suivi sur ce plan. 
 
En dernier lieu, la chambre a constaté que s’agissant des enfants confiés à l’ASE, devenus 
jeunes majeurs179, ni le PPE ni le dossier de l’enfant ne contiennent, hormis de très rares 
exceptions, de trace probante de ce qu’un entretien, introduit à l’article L. 222-5-1 du CASF 
par la loi du 14 mars 2016, a été organisé avec le mineur, un an avant sa sortie du dispositif 
d’aide sociale à l’enfance. Cet article prévoit, en effet, qu’un entretien est organisé par le 
président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de 
l'article L. 222-5 du même code, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours 
et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. De plus, aux termes de 
cet article, « dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré 
par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et 
organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière 
éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ». 
 
Dès lors, la chambre invite à régulariser cette situation, ce qui contribuera à éviter les sorties 
sèches de l’aide sociale à l’enfance180.  
 
  

                                                
179 Au demeurant, la chambre relève qu’il n’y a pas d’orientations formalisées sur la prise en charge et le devenir 

des jeunes majeurs, précédemment confiés à l’ASE de la Loire.  
180 Le département de la Loire, avec près de 200 enfants en contrat jeune majeur (CJM) en 2018, a mis en place 

un dispositif d’accueil et de suivi des jeunes majeurs : création de trois ETP de travailleurs sociaux dédiés aux 
jeunes majeurs, suivi éventuel par un référent au sein de l’ASE territorialisée, accompagnement par une unité 
« jeunes majeurs » du secteur associatif habilité (par exemple l’ANEF de la Loire), suivi en foyer de jeunes 
travailleurs (FJT). L’inspecteur de protection des personnes est chargé de signer le CJM avec l’intéressé, son 
suivi étant confié par la suite à l’ASE ou à l’unité « jeunes majeurs » précitée. Le département assure alors 
l’hébergement du jeune majeur (en AssFam, en établissement, ou en unité de vie autonome) jusqu’à l’âge de 
20 ans. Une bourse d’un montant maximum de 486 € peut être allouée par la DPE, ainsi qu’une prime d’installation 
de même montant. La collectivité ligérienne souhaite d’ici 2021 expérimenter la mise en place d’un « contrat 
trajectoire avenir », pour éviter les sorties « sèches » de l’ASE, dans le cadre du plan d’action proposé par le 

secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/Contrat_jeune_majeur.pdf
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Le suivi sanitaire des enfants confiés au département de la Loire 
 
L’accès aux soins des enfants accueillis par le service de l’ASE se matérialise, tout d’abord, 
par une ouverture systématique de droits à la CMU - couverture maladie universelle - et à la 
CMU complémentaire (CMU-C), dont la chambre a pu constater l’effectivité lors de l’examen 
des dossiers territorialisés. Lorsque le tiers payant intégral ne fonctionne pas, le département 
prend en charge les frais médicaux. Les produits médicaux prescrits par un médecin, mais 
non remboursés, sont examinés par la DPE, au niveau central, et sont remboursés par le 
département. Quant aux produits non médicaux, ou de confort, ils sont soumis à l’appréciation 
des médecins départementaux de PMI, puis sont pris en charge par le service central de l’ASE, 
le cas échéant.  

Lorsque ces produits sont utilisés en faveur de l’enfant placé en famille d’accueil, le service 
vérifie que la dépense n’est pas couverte par l’indemnité d’entretien perçue par l’AssFam 
salarié du département. 

Les consultations non remboursées de médecine non conventionnée181 (ostéopathie par 
exemple) ou de médecine alternative (naturopathie, acupuncture par exemple) sont prises en 
charge par l’autorité parentale.  

S’agissant des frais d’optique, ils sont généralement pris en charge au-delà du tarif 
conventionné (TC) (avec un plafond de 100 € pour la monture, en sus du TC), dès lors qu’ils 
sont nécessités par les besoins de l’enfant. Il en est de même pour les soins dentaires et 
d’orthodontie. 

Toutefois, les consultations de psychologues libéraux ne sont pas systématiquement prises 
en charge par le service départemental de l’ASE, ni celles ayant lieu chez le pédopsychiatre 
pratiquant les dépassements d’honoraires, et ce dans un contexte d’insuffisance de prise en 
charge publique par l’inter-secteur de psychiatrie juvéno-infantile en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Au titre de l’année 2018, selon l’ordonnateur, près de 80 000 € ont été consacrés aux 
dépenses relatives aux honoraires et frais médicaux, aux produits pharmaceutiques et 
d’hygiène, soit 7 % des achats extérieurs dédiés à la prise en charge des enfants confiés à 
l’ASE. 

 
 
5- LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS (MNA) 

 
 

5.1- Le contexte national et ligérien 

 
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre de l’enquête thématique nationale de la Cour des comptes 
et des chambres régionales et territoriales des comptes sur les spécificités de la prise en 
charge des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) par les départements, dans le champ 
de la protection de l’enfance. 
 
Il vise à : 

 identifier les problématiques posées par l’évaluation, la mise à l’abri ainsi que par la 
situation des jeunes à leur majorité, au regard de leur droit au séjour en France ; 

 analyser les problématiques spécifiques liées à la prise en charge des MNA par 
rapport à celle des autres mineurs confiés au service départemental de l’ASE ; 

 évaluer l’impact de la prise en charge des MNA sur les dispositifs d’accueil de droit 
commun de la protection de l’enfance, ainsi que les implications financières pour le 
département de la Loire. 

 

                                                
181 Et non remboursée. 
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Au cours de la période 2008-2012, la situation des jeunes mineurs étrangers isolés, désormais 
appelés « mineurs étrangers non accompagnés » (MNA), est devenue un enjeu majeur pour 
les collectivités départementales, tant aux plans institutionnel et politique, que financier.  
 
Estimé en France à 4 000 jeunes environ en 2012, leur nombre a progressé de manière 
significative, durant la période 2013-2016, les pouvoirs publics en dénombrant plus du triple à 
la fin de l'année 2016, soit près de 13 000 mineurs. Ils proviennent en majorité182 d'Afrique 
subsaharienne et d'Asie du sud, et entrent sur le sol français démunis de visa ou document 
de séjour, essentiellement par les frontières terrestres. Leur arrivée en France, qui est une 
étape – parfois – vers la Grande-Bretagne ou d'autres pays de l'Union européenne, est 
motivée par une volonté d'immigration économique, ou par des motifs personnels (conflits 
familiaux, mauvais traitements, traite humaine, pauvreté, précarité sociale). En effet, si les 
personnes provenant de zones de guerre (Syrie, Afghanistan, Corne de l'Afrique notamment), 
sont majoritaires dans les flux migratoires recensés par l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA), elles sont en revanche sous-représentées dans le public 
mineur étranger isolé arrivant en France. En d'autres termes, comme le mentionne le rapport 
sénatorial d'information du 28 juin 2017183, le volume d'entrées sur le sol français des MNA 
résulte davantage de la recherche d'opportunités économiques que de la fuite de zones de 
guerre.  
 
