
 

 

Pour une reconnaissance du rôle central des Départements 

dans l’exercice des solidarités humaines et territoriales. 

Motion présentée par Michelle Lacoste au nom du groupe majoritaire. 

 

Nous traversons une crise sans précédent et les Départements sont en première ligne 
pour y faire face. 

Dans l’urgence, les Départements ont su poursuivre leurs missions et déployer des 
solutions solidaires et innovantes pour répondre à des difficultés d’une ampleur inédite. Avec 
une attention particulière pour les plus fragiles ainsi que celles et ceux qui en prennent soin, ils 
sont intervenus au quotidien et en proximité pour répondre aux besoins des solidarités humaines 
et territoriales. 

Les Départements se sont engagés dans la continuité du service public et sont même 
allés au-delà. En Gironde, l’effort s’est notamment traduit par la distribution de masques, de 
repas pour les personnes sans domicile, le prêt de véhicules aux soignants et aux associations 
d’aide alimentaire, la proposition faite à ses agent.e.s de répondre à des missions de volontariat, 
le prêt de matériels informatiques aux collégiens, la mise en relation des agriculteurs et des 
consommateurs, la distribution de paniers de produits frais et locaux... 

Les Départements ont une nouvelle fois démontré leur mission essentielle de chef de 
file des solidarités et leur rôle de proximité. Ils n’ont pas hésité à engager les moyens humains, 
logistiques et financiers nécessaires pour atténuer les effets de la crise, au-delà de leurs 
compétences. Ce rôle primordial a été largement reconnu, par les citoyen.ne.s et les institutions, 
y compris l’État. 

Dans le cadre de la relance du pays, le soutien financier consenti par l’État à de 
nombreux acteurs privés et publics doit aussi bénéficier aux Départements, maillons essentiels 
de la solidarité. Dès lors, les avances remboursables proposées par le Gouvernement ne sont 
pas suffisantes et doivent être accompagnées d’un fond national de solidarité territoriale. 

C’est sur ce constat partagé d’un besoin d’une République des territoires qu’un nouvel 
acte de la décentralisation garantissant l’autonomie financière des collectivités doit s’ouvrir. Le 
premier jalon doit en être la reconnaissance du rôle des Départements par une réaffirmation de 
leurs compétences et par l’adaptation des moyens financiers nécessaires pour les assurer. 

Plus que jamais, les Départements sont les acteurs centraux de la construction d’une 
société résiliente. Aujourd’hui et dans la période qui s’ouvre, ils doivent rester les piliers d’une 
République solidaire, écologique et citoyenne.  

 



 

En conséquence, le Groupe socialiste et apparentés du Conseil départemental de la 
Gironde demande à l’État : 

 
• De mettre en place un fonds de solidarité territoriale car à ce jour, la proposition 

de l’État d’une avance remboursable sur les DMTO n’est pas suffisante ; 
• D’alléger les contraintes financières qui pénalisent aujourd’hui les Départements ; 
• De restaurer une relation de confiance entre l’État et les Départements en leur 

remboursant le reste à charge des Allocations Individuelles de Solidarité ; 
• De garantir l’autonomie financière des collectivités territoriales ; 
• De renforcer les compétences des Départements dans le cadre d’un nouvel acte de 

décentralisation en y affectant les moyens nécessaires ; 
• D’abandonner son projet de report du calendrier électoral ; 
• D’encourager les territoires qui innovent en adoptant un cadre législatif qui 

permette la différenciation et l’expérimentation locales.  
 

 


