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Projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République  

Intervention de l’APF devant la Commission des Lois du Sénat  
le 20 Novembre 2014  

 

L’intervention que nous vous proposons repose sur un certain nombre de constats, de points 
d’alerte et de vigilance que nous voudrions porter à votre attention.  

Le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale répond à une volonté de 
simplification et de meilleure visibilité des institutions territoriales pour les citoyens et cet objectif 
ne peut que répondre aux attentes des  personnes en situation de handicap et leurs familles.  

Pour autant, cette réforme, en particulier la partie concernant le domaine des compétences 
«  sociales »  ne peut  se faire sans tenir compte des impacts sur le quotidien des personnes 
concernées et c’est bien sous cet angle que l’APF voudrait axer son intervention.  

Il nous parait nécessaire que la réforme territoriale participe à une plus grande adaptation des 
politiques locales aux besoins des populations en respectant un niveau de proximité adéquat.  

Présentation en 5 points  

Premier point : Le Département est actuellement un acteur important pour les personnes en 
situation de handicap, en particulier depuis la loi du 11 février 2005 qui organise les MDPH 
(maisons départementales des personnes handicapées) sous la tutelle administrative et financière 
des Conseils Généraux.  

Les MDPH sont les dispositifs d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de 
handicap et leurs familles. L’APF est très attachée à son modèle statutaire (GIP : groupement 
d’intérêt public) qui permet à TOUS les acteurs concernés de participer collégialement à son 
fonctionnement (le Conseil Général, les services de l’Etat et les représentants  associatifs). 

Nous nous posons donc la question, au vu de la réforme territoriale en cours, des conséquences 
de l’éventuelle suppression ou évolution des départements sur les GIP MDPH.       

- Tant du point de vue de « l’adossement »  futur du GIP MDPH : sur quelle collectivité 
territoriale sera-t-il adossé ? administrativement et financièrement ? ,  

- que de l’échelon de proximité satisfaisant pour les usagers.      

- Se pose également la question de la stabilisation des équipes au sein de ces dispositifs. Les 
MDPH ont  déjà eu beaucoup de difficultés à stabiliser et  former leurs équipes, ne peut-on 
craindre que tout cet acquis ne se délite ? et que ce soient les usagers en situation de 
handicap qui en subissent les conséquences ?  La loi du 11 février 2005 va fêter ses 10 ans, 
ce qui est très jeune pour un dispositif de cette ampleur qui essaie d’intégrer des process 
et des changements de pratiques innovantes très respectueuses des personnes. Il faudrait 
être vigilant à ne pas perdre tous ces acquis qui n’ont pas eu le temps de se consolider en 
anticipant suffisamment tôt les évolutions structurelles des dispositifs.    

- Se pose également la question des moyens de fonctionnement des MDPH : 66,3 millions 
d’Euros de l’Etat et 64 millions d’Euros de la CNSA pour les 100 GIP MDPH : comment re 
ventiler ces budgets si le nombre des GIP MDPH  est différent ? et surtout plus 
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important ? les moyens seront-ils augmentés à hauteur des besoins nouveaux alors qu’ils 
sont déjà actuellement insuffisants ?, est ce que les nouvelles entités territoriales 
disposeront des mêmes moyens que les départements actuels pour porter la tutelle 
financière et administrative des GIP MDPH  comme c’est le cas actuellement par les 
conseils généraux ?      

- Se pose également la question de la garantie de l’équité territoriale tant du point de vue du 
fonctionnement des GIP MDPH (rôle important de la CNSA et nous saluons son rôle 
essentiel d’harmonisation des pratiques) que des réponses apportées aux usagers par les 
CDAPH (commissions d’attribution des droits) les personnes en situation de handicap et 
leurs familles  devraient pouvoir recevoir les mêmes réponses et accéder aux mêmes 
droits sur n’importe quel endroit du  territoire.      

- Etc... 

Second point : Dans le cadre du Projet de loi Adaptation de la Société au vieillissement L’APF 

salue la création des CDCA ( conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie) sur le 

modèle que nous avions préconisé d’ une instance consultative dénommée Conseil territorial 

consultatif de la citoyenneté et de l’autonomie qui serait  composé de commissions spécialisées, 

reprenant à minima les compétences et prérogatives des actuels C.D.C.P.H. pour les personnes en 

situation de handicap et les CODERPA pour les Retraités et les personnes âgées.  