L’arrivée massive des MNA sur le territoire français se révèle aujourd'hui dans tous ses effets, 
avec 21 000 jeunes mineurs recensés au 31 décembre 2017 par la mission MNA de la direction 
centrale de la protection judiciaire de la jeunesse, ce chiffre étant estimé à environ 29 000 au 
31 décembre 2018, selon la direction générale de la cohésion sociale du ministre des 
solidarités et de la santé. 
 
La prise en charge des MNA, depuis leur arrivée en France jusqu’à leur intégration dans la 
société ou leur départ du territoire français, incombe aux départements dans le cadre de leur 
mission de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du CASF. 
 
Dans ce contexte, le caractère exponentiel du nombre des évaluations dites « de minorité et 
d'isolement », conduites par les intervenants sociaux médico-sociaux, et dont le financement 
incombe à la collectivité départementale avec le soutien financier de l’État, constitue un enjeu 
majeur pour les acteurs ligériens, tout autant que l’hébergement « durable » (et pas seulement 
conjoncturel) des mineurs étrangers.  
 

Les obligations spécifiques incombant aux départements  
pour l’accueil et la prise en charge des MNA 

 
La protection de l’enfance, telle que définie par l’article L. 112-3 du CASF, a notamment 
pour objet de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en 
charge. 

Les départements sont tenus, sur le fondement de ces dispositions, de prendre en charge 
les mineurs étrangers isolés, aussi appelés mineurs non accompagnés (MNA). Cette 
situation d’isolement du mineur est reconnue lorsque aucune personne majeure n'en est 
responsable légalement sur le territoire national, ou ne le prend effectivement en charge, et 
ne montre sa volonté de se le voir durablement confier, notamment en saisissant le juge 
compétent184.  

                                                
182 Les trois premiers pays de provenance des MNA en France sont la Guinée, la Côte d’Ivoire, et le Mali. 
183 Rapport du Sénat n° 598 sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés, commission des affaires 

sociales, 28 juin 2017. 
184 Selon la définition donnée par l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code 

de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme 
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/eurostat_demandeurs_asile.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/eurostat_demandeurs_asile.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/MNA_HH.pdf
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La prise en charge de ces mineurs non accompagnés par les départements s’accompagne 
d’obligations concernant l’accueil d’urgence (1) et l’évaluation de leur situation (2). 

1/ L’accueil provisoire d’urgence permettant la mise à l’abri du jeune 

L’article R. 221-11 du CASF impose au président du conseil départemental du lieu où se 
trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la 
protection de sa famille, de mettre en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de 
cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge.  

Cette obligation doit être entendue de manière stricte lorsque la personne se déclarant 
mineure et privée de la protection de sa famille se trouve confrontée à des difficultés risquant 
de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est 
sans abri, « sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas 
remplie ». La présomption de minorité, protectrice pour l’enfant concerné, impose au 
département d’agir. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission 
d’accueil entrainant des conséquences graves pour le mineur concerné, constitue une 
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant la saisine du 
juge des référés de l’ordre administratif (CE, juge des référés, 25 janvier 2019, n°427169). 

L’autorité départementale dispose, en revanche, d’une certaine latitude dans les modalités 
de mise en œuvre de cette « mise à l’abri » du mineur. Son accueil peut ainsi s’effectuer 
dans un hébergement de type hôtelier, le Conseil d’État ayant précisé que le fait que le 
jeune ne soit pas placé, strictement, dans un foyer ou une famille d'accueil ne constituait 
pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CE, 23 févr. 
2018, n° 418272, n° 418273, n° 418274, n° 418276). 

2/ L’évaluation de la situation de l’intéressé 

Le président du conseil départemental est tenu, sur le fondement de l’article R. 221-11 du 
CASF, de procéder à l’évaluation de la situation de la personne accueillie. Cette évaluation, 
qui doit se dérouler durant la phase de mise à l’abri, vise, à titre principal, à déterminer son 
âge et son état réel d’isolement. Elle doit ainsi permettre de s’assurer de sa qualité de mineur 
non accompagné. 

L'évaluation sociale du jeune peut être réalisée - d’un point de vue pratique - par les services 
du département ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle 
la mission d'évaluation a été déléguée par le PCD. Ses modalités de mise en œuvre ont été 
précisées par arrêté interministériel (arrêté du 20 novembre 2019 actuellement en vigueur). 

Afin de compléter les investigations ainsi engagées, le PCD peut solliciter le préfet de 
département, afin notamment de vérifier l’authenticité des documents d’identification 
détenues par la personne, ou bien encore saisir l’autorité judiciaire, dans le but de réaliser, 
après recueil de l'accord de l'intéressé, des examens radiologiques osseux permettant de 
déterminer l’âge de ce dernier. 

Selon les termes de l’article R. 221-11 du CASF, lorsque la personne dont la situation a été 
évaluée, est reconnue mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa 
famille, le PCD saisit le procureur de la République et prolonge l’accueil provisoire d’urgence 
dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire. Une évaluation contraire doit conduire le 
PCD à notifier à l'intéressé une décision motivée de refus de prise en charge, mettant un 
terme à l’accueil provisoire d’urgence. Dans ce dernier cas, l’administration départementale 
estime que le jeune s’avère en réalité majeur, ne pouvant ainsi bénéficier de la protection 
instituée par les articles L. 221-1 et suivants du CASF. 

 
Dans la Loire, 570 MNA au 31 octobre 2019 (dont 60 jeunes devenus majeurs, dans l’intervalle 
de leur accueil) sont pris en charge par la collectivité départementale. Le tableau ci-après 
traduit la croissance marquée du nombre de jeunes concernés, pour la Loire, qui a plus que 
quintuplé entre 2014 et 2019.



101/113 
Rapport d’observations définitives– Département de la Loire 

Tableau 43 : L’évolution du nombre de MNA sur la période 2014 à 2018 dans la Loire 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

107 135 188 299 420 570185 

Source : CRC d’après les données communiquées par le service MNA du département. 

 
Pour la prise en charge des MNA, le département de la Loire s’est organisé autour de ses 
ressources internes et externes : 

 depuis 2017, un service spécifique « MNA » est intégré à la direction de la protection 
de l’enfance du département : il est composé d’un responsable (1 ETP), de six 
travailleurs sociaux (6 ETP) et de trois secrétaires (3 ETP) qui travaillent dans les 
locaux de la DPE à Saint-Etienne. Ces locaux disposent d’un lieu dédié à l’accueil 
administratif des MNA, public que l’équipe de contrôle a, au demeurant, pu rencontrer 
à de nombreuses reprises lors de ses visites sur place ; 

 un réseau partenarial, notamment associatif, qui permet de disposer de lieux 
d’hébergement spécifiques ; ce réseau, outre l’hébergement, assure avec les 
services départementaux un travail individualisé et adapté, pour construire des 
solutions, au cas par cas, pour les jeunes concernés, tout en prenant en compte 
l’accroissement rapide du nombre de jeunes bénéficiant du service, évoqué ci-avant ; 

 

 
 
La prise en charge des MNA se décompose en deux phases : la mise à l’abri puis 
l’hébergement, couplé à un accompagnement social personnalisé. 
 

