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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct l’actualité de 

notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous rejoindre sur 

notre compte Facebook « Fafpt Hérault » et sur notre site www.fafpt34.org pour retrouver l’actu en 

cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres parues. 
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Radicalisation : les sénateurs préconisent de renforcer la formation des élus 
 

Après 8 mois de travaux, la commission d’enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste a livré ses 

conclusions jeudi 9 juillet. Dans un rapport de plus de 100 pages, les sénateurs affirment la nécessité 

d’une « réponse politique ». Ils avancent 44 propositions dont une partie est consacrée à 

l’accompagnement et à la formation des élus locaux. 

 

« La République a laissé ses élus seuls. » C’est l’un des constats de la commission d’enquête sénatoriale 

sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste 

et les moyens de la combattre. Au terme de 8 mois de travaux, entrecoupés par l’épidémie de Covid-

19, et d’une cinquantaine d’auditions, la présidente Nathalie Delattre (RDSE, Gironde) et la 

rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio (LR, Val d’Oise) en ont présenté les conclusions jeudi 9 

juillet. 

De nombreux rapports ont déjà été produits sur le sujet par le Parlement. Celui-ci visait à rendre 

compte de « la diffusion des comportements qui remettent en cause le vivre ensemble ». Il s’inscrit 

dans un contexte particulier, alors que le ministère de l’Intérieur demandait en novembre dernier aux 

préfets de placer la lutte contre l’islamisme et le repli communautaire au cœur de leur mission, et que 

le président de la République posait à son tour en février les bases de la lutte contre le 

« séparatisme ». 

           Formation et vigilance 

 

Parmi les 44 propositions des sénateurs, plusieurs d’entre elles concernent directement les élus 

locaux. « Beaucoup d’entre eux font part d’un besoin d’accompagnement par rapport à cette menace 

d’entrisme », a déclaré Nathalie Delattre lors de la présentation du rapport. « L’Etat doit tracer le 

chemin mais les élus doivent aussi être partie prenante. Il faut les aider, via les préfets et les 

associations d’élus. Ils doivent être formés sur le sujet pour comprendre comment ce phénomène 

s’installe dans les villes et les quartiers. Il faut qu’ils prennent conscience de ce qu’ils se passe pour 

pouvoir agir », a ajouté Jacqueline Eustache-Brinio. 

Ainsi, les membres de la commission d’enquête préconisent de renforcer l’association des maires aux 

cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (Clir) et leur garantir 

une meilleure information sur les acteurs et les lieux liés à l’islam radical nécessitant une vigilance de 

leur part, en élargissant le cadre de la circulaire du 13 novembre 2018. 

Il est aussi question d’un meilleur accompagnement, par les services de l’Etat dans la gestion du fait 

religieux et des phénomènes de repli communautaire, en faisant des correspondants « laïcité » des 

préfectures de véritables référents chargés du dialogue avec les collectivités territoriales. 
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Enfin, les sénateurs proposent de renforcer la formation des élus locaux sur la laïcité, l’islam radical, 

la gestion du fait religieux et l’appréhension des pratiques communautaires. Après avoir évalué l’offre 

de formation existante, ils proposent qu’un plan de formation soit structuré au niveau national, sous le 

pilotage du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) et 

avec l’assistance du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 

Pour rappel, le CIPDR propose déjà des formations à destination des élus et des agents territoriaux 

sur les outils à leur disposition en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation. 

Références 

Téléchargez le rapport de la commission d'enquête sur les réponses apportées par les autorités 

publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre  

   

 

 

 

Face aux dépenses nouvelles liées au Covid-19, le projet de circulaire divise 

Alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné de nombreuses dépenses supplémentaires aux 

collectivités, le ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, travaille depuis plusieurs 

semaines sur un projet de circulaire permettant de lisser ces charges sur trois ans et d'évaluer 

précisément les surcoûts. 

De nouvelles tensions apparaissent entre les associations d’élus et le ministère des Comptes publics 

nouvellement dirigé par Olivier Dussopt. Après plusieurs semaines d’âpres débats sur la remise en 

cause de la règle d’or des finances locales et la prise en compte des dépenses nouvelles liées au Covid-

19, l’exécutif et les élus locaux s’étaient accordés sur la création d’un mécanisme d’étalement de 

charges pour lisser ces dépenses supplémentaires sur plusieurs années et d’un compte spécial Covid-19 

pour évaluer précisément ce coût par collectivité. 

        De nouveaux désaccords sur un projet de circulaire 

Mais la présentation aux associations d’élus d’un projet de circulaire intégrant ces propositions a fait 

émerger de nouvelles frictions. « La circulaire répond à une demande forte des collectivités mais il y a 

un manque de concertation avec les collectivités », pointe Emma Chenillat, conseillère en finances 

locales à l’Association des petites villes de France. « Il y a une rigidité dans la rédaction qui nous 

dépasse », tacle Franck Claeys, directeur économie et finances locales de France Urbaine. 