Le CDCA prévu par le projet de loi est nommé « départemental » alors que la préconisation du 

groupe de travail était de le nommer « territorial »  car il préfigurait les modifications territoriales 

en cours (projet de loi sur la réforme territoriale) et en particulier les prérogatives des Métropoles. 

L’APF regrette que cette suggestion n’ait pu être retenue et proposera un amendement en ce 

sens lorsque ce texte viendra en discussion dans quelques mois au Sénat.      

Sur ce sujet en particulier nous avions bien intégré  la souplesse du périmètre  nécessaire pour 

une instance de consultation territoriale qu’il nous parait important de distinguer d’un dispositif 

d’accès aux droits comme les MDPH.   

Troisième Point : Nous nous demandons comment vont s’opérer les transferts de compétences 

entre le département et la future collectivité territoriale qui va reprendre ses compétences en 

matière d’aide à l’hébergement des personnes en situation de handicap (1er budget de dépenses 

des Conseils Généraux) , des services d’aide humaine et autres services d’accompagnement à la 

vie sociale ? , dispositifs très importants pour les personnes en situation de handicap et leurs 

familles. Comment vont s’opérer les couvertures territoriales de ces services et structures ?  Cette 

question génère autant d’inquiétudes  chez les usagers que dans  les services.     

Quatrième point : Quel impact aura le droit d’option des départements de choisir leur Région de 

rattachement  sur la gestion des CPOM  (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens)  des 

organismes gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux en cours ? De  manière 

plus générale, quel impact ce droit d’option aura sur toutes les conventions élaborées par les ARS 

(agences régionales de santé) avec leurs partenaires gérant des établissements et services médico-

sociaux des différents départements composant une région ?       
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C’est une question importante car un CPOM est souvent élaboré pour plusieurs années et 

concerne souvent plusieurs structures sur un même territoire ; si une des structures se trouve 

sur un département qui a décidé, dans le cadre de son droit d’option, de se rattacher à une 

autre région, que devient le CPOM ?      

 

Cinquième point : Une attention doit être portée  aux transferts de compétence qui sont  des 
compétences «  transversales » et qui vont donc interroger la cohérence des interventions 
locales : exemple des transports scolaires qui vont être transférés des Conseils Généraux aux 
Régions au 1er janvier 2015. Or aujourd’hui c’est bien le Conseil Général  qui,  d’une part verse une 
aide aux familles qui transportent leurs enfants/ élèves en situation de handicap qui ne peuvent 
pas prendre les transports scolaires. Et d’autre part c’est le Conseil Général qui organise les 
transports adaptés pour les élèves qui ne peuvent pas prendre les transports scolaires. 
 
Qui demain va financer et distribuer cette aide et qui va organiser ces transports adaptés ? La 
Région au titre de sa compétence «  transport » ou le Département au titre de sa compétence «  
sociale » ?  
      

 

 

Au sujet du projet de loi  portant sur la nouvelle organisation de la république, vous l’avez bien 
compris nous vous soulevons des points de vigilance et nous nous posons beaucoup plus de 
questions que nous n’avons de  réponses à vous proposer. Nous pouvons vous dire que nous 
sommes très attentifs et très attachés à ce que, entre autres,  les principes, dispositifs et 
dispositions de la loi du 11 février 2005 soient respectés et garantis. 

De même que nous sommes très attachés à ce que l’équité territoriale, pour une personne en 
situation de handicap et sa famille, ne soit pas un vain mot mais puisse être une réalité en 
particulier dans le cadre d’une loi portant sur une nouvelle organisation territoriale de la 
république       
 

 

 

 

 

Présentation de l’APF 

Association créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. Un mouvement national de défense et 
de représentation des personnes avec un handicap et de leur famille qui milite pour l’égalité des 
droits et l’exercice d’une pleine citoyenneté. L’APF développe une offre de service social et 
médico-social sur tout le territoire. 

L’APF en chiffres : 25 000 adhérents, 30 000 usagers, 13 500 salariés, 450 structures 
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