5.2- Les phases de signalement, de mise à l’abri et d’évaluation 

 
L'article R. 221-11 du CASF dispose que « le président du conseil départemental du lieu où 
se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de 
la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq 
jours, à compter du premier jour de sa prise en charge (…) ». 
 
Dans la Loire, selon les services départementaux, les arrivées spontanées de jeunes mineurs 
étrangers vers le service MNA situé à Saint-Etienne représentent 30 % des flux d’entrée sur 
le territoire ligérien. Ces jeunes sont orientés par une association ou par un particulier vers le 
service dédié. Dans 70 % des cas restants, le jeune ou les jeunes se présente(nt)187 au poste 
de police, dans le bassin stéphanois, souvent hors horaires d’ouverture du service MNA ; le 
poste de police les oriente alors ou les conduit matériellement vers le foyer départemental de 
l’enfance et de la famille (FDEF), établissement public départemental autonome, qui dispose 
de places d’urgence pour l’accueil des mineurs, dont les MNA, durant la phase de mise à l’abri. 
 
Ainsi, la mise à l’abri est immédiate, sans refus ni carence de la collectivité, contrairement à 
d’autres territoires de France métropolitaine. 
 
Un rendez-vous pour l’évaluation du jeune mineur est proposé dans un délai de deux jours 
après l’accueil en urgence, selon les nécessités d’interprétariat188: le temps entre la mise à 

                                                
185 Au 31 octobre 2019. 
186 Contrairement aux structures d’hébergement dédiées, par exemple en MECS ou en foyer de jeunes travailleurs, 

qui disposent, elles, de travailleurs sociaux pour accompagner les MNA. 
187 Ensemble ou séparément.  
188 Délai qui peut monter à trois jours en raison de la disponibilité de l’interprète, si besoin. 
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l’abri, en urgence, du jeune et le rendez-vous d’évaluation sociale, de minorité et d’isolement 
apparaît relativement court, ce qui évite l’errance ou la mise en danger du jeune concerné.  
 

5.2.1- Les points d’arrivée des jeunes dans le département et le processus de 

signalement 

 
Le principal point d’arrivée du jeune mineur non accompagné, dans la Loire, est le territoire de 
Saint-Etienne. Si deux tribunaux de grande instance (TGI), celui de Saint-Etienne et celui de 
Roanne existent dans le département, seul le TGI de Saint-Etienne est concerné par le 
processus de mise à l’abri, et de manière générale, par l’afflux de MNA, le TGI de Roanne 
n’étant, en la matière, nullement sollicité.  

En outre, si la mise à l’abri ne fait l’objet, en tant que telle, d’aucune procédure spécifique 
formalisée, elle se fonde sur le protocole de coopération signé le 26 juin 2018 par le préfet de 
la Loire, le procureur de la République près le TGI de Saint-Etienne et le président du conseil 
départemental de la Loire. Ce document détaille précisément l’organisation de la mise à l’abri, 
la prise en charge des MNA et les aides possibles. La préfecture de la Loire et le département 
comptent parmi les tous premiers, au plan national, à avoir conclu un tel protocole de 
partenariat global, comprenant notamment douze fiches-actions détaillées, précisant les 
modes opératoires d’accueil et de prise en charge des jeunes mineurs étrangers.  
 
Pour ce qui concerne la mise à l’abri, le protocole prévoit: 

 en journée : un accueil au sein du service MNA durant les heures d’ouverture du 
service ;  

 en dehors des heures d’ouverture du service (18 h 00 à 8 h 00 ou week-ends et jours 
fériés), une mise à l’abri assurée par le FDEF pour la première nuit après réception 
du jeune. 

Même en l’absence de procédure formalisée, les services du département assurent que le 
mode opératoire est connu des associations qui viennent en aide aux jeunes concernés. La 
chambre invite toutefois le département à décrire, sous forme schématique189, le mode 
opératoire du protocole de coopération. 

Enfin, l’accueil des jeunes se présentant comme MNA ne fait jamais l’objet d’une ordonnance 
de placement provisoire (OPP) de l’autorité judiciaire (substitut des mineurs près le TGI de 
Saint-Etienne, en l’espèce), le département assurant le recueil provisoire de l’enfant en 
urgence, au titre de la protection administrative, sur le fondement de l’article L. 223-2 du 
CASF
 

5.2.2- Les modalités d’hébergement et d’accompagnement des jeunes pendant la phase 

de mise à l’abri 
 

Une fois le jeune mineur identifié, le département de la Loire recourt à un dispositif spécifique 
pour l’hébergement provisoire durant la phase de mise à l’abri : foyer de jeunes travailleurs, 
maison d’enfants à caractère social (MECS) dédiée à l’accueil des MNA191, familles d’accueil 
ou particuliers bénévoles régulièrement autorisés par le département. Toutefois, 
l’hébergement provisoire pendant la phase de mise à l’abri se pratique aussi, faute de places 
suffisantes dans les structures dédiées dans des hôtels ou des auberges de jeunesse. Le 

                                                
189 Au travers par exemple d’une fiche-action diffusée sur le site internet de la collectivité départementale. 
190 Pour rappel, ces dispositions prévoient que « (…) en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger 

immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions 
de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en 
informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le 
procureur de la République (…) ». 

191 MECS Pierre Valdo, localisée à Saint-Etienne. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/VI-Q%205%20PROTOCOLE%20MNA%20084218.pdf
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jeune est ensuite réorienté vers un autre lieu d’hébergement, stable, en fonction des places 
disponibles.

Le seul critère retenu par les services départementaux pour le choix de la solution 
d’hébergement pendant la phase de mise à l’abri est l’âge : un jeune de moins de quinze ans 
sera ainsi orienté vers une MECS spécifique MNA, une famille d’accueil salariée du 
département, ou encore exceptionnellement vers une MECS de « droit commun », non 
spécialisée dans l’accueil des MNA. Un jeune plus âgé sera fléché sur une auberge de 
jeunesse, un FJT ou encore orienté vers le parc hôtelier stéphanois. 

Lorsqu’il est procédé à l’orientation des MNA en hébergement d’urgence, aux fins de mise à 
l’abri, le département cherche à prévenir, avec l’organisme d’accueil, la prévention 
d’éventuelles tensions communautaires qui pourraient survenir dans les lieux d’hébergement. 
Ceci conduit parfois le département à privilégier une solution d’hôtel ou d’auberge de 
jeunesse pour orienter les jeunes, seuls ou en petits groupes.

Le suivi et l’accompagnement des personnes mises à l’abri diffèrent selon le lieu 
d’hébergement. Ainsi, le département a conclu avec les trois FJT du bassin stéphanois une 
convention cadre de partenariat prévoyant des modalités d’accompagnement précises et 
concertées, ainsi qu’avec un foyer roannais, en tant que de besoin. En outre, le département 
indique que certains demandeurs bénéficient d’accueils durables et bénévoles auprès de 
particuliers qui ont créé un lien avec des jeunes.  