Les grandes lignes du texte annoncées par l’ex-Premier ministre Edouard Philippe, le 29 mai dernier 

lors de la présentation du plan de soutien aux collectivités, doivent faire l’objet dans les prochains 

INFO 374 

https://www.lagazettedescommunes.com/602109/prevention-de-la-radicalisation-le-gouvernement-forme-les-elus-et-les-agents-territoriaux/
https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2020/07/rapport-senat-radicalisation.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2020/07/rapport-senat-radicalisation.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/672820/coronavirus-vers-une-entorse-a-la-regle-dor-des-finances-locales/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/672820/coronavirus-vers-une-entorse-a-la-regle-dor-des-finances-locales/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/681273/les-communes-grandes-gagnantes-du-plan-durgence-de-45-mdse-du-gouvernement/
https://www.lagazettedescommunes.com/681273/les-communes-grandes-gagnantes-du-plan-durgence-de-45-mdse-du-gouvernement/


jours d’une circulaire que la Gazette a pu découvrir en exclusivité. Elle complète le projet de loi de 

finances rectificative 3 actuellement examiné et voté en première lecture à l’Assemblée nationale 

Le projet de circulaire se compose de trois parties : un assouplissement du dispositif d’étalement de 

charges, la création d’une annexe spécifique pour identifier les dépenses en lien avec la crise du 

coronavirus et un assouplissement de façon exceptionnelle et temporaire de la reprise en section de 

fonctionnement des excédents d’investissement. Ces dispositions sont bien facultatives comme 

l’avaient demandé les associations d’élus. 

Le périmètre des dépenses concernées et la durée  d’étalement de charges posent 

problème 

Christian Escallier, le directeur du cabinet CMK, avait détaillé le mécanisme d’étalement de charges il 

y a quelques mois dans nos colonnes : « Sans modifier les règles sur l’équilibre budgétaire, l’étalement 

de charges autorise d’envoyer en section investissement par un jeu d’écriture les dépenses non 

récurrentes liées au coronavirus. Elles sont comptabilisées en section fonctionnement mais lissées en 

section investissement. L’impact de ces dépenses nouvelles est donc dilué dans le temps. Cette solution 

résout donc le problème d’équilibre budgétaire en allégeant la section de fonctionnement et en 

finançant la section investissement par l’emprunt. » 

Mais pour les associations d’élus le champ des dépenses éligibles à ce dispositif est trop restreint. 

« Détailler les dépenses qui sont directement liées à la crise sanitaire est un exercice périlleux. La 

Direction générale des collectivités locales (DGCL) avait de grandes chances de se prendre les pieds 

dans le tapis. Et manifestement il y a des manques », confirme Claire Delpech, conseillère finances et 

fiscalité de l’Assemblée des communautés de France (AdCF). 

         Trois types de dépenses sont aujourd’hui intégrés au dispositif : 

 les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire (frais de nettoyage, frais de matériel 

ou de protection…), 

 les aides aux entreprises à l’exception des montants versés au fonds de solidarité car elles sont 

fléchables directement en investissement, 

 les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique correspondant à des modifications des 

conditions économiques des contrats liés à la période de l’état d’urgence sanitaire. 

Sur le périmètre de dépenses retenues, l’Association des petites villes de France souhaiterait l’élargir 

aux dépenses sociales comme les bons d’achat distribués aux plus démunis. Les associations d’élus 

reprochent au gouvernement de ne prendre en compte que les aides aux entreprises en oubliant 

complètement les aides au secteur associatif pourtant très actif pendant la crise sanitaire. Il lui 

reproche également d’avoir écarté le coût des masques du lissage des dépenses. « Il est normal que la 

part remboursé par l’Etat sur les achats de masques pour les commandes faites après le 13 avril ne 

soit pas prise en compte dans le mécanisme mais la part qui reste à charge devrait pouvoir l’être. 

Surtout que tout cela ne coûte pas un euro au budget de l’Etat », regrette Franck Claeys. « C’est 

mesquin car ce sont des montants assez significatifs », critique Claire Delpech. 
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L’autre tension provient de la durée possible d’étalement. L’exécutif maintient la durée de 3 ans 

comme annoncé lors de la présentation des mesures d’urgences aux collectivités. Or, « c’est 

particulièrement court » pour Emma Chenillat qui demande deux années supplémentaires. « On 

pourrait imaginer une fourchette entre 3 et 10 ans et laisser de la flexibilité aux collectivités », 

complète Claire Delpech. 

Les associations d’élus ont également un point de vigilance sur les surcoûts de la commande publique. « 

Ce n’est pas très clair. Il faut rester très prudent et ne pas inciter les entreprises aux surcoûts car 

après ce sont les collectivités qui payent », précise Claire Delpech. Ces surcoûts sont pour le moment 

biens inférieurs aux craintes des entreprises car ils avoisineraient les 2 à 4% selon nos informations. 

Les pertes de recettes oubliées du compte Covid 

L’annexe budgétaire dédiée au compte Covid permettant de recenser toutes les charges nouvelles 

liées à cette période sera mise en place dès 2021. Les associations d’élus regrettent qu’elle ne prenne 

en compte que les dépenses. « Quid des pertes de recettes qui ont disparu du dispositif ? », s’inquiète 

Emma Chenillat. Or pour l’AdCF, l’APVF et France Urbaine, pour avoir un vrai chiffrage, le calcul des 

pertes de recettes est indispensable. 

L’assouplissement de façon exceptionnelle et temporaire de la reprise en section de fonctionnement 

des excédents d’investissement est, à l’inverse, plutôt une bonne nouvelle pour les exécutifs locaux. 

Certaines collectivités ont des excédents de fonctionnement et des dépôts au Trésor très importants 

en forte augmentation ces dernières années. L’utilisation de ce matelas pourrait éviter le discours que 

ne manquerait pas de tenir l’Etat : « Vous voyez, les collectivités sont toujours en bonne santé malgré 

la crise, elles peuvent contribuer davantage au redressement des finances publiques ». 

             Les négociations se poursuivent avant la publication de la circulaire dans les prochains jours. 

  

           (source :la gazette des communes)
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