Au plan sanitaire, dès leur arrivée, les jeunes concernés bénéficient d’un premier bilan de 
santé et d’un accès aux soins qui repose sur plusieurs acteurs. Principalement, les 
permanences d'accès aux soins de santé (PASS) ainsi qu’une vacation de médecin, financée 
par le département, à hauteur d’une demi-journée par semaine. Les bilans de santé de la 
CPAM sont aussi proposés aux demandeurs par le service MNA. Les agents 
départementaux du service MNA dirigent en outre les jeunes vers des médecins libéraux, 
installés à proximité des structures d’accueil, dès l’ouverture des droits. Une association 
(comité pour la santé des exilés de la Loire -Comède-) intervient, enfin, en soutien du 
département, sur le champ de la souffrance psychique.

Le département prend en charge les jeunes mis à l’abri en fonction des spécificités des 
différents modes d’hébergement. L’alimentation est assurée par la structure accueillante, en 
principe. Si cet accueil est réalisé en hôtel, qui n’a pas de possibilité de restauration pour le 
jeune hébergé, le département s’organise pour lui proposer un repas pris dans un foyer des 
jeunes travailleurs (FJT). Des prises en charge sont aussi effectuées pour les dépenses 
d’hygiène, d’habillement, de soins, de transport des jeunes. 

La difficulté majeure à laquelle le département est confronté durant la mise à l’abri est la 
majorité évidente de certaines personnes se déclarant mineures et privées de la protection de 
leur famille. Cette question est préoccupante notamment pour le FDEF, structure vers laquelle 
elles sont principalement dirigées pour la mise à l’abri. Pour résoudre ce problème, le 
département souhaite disposer d’une structure d’accueil dédiée à la phase de mise à l’abri, 
projet pour lequel des échanges sont en cours avec une association autorisée. Un tel projet 
permettrait d’améliorer l’évaluation des besoins des jeunes et leur orientation. 

Ainsi, à l’issue de la phase de mise à l’abri, deux hypothèses se présentent : après avoir 
procédé à l’évaluation sociale de l’intéressé, soit le jeune est pris en charge par le service 
MNA, dès lors qu’il est regardé comme mineur ; soit le département lui oppose un refus de 

                                                
192 Plutôt que dans une MECS dédiée, où les communautés formées au sein des groupes de MNA sont assez 

prégnantes. 
193 Caisse primaire d’assurance maladie. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/VI-Q12%20Protocole%20lié%20à%20la%20convention%202019%20Département%20-%20Clairvivre-Wogenscky.pdf
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prise en charge, parce qu’il est considéré par l’administration départementale, comme une 
personne majeure. 

5.2.3- Les cas de refus de mise à l’abri et le contentieux y afférent 

Le département ne refusant jamais de mettre à l’abri un demandeur, aucun contentieux devant 
le juge administratif n’est constaté à ce titre.  
 
S’agissant des jeunes déclarés majeurs à l’issue de l’évaluation sociale, lorsque le 
département a refusé la prise en charge, il cesse la mise à l’abri. Le refus de prise en charge 
est annoncé et notifié au demandeur par le chef de service MNA Le jeune reçoit alors, de 
la part du service MNA, les indications utiles pour s’adresser aux structures d’accueil des 
personnes majeures. 
 
Le tableau suivant, complété par le département, synthétise plusieurs éléments statistiques 
concernant les phases de signalement et de mise à l’abri. Le département n’a pu fournir à la 
chambre des précisions sur le lieu d’accueil pendant la phase de mise à l'abri car cette 
information n'est pas identifiée en tant que telle (les chiffres portés dans le tableau sont ceux 
de la répartition des lieux de l'ensemble des jeunes fin 2018). 
 

Tableau 44 : Les phases préalables de signalement et de mise à l’abri 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes admises par le département à un accueil 
d'urgence dans l'attente de l’évaluation de leur minorité et de 
leur situation sociale 

          

dont accueil dans un foyer départemental de l’enfance         1 

dont accueil dans une maison d'enfants à caractère social (MECS)          129 

dont accueil auprès d'un assistant familial         13 

dont accueil dans un foyer de jeunes travailleurs         127 

dont hébergement hôtelier         116 

dont autre mode d'accueil pour la mise à l'abri (à expliciter)         6 

Nombre de personnes ayant sollicité un accueil provisoire 
d’urgence195 auprès du département en tant que mineurs non 
accompagnés 

107 132 188 318 280 

Nombre de personnes s'étant vu opposer un refus de mise à 
l'abri par le département  

0 0 0 0 0 

Nombre de contentieux devant le juge des référés pour refus de 
mise à l'abri 

0  0  0   0 0  

Source : CRC, d’après les données communiquées par le département de la Loire 

 
5.2.4- L’évaluation des personnes mises à l’abri 

 
L'article R. 221-11 du CASF impose au département de procéder, pendant la période d'accueil 
provisoire d'urgence, aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation des 
personnes se déclarant MNA au regard de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur 
famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement. Cette évaluation s'appuie 
essentiellement sur des entretiens, le département pouvant par ailleurs solliciter le concours 
du préfet pour vérifier l'authenticité des documents d'identification et, le cas échéant, de 
l’autorité judiciaire pour demander des examens radiologiques osseux aux fins de 
détermination de l’âge. Les modalités de cette évaluation étaient initialement précisées par 
une circulaire du 31 mai 2013 complétée par une circulaire du 25 janvier 2016 : elles font 

                                                
194 Et non pas le travailleur social ayant conduit l’évaluation dont s’agit. 
195 Après évaluation médico-sociale. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/VI-%20Q39%20AR-2018-01-19-PVS.pdf
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désormais l’objet des dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2016, modifié par celui du 
20 novembre 2019, tous deux pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016196. 
 
Dans la Loire, seuls les services du département assurent les évaluations sociales de minorité 
et d’isolement, depuis 2014. L’effectif du service, avec notamment 6 ETP de travailleurs 
sociaux, et son organisation ont évolué pour répondre à l’accroissement de l’activité : les 
travailleurs sociaux du service MNA sont tous susceptibles d’assurer des évaluations, à tour 
de rôle, sur la base de l’outil national d’évaluation Les agents évaluateurs sont tous formés 
à l’évaluation sociale, et deux d’entre eux ont bénéficié de formations spécifiques pour 
améliorer leurs connaissances des parcours migratoires. En effet l’arrêté précité du 
17 novembre 2016 dispose explicitement que l’évaluation sociale, qui doit revêtir un caractère 
pluridisciplinaire (art. 4, al. 1er), est diligentée par le président du conseil départemental : elle 
peut être effectuée directement par les services du département ou par toute autre structure 
du secteur public ou du secteur associatif agissant par délégation (art. 3, al. 1er). Les 
personnes chargées de l’évaluation, qui ne peuvent être que des professionnels, doivent 
justifier d’une formation ou d’une expérience 

Le protocole de coopération susmentionné du 26 juin 2018 précise le contenu de l’évaluation 
menée par le département, ses termes, et son déroulement. En complément de cet unique 
document qui fixe le rôle de chaque institution, le département étudie la possibilité de mettre 
en place, prochainement, l’aide à l’évaluation proposée par l’État (préfecture de la Loire), telle 
qu’organisée par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019199 a chambre a pu noter au cours 
de ses investigations que ni le représentant de l’État, ni le président du conseil départemental 
de la Loire n’avaient encore coopéré en ce sens

L’évaluation sociale, de minorité et d’isolement, mise en œuvre par le département de la Loire, 
suit le référentiel national. Comme indiqué dans le protocole, et conformément à la 
règlementation nationale, l’évaluation doit être réalisée dans une langue comprise par le 
demandeur et doit porter a minima sur six points, parmi lesquelles la vérification de l’état civil 

                                                
196 Décret du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du CASF et relatif à l'accueil et aux conditions 

d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. 
197 L’évaluation porte, a minima, sur six points : 1- l’état civil : la personne chargée de l’évaluation recueille les 

documents dont le mineur entend se prévaloir. Il applique la présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du 
code civil. S’il constate des incohérences, il demande des explications et les mentionne dans son rapport ; 2- la 
composition familiale (notamment si des membres résident en France) ; 3- la présentation des conditions de vie 

dans le pays d’origine (situation géopolitique, situation économique de la famille, scolarité) ; 4- les motifs du départ 
du pays d’origine et le projet migratoire (date du départ, financement, aide de passeurs) ; 5- les conditions de vie 
depuis l’arrivée en France (prise en charge, condition d’orientation vers les services sociaux) ; 6-le projet de la 
personne (scolarité, demande d’asile et, si le contact est établi avec les membres de la famille, le projet parental). 

En outre, l’entretien peut permettre de déceler d’éventuels problèmes de santé nécessitant des soins rapides. 
198 Article 4, alinéa 2 de l’arrêté du 17 novembre 2016 précité. 
199 Décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées 

temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de 
données à caractère personnel relatif à ces personnes 

200 Depuis le début de l’année 2019, le service MNA n’a pas eu la possibilité d’accéder aux informations du fichier 
des services de l’Etat, d’appui à l’évaluation de minorité (AEM), car celui-ci n’est pas encore opérationnel dans la 
Loire, le département n’ayant pas encore reçu, par ailleurs, toutes les informations de la part des services de 
l’Etat, pour pouvoir s’appuyer sur ce fichier national. 
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et une évaluation des conditions du départ du jeune de son pays d’origine Chaque fois que 
les services peuvent obtenir les coordonnées de la famille, des tentatives de contact sont 
engagées.

Au moment de l’arrivée du demandeur, un travailleur social présente la démarche de mise à 
l’abri et le processus de l’évaluation sociale (objectifs et enjeux). L’agent explique de nouveau 
la démarche d’évaluation en amont du déroulé de celle-ci. En général, l’évaluation se fait lors 
d’un seul entretien au cours duquel le demandeur présente les documents utiles à 
l’évaluateur Les demandeurs ne sont pas accompagnés d’un tiers lors des entretiens. Le 
service MNA a systématiquement recours à un interprète lorsque le demandeur ne maîtrise 
pas la langue française, le plus souvent par une prestation téléphonique. Le département a 
mis en place à cet effet un marché d’interprétariat en langues rares.

En outre, dès l’accueil provisoire, en cas de doute sur l’authenticité des documents 
d’identification et d’état-civil produits par le demandeur, le département sollicite les services 
de la préfecture de la Loire204, et transmet les documents d’état-civil concernés. Cette 
procédure est intégrée au protocole susmentionné, le contrôle des documents s’effectuant 
alors dans un délai d’un mois, durant lequel interviennent successivement deux services de 
l’État : les services chargés de la lutte contre la fraude documentaire basés en préfecture puis 
ceux de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Est. 

Au final, la chambre relève que le département n’a pas institué de séparation entre les acteurs 
chargés de la mise à l’abri (accueil provisoire d’urgence) et ceux chargés de l’évaluation, les 
travailleurs sociaux du service MNA assurant toutes les missions dévolues à la prise en charge 
des MNA. Cette organisation constitue un gage de cohérence et de gestion coordonnée des 
parcours des jeunes. En complément de cette organisation, la chambre note, ainsi que l’a 
relevé le préfet de la Loire appelé à la contradiction, que la coopération entre l’État et le 
département de la Loire s’est améliorée en 2019 et en 2020 dans le double champ de 
l’évaluation de minorité et de la prise en charge des mineurs concernés, en particulier dans le 
traitement des demandes de titre de séjour. Les procédures de coopération en vue de 
régulariser la situation administrative des mineurs sur le sol français, tout comme celle liée à 
leur insertion, ont été en effet simplifiées, entrainant une réduction des délais 
d’accomplissement des formalités administratives, notamment de droit au séjour, passant de 
neuf mois en 2019 à environ deux mois et demi en 2020. 
 

5.2.5- Les décisions prises à l’issue de l’évaluation et leurs suites 

par le chef de service MNA, au nom du président du conseil départemental, sur la base du 
rapport d’évaluation sociale, d’isolement et de minorité. En cas de besoin, le chef de service 
peut demander des compléments d’informations. Il reçoit le jeune et reprend éventuellement 
certains points avec lui. La chambre a pris connaissance des arrêtés de délégations données 
par le président du conseil départemental pour ces décisions : ceux-ci n’appellent aucune 
observation particulière. 
 
Le département indique, sans pour autant l’établir de manière précise, qu’environ 10 % des 
refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, opposés par l’exécutif du 

                                                
201 Cf. outil national d’évaluation précité, prévu par l’arrêté ministériel du 17 novembre 2016 susvisé. 
202 Lorsque le jeune n’a pas de document d’identité, ou toute autre pièce administrative, le déclaratif du jeune est 

alors retenu. 
203 Le département indique que le délai d’instruction de cinq jours est respecté, sauf si la mise à disposition d’un 

interprète est difficile (dans ce cas, le délai pourra être au maximum de sept jours). 
204 Le préfet de la Loire a indiqué, en réponse aux observations relatives aux MNA qui lui ont été transmises, qu’en 

2019, 29 signalements au Parquet ont été effectués par ses services, contre 14 en 2018, et 4 en 2017, soulignant 
un phénomène marginal, mais qui augmente en valeur absolue. 
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département, font l’objet d’un recours juridictionnel, s’agissant notamment de la contestation 
de l’âge. Le magistrat, juge des enfants, donne une suite favorable pratiquement à tous les 
recours, faisant jouer la présomption de minorité, tout en formulant des demandes d’enquêtes 
judiciaires auprès du Parquet. Le département a eu, le cas échéant, à réaliser de nouvelles 
évaluations de situations liées aux MNA en provenance d’autres départements, à la demande 
du juge des enfants. Cette situation apparaît toutefois peu fréquente, selon les déclarations 
des services départementaux.  
 
La mise à l’abri se poursuit tant que le procureur de la République ou le juge des enfants n’a 
pas pris de décision quant à la minorité de l’enfant, à moins que le jeune n’honore aucun des 
rendez-vous d’évaluation sociale qui lui ont été fixés par l’autorité administrative. La collectivité 
ligérienne se conforme ainsi au courant jurisprudentiel actuel de la Haute-juridiction 
administrative205. Le département de la Loire précise avoir eu à connaître, dans ce cadre, du 
retard dans le traitement des dossiers de MNA, en l’absence d’interlocuteur au parquet 
stéphanois durant plus de trois mois (et ce, à deux reprises). 
 
En outre, au stade de l’évaluation sociale, des fraudes à l’identité ou à la minorité peuvent être 
détectées et sont traitées conformément au cadre établi dans le protocole du 26 juin 2018. 
Interrogé par la chambre, le département indique ne pas avoir connaissance de réseaux de 
passeurs identifiés. Les cas de fraude étant, également, marginaux dans la Loire. 

 

 

 

Enfin, l’ordonnateur mentionne aussi la difficulté, pour les travailleurs sociaux, d’adopter une 
posture mobilisant à la fois bienveillance et contrôle dans leurs relations avec les demandeurs. 

Par conséquent, la chambre suggère à l’ordonnateur de susciter une réflexion opérationnelle 
avec les services de l’État sur les difficultés évoquées plus haut, dans le cadre de l’aide de 
l’État à l’évaluation ouverte par le décret du 30 janvier 2019 précité.  
 
Le préfet de la Loire a indiqué que la montée en puissance du dispositif d’aide à l’évaluation 
de minorité, dit « AEM », que met à disposition l’État en direction des services départementaux 
de l’ASE, a nécessité des ajustements techniques et organisationnels, notamment au dernier 
trimestre de l’année 2019, période de sa mise en place, entre l’État et le département 
concerné. Les difficultés persistantes de déploiement de l’application informatique « AEM »206 
en décembre 2019 ont en effet entraîné, selon l’administration de l’État, un retard important 
dans la mise en place effective de l’outil, qui a pourtant un effet réellement dissuasif en amont 
des situations de fraude documentaire et d’usurpation d’identité. En raison de l’interruption, 
liée à l’épidémie de covid-19, des rendez-vous en préfecture, à destination des jeunes 
concernés, le dispositif « AEM » n’est redevenu pleinement opérationnel que depuis le mois 
de juin 2020, avec notamment des plages horaires dédiées à l’accueil des jeunes concernés 
en préfecture, notamment pour vérifier leur identité. Pour parachever cette mise en place, la 

                                                
205 Cf. conseil d’Etat, juge des référés, M. Sidibé, ord. n° 426948 du 31 janvier 2019. 
206 L’application « AEM » permet notamment de conserver l’ensemble des données à caractère personnel et 

biométrique de l’étranger, et de vérifier en outre si d’autres demandes de titres de séjour ou de visa ont été 
effectuées sur l’ensemble du territoire national.  
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chambre invite le département à intégrer le résultat de l’évaluation des jeunes MNA dans le 
dispositif « AEM ».  
 

5.2.6- Les coûts des phases de mise à l’abri et d’évaluation 
 

Jusqu’au 31 décembre 2018, la collectivité départementale n’a pas mis en place de 
comptabilité majeurs / mineurs s’agissant des MNA, et n’a pas isolé les dépenses de toutes 
natures (hors hébergement) afférentes aux MNA, par rapport aux autres dépenses de la 
protection de l’enfance. À partir de l’exercice 2019, la direction administrative et financière du 
pôle « vie sociale » a établi une comptabilité spécifique pour les dépenses et charges 
courantes de fonctionnement liées à l’accueil des MNA (habillement, alimentation, frais de 
scolarité et de loisirs), les frais d’hébergement étant quant à eux bien identifiés et demeurant, 
en tout état de cause, parmi les dépenses les plus significatives.  
 
Le département de la Loire a exposé des dépenses d’hébergement des MNA, en 2018, d’un 
montant de près de 6,3 M€, en augmentation d’environ 50 % par rapport au début de la période 
sous revue. L’ensemble des dépenses liées aux MNA s’élève, au final, pour ce même exercice, 
à près de 6 414 000 €, soit une dépense annuelle par jeune d’environ 12 334 €. L’État a 
soutenu en 2018 le département de la Loire pour la phase de mise à l’abri et pour la prise en 
charge matérielle des quelque 500 jeunes MNA dans la Loire, à hauteur de 763 000 €207, 
contre 148 750 € en début de période sous revue. En application de l’article R. 221-12 du 
CASF, le département a appelé ces crédits auprès de la préfecture de la Loire. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les dépenses exposées par le département de la Loire et les 
recettes provenant du soutien de l’État pour cet accueil. 
 

Tableau 45 : Coûts et recettes en atténuation pour la prise en charge des mineurs et majeurs 
non accompagnés après leur évaluation 

Données en € 
Imputations 
comptables 

2014 2015 2016 2017 2018 

Coûts pour l’accès à l’éducation 
ou à la formation professionnelle; 
(Frais de scolarité et d'internat) 

c/ 65211          24 503 

Couts pour l’hébergement du 
jeune 

c/ 

652412 / 
652413 / 
652414 / 
652418 

3 237 173 3 591 383 4 069 744 4 628 350 6 277 852 

Coûts pour le suivi sanitaire et 
psychologique (Honoraires 

médicaux et frais 
paramédicaux) 

c/  62261          3 318 

Alimentation, habillement, 
fournitures 

c/ 6513 10 717 14 469 14 563 16 468 22 036 

Colonies de vacances et CLSH 
(Centre de Loisirs Sans 

Hébergement) 
c/ 65212     2 084 

Droits d'enregistrement et de 
timbre 

c/ 6354     419 

Frais de placement chez des tiers 
(parrainage) 

c/ 652413     39 999 

Frais de transports personnes 
prises en charge ASE 

c/ 6245     43 603 

Recettes perçues de la part de 
l'État 

(réalisées et rattachées) 

c/7511 
& 

c/74718 
51   148 750 218 250   220 000 168 750   763 000 

Source : CRC, d’après le compte administratif du département de la Loire. 

 

                                                
207 Crédits issus du fonds national de financement de la protection de l’enfance. 
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La dépense globale consacrée aux MNA représente environ 6,5 % du total des dépenses 
annuelles exposées par le département de la Loire au titre de sa politique de protection de 
l’enfance (hors personnel dédié).  
 

5.3- Les mesures de protection mises en place pour les MNA jusqu’à l’âge de 18 ans 

 
Un mécanisme de répartition nationale, régi par l’article R. 221-13 du CASF, vise à équilibrer 
les prises en charge au plan national : une fois la minorité établie, l’autorité judiciaire doit saisir 
la cellule MNA du ministère de la Justice (direction centrale de la protection judiciaire de la 
jeunesse) chargée de proposer une affectation géographique pour le placement définitif. Les 
MNA sont alors pris en charge par le département désigné, en application de l’article L. 222-5 
du même code. Ainsi, 108 jeunes ont été orientés vers la Loire, pour l’année 2019, par la 
mission nationale MNA de la DPJJ.  
 
Dans ce contexte, la tutelle de l’enfant mineur étranger doit aussi pouvoir être assurée par le 
département désigné, ce qui implique qu’il saisisse à cette fin le juge des tutelles, le juge des 
enfants n’étant compétent que pour décider du placement d’un mineur.  
 
Dans la Loire, le juge des tutelles défère systématiquement la tutelle du jeune mineur étranger 
au service départemental de l’ASE, à la demande de ce dernier. Une fois la tutelle obtenue, le 
département est en capacité d’organiser et de contrôler la vie du mineur, notamment pour sa 
scolarité ou son apprentissage208. Le département satisfait à son obligation de garantir, en 
vertu de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), une scolarité 
à l’enfant confié, obligation reprise à l'article L. 111-1 du code de l'éducation. La scolarisation 
est obligatoire en France entre six et seize ans, mais tout mineur non émancipé de plus de 
seize ans dispose aussi d’un droit de poursuivre sa scolarité en application des dispositions 
de l’article L. 122-2 du code de l’éducation. Cette scolarisation comprend l'ensemble des 
études qu'un jeune est susceptible d'entreprendre, y compris celles impliquant la conclusion 
d'un contrat d'apprentissage - ou d'un contrat de professionnalisation - qui nécessitent la 
délivrance d'une autorisation de travail. 
 
Une fois leur minorité déterminée, l’hébergement des jeunes mineurs étrangers se fait, de 
manière durable, par ordre d’importance quantitative, de la manière suivante : 
 

 à la MECS Pierre Valdo, basée à Saint-Etienne (100 places) ; 
 dans les appartements partagés (souvent à deux jeunes), gérés par l’ANEF de la 

Loire, qui dispose ici d’un dispositif diffus d’accueil spécifique pour les MNA (environ 
60 places), dénommé « CHMNA » - centre d’hébergement des MNA - ; 

 dans les appartements loués par l’association Sauvegarde de la Loire, qui a mis en 
place un système d’appartements collectifs (36 places) ; 

 en FJT, sur le bassin stéphanois et à Roanne (pour 5 à 10 places) ; 
 en famille d’accueil salariée du département, pour les MNA les plus jeunes ; 
 en auberge de jeunesse (collectif) ; 
 en hôtel. 

 
Les critères pour l’orientation des MNA vers les différentes solutions d’hébergement sont l’âge, 
la capacité d’autonomie, le lieu de scolarité ou de contrat d’apprentissage. 
 
Sur 570 MNA pris en charge dans la Loire en 2019, une centaine de jeunes est accueillie dans 
les hôtels209 et auberges de jeunesse, soit environ 20 % d’entre eux. Le département a indiqué 

                                                
208 Le juge des enfants prononce une garde avec délégation d’attributs de l’autorité parentale puis saisit 

systématiquement le juge des tutelles. Celle-ci est en effet systématiquement confiée au département, sans 
audience. 

209 Une permanence de travailleur social du service MNA est organisée hebdomadairement dans plusieurs hôtels 
identifiés. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection4/CCG_2019_DEPT42/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/PROTECTION%20ENFANCE%20PILOTAGE%20MISE%20EN%20OEUVRE/tableau_mna_loire.pdf
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à la chambre vouloir résoudre cette situation, peu satisfaisante pour le suivi des jeunes 
concernés, par la mise en place prochaine d’une plate-forme d’accueil, d’orientation et de 
services éducatifs, en partenariat avec la maison d’enfants Pierre Valdo. Toutefois, ce projet 
n’a pas encore vu le jour, de sorte que la chambre ne peut qu’inviter l’ordonnateur à accentuer 
ses efforts sur ce plan. La chambre suggère en outre à l’ordonnateur d’étudier la faisabilité 
d’un partenariat, en matière d’hébergement, avec les internats de lycée professionnel et les 
centres de formation d’apprentis (CFA) implantés dans l’ensemble du département de la Loire. 
 
Une fois leur hébergement durable assuré, le département s’attache à favoriser une scolarité 
de droit commun aux MNA, avec le préalable de l’apprentissage de la langue française ou 
parfois même une première scolarisation : établir un projet scolaire et professionnel dans un 
délai court constitue une priorité pour le département de la Loire210. En outre, les services 
départementaux accompagnent le jeune, âgé notamment de 17 ans, pour l’obtention d’un titre 
de séjour auprès de la préfecture de la Loire, et l’aident à acquérir une autonomie de vie, par 
un accompagnement resserré de la part des travailleurs sociaux du service MNA211. 
 
L’ensemble des actions entreprises est consigné dans le dossier de l’enfant confié, identique 

 
5.4- La durée des prises en charge 

 
Au cours de l’instruction, le département n’a pas été en mesure de communiquer, à l’aide d’un 
outil statistique, la durée moyenne de prise en charge des MNA dans les dispositifs de l’aide 
sociale à l’enfance du département, jusqu’à leur majorité. Néanmoins, les services 
départementaux indiquent que la plupart des MNA sont accueillis durant deux ans jusqu’à la 
majorité. La prise en charge des MNA se poursuit ensuite dans le cadre d’un contrat jeune 
majeur (CJM) pour soutenir les jeunes qui n’ont pas de moyens de subsistance et sont en 
attente de titre de séjour : sa durée est d’environ six mois. 
 
Certains jeunes admis dans le dispositif d’accueil des MNA avant d’avoir atteint l’âge de 18 
ans quittent précipitamment le service et fuguent, souvent durant la phase de mise à l’abri. 
Certaines durées de prise en charge sont ainsi réduites. 
 
En outre, certains MNA mettent en échec l’accompagnement proposé, en perpétrant des actes 
de délinquance. Selon l’ordonnateur, ces situations sont marginales, et la prise en compte des 
comportements délinquants est prise en charge via les services de la protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ). Des collaborations ASE / PJJ autour du jeune sont alors instaurées, comme 
pour le droit commun de la protection de l’enfance. 
 

5.5- Les spécificités dans la prise en charge des MNA 

 
L’association « entraide Pierre Valdo » gère une MECS qui accueille spécifiquement les MNA, 
pour une centaine de places. Partant du constat que de nombreux MNA présentent une réelle 
capacité d’autonomie, compte-tenu de leur engagement significatif en termes de scolarité et 
d’insertion, le département a pu envisager des modalités d’hébergement et de prise en charge 

                                                
210 Notamment par une évaluation effectuée par les CIO –centres d’information et d’orientation) du niveau scolaire, 

mobilisation de la mission de lutte contre les exclusions de l’éducation nationale, inscription du jeune dans une 
scolarité, majoritairement dans le cadre de l’apprentissage. 

211 Il n’existe pas de dispositif spécifique de mentorat entre les anciens jeunes sortis du dispositif et ceux 

actuellement pris en charge en qualité de MNA. Toutefois, le département constate qu’une entraide s’instaure avec 
les jeunes lorsqu’ils sont mis en lien par ce dernier. 
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particulières, avec un encadrement éducatif moins présent sur un lieu de vie que dans une 
maison d’enfants à caractère social de droit commun.  
 
Une offre hors MECS est déployée notamment par deux associations212 sous la forme 
d’appartements diffus qui peuvent accueillir les jeunes. Les familles d’accueil, quant à elles, 
sont formées spécifiquement pour accueillir les MNA, notamment pour la tranche d’âge 14-
16 ans. Le cadre d’intervention des AssFam demeure identique à celui pratiqué pour tous les 
enfants confiés au service départemental de l’ASE. 
 
Pour la tarification de l’hébergement, le département ne pratique pas de prix de journée 
différent pour les MNA : accueillis dans les structures idoines de l’aide sociale à l’enfance, le 
tarif est identique à celui des mineurs relevant de l’ASE de droit commun. 
 
Les solutions adoptées par le département présentent peu de particularité par rapport aux 
autres départements : auberges de jeunesse, hôtels et familles bénévoles prennent en charge 
les MNA, sans modalités spécifiques. 
 
La chambre relève, enfin, que le placement des MNA dans les structures ligériennes 
d’hébergement classique ne pose aucune difficulté particulière mais se pratique peu, faute de 
places disponibles. Selon l’ordonnateur, les MNA ont pu parfois apporter un réel apaisement 
dans des groupes d’adolescents existants au sein de MECS, et favorisent par ailleurs la mixité 
sociale. 
 
Au final, loin d’avoir mis en échec les dispositifs de droit commun de la protection de l’enfance, 
l’arrivée des MNA au sein du département de la Loire révèle, avant tout, un besoin récurrent 
d’offre d’accueil adaptée, comme pour ceux de droit commun, tout autant qu’un changement 
de paradigme, le cas échéant, dans les modes de prise en charge des enfants confiés. 
 

 
 

Au plan scolaire, le dispositif de formation le plus utilisé pour les MNA est l’apprentissage. 
Dans une plus faible proportion, les MNA sont inscrits en lycée professionnel et en 
établissement d’enseignement général. Des cours d’alphabétisation ou un apprentissage du 
français langue étrangère (FLE) sont systématiquement proposés aux jeunes non 
francophones, par la mobilisation de particuliers bénévoles, d’associations ou par l’éducation 
nationale. 

Au plan sanitaire, le département de la Loire a mis en place une vacation de médecin 
spécifique pour les MNA : bien qu’aucune pathologie récurrente n’ait été identifiée parmi les 
MNA, ceux-ci sont systématiquement suivis au plan sanitaire, sans périodicité établie. 
S’agissant, en outre, du suivi psychologique, la collectivité a mis en place un partenariat avec 
une association locale pour la prise en compte des difficultés psychologiques. 
 

5.5.2- L’insertion des MNA dans la société française 

L’insertion des MNA dans des parcours éducatifs de droit commun ou dans des cursus de 
formation professionnelle donne lieu à un travail partenarial entre le département de la Loire, 
l’Education nationale et la direction départementale de la cohésion sociale ligérienne (DDCS), 
qui, selon l’ordonnateur, devrait déboucher sur la signature d’un protocole de coopération 
institutionnelle, dont la chambre ne dispose cependant pas. Le département a précisé à la 
chambre, dans le cadre de la contradiction, que les partenariats institutionnels seraient 
prochainement renforcés pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortis 
du dispositif de protection de l’enfance, sans toutefois préciser les modalités prévues.  

                                                
212 La Sauvegarde de la Loire et l’ANEF 42. 
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S’agissant de l’insertion dans l’emploi, aucune difficulté particulière n’existe pour l’obtention 
des autorisations de travail pour les MNA souhaitant suivre un apprentissage ou une formation 
en alternance, sauf lorsque le jeune devient majeur et que le récépissé d’autorisation 
provisoire de séjour avec autorisation de travail est délivré par l’État. La chambre rappelle à 
cet égard que l’administration préfectorale est tenue d’examiner avec diligence la poursuite 
d’études en faveur des MNA, dès lors que l’assiduité et le sérieux des cursus suivis par les 
MNA résultent des pièces versées au dossier du jeune.  
 
En dernier lieu, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5-2 du CASF, aucun 
protocole n’a été conclu à ce jour entre le département de la Loire, le représentant de l’État, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, ni même avec les missions locales pour l’emploi, pour assurer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de l’ASE, ni des MNA213.  
 
La chambre invite l’ordonnateur à formaliser un tel partenariat, pour favoriser l’insertion des 
jeunes suivis par l’ASE et celle des MNA, ce d’autant plus que ce protocole est susceptible de 
permettre l’obtention de crédits du fonds européen « asile migration intégration » (FAMI). Lors 
de la contradiction, l’État et le département de la Loire ont indiqué vouloir rédiger une annexe 
additionnelle au protocole de gestion, signé en juin 2018, pour favoriser une meilleure insertion 
sociale et professionnelle des jeunes MNA et une plus grande fluidité dans le dispositif 
« AEM », ainsi qu’il a été évoqué plus haut.  
  

                                                
213 Ces dispositions, telles que résultant de la loi du 14 mars 2016, prévoient en effet qu’un « protocole est conclu 

par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le 
président du conseil régional et avec le concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, 
afin de préparer et de mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des 
dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le 
partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière 
éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ». 
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6- ANNEXES 

 
 
Glossaire 
 
AED  Aide éducative à domicile 
AEMO  Action éducative en milieu ouvert 
ARS  Agence régionale de santé 
ASE  Aide sociale à l’enfance 
AssFam Assistant familial 
CASF  Code de l’action sociale et des familles 
CDPP  Cellule départementale de protection des personnes 
CJM  Contrat jeune majeur 
CRIP  Cellule de recueil des informations préoccupantes 
DPE  Direction de la protection de l’enfance 
DREES Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
EHPAD Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
ESMS  Établissement social et médico-social 
FDEF  Foyer départemental de l’enfance et de la famille 
FJT  Foyer de jeunes travailleurs 
LAEP  Lieu d’accueil enfants-parents 
MDPH  Maison départementale des personnes handicapées 
MECS  Maison d'enfants à caractère social 
MNA  Mineur non accompagné 
MSA  Mutualité sociale agricole 
ODPE  Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
PJJ  Protection judiciaire de la jeunesse 
PMI  Protection maternelle et infantile 
PPE  Projet pour l’enfant 
SSD  Service social départemental 
TDS  Territoire de développement social 
TISF  Technicien de l’intervention sociale et familiale 
UGO  Urgence guide orientation 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chambre régionale des comptes  
Auvergne-Rhône-Alpes 

124-126 boulevard Vivier Merle CS 23624 
69503 Lyon Cedex 03 

 
auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr 

 
 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Auvergne-Rhône-Alpes  

sont disponibles sur le site internet des juridictions financières : 
https://www.ccomptes.fr 

 
 

mailto:auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr

