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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
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La Direction Générale des Services (DGS) contribue, sous la responsabilité de l’Exécutif, à la définition du projet
global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre. Elle impulse des projets stratégiques. Elle assure le
pilotage de l’administration départementale, ce qui implique l’animation de 4 Pôles et de 28 directions. La DGS
procède également à la structuration et à l’animation de la politique managériale et veille à la bonne conduite du
dialogue social. Enfin, elle veille à l’optimisation des ressources.
L’année 2017 aura été marquée par la poursuite de l’évolution du périmètre d’intervention du Département. Ainsi
les transferts de compétences liées à la Loi NOTRe sont devenus effectifs, avec en particulier, celui du transport
à la Région Normandie (à l’exception du transport des élèves handicapés qui demeure une compétence
départementale). A l’inverse, lors de la rentrée scolaire, le Département s’est vu confier la responsabilité de la
maintenance informatique des collèges jusqu’alors assurée par l’État. Le rôle central du Département, comme
principal acteur et partenaire dans la cohésion territoriale et sociale, s’est trouvé conforté. L’élaboration, en copilotage avec l’État du schéma départemental d’accueil des services aux publics en constitue l’une des illustrations
notables.
Cette dimension partenariale de l’action départementale s’est également traduite dans les efforts fournis pour
promouvoir des projets d’envergure pour la Seine-Maritime avec les autres Départements normands, ou encore le
Conseil Régional, dans le cadre de la Conférence Territoriale d’Action Publique, du G6 ou au travers des projets
impulsés au sein de l’Association des Départements de l’Axe Seine.
Grâce à l’implication des services, l’année 2017 a permis de donner corps aux nouvelles orientations données aux
politiques départementales. Cet engagement des services et des agents doit pouvoir s’appuyer sur une politique
en matière de ressources humaines qui accompagne chacune et chacun au mieux de ses besoins, dans un cadre
de travail adapté. Différentes démarches ont été engagées en sens en 2017 dont celle assurant la mise en place
d’un contrat de prévoyance afin de mieux protéger les agents départementaux contre la précarité matérielle
engendrée par la maladie à compter du 1er janvier 2018.
La Direction Générale des Services, suite à l’arrivée du nouveau Directeur Général des Services en novembre
2017, a posé les bases d’un cadre stratégique 2018-2021 afin de déterminer les pistes d’optimisation, de
mutualisation, de dématérialisation, de hiérarchisation qui permettront de garantir la meilleure qualité de service
possible.
Quatre axes ont été identifiés :
- adapter, au plus près des besoins du terrain, les missions des services départementaux ;
- maîtriser les moyens qui y sont consacrés dans un contexte contraint ;
- optimiser la gouvernance de la collectivité ;
- faire de la politique en ressources humaines un moteur de modernisation de l’administration
départementale.
Ce contrat stratégique vise tout autant à créer plus de lien, une meilleure fluidité dans les relations qui
caractérisent les services et directions départementales, mais aussi au niveau de la relation entre l’administration
et les élus, afin de proposer le meilleur service aux habitants de la Seine-Maritime.
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SECRETARIAT GÉNÉRAL DES ASSEMBLÉES

Le Secrétariat Général des Assemblées, qui est composé de sept agents, assure l’organisation des réunions de
l’Assemblée Départementale, de la Commission Permanente et du Bureau du Département. Dans ce cadre, il
organise le suivi des rapports au Conseil Départemental et à la Commission Permanente et réalise les documents
préparatoires aux réunions de ces instances.
Par ailleurs, le Secrétariat Général des Assemblées organise et participe aux réunions des commissions internes
appelées à se réunir avant le Conseil Départemental. Il retranscrit intégralement les débats de l’Assemblée
Départementale et réalise les procès-verbaux correspondants. Il assure le suivi de la représentation de
l’Assemblée Départementale et de M. le Président dans les organismes et commissions extérieures. Il réalise
également chaque mois le Recueil des actes administratifs du Président du Département.
Le Secrétariat Général des Assemblées assure le paiement des indemnités et des cotisations afférentes
auxquelles sont assujettis les Conseillers Départementaux et la collectivité départementale dans ce cadre.
Il assure également le suivi des dossiers des Conseillers Départementaux qui font le choix de se constituer
une retraite par rente, le remboursement des frais de déplacement ainsi que le règlement des frais de
formation des Conseillers Départementaux.

Les réunions ordinaires du Conseil Départemental
Le Secrétariat Général des Assemblées a préparé, en 2017, 5 réunions ordinaires du Conseil Départemental au
cours desquelles 92 délibérations ont été adoptées qu’il a ensuite rendues exécutoires.
La réunion du Conseil Départemental du 28 mars 2017 a été principalement consacrée à la présentation du Fonds
d’appui aux politiques d’insertion, mis en place par l’Etat, pour apporter un soutien financier aux Départements qui
s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion dans le cadre d’une convention 2017-2019 que le Président a
été autorisé à signer, à l’adoption des orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020 et du
Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables du Département et à la
présentation de la démarche de consultation des acteurs de la coopération Seine-Maritime/Bam préalable à la
rédaction du protocole de coopération pour la période 2017-2020.
L’Assemblée Départementale, réunie le 20 juin 2017, a été informée du suivi du plan d’actions concernant la
prévention de la radicalisation et la sûreté dans les bâtiments départementaux. Elle a, par ailleurs, notamment
adopté la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020, la convention d’objectifs et de moyens de SeineMaritime Attractivité pour les années 2017 à 2021 et un Plan de modernisation des bacs et passages d’eau de la
Seine. De nouvelles mesures en faveur du personnel départemental ont également été approuvées concernant les
déplacements professionnels, la restauration et la mise en place d’une garantie prévoyance.
Lors de sa réunion du 25 septembre 2017, le Conseil Départemental a notamment procédé au renouvellement
intégral de sa Commission Permanente et à la modification de la composition de ses commissions internes à la
suite de la décision de Mme Firmin-Le Bodo et M. Wulfranc, élus députés au mois de juin 2017, de démissionner
pour l’une de ses fonctions de Première Vice-Présidente et pour l’autre de son mandat de Conseiller
Départemental.
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L’Assemblée Départementale a également déterminé ses politiques de soutien aux centres sociaux et de lutte
contre les violences intrafamiliales et s’est prononcée favorablement pour le lancement d’une coopération
départementale MONALISA (Mobilisation Nationale contre L’Isolement des Agés). Elle a par ailleurs adopté les
propositions d’évolution du Contrat de Réussite Educative Départemental.
La réunion du Conseil Départemental du 22 novembre 2017 a été consacrée à l’examen des orientations
budgétaires pour l’année 2018 et a également fait l’objet, par voie de conséquence, de la présentation des
rapports sur la situation du Département en matière de développement durable et d’égalité femmes-hommes en
2017.
Enfin, l’Assemblée Départementale, réunie le 11 décembre 2017 pour adopter son Budget Primitif pour l’année
2018, a également approuvé :


le dispositif du tiers accueillant pour l’accueil des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance,



la modification du Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité Logement,



les propositions de modifications aux dispositifs de soutien à l’investissement des communes et
groupements de communes,



la convention de partenariat avec le SDIS.

Elle a, par ailleurs, entériné la création du port de pêche du Havre et le lancement d’une étude sur une
gouvernance portuaire sur le littoral de la Seine-Maritime.

Les réunions de la Commission Permanente
Le Secrétariat Général des Assemblées a préparé les 11 réunions de la Commission Permanente qui se sont déroulées à l’Hôtel du Département, à Rouen, au cours desquelles 812 délibérations ont été adoptées qu’il a ensuite
rendues exécutoires.

Les réunions du Bureau du Département
Le Secrétariat Général des Assemblées a réalisé les documents préparatoires pour le Bureau dans la perspective
des réunions de la Commission Permanente et du Conseil Départemental. Ce dernier s’est ainsi réuni 13 fois au
cours de l’année 2017.

Le recueil des actes administratifs
12 recueils ont été élaborés par le Secrétariat Général des Assemblées en 2017 représentant la publication de
2 088 arrêtés.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

La Direction des Ressources Humaines a pour mission de permettre au Conseil Départemental de disposer du personnel et des compétences nécessaires à son bon fonctionnement, tout en permettant aux agents de progresser,
de s’épanouir et de contribuer à l’amélioration de la performance de l’organisation.
Afin d’assurer ses missions, elle est organisée en trois Directions Adjointes :
- Recrutement, Formation et Mobilités (DARFM)
- Carrière, Rémunération et Dialogue Social (DACRDS)
- Santé au Travail (DAST)
Elle dispose également de deux missions supports : le SIRH et l’Observatoire RH.

Recrutement, Formation et Mobilités
Accompagnement et qualité du recrutement
282 postes permanents ont été ouverts au recrutement dont 68 au sein des EPLE. 332 postes ont été pourvus
dont 52 % par mobilité interne.
Ont été gérés 79 974 jours de remplacement dont 48 538 dans les EPLE et 21 802 jours travaillés pour répondre à
des accroissements temporaires ou saisonniers d’activité, dont 7 733 jours dans le cadre de moyens d’aide
attribués aux EPLE.
S’ajoute la participation aux entretiens menés dans le cadre de la Bourse à la Mobilité des UTAS ainsi que le suivi
des mobilités des agents.
Par ailleurs, 2 853 candidatures spontanées ont été examinées.

Accompagnement Formations, Emplois et Compétences
Le plan de formation 2017 a été établi. Plus de 2 700 agents ont suivi au moins une action de formation ce qui a
représenté plus de 6 800 départs en formation et plus de 13 900 jours de formation (chiffres hors ATTEE).
53 formateurs internes sont intervenus (80 agents sont agréés) pour un total de 234,5 jours.
Au niveau de l’accueil de stagiaires-écoles, 1 601 demandes de stages ont été reçues en 2017. 599 stagiaires,
dont 103 indemnisés, ont effectué leur stage dans la collectivité.
La collectivité a fait appel à 31 apprentis (apprentis dans les EPLE inclus). 14 jeunes se sont présentés à leur
examen de fin d’apprentissage en 2017 et tous les jeunes ont obtenus leur diplôme.
Les fiches de poste ont été dématérialisées en 2017 et sont désormais accessibles par l’Esp@ce agent ;
4 690 fiches de poste ont été intégrés dans HR ACCESS.
7 demandes de transformation de poste et 11 demandes de nomination suite à concours ont été instruites. 281
demandes de remplacement sur postes permanents ont été analysées.

Accompagnement Individuel et Maintien dans l’emploi
Dans le cadre de l’accompagnement au retour et maintien en emploi, 279 entretiens ont été menés soit 51% de
plus qu’en 2016, 101 nouvelles situations ont été signalées, 114 dossiers sont en file active 31 décembre 2017, 75
agents ont été réaffectés soit 20 de plus qu’en 2016.
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Il est à noter, en 2017, l’accompagnement de 5 agents concernés par la fermeture du collège Guy Moquet au
Havre vers un nouvel emploi et la création du centre de dématérialisation avec l’affectation de 8 agents en retour
ou maintien en emploi.

Actions sociales et Déplacements professionnels
305 393 titres restaurant ont été délivrés soit une participation employeur à hauteur de 1 832 358 €.
186 169 couverts ont été servis au restaurant administratif.
79 offres de logement ont été proposées ; 53 candidatures ont été examinées et 6 logements attribués.
Les subventions aux différentes associations (Retraités, APSM et ASDA 76) représentent 1 270 750 €.
107 dossiers ont été traités pour des subventions de séjours pour un montant de 3 968 €.
Ont été organisés les cérémonies de Médailles du travail à raison de 296 récipiendaires (74 or, 81 vermeil,
141 argent) et l’Arbre de Noël (1 900 participants) pour un coût total de 208 564 €.
386 agents retraités ont participé au voyage proposé soit un coût de 15 169 €.
La crèche du Département dispose de 55 places auxquelles s’ajoutent 5 places à la crèche du CHU.
Ont été réalisés 2 269 ordres de mission permanents et accordées 1 486 autorisations d’utiliser un véhicule
personnel. Il a été procédé à 1 099 commandes de billets électroniques SNCF. 16 000 états de frais ont été
traités.
Par ailleurs, 893 abonnements ont été gérés au titre du PDE (plan de déplacement d’établissement) pour
735 bénéficiaires.
7 000 courriers ont fait l’objet d’un traitement spécifique.
600 demandes interne à la DARFM ont été traitées (DSI, interventions diverses, etc…).

Garantie Prévoyance
Il a été décidé de mettre en place un contrat de prévoyance au profit de tous les agents du Département qui le
souhaitent. Il s’agit d’offrir aux agents une protection « maintien de salaire » en cas d’aléa de santé. Ce projet
donne lieu à concertation avec les organisations syndicales dans le cadre de groupe de travail. Les modalités de la
garantie prévoyance, reposant sur le principe d’une convention de participation et fixant le niveau de la
participation employeur, ont fait l’objet d’une présentation en comité technique en octobre 2016 et d’une adoption
en assemblée plénière en décembre 2016.

Carrière, Rémunération et Dialogue Social
Les personnels gérés sont au nombre de 4 559 au 31/12/2017. Les dépenses de personnel gérées par la DRH
représentent 203,890 millions € sur l’année.
La mise en place du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR) a eu des impacts multiples, que ce
soit en termes d’organisation, de gestion ou de mise à jour du progiciel HR, dans le cadre du reclassement
statutaire des agents de catégorie A avec la prise de 632 arrêtés de reclassement, contrats ou avenants.

Carrière, rémunération des personnels
Pour les personnels hors EPLE et agents des bacs, il a été procédé à :
6 652 actes de gestion
632 reclassements (catégorie A) dans le cadre du PPCR réalisés
75 fiches financières
437 avancements de grade et 36 promotions internes
13 entretiens disciplinaires ont été réalisés, 21 consultations de dossiers administratifs ont eu lieu, 6 contrôles
médicaux ont été demandés, 9 changements de filière ont été actés et 7 conventions de mise à disposition ont été
réalisées.
Pour les personnels EPLE et agents des bacs ont été effectués :
4 620 actes de gestion ;
2 086 décisions de recrutements et contrats d’engagement et 1 061 attestations Pôle Emploi pour les
personnels contractuels ;
74 fiches de mobilité et 41 fiches financières établies ;
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254 avancements de grade et 26 promotions internes ;
7 entretiens disciplinaires.

Régime indemnitaire, chômage, retraite, temps de travail
Au titre du régime indemnitaire, 641 actes de gestion ont été réalisés et 54 recours ont été traités.
Le traitement des situations de chômage a donné lieu à 802 actes de gestion et au suivi de 276 dossiers.
La gestion des retraites a conduit à 3 826 actes de gestion et 619 dossiers suivis.
Dans le cadre de la gestion de la GITT, 113 actes ont été pris, 867 badges créés, refaits ou renouvelés et 197 CET
ouverts. Au titre du temps de travail des collèges, 100 emplois du temps ont été établis pour les agents titulaires,
1 162 pour les non-titulaires. Ont également été ouverts 12 CET.
6 dossiers de congés bonifiés ont été traités.

CAP, CT, droit syndical
6 commissions administratives paritaires ont été organisées (28 et 30/06/17 puis 27-28/11/17) ; 62 inscriptions
sur listes d’aptitude (6 A + 11 B + 45 C) et 691 inscriptions sur tableaux d’avancement (34 A + 119 B + 538 C)
ont été établies et autant de courriers de félicitations.
5 comités techniques ont été organisés dont un exceptionnel dédié à la Direction de l’Enfance et de la Famille
(03/03/17, 15/06/17, 07/07/17, 16/10/17 et 15/11/17).
Au titre du droit syndical, 23 réunions et groupes de travail ont été constitués portant sur le protocole d’accord
droit syndical (4 réunions), la présentation de dossiers d’adaptation de l’organisation (3 réunions), la mise en place
d’une garantie prévoyance collective (4 réunions), une réunion avec les marins (1 réunion), la redéfinition du
périmètre des UTAS (1 réunion), les déplacements professionnels (3 réunions), le télétravail pour raison de santé
(1 réunion), la reprise de l’Abbaye Saint – Georges de Boscherville (1 réunion), les cycles de travail (1 réunion), le
dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (1 réunion) et le port de Fécamp (3 réunions).
3 996 dossiers d’évaluation ont été réalisés.

Coordination, communication, juridique, budget, projets
45 Infos-Doc ont été réalisés et diffusés. Il a été procédé à 238 mises à jour de sites collaboratifs dont 3clics et 18
articles ont été publiés dans Échos76. 97 nouveaux arrivants ont été accueillis en 6 groupes.
257 questions juridiques, 6 nouveaux recours contentieux et 1 recours administratif ont été traités ; 2 conseils de
discipline ont été organisés.
46 sollicitations de directions ont été résolues notamment pour l’assistance technique FSE et les travaux sur les
coûts des bacs ; Il a été procédé à l’établissement des prospectives budgétaires 2017-2021 en tenant notamment
compte des impacts du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération (PPCR). La préparation budgétaire et son
exécution ont donné lieu à des études financières relatives notamment à différents scenaris en termes de pilotage
de la masse salariale.
A été réalisé et présenté le rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Santé au Travail
La réorganisation de la Direction Adjointe Santé au Travail autour de la médecine préventive, les
accompagnements psychologique et social d’une part, la santé, la sécurité et les conditions de travail d’autre
part (le secrétariat du CHSCT et la mission d’inspection restant directement rattachés au directeur adjoint), le
regroupement de ces deux services dans un même lieu géographique, les actions du Programme Annuel de
Prévention des Risques Professionnels (PAPRP), les actions du plan santé avec le CDG et les groupes de travail
avec les assistants de prévention ont particulièrement marqué l’actualité 2017.

Médecine de prévention
Dans le cadre de la médecine de prévention, 926 visites ont été effectuées dont 257 dans le cadre d’une
surveillance renforcée. Les infirmières ont assuré 387 soins pour 168 agents ainsi que 332 aménagements et 75
études de poste.
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La médecine de prévention est également prise en charge pour partie par le Centre de Gestion de la SeineMaritime du fait d’une convention renouvelée le 1er janvier 2016 pour deux ans (réalisation de 1 200 visites
environ).

Mission d’inspection
Au titre des missions d’inspection, sont intervenus 100 demandes d’avis de conseils et visites, 2 saisines du
CHSCT, 7 demandes d’information, 27 visites CHSCT, 7 suivis de plans d’actions dans le cadre de la mise en place
des documents uniques, 40 réunions et visites de suivi des actions et 11 réunions des groupes de travail
thématiques.
L’année 2017 a été marquée par l’augmentation du nombre de visites CHSCT et la mise en place de demandes
d’informations ou de saisines limitant les alertes pour danger grave et imminent.

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
8 CHSCT se sont tenus en 2017, 9 alertes, 12 saisines et 13 demandes d’informations ont été reçues. 27 visites
CHSCT ont été organisées. 9 réunions de travail avec le secrétaire du CHSCT ont eu lieu.

Dispositif agression
En 2017, 77 agressions d’agents dans le cadre de leurs fonctions ont été recensées, donnant notamment lieu à 10
mesures d’accompagnement psychologique, 17 de protection juridique et au dépôt de 17 plaintes ou de mains
courantes. Un projet de prévention des agressions des agents sur leur poste de travail a été initié en 2017 ; des
affiches produites en lien avec la Direction de la Communication seront diffusées aux assistants de prévention.

Protection sociale des agents
Au titre de la protection sociale des agents en matière de congé de maladie, 436 dossiers ont été soumis au
Comité médical, 177 à la Commission de réforme et 163 en réunions de reconnaissance des accidents de service
et des maladies professionnelles.

Handicap
La collectivité compte plus de 6% de travailleurs handicapés au 1er janvier 2017, l’objectif fixé nationalement est
atteint et les projets et actions se poursuivent, afin d’améliorer les conditions de vie au travail des agents
reconnus de la qualité de travailleur handicapé.

Santé, sécurité et conditions de travail
Dans le cadre de l’accompagnement social, 370 entretiens ont été réalisés pour 220 agents suivis.
67 dossiers ont été présentés à la commission prêts et secours.
Au titre des risques psycho-sociaux, 113 agents ont été suivis et 223 entretiens individuels ont été menés par la
psychologue du travail. 5 interventions collectives ont également été menées et 18 conseils ont été délivrés aux
directions.
La psychologue du travail a participé à l’intégration des risques psychosociaux dans le document unique et a mis
en place la deuxième édition des Matinales Santé au Travail sur le thème « Le management bienveillant » à
destination des encadrants de la collectivité.
Pour les missions relatives à la prévention, 47 assistants de prévention ont été réunis 3 fois dans l’année dans le
cadre de réunions plénières et 1 réunion spécifique aux assistants de prévention des routes. Certains d’entre eux
ont participé à des groupes de travail sur les thématiques suivantes : risques industriels et nucléaires, risque
routier, accueil des nouveaux arrivants et quart d’heure sécurité et ont produit des « fiches réflexes » qui sont
diffusées sur le site intranet des assistants de prévention. 4 enquêtes sur des accidents ont été menées dans le
cadre du CHSCT. L’année 2017 a été l’occasion de travailler sur la mise à jour de 4 documents uniques et
l’activation des plans d’action qui découlent des documents uniques réalisés depuis 2015.
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Missions supports
Système d’Information Ressources Humaines (SIRH)
Il a été procédé à la mise en œuvre au 01/01/2017 de la réforme du Parcours Professionnel Carrière et
Rémunération (PPCR) pour les Titulaires dans l’outil HRAccess (nouveaux grades, nouvelles grilles indiciaires et
indemnitaires, transfert prime-point).
Dans le cadre de l’enrichissement de l’Esp@ce agent, de nouveaux processus de dématérialisation ont été
déployés :
- mise en œuvre de la dématérialisation des bulletins de salaire et stockage dans la solution de Gestion
Electronique des Documents (GED) ;
- mise en œuvre de la dématérialisation des fiches de poste dans l’espace Agent pour les agents ainsi que leur
responsable hiérarchique (consultation) ;
- mise en œuvre de la dématérialisation complète de la chaine de traitement des frais de déplacement : de la
saisie des ordres de mission (permanents et temporaires), jusqu’aux flux comptables envoyés à la paierie
départementale (PESV2).
Un accompagnement a été apporté à la Direction Générale Adjointe des Solidarités dans sa réorganisation des
UTAS au 01/06/2017 (passage de 8 à 5 UTAS, création des regroupements de CMS, modification des imputations
budgétaires au poste, etc….).
A été mené un travail sur la dématérialisation des absences syndicales dans l’outil de gestion des temps et
activités (GITT) pour un démarrage prévu début 2018.
Ont été produits de nombreux tableaux et requêtes en lien avec le pilotage opérationnel de la DRH, notamment
sur la masse salariale, le dialogue de gestion, les fiches de données RH, la campagne annuelle du régime
indemnitaire, le suivi des enveloppes de remplacement, le suivi des effectifs des agents des collèges (TRM), etc…
Un prototypage de prospectives budgétaires a également été fait via l’outil DigDash, la solution n’ayant toutefois
pas été retenue in fine.

Observatoire RH
Ont été poursuivis les travaux menés en lien avec le SIRH pour compléter et améliorer les fiches de données RH
adressées aux directions, afin de leur permettre de disposer d’informations sur les mouvements de personnel et
sur les agents bénéficiant d’un accompagnement individuel (envoi des fiches complétées au 31/10/17 aux
Directeurs Généraux Adjoints en amont des réunions de cadrage).
Ont été réalisés le bilan du dialogue de gestion 2016 et la préparation du processus 2018.
Ont été assurées la préparation et l’organisation d’une conférence des correspondants RH le 8 septembre 2017.
L’Observatoire RH a piloté le projet de refonte des dispositifs relatifs aux déplacements professionnels ; les
dispositifs révisés ont été adoptés par l’assemblée Départementale le 20 juin 2017.
Sont intervenus des travaux préparatoires relatifs à la désignation d’un référent déontologue chargé d’apporter
tout conseil utile aux agents en matière de respect de leurs droits et obligations, à effet du 1er janvier 2018.

Communication interne
En charge de la communication à destination des quelque 5 400 agents du Département, la Cellule communication
interne a mis en place en 2017 plusieurs événements dont la finalité est d’entretenir l’esprit collectif au sein de
notre collectivité, d’affirmer sa dimension humaine. Ainsi l’exposition Talents d’agents du 2 au 9 mai, a permis
d’exposer 108 œuvres photographiques de plus d’une trentaine de nos collègues dans l’Espace Bérégovoy. Le Prix
des lecteurs des agents départementaux a réuni un jury de 20 agents et a décerné en octobre 2017 son grand
prix à Valérie Tong Cuong pour son roman « Par Amour ». L’auteure doit recevoir son prix et rencontrer ses
lecteurs en mai 2018. Au mois de juin 2017, dans le cadre des 500 ans de la Ville du Havre, les agents ont été
conviés à un pique-nique sur la plage du Havre et ont bénéficié d’une visite guidée gratuite de la Ville et des
installations artistiques.
Sur le plan de sensibilisation, une très importante campagne de communication sur la garantie Prévoyance a été
menée à la rentrée 2017 en direction des agents : affichage, lettre interne, envoi d’un kit d’adhésion à domicile,
réunions d’information collectives et individuelles. A ce jour plus de 2 000 agents ont adhéré à la Prévoyance.
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Une autre campagne a été menée sur les nouvelles modalités des déplacements professionnels.
Enfin en terme d’outils, la Communication interne a finalisé la conception du blog de la com’ interne (déployé
officiellement en février 2018), et réalisé 8 numéros du magazine Echos76, 14 Flash agents relatifs aux CT et
CHSCT et plus de 70 lettres internes.
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CELLULE EUROPE

L’année 2017 a été marquée par un changement organisationnel avec le rattachement à la DGS de la cellule
Europe à compter du 1er janvier.
2017 a également été l’occasion de célébrer les 60 ans du traité de Rome ce qui s’est traduit par la mise en place
d’animations internes (quizz et semaine du « goût de l’Europe » à destination des agents du Département) ainsi
que par l’illumination de la Tour des archives aux couleurs des 28 États membres de l’Union Européenne du 9 au
30 mai. L’intranet de la cellule Europe a été totalement revisité et actualisé afin de rendre cet outil plus attractif et
utile aux directions du Département.

Programme Fonds social Européen
Concernant la gestion de la subvention globale Fonds Social Européen, l’année 2017 a été marquée par une forte
dynamique de programmation des crédits FSE puisque plus de 14.6 M€ ont été validés en CP (48 projets
pluriannuels et une quarantaine de structures aidées), ce qui porte le montant FSE programmé depuis 2015 à près
de 23.6 M€, soit un taux de programmation de l’enveloppe globale FSE de plus de 87 %.
La 3ème vague de l’appel à projets 2017-2019 pour mobiliser les fonds FSE de la subvention globale a donné lieu
au dépôt en 2017 de 27 demandes pour plus de 5 M € de crédits FSE sollicités.
6 comités de présélection FSE ont été organisés en lien avec les directions et les élus concernés, et les partenaires
(État et Région) pour la présélection des dossiers, avant passage en CP. 5 points PTI et 3 groupes techniques FSE
rassemblant les gestionnaires de la subvention globale ont été tenus.
Ainsi, au 31 décembre, les crédits départementaux et le FSE avaient déjà permis l’accompagnement de 8 597
chômeurs (demandeurs d’emploi immédiatement employables) et de 13 297 inactifs (demandeurs d’emploi ayant
au moins un frein à l’emploi à lever) dans leur parcours d’insertion, soit respectivement 82 % et 157 % des cibles
de performance à atteindre fin 2018. Au 31 décembre, le montant FSE certifié par le Département était de plus
3.7 M€, conformément aux objectifs conventionnels.
1.8 M€ de crédits FSE ont été perçus en 2017 au titre du solde de la subvention globale 2008-2014.
L’année 2017 a également été l’occasion de premières interpellations des services de l’État sur la saturation de
l’enveloppe FSE qui ne permettra pas de couvrir l’année 2020.

Programmes régionaux (FEDER-FEADER)
En 2017, la cellule Europe a poursuivi ses missions d’accompagnement des politiques départementales et
notamment des projets départementaux susceptibles de mobiliser des financements européens. Ces missions
se sont déclinées par le suivi des 9 projets FEDER et FEADER déjà programmés et la certification des
premières dépenses pour l’obtention des aides allouées, ainsi que par un travail permanent de veille des
appels à projets de la Région pouvant intéresser les directions du Département ou les acteurs du territoire et
une participation active aux instances de sélection et de suivi de ces programmes.
Les premières recettes FEDER de la génération 2014-2020 ont pu être perçues pour 130 298 €.
Au total le Département a participé à 14 comités techniques, 14 comités de programmation dont 7 en
consultation écrite et 5 comités de suivi dont 4 en consultation écrite.
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L’année 2017 a également été fortement marquée par les premiers pas de la mise en place d’une mission
d’accompagnement des acteurs du territoire pour l’accès aux financements européens, en collaboration avec
Seine-Maritime Attractivité (réunion de lancement le 18 mai 2017 à l’hôtel du Département) et la rencontre
des EPCI ou communes de la Seine-Maritime intéressées par le dépôt de premières demandes de subvention
FEDER et FEADER. Ainsi 3 porteurs de projets ont été rencontrés en 2017 en lien avec SMA.

Coopérations européennes
En 2017, un travail important a également été mené autour des coopérations européennes par la mise en
réseau des directeurs de l’action sociale avec leurs homologues européens, susceptible de favoriser
l’émergence de futurs projets de coopération, fin 2017. Cette mobilisation a donné lieu à la participation de
deux directeurs d’UTAS aux actions proposées par le « European Social Network » et à la mise en valeur de
projets innovants portés par le Département lors de la conférence annuelle du réseau. Ainsi 40 acteurs de
l’action sociale issus de toute l’Europe ont assisté à la présentation de l’atelier dédié au projet SPIDER à Malte
en juin 2017. Le Département de la Seine-Maritime a ainsi pu rendre compte de ce projet de coopération
interrégionale - Interreg IVC par lequel il a expérimenté avec ses partenaires une méthode de design de
service (co-construction d’un service public social intégrant les partenaires et les usagers) pour
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Par ailleurs, malgré le contexte compliqué lié au Brexit, le Département, partie prenante à la gouvernance du
programme INTERREG franco-britannique, a accueilli fin novembre, les comités de suivi et de sélection
réunissant une trentaine de partenaires français et anglais autour de la Commission Européenne. Il a
également rejoint le groupe de réflexion sur les conséquences du Brexit piloté par le conseiller diplomatique
de la Préfecture de Région.
La représentation du Département dans la gouvernance du programme France-Manche Angleterre s'est
traduite en 2017 par la participation à 3 comités de suivi et 5 comités de sélection, ainsi que 7 consultations
écrites.
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CELLULE VEILLE STRATEGIQUE ET
PROSPECTIVE

Dans le cadre des réformes institutionnelles présentes et futures et de la réflexion sur l’avenir des
Départements, la Cellule Veille Stratégique et Prospective qui est composé d’un agent :
- alerte le Département sur les impacts des réformes ;
- apporte au Département une aide à la décision en temps réel afin de lui permettre de planifier et
d’organiser son fonctionnement et ses relations avec ses partenaires ;
- apporte une expertise et une analyse ciblée sur le contexte général de la réforme territoriale et sur les
compétences des collectivités territoriales et de ses partenaires ;
mobilise les sources d’information et les réseaux pertinents (travaux du Gouvernement, du Parlement,
des associations d’élus, des associations professionnelles, des think tank, des experts...).

Structuration de la Veille Stratégique et Prospective
La Veille Stratégique et Prospective se structure autour de la rédaction et de la diffusion :
- d’une note de veille quotidienne sur l’actualité de la réforme territoriale (131 notes en 2017) ;
- de notes d’analyse en temps réel et en fonction de l’avancée des textes législatifs, de la publication
d’études et de rapports, de la mise en place de nouvelles politiques publiques ;
- de réponses en temps réel sur les évolutions institutionnelles en cours ;
- de documents pédagogiques ...

Principales thématiques analysées en 2017
Les thématiques principales analysées sont les suivantes :
- Les programmes des candidats à l’élection présidentielle
- La réforme territoriale
- La cohésion des territoires, les fractures et les inégalités territoriales
- La ruralité
- La périurbanisation
- Les villes moyennes
- Les métropoles
- La réforme de l’Etat : « Action publique 2022 »
- La réforme de la confiance dans l’action publique
- La loi pour un Etat au service d’une société de confiance pour développer une administration au service des
personnes et simplifier les parcours administratifs
- L’accessibilité des services au public
- La nouvelle politique du logement
- Les collectivités territoriales face à la radicalisation
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MISSION DE RÉFLEXION ET
D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVOLUTION DES
POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

La MIRACEPOD, qui regroupe trois agents, constitue une cellule de consultants internes, à la fois au service de
l’Exécutif, qu’elle aide à faire vivre les projets départementaux à travers l’adaptation et l’évolution des
politiques publiques, et au service des directions, qu’elle a pour rôle d’appuyer dans leurs réflexions en
apportant des outils d’analyse, des éléments de comparaison, des pistes d’évolution possibles mais aussi un
regard neuf et la disponibilité requise pour mener à bien ces travaux. Elle se positionne comme facilitatrice,
accompagnatrice des directions dans leur démarche d’évolution.
La MIRACEPOD a menée trois missions principales en 2017 :
 la mission « ASE » a porté sur les relations du Département avec les établissements ASE (hors MNA) et sur
l’analyse organisationnelle du service de gestion du secteur habilité (SGSH) ASE, dans la perspective de la
mise en place des CPOM.
Une analyse organisationnelle a été menée qui a débouché sur des préconisations, partagées en équipe de
Direction.
• la mission portant sur la gouvernance des fleuves a permis d’identifier, par le biais d’un benchmark et d’un
travail en lien avec les Directions, des pistes d’action multithématiques pour l’Association des Départements de
l’Axe Seine. Une dizaine de propositions ont été formalisées.
• la mission « politique énergétique » a eu pour objet de structurer les réflexions et les propositions
concernant le renouvellement des interventions des différents acteurs concernés et de leurs modalités. Les
résultats de ces travaux ont été présentés en comité stratégique et en comité de pilotage.
Il a, par ailleurs, été procédé à la réalisation d’un benchmark, dans l’objectif d’alimenter la réflexion des
services, dans le cadre de l’élaboration du 3ème schéma nautique.
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CELLULE OBSERVATION ET DOCUMENTATION

La Cellule Observation et Documentation a exercé 2 missions principales en 2017 :
l’observation territoriale ;
la veille documentaire et la gestion de la documentation du Département.

Observation territoriale
Dans le cadre de son programme, l’Observatoire a mené plusieurs études en 2017, en collaboration avec les
directions concernées dont :
-

-

la réalisation des bilans d’activité des dispositifs du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées.
le bilan et les perspectives du Conseil des Collégiens : ce dispositif mis en place en 2005 connaît un
essoufflement sur les derniers mandats mais les attentes des différents acteurs sont réelles
(collégiens, établissement, élus). Ainsi, des propositions afin de redynamiser le dispositif ont été
faites.
la fréquentation et les modes d’utilisation de la Véloroute du Val de Seine dont les résultats de
l’étude ont été déclinés selon plusieurs secteurs identifiés.
l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur l’étude pilotée par le Département et les services de l’État
concernant le marché des logements hors EPCI délégataires des aides à la pierre.

En complément de ces études, l’Observatoire a été sollicité par les Directions Métiers pour une centaine de
commandes allant de la réalisation de cartographies à de l’assistance à maitrise d’ouvrage en passant par la
réalisation et le traitement d’enquêtes.

Documentation et veille documentaire
En 2017, un peu plus de 1 900 visites de la documentation ont été comptabilisés dont près de 700 pour la salle de
presse et 1 200 pour la médiathèque. Ce sont 962 ouvrages et audiovisuels qui ont été empruntés par des agents.
Les transmissions d’information par courriel (veille, information ponctuelle, actualité,…) représentent 3 734 envois
pour la documentation sociale et 2 074 pour la documentation générale.
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CELLULE COORDINATION

La Cellule Coordination, composée de 3 agents, est chargée de centraliser des informations en provenance des
services départementaux pour produire des documents transversaux principalement en vue des rencontres de
l’Exécutif avec les partenaires extérieurs. Elle est également en charge de l’actualisation du guide des aides
dématérialisé. Elle se voit aussi confier le pilotage de certains projets à caractère transversal.

Audiences du Président du Département
Marqueur de l’importance des relations partenariales pour le Département, plus de 200 fonds de dossiers ont été
établis, en 2017, grâce aux informations fournies par l’ensemble des directions départementales, afin de préparer
les audiences du Président avec les représentants des forces vives de la Seine-Maritime (acteurs socioéconomiques, associations, communes et intercommunalités). Le Président a également participé à plus de 300
réunions et à près de 500 manifestations et déplacements au cours de cette même année.
Le Département, qui joue pleinement son rôle d’échelon de proximité, développe de façon concomitante des
stratégies de développement coordonnées avec différents partenaires afin de renforcer l’efficacité des politiques
publiques départementales et leur lisibilité. Dans ce cadre, sont intervenues en 2017 notamment 3 réunions du G5
et 2 réunions du G6. Les réunions G5 ont été l’occasion de rendre compte du rôle moteur des Départements dans
les réponses à apporter aux grands défis actuels qui touchent notre modèle social (financement des allocations
individuelles de solidarité, lutte contre la radicalisation, services publics de proximité..) ainsi que de l’engagement
du Département de la Seine-Maritime, au côté des 4 autres Départements normands, en faveur de politiques
publiques ambitieuses et volontaristes (logement, lutte contre la désertification médicale, gestion de l’eau et des
milieux aquatiques…). Le dialogue avec la Région a permis d’établir conjointement une nouvelle politique de
contractualisation avec les collectivités territoriales baptisé « G6 – Territoires 2025 » et d’articuler les interventions
dans le domaine de l’agriculture.

Documents transversaux
Parmi les différents documents transversaux établis, le rapport d’activité des services 2016 et la revue de projets
2017 mettent pleinement en lumière la forte mobilisation de l’administration départementale au service des
habitants de la Seine-Maritime : il en ressort clairement la volonté de conforter les missions de service public,
d’optimiser les modalités de gestion et les process et de faire bénéficier les partenaires des capacités d’expertise
du Département.

Gestion de projet
Une des évolutions importantes dans les processus de travail tient aux démarches de dématérialisation. Dans ce
cadre, la Cellule Coordination s’est vue confiée, en co-pilotage avec la Direction des Systèmes d’Information, le
projet de Saisine par Voie Electronique dont la finalité est de faciliter les sollicitations des usagers auprès du
Département. A vocation multithématiques, ce projet de téléservice a donné lieu à de nombreux échanges
principalement avec les directions du Pôle Solidarités au cours de l’année 2017.
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CELLULE CONTRÔLE DE GESTION, AUDIT
ET CONTRÔLE DES FONDS EUROPEENS

Le Contrôle de Gestion, Audit et contrôle des fonds européens (CGACFE) est une entité rattachée au Directeur
Général des Services dont les fonctions sont axées sur l’aide à la décision et le pilotage global de la collectivité.
À ce titre, elle a en charge outre le reporting consolidé (d’activités et budgétaire), la conduite des contrôles
internes (mission d’audit organisationnel de services, de processus, d’audit de dispositifs, ...) externes (syndicats,
associations, établissement public, délégations de service,...) et les contrôles des fonds européens (notamment
FSE).
Elle réalise également des analyses et calcul de coût ainsi que des études financières ou statistiques. L’équipe
constituée de 9 agents est également en charge de la mise en place de référentiels d’indicateurs, et administre
fonctionnellement l’outil de requêtage business object. Elle est en outre en charge de la gestion des risques via la
cartographie des risques internes (notamment financier et RH) qui constitue de fait une démarche globale de la
collectivité. Elle a également, dans le cadre de ce projet, mis en place une démarche sur la cartographie des
risques liés aux satellites du Département.

Audits et contrôles
La démarche d’audit des sites culturels de la collectivité, entamée en 2016, s’est poursuivie avec les études des
sites de Jumièges et l’abbaye Saint Georges de Boscherville. Cette mission s’est clôturée par la reddition d’un
rapport chapeau comparant la performance de chaque site.
En matière de contrôle des fonds européens, la cartographie des risques liés à la gestion de la subvention globale
du FSE a été actualisée avec l’avancée du cycle de vie des dossiers.

Études, conseils et reporting
La cellule est très largement intervenue en 2017 au titre de son rôle d’appui auprès des directions. Ainsi, dans le
prolongement de l’audit intervenu sur le Parc de Clères s’est déroulée une mission d’assistance auprès des équipes
du Parc pour parvenir conjointement à la rédaction des orientations pluriannuelles du Parc et à la formalisation
d’un plan de développement.
La Direction de l’Enfance et de la Famille a également bénéficié du soutien de la cellule dans le cadre de la
réflexion autour de contractualisation avec les deux principaux opérateurs en matière d’aide sociale à l’enfance.
Enfin, une démarche de calcul de coût et d’optimisation des fonctions support a également été engagée.
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CELLULE DE LA CONFORMITÉ, DES RISQUES
ET DES LIBERTÉS

La cellule de la conformité, des risques numériques et des libertés assure les missions du Responsable de la
protection de l’information (RPI), du Responsable du plan de continuité d’activité (RPCA) et du Correspondant
Informatique et Libertés (CIL). La CCRNL est composée de 2 agents.
Positionnée en assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des directions métiers, elle les conseille sur l’expression de
leurs besoins de protection de l’information, de protection des données à caractère personnel, de continuité et de
reprise d’activité, et leur apporte son appui pour la réalisation d’études d’impact sur la vie privée et d’élaboration
de dossiers de sécurité avant soumission pour homologation par le comité d’homologation et des libertés (CHL).
Elle s’assure, considérant les besoins exprimés et les appréciations de risques numériques réalisées, de
l’acceptabilité du risque résiduel et de l’efficacité des mesures de sécurité déployées par les entités de maîtrise
d’œuvre.
Elle veille à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel aux principes de la loi
informatique et libertés modifiée et du règlement européen de protection des données à caractère personnel, et à
la déclinaison de ces principes au Département de la Seine-Maritime, via la politique spécifique de sécurité relative
à la protection des données à caractère personnel (PSSDP).
L’année 2017 a été largement consacrée à la préparation au règlement européen de protection des données à
caractère personnel qui, demain, sera le cadre de référence en matière de protection de l’information.
Concrètement, cela s’est traduit par la montée en compétences des équipes, la documentation plus précise des
traitements, la mise à jour des procédures de déclaration des traitements du Département, et la participation,
auprès de la DSI, à des chantiers d’envergure qui vont largement impacter l’ensemble des services en 2018, tels
que la cartographie des processus métiers, s’inscrivant dans la stratégie de pilotage par les risques et la mise en
place d’un plan de continuité d’activités.
Il a été procédé au cours de l’année 2017 à :
-

25 nouvelles déclarations de traitements de données à caractère personnel ;
5 Comités Homologations et Libertés ;
9 arrêtés d’homologation prononcés ;
6 demandes de conseil à la CNIL.

21

CELLULE RISQUE

La cellule Risques a pour ambition d’initier, d’accompagner la mise en œuvre, et de maintenir en condition
opérationnelle, la gestion globale des risques au Département de la Seine-Maritime, communément désignée sous
les initiales ERM (Enterprise Risk Management). Pour cela, elle appuie et apporte un soutien méthodologique à
l’action des différents propriétaires de risques (Directeurs) et des gestionnaires d’un domaine de risque (protection
des données ; continuité d’activité ; sécurité et sûreté, etc.). Elle contribue et est garante de la définition et du
bon fonctionnement de la gouvernance de la gestion globale des risques. La cellule Risques réalise aussi des
études et autres actions sur des thématiques afférentes à un ou plusieurs sujets de risques.

Gouvernance du management par les risques
Une stratégie et un plan d’actions ont été définis et soumis au Directeur Général des Services pour mettre en
œuvre progressivement la gestion globale des risques au Département de la Seine-Maritime.

Domaines thématiques de risques
Dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, suite à la mission d’étude réalisée du 12 au 15 décembre 2016 aux
Conseils départementaux des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, un rapport avec recommandations a été
remis au Président. Un accompagnement de la chargée de mission « prévention de la radicalisation » a été assuré
dans le cadre de sa prise de fonction. Des observations de sûreté ont été réalisées en décembre dans les locaux
occupés par des services de la collectivité aux immeubles Montmorency 1 et 2 du Centre Saint Sever. Enfin des
propositions ont été faites à la Direction Générale en matière de gouvernance de la sécurité et de la sûreté.
Dans le domaine de l’éthique et de la déontologie, la cellule Risques a assuré une sensibilisation aux risques de
conflits d’intérêts des élus disposant d’une délégation de signature du Président, ainsi qu’aux membres dirigeants
du Cabinet du Président. Elle a fait des propositions pour que soient définis les principes d’un nouveau comité
d’éthique. Elle a enfin travaillé avec la DRH à l’appréhension de la mission de référent déontologue et de la
définition des processus afférents aux lanceurs d’alerte.
Enfin dans le domaine du numérique, la cellule risques a été mandatée pour réaliser une étude d’opportunités
pour la mise en œuvre d’une offre de services numériques à destination des communes, des EPCI et des
structures publiques locales de la Seine-Maritime, notamment pour appréhender l’applicabilité du nouveau
règlement européen de protection des données le 25 mai 2018.

COTRRIM
Le COTRRIM (Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces) a pour objectif de
coordonner les actions des différentes parties prenantes, en matière de sécurité civile, selon les thématiques
suivantes (Protection des personnes, des biens et de l'environnement; Prise en charge des victimes; Transports;
Réseaux et énergies; Sécurité et ordre publics; Commandement et communication de crise).
Le Responsable de la cellule Risques est chargé de coordonner l’action des différentes directions du Département
de la Seine-Maritime concernées, et de participer aux groupes de travail « Protection des personnes, des biens et
de l'environnement » et « Transports ». Initié en 2017, le COTRRIM 76 devrait être concrétisé en 2018.
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MISSION DE COORDINATION DES ACTIONS
DE PREVENTION DE LA RADICALISATION
ET DE SURETE
La Mission a en charge la coordination et le suivi du plan d’actions concernant la prévention de la radicalisation et
la sûreté dans les bâtiments départementaux. Elle est également en charge de la mise en œuvre du plan d’actions
pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Lutte contre la radicalisation
Actions de prévention de la radicalisation et de promotion de la citoyenneté
Le Département, en partenariat avec l’État et la Caisse d’Allocations Familiales a lancé un appel à projet unique
afin de favoriser la cohérence des actions mises en œuvre sur le territoire départemental autour de quatre axes :
 Axe 1 : Actions d’accompagnement individualisé des jeunes en voie de radicalisation et de leurs familles
 Axe 2 : Actions collectives de soutien à la parentalité en lien avec la radicalisation
 Axe 3 : Actions collectives de prévention de la radicalisation auprès des jeunes publics
 Axe 4 : Actions de formation à destination des acteurs locaux
Au total, sur les 49 dossiers présentés et examinés, 24 projets ont été retenus par le Comité des financeurs. Le
Conseil Départemental s’est positionné, dans ce cadre, en soutien de 14 projets entrant dans son champ de
compétences et a alloué un montant total d’aide de 143 714€.
Dans le prolongement du renforcement des thématiques « citoyenneté » dans le Contrat de Réussite Educative
engagé sur l’année scolaire 2015/2016, 48 parcours promouvant les valeurs de la République ont été proposés
pour l’année scolaire 2016/2017 en concertation avec l’Éducation Nationale.
En complément du maintien et du développement de ces parcours « citoyenneté », un nouveau dispositif a été
voté par le Conseil Départemental le 20 juin 2017, portant sur la prévention des dérives radicales. Il a été décidé
de le diffuser dans les 580 classes de 3ème des collèges publics et privés du Département : se déroulant sur 2
années scolaires, ce dispositif représente un budget annuel de l’ordre de 66 500 €.
Le Département s’est engagé également dans un vaste plan de formation interne auprès de ses propres agents et
de ses élus. Des brochures et affiches, éditées par le Centre National d’Assistance et de Prévention de la
Radicalisation (CNAPR), ont été diffusées dans les collèges et les sites décentralisés du Pôle Solidarités. Des
mesures spécifiques sur la prévention éducative ciblée sur les adolescents, de soutien à la parentalité et de
repérage précoce des troubles psychiques ont été intégrées dans le Schéma Départemental Enfance-Famille 20162021. Un référent « radicalisation » a été désigné dans chaque UTAS. Un module spécifique de repérage des
signaux de radicalisation a été intégré à la formation ayant trait à l’évaluation des informations préoccupantes
pour les cadres ASE. Des conférences de sensibilisation au phénomène de radicalisation, animées par la Protection
Judiciaire de la jeunesse, ont été suivies par 924 agents. Cette même formation a été présentée aux 70 conseillers
départementaux en juin 2017.
La lutte contre la radicalisation fait l’objet d’un travail collaboratif dans le cadre du G5 qui regroupe l’ensemble des
Départements normands.
Cette collaboration s’est renforcée avec la constitution, depuis octobre 2017, de groupes de travail constitués avec
les représentants de cette thématique de chaque Département normand, avec l’objectif de créer un centre de
ressources afin de :
mobiliser les acteurs de terrain,
développer une culture commune,
améliorer l’évaluation et la prise en charge des jeunes et de leur famille
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Sécurité bâtimentaire
Le Département a décidé de prendre des mesures particulières pour améliorer la sécurité de certains de ses
bâtiments publics : barrières, clôtures, caméras de vidéo-surveillance et de vidéo-protection, contrôle d’accès,
détection d’intrusion et alarmes.
Il concentre aussi toute son attention sur la protection des établissements scolaires placés sous sa responsabilité.
Le plan de renforcement de la sécurité dans les collèges, portant sur 60 collèges pour un coût de 620 000€,
consiste à :
créer des loges dans les établissements n’en disposant pas,
mettre en œuvre des sonneries Plan Particulier de Mise en Sûreté,
renforcer les clôtures, motoriser les portails d’accès « livraison » des services de restauration.

Egalité Femmes/Hommes – Lutte contre les violences envers les
femmes
Le Département de la Seine-Maritime s’engage résolument dans la mise en œuvre d’un plan d’actions pour une
égalité réelle entre les Femmes et les Hommes.
Cette détermination se concrétise notamment par la participation de la collectivité à deux moments forts :
le 8 mars : Journée Internationale des Droits des Femmes ;
le 23 novembre : Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
SOLIDARITES
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La Direction Générale Adjointe Solidarités a pour mission d’assurer la mise en œuvre des politiques sociales et de
santé du Département. La Seine-Maritime compte 13,7% d’habitants en dessous du seuil de pauvreté et le
Département doit faire face à des besoins sociaux en forte évolution.
Ainsi, le Département consacre année après année un budget croissant aux dépenses de solidarité, budget qui
atteint en 2017 près de 849 M€, soit environ 61% du budget de fonctionnement de la collectivité. Ce budget,
assure ainsi le RSA à plus de 40 700 familles pour près de 235 M€, le paiement de l’APA à près de 33 500
bénéficiaires ou la prise en charge financière de l’hébergement en établissement de 5 872 personnes âgées ou
handicapées (l’aide sociale en hébergement pour les personnes âgées concerne 3 067 personnes et celle
concernant les personnes en situation de handicap 2 805 personnes).
Le Pôle Solidarités, qui représente un tiers des effectifs départementaux, est organisé autour de 9 directions :
- la Direction de la Coordination des Solidarités qui assure les missions support du Pôle ;
- la Direction de l’Autonomie qui est en charge de la gestion des aides sociales en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées, procède à la tarification des établissements et services relevant de la
compétence du Département et aux agréments en vue de l’accueil de personnes âgées et/ou handicapées
adultes à domicile ;
- la Direction de l’Enfance et de la Famille qui assure les missions relevant de la Protection de l’Enfance et de
la Protection maternelle et Infantile (PMI) et gère la tarification des établissements et services habilités à
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ;
- la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion qui pilote le travail mené sur les orientations de la politique
sociale et gère plusieurs dispositifs dont ceux relatifs à l’insertion des bénéficiaires du RSA.
Elle s’appuie également sur cinq directions d’Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) qui se répartissent sur
l’ensemble du territoire départemental :
l’UTAS de Rouen
l’UTAS Boucles de Seine
l’UTAS entre Seine et Mer
l’UTAS de Dieppe-Neufchâtel en Bray
l’UTAS Le Havre - Pointe de Caux
Chacune de ces UTAS est garante de la mise en œuvre des politiques de solidarités du Département sur son
territoire géographique, d’une part, en travaillant à la transversalité et la cohérence des pratiques avec les
directions et, d’autre part, en tissant des partenariats étroits avec l’ensemble des acteurs institutionnels du
territoire.
Les UTAS accueillent sur leur territoire les Centres Médicaux-Sociaux (CMS) au sein desquels travaille une équipe
pluridisciplinaire au service du public : assistants sociaux, secrétariats médicaux-sociaux, conseillers en économie
sociale et familiale, référents spécialisés insertion, médecins de PMI, sages-femmes, infirmières/puéricultrices,
conseillères conjugales.
L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre du projet « Pour une organisation de l’action sociale simple,
lisible et équilibrée ». Depuis le 1er juin 2017, une nouvelle organisation territoriale des services a été arrêtée,
portant de huit à cinq le nombre d’unités territoriales d’action sociale (UTAS).
En effet, l’évolution du contexte départemental (création de nouvelles agglomérations et de la Métropole RouenNormandie, redécoupage des cantons, nouvelle organisation des intercommunalités, apparition de certains services
comme les CLIC) a nécessité de repenser l’organisation territoriale de l’action sociale.
Le schéma d’implantation des CMS sur le territoire reste inchangé, seul le rattachement des CMS au territoire
composant les UTAS, sans incidence sur l’usager, est modifié.
Cette nouvelle organisation territoriale a engendré un travail important de refondation des Pactes Sociaux de
Territoire (PST).
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DIRECTION DE LA COORDINATION
DES SOLIDARITES

La Direction de la Coordination des Solidarités est une direction support pour le Pôle Solidarités et d’appui auprès
du DGA des Solidarités. Ses objectifs sont d’apporter du conseil et de l’appui logistique, de mettre en place des
outils de suivi et de pilotage sur le Pôle et de coordonner les directions du Pôle avec les autres directions de la
collectivité en particulier sur les aspects ressources humaines, budgétaires, logistiques et organisationnels.

Préparation et suivi du budget du Pôle Solidarités
Pour la préparation et le suivi du budget du Pôle Solidarités, la Direction de la Coordination des Solidarités a
procédé en 2017 :
-

à la préparation et au suivi du budget de la DCS
au suivi de la préparation du budget du Pôle (tableaux de suivi des dépenses et recettes pour chaque
étape budgétaire)
à la centralisation et au traitement du mandatement : vérification et validation des liquidations et des
pièces justificatives et à un accompagnement des services
à la mise en place de groupe de travail sur la dématérialisation en lien avec la Direction des Finances, la
DSI et le SI social
à la mise en œuvre de formation sur les outils financiers liés à la dématérialisation pour les comptables du
Pôle Solidarités
à la rédaction de supports sur les outils informatiques
à la création de référencements des pièces justificatives pour l’ensemble du Pôle
au traitement des recettes en provenance de la paierie départementale

Projets, Organisation & Méthodes
En plus des conseils en montage de projets apportés aux directions du Pôle, la Direction de la Coordination des
Solidarités a poursuivi, en 2017, la conduite du projet de réorganisation des territoires d’action sociale et médicosociale impliquant :
l’organisation et la tenue des bourses mobilité (entretiens, analyse des candidatures, positionnement des
agents etc…)
le planning des déménagements, des transferts de dossiers et des modalités de fonctionnement durant
l’été 2017
la préparation des évolutions de paramétrage et d’habilitations dans GENESIS
la redéfinition des profils d’habilitation et la rédaction d’un référentiel d’habilitation
le démarrage et le suivi des groupes de travail d’adaptation des procédures et d’évolution du système
d’information social
D’autres projets ont été impulsés et se poursuivront en 2018 :
mise en place de tableaux de bord opérationnels pour les cadres thématiques et de proximité en UTAS
redéfinition du schéma d’animation au sein du Pôle des Solidarités
étude de l’organisation des secrétariats CeGIDD, vaccination et planification
mise en place d’un site des solidarités revisité
rédaction d’un guide des procédures en UTAS/CMS
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Ressources Humaines
En matière de ressources humaines, la DCS assure un rôle de conseil et de proposition auprès de la Directrice
Générale Adjointe des Solidarités et des directeurs du Pôle. Elle assure également le relai avec la DRH et
représente le Pôle dans les différentes réflexions sur les ressources humaines
Pour l’année 2017, la DCS a participé :
- Au groupe de travail sur les frais de déplacement en lien avec la DA RFM et les autres pôles. Ce travail a permis
d’harmoniser les déplacements des professionnels sur le département (nouvelle définition de la commune de la
résidence administrative, responsabilisation des cadres et sur les pratiques), les règles d’attribution des véhicules
de service et les règles de remisage à domicile.
- Au groupe de travail sur le nouveau cycle de travail des CMS.
- Au projet territorialisation de l’action sociale : mise en place des 5 bourses à la mobilité ; participation aux
entretiens des agents en lien avec la DA RFM, les comités de suivi et les réunions d’arbitrage ; la mise en place
des nouvelles unités organisationnelles en lien avec le SIRH et la référente projets, organisation et méthodes ; la
rédaction des nouveaux arrêtés d’organisation et de nomination en lien avec la D
RH.
- Au pilotage des enveloppes de remplacements des non permanents.
- Au dialogue de gestion 2017 pour les besoins RH au titre de l’année 2018.

Formation
La DCS coordonne la formation initiale et continue à la DGA Solidarités. C’est à ce titre que différentes actions ont
été conduites en 2017.

Élaboration d’un parcours de formation sur 3 ans (2018-2020)
Pour l’élaboration du parcours de formation pour l’ensemble des 1 700 agents de la DGA Solidarités, transcrit en
objectifs annuels, la méthodologie employée a été la suivante :
recensement des besoins,
repérage de l’existant sur la formation et de la prospective,
construction de 3 profils métiers (encadrement, administratif, travail médico-social),
diagnostic global du rapport formation/diplômes/compétences sur la période 2009-2016,
élaboration de parcours de formation pour les cadres, les personnels administratifs, les travailleurs
sociaux et les professionnels de santé,
actualisation des référentiels de compétences au regard des diplômes actuellement délivrés par
l’Éducation Nationale et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS) : BTS SP3S, titre professionnel secrétaire médico-sociale, BTS assistant de direction,
CAFERUIS,
suivi des états généraux du travail social et de la réforme de la loi santé pour actualiser le profil de
formation de ces professionnels et prospective avec la Région et les autres Départements sur les
nouveaux axes de formation (sur le développement du pouvoir d’agir, sur le développement social
local…),
développement d’outils méthodologiques (jeu de cartes entretien avec l’enfant) et mise en ligne sur
le site DGA Solidarités de ces outils et supports de formation y compris numériques (guide CAF :
parents d’adolescents, site CNFPT, sites ministériels sur la radicalisation et le michetonnage…).

Analyse de pratiques professionnelles
Le marché, passé en 2016, concerne les professionnels de l’ASE et les assistants sociaux des UTAS. Les groupes
sont formés au regard de l’activité au sein de la collectivité déclinée sous cinq modalités (l’évaluation et les
orientations éducatives en protection de l’enfance ; la prise en charge éducative en protection de l’enfance ;
l’accompagnement social global ; la prise de décision en matière de protection et prévention enfance ; l’instruction
en prévention et protection de l’enfance).
La 1ère année de marché a donné lieu à la mise en route des groupes et au calage des besoins de chaque groupe
au regard de leur posture et attentes professionnelles. Un premier bilan a permis de relancer la 2ème année avec
une approche particulière auprès des psychologues, pris en charge spécifiquement en supervision collective.
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Supervision collective
L’organisation de séances de supervision individuelles et collectives concerne l’ensemble des professionnels de la
DGA Solidarités en lien avec les usagers.
La 1ère année de marché (juin 2016-mai 2017) a donné lieu à 88 séances de supervision individuelle pour 25
agents. Entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, sur la 2éme année de marché, 19 séances de supervision
individuelle ont été organisées pour 8 agents.
Par ailleurs sur l’année 2017, il a été déclenché 8 séances de supervision collectives auprès d’équipes médicosociales.

Formation des étudiants
Le guide du site qualifiant à destination des stagiaires en travail social, des tuteurs et des responsables a été
actualisé non seulement, au regard de la refonte de l’organisation des UTAS et de l’évolution des missions de
chacun mais aussi au regard des évolutions contextuelles de la formation, notamment le rapport au droit des
usagers et aux données informatisées.
55 assistants sociaux, 4 éducateurs, 3 CESF, 1 BTS SP3S, 1 assistant de direction, 1 CAFERUIS, ont été
accueillis en stage cette année, soit un total de 8% de stagiaires pour l’ensemble de la DGA Solidarités sur
l’année.
La DCS a poursuivi, auprès des travailleurs médico-sociaux et des cadres de l’action sociale, l’organisation de
modules de formation avec les écoles et l’Éducation Nationale, notamment sur les actions collectives, le rapport
d’activité, les pratiques professionnelles, les politiques sociales départementales….
À ce titre, 28 demandes de cumul d’activité ont été traitées au titre de l’action sociale départementale, et 9
demandes de cumul d’activités au titre de la santé.

Par ailleurs, les professionnels médico-sociaux interviennent au titre de la direction de mémoires diplômants
(7 professionnels pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018) et de la participation en jury diplômant
(8 professionnels sur l’année 2017).

Autres actions
La DCS a continué d’assurer la représentation du Département dans les instances partenariales. Cette
représentation est effective au sein des écoles sur l’évolution des métiers, notamment suite aux états généraux du
travail social mais aussi avec l’éducation nationale sur le réseau de services à la personne. La représentation du
Département a aussi été assurée dans les instances d’évaluation et de prospective pour le futur schéma des
formations sanitaires et sociales 2018 - 2022.
La DCS a développé avec la DSI un projet de site extranet afin de simplifier les correspondances et de sécuriser
les échanges de données liées aux stages en interne et avec ses partenaires, sur la base d’un cahier des charges.
La DCS assure tous les ans une séance d’accueil des nouveaux arrivants et des stagiaires au sein de la DGA
Solidarités. La journée est organisée en deux temps : le matin la présentation de la DGA (cadre légal, le budget,
l’organisation, les directions et les grands projets de l’année) ; l’après-midi, la visite de l’Hôtel du Département
avec une conférencière du cabinet sur le thème : « le Département un territoire de vie, des spécificités territoriales
économiques, sociales, historiques, culturelles ».
La DCS coordonne l’information aux professionnels et/ou cadres diffusée par les partenaires, cette année avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) sur la radicalisation et l’Éducation Nationale sur les bourses scolaires.

Communication
Voici les actions principales ayant trait à la communication conduites en 2017 au sein du Pôle Solidarités :
-

la finalisation du recensement des supports de communication du Pôle Solidarités : rencontre de
l’ensemble des directions thématiques du Pôle Solidarités et des autres Pôles concernés : Direction de
l’Aménagement et de l’Habitat (DAH), Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), Direction de l’environnement (DE)… ;
29

-

l’élaboration d’une nouvelle procédure de « commande et édition des imprimés et documents médicosociaux » commune pour les directions thématiques et les UTAS, en collaboration avec la Direction des
Moyens Généraux des Achats et Logistique (DMGAL), l’Imprimerie et la Direction de la Communication et
de l’Information (DCI). Cette procédure est opérationnelle depuis le 16 mars 2018 ;

-

l’accompagnement des directions sur le volet communication : élaboration et actualisation de tous les
supports de communication des directions thématiques et des UTAS y compris dans le cadre des actions
collectives ou autres manifestations. La DCS travaille en coordination avec la DCI, l’imprimerie
départementale et la DMGAL ;

-

l’organisation de la journée des nouveaux arrivants et des stagiaires au sein du Pôle ;

-

la participation aux réunions de communication interne du Département (Echos 76…) ;

-

l’accompagnement des directions thématiques dans la mise à jour du site internet départemental
notamment dans le cadre de la refonte du site prévue en 2018 ;

-

l’élaboration du site des solidarités revisité, action qui se poursuivra en 2018 ;

-

l’accompagnement plus spécifique de la Direction de l’Autonomie : actualisation du guide vivre son
handicap et du Pass sénior actif 76, mise en ligne sur le site internet du Département des appels à
projets…

Système d’information social
Structuration de la Cellule SIS
L’unité SI Social (ou SIS) est composée d’un responsable, de 4 Chefs de Projets Utilisateurs (CPU) et 3 Chefs de
Projets Informatiques (CPI).
Le responsable de l’unité est rattaché d’un point de vue hiérarchique au directeur de la Direction de la
Coordination des Solidarités, les CPU à leurs directions métiers respectives [Direction de l’Action Sociale et de
l’Insertion (DASI), Direction de l’Autonomie (DA) et Direction de l’Enfance et de la Famille (DEF)] et les CPI à la
Direction des Systèmes d’Information.
Le responsable assure l’encadrement fonctionnel de l’ensemble de l’unité, en lien avec la DSI, les directions
métiers et la DCS.
3 autres chefs de projets utilisateurs (MDPH, DEF et logement) interviennent mais restent intégrés à leur direction
d’origine avec un lien fonctionnel.
Activités 2017
Le portefeuille des applicatifs pris en charge par l’Unité est composé de :
 Nova (outil de gestion des certificats de santé de la PMI) ;
 Acteur CS : Gestion de la technologie TLA (terminaux permettant le remboursement des consultations
médicales) ;
 Axel Vaccination ;
 GENESIS et ses 3 bases : commun, RSA et extra-légal ;
 GASPER ;
 DELOS (tarification et suivi des établissements médico-sociaux) ;
 SAS 76 ;
 Infocentres GENESIS
Certains de ces applicatifs sont interfacés avec d’autres outils (ex : Grand Angle pour la liquidation financière issue
de GENESIS) et/ou permettent d’intégrer des traitements automatisés et flux d’information provenant de
partenaires tels que la CAF ou pôle Emploi.
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L’ensemble des applicatifs utilisés, leurs traitements liés et les échanges de données sont strictement mis en
œuvre par l’unité et font l’objet de déclarations et validations en lien avec le Correspondant Informatique et
Libertés (CIL) au fur et à mesure de leur création et évolutions.
Le SI Social s’est vu attribuer, en 2017, une nouvelle compétence avec la prise en charge des montées de version
des infocentres.
Activités au titre du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) et des évolutions de paramétrage
Au titre de l’année 2017, l’ensemble de l’Unité SI Social a reçu au titre de son activité 3 125 demandes ou
déclarations d’incidents dont au moins 160 étaient en report de l’année précédente. 2 824 d’entre eux ont pu être
résolus.
Parmi les évènements marquants de l’année 2017 sont à noter les éléments suivants :
le nombre de demandes de la DA est en hausse régulière et passe à 548 demandes en 2017 dont 80
issues des années précédentes alors que la direction ne bénéficie plus de l’appui d’un CPU pour analyser
ses besoins ;
le nombre de demandes baisse pour GASPER, signe que l’applicatif est « entré dans les mœurs ». Par
contre, la complexité et le temps de traitement de certaines demandes augmentent avec l’apparition de
problèmes techniques récurrents sans solution à ce jour ;
la survenue de nouveaux types de gestion : le territoire des CMS, la gestion des infocentres ;
l’augmentation des demandes transmises à l’éditeur GENESIS et au prestataire GASPER : environ 80 pour
le premier avec des résiduels remontant à 2013 et environ 10 depuis 2016 pour le second correspondant
à 56 incidents. Cet écart s’agrandit au fil des années et interroge sur la capacité de soutien des
fournisseurs dans un contexte d’évolutions réglementaires nationales comme départementales constants ;
en terme de chiffres, le « non résolu » est quasiment pour moitié lié à l’absence de réponse de la part du
fournisseur ;

Chiffres du MCO et des évolutions

TYPE D’INTERVENTION

TRAITE 2016

NON TRAITE
2017

TRAITE 2017

DEMANDES
2017

Interventions sur le module GENESISI MDPH

83

26

78

104

Interventions pour la DASI sur les modules
GENESIS RSA et commun

368

7

252

259

Interventions sur le module GENESIS DA

309

133

415

548

Interventions sur le progiciel DELOS

69

2

21

23

Interventions dans le cadre du déploiement
GASPER

1506

56

749

805

Interventions sur les outils de la PMI

19

9

118

127

Interventions au titre de la DEF

199

38

176

214

Interpellations/ accès dans le cadre des
formations

0

0

137

137

Applicatifs liés

0

5

24

29

GENESIS FSL

0

0

29

29

GENESIS djs

0

4

4

8

Accès GENESIS GASPER

387

0

596

596

Doublon

0

0

11

11
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TYPE D’INTERVENTION

TRAITE 2016

Gestion des intervenants

0

NON TRAITE
2017
0

8

DEMANDES
2017
8

TRAITE 2017

sas 76

0

0

11

11

Autres

0

21

147

168

Rues ( CMS)

0

0

43

43

Total

2940

301

2824

3125

Activités au titre des projets/instances transverses
Cet aspect de l’activité du SI Social n’a jamais fait l’objet d’un traçage.
Le SI Social participe à 16 instances de projets informatiques (tronc commun SI MDPH, industrialisation des
courriers, gestion de la préépuration, Schéma DSI), à 8 instances transverses à la collectivité (formation des
agents, Club utilisateurs prestataires, instances nationales, etc…) et à l’organisation en tant que ressources ou
(co)pilote. Cela représente au total 470 jours pour l’ensemble des agents du SIS soit 2,25 ETP sur l’ensemble des
7 ETP étant intervenus au sein du SIS en 2017.
En termes de temps consacré, hors maintenance et évolutions courantes, le temps consacré aux projets suivants
parait particulièrement remarquable :
structuration et suivi de l’expertise GASPER avec réalisation de nouvelles spécifications : 83 jours soit 58
jours pour le cadre et 25 au titre des CPU,
préparation et passage en production de la réorganisation des territoires : 180 jours pour l’ensemble des
agents du SIS,
suite de la réorganisation du territoire : 30 jours pour l’ensemble des agents du SIS pour 2 process passés
en production et 1 autre en cours de réalisation,
gestion des formations de base ou spécifiques GASPER/GENESIS : 30 jours pour l’ensemble des agents du
SIS,
gestion du développement.
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE
ET DE L’INSERTION

La Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion exerce des responsabilités fonctionnelles dans le développement
des missions en matière d’action sociale généraliste et de prévention et elle met en œuvre la politique d’insertion
décidée par les élus du Département.
Elle est organisée en 3 services et compte 65 agents.

Appui à l’élaboration des Projets Sociaux de Territoire
Compte-tenu de la réorganisation territoriale des UTAS, un accompagnement méthodologique a été mis en œuvre,
par la direction, pour dresser le bilan des PST version 1 (adoptés en juin 2015), anticiper le changement et
préparer l’adaptation des PST version 2 (cartographies, outils support, communication, …).
Une présentation aux partenaires des bilans et proposition d’évolution des PST sera effectuée début 2018 sur
chaque UTAS, lors des Comités de pilotage territoriaux.

Politique départementale de soutien en faveur des centres
sociaux
Afin d’harmoniser le soutien apporté aux centres sociaux et participer à une cohérence départementale, le principe
d’une indexation du financement à hauteur de 15% de la prestation de service « animation globale » versée par la
CAF, en faveur des centres sociaux associatifs, a été adopté par l’Assemblée Départementale (délibération n°1.1
du 25 septembre 2017). Pour les centres sociaux associatifs qui en effectueront la demande, l’application de ce
taux sera effective dès 2018. Pour les structures pour lesquelles cette indexation impliquerait une baisse de plus
de 50% par rapport à la subvention perçue en 2017, une transition sera opérée sur 2 ans (2018/2019).

Programme départemental de l’insertion et de l’inclusion sociale
2017/2019
Adoptés par l’Assemblée Départementale le 4 octobre 2016, les objectifs du PDI 2017/2019 sont : simplification,
lisibilité, appropriation, affirmation de la dynamique partenariale, renforcement de l’animation et du
suivi/évaluation, intégration effective d’objectifs transversaux (participation des personnes accompagnées ou
concernées, équité femme/homme, habitants territoires ruraux/politique de la ville).
A noter, la loi de finances initiale 2017 a créé un fonds d’appui aux politiques d’insertion. Ce fonds vise à apporter
un soutien financier aux Départements qui s’engagent à conduire des politiques d’insertion active. Le Département
de la Seine-Maritime a souhaité s’engager dans cette démarche. La part du fonds attribuée au Département fut
de 1 079 045€.
Cet engagement avec les services de l’Etat a été formalisé dans le cadre d’une convention portant sur la période
2017/2019 (délibération n°1.1 du Conseil Départemental du 28 mars 2017). Celle-ci s’articule pleinement avec la
politique départementale d’insertion (PTI-PDI 2017/2019).

Plan pour un juste droit
Le plan pour un juste droit, qui a été l’un des points forts de l’année pour l’ensemble de la Direction, est structuré
en 3 axes.
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Axe 1 « non recours »
Sur 2017, la direction a participé au suivi de l’expérimentation Numéric’action sur le territoire de l’UTAS Dieppe
Neufchâtel sur l’accompagnement des publics et des professionnels dans l’appropriation des nouveaux outils
numériques.
Un bilan a été réalisé autour des pratiques partenariales mises en place et les modules de formation.
Le projet d’une convention partenariale en vue de la généralisation de l’action sur l’ensemble du département a
été travaillé.
Dans le cadre de l’élaboration du SDAASP (Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public), la direction a été impliquée dans le pilotage de 2 fiches actions : Mobilité, Accueil social départemental.
L’association du Département à la réalisation de la cartographie des Maisons de Services aux Publics permet une
articulation pertinente avec les projets de la direction.

Axe 2 « non-respect des droits et devoirs »
La remobilisation de bénéficiaires du RSA – démarrée en janvier 2016 pour les bénéficiaires du RSA orientés en
parcours social ou socio professionnel n’ayant pas contractualisé – a été élargie aux bénéficiaires du RSA orientés
emploi et ne s’étant pas inscrits à Pôle Emploi dès avril 2017. Dès lors, les réunions de remobilisation sont
organisées et co-animées en partenariat avec Pôle Emploi jusqu’en décembre 2017.
Au total 8 574 bénéficiaires ont été contactés (dont 3 752 bénéficiaires du RSA orientés emploi) pour aboutir aux
résultats suivants :
une augmentation de la réinscription à Pôle Emploi des BRSA orientés emploi (évolution de 54% en
février 2017 à 91% en décembre 2017) ;
stabilisation du taux de contractualisation pour les bénéficiaires du RSA orientés social ou socio
professionnel à 64,9% ;
1 622 dossiers inscrits en équipe pluridisciplinaire départementale ayant donné lieu à 1 137 décisions de
suspension de premier ou deuxième niveau – soit 13,2% des dossiers remobilisés.

Axe 3 « lutte contre la fraude »
Le traitement de la fraude vise à ce que les financements du Département bénéficient exclusivement aux
personnes remplissant les conditions prévues par la loi (se reporter à la partie consacrée au contentieux).

Remplacement du site IRISE par Ariane76
Le site Ariane76, dédié à la thématique de l'inclusion sociale et professionnelle, a été ouvert en mars 2016.
En 2017, le site a été enrichi de nouvelles rubriques, ou du développement de celles existantes. Citons notamment
la mobilité, besoin essentiel des publics en insertion. Par ailleurs, une dynamique de parution d’articles d’actualité
ou reportages a été lancée (10 articles et un reportage).
Les statistiques de connexion montrent une nette augmentation de la fréquentation globale sur un an :celle-ci est
de l’ordre de 38% [octobre 2016 : 2 814 connexions pour le mois, 134 par jour ouvré ; octobre 2017 : 3 883
connexions pour le mois, 177 par jour ouvré].
Un questionnaire de satisfaction, en ligne durant les mois de mai et juin 2017, a permis de dégager quelques
pistes d’amélioration, et de constater un accueil plutôt favorable du site, y compris de la part de personnes
accompagnées.
Le comité de rédaction s’est réuni à 8 reprises en 2017, le comité éditorial à deux reprises. Le réseau de
correspondants dans les UTAS a permis de veiller à l’actualisation des données de la cartographie des services.
Enfin, le projet de constitution d’une instance partenariale (signataires du PDI) a été initié, avec une première
réunion en octobre.
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La communication en direction de l’ensemble des professionnels sociaux s’est poursuivie en 2017, avec des
réunions de présentation auprès des professionnels du Département, de ceux de la CAF, de Pôle Emploi, de CCAS,
d’associations… : 31 réunions recensées en 2017, ainsi que la participation sous forme de stands à trois journées
partenariales : Salon des solidarités UTAS Dieppe Neufchâtel, Village des déplacements malins (regroupant les
acteurs de la mobilité), Journée CAF sur l’insertion socioprofessionnelle.

Allocations
Au 30 septembre 2017, le nombre de personnes couvertes en Seine-Maritime s’établit aux environs de 82 000
individus, pour un taux de couverture de 6,6% (- 0,2 point par rapport à septembre 2016). À cette même date, on
dénombre 40 837 foyers bénéficiaires du RSA.
Nombre de personnes couvertes par le dispositif RSA au 30/09/2017 (données au 31/12/2017 non communiquées par la
CAF) :

Nombre de personnes couvertes
Population totale*
Taux de couverture
(*) RP2010 exploitation principale
Sources : CNAF (données consolidées),
INSEE

Seine-Maritime
82 146
1 279 955
6,4%

France
métropolitaine
3 214 952
64 612 939
4,9%

Convention de gestion du RSA avec la Caisse d’Allocations Familiales
La convention de gestion du RSA avec la CAF a été renouvelée en 2017, avec application à compter du 1er janvier
2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les principales modifications portent sur :
la diminution du forfait de frais de gestion de 786 000€ à 550 000€ dès 2018 (payables 2019), ce forfait
inclut également le coût de l’accompagnement de 1 000 familles par la CAF (convention « mission
référent RSA ») ;
le transfert de l’examen à la CAF de l’ensemble des remises de dettes quel que soit le montant initial de
l’indu ;
la délégation de décision de refus systématique donnée en matière de demande de dérogation étudiante.
NB : la convention de gestion du RSA avec la Mutualité Sociale Agricole sera quant à elle signée début 2018 pour
une application au 1er janvier 2018.

Ouverture des droits RSA
2 424 dossiers ont été instruits par l’Unité Ouverture des Droits RSA du Département (dossiers correspondant à
des demandes non déléguées à la CAF et à la MSA telles que celles déposées par les travailleurs indépendants, les
exploitants agricoles, les étudiants….) en 2017.
Dans le cadre du Plan « Pour un Juste Droit », l’Unité Ouverture des Droits RSA a poursuivi le traitement des
demandes de suspension et de levées de suspension des droits suite à un défaut de transmission de la déclaration
de situation familiale pour les allocataires mono parents, d’adresse ou retour de courrier pour les allocataires
bénéficiant de la remobilisation.
Ces décisions ont concerné 342 dossiers. 2 082 dossiers d’ouverture de droit ont été instruits soit 109 de plus
qu’en 2016 (1 973 dossiers d’ouverture de droit et 951 demandes de suspension ou levées de suspension).
La diminution du nombre total des dossiers traités par l’Unité Ouverture des Droits RSA s’explique par le
ralentissement du traitement des retours de courriers NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) en 2017 (seulement
342 cette dernière année).
Année
Nombre de dossiers traités

2015
2 757

2016
2 924

2017
2 424
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Contentieux
L’Unité Contentieux a poursuivi la mise en œuvre de l’axe 3 du plan « Pour un juste droit ».
765 nouveaux dossiers avec suspicion de fraudes ont été reçus en 2017 (691 en 2016) soit une augmentation de
10,7% par rapport à 2016 et 23% par rapport à 2015.
709 dossiers ont été instruits (contre 542 en 2016). Le taux de traitement a encore été amélioré en 2017 puisqu’il
atteint 92,68% des dossiers reçus (78,44% en 2016), répondant ainsi à un enjeu de l’axe 3 du plan « Pour un
juste droit ».
A l’issue de l’instruction1 :
396 décisions de levées de prescription ont été prises (100 en 2016), lesquelles vont aboutir à notifier des
indus supplémentaires ;
Après présentation des dossiers en Equipe Pluridisciplinaire Départementale :
o 49 amendes administratives pour un montant de 25 911,39€ (montant moyen de 528,80€)
o 1 décision d’opportunité de dépôt de plainte a été prise pour un dossier. L’opportunité technique
doit être évaluée avec la Direction Juridique et des Marchés.
Les autres dossiers ont fait l’objet de lettres d’avertissement circonstanciées ou de rappel à l’ordre à
l’occasion du traitement d’un recours, d’une nouvelle demande de RSA ou d’une demande de remise de
dettes.
Par ailleurs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 :
1 514 373€ de titres de recettes ont été émis pour des indus RMI/RSA
227 demandes de remises gracieuses (contre 233 en 2016) dont :
•
136 traitées par l’Unité Contentieux et refusées s’agissant d’indus frauduleux (162 en 2016)
•
91 ayant trait à des indus non frauduleux et étudiées par la commission de recours ;
au 31 décembre 2017, 9 dossiers étaient ajournés pour complément d’informations et 82 ont fait
l’objet d’une décision à savoir :
o 63 refus soit 76,8% de décisions défavorables (85,87% en 2016)
o 6 remises totales soit 7,32% des décisions (9,78% en 2016)
o 13 remises partielles soit 15,85% des décisions (4,35% en 2016)
Le pourcentage de remise accordé par rapport au montant des indus concernés a atteint 11,46% en 2017 contre
9,43% en 2016.
557 recours administratifs préalables obligatoires ont été reçus en 2017 (474 en 2016) ; 556 ont été
instruits (440 en 2016) ayant conduit à maintenir la décision initiale pour 443 soit 81,47% (402 en 2016
soit 91,4%) et revoir la décision pour 103 dossiers soit 18,52% (38 en 2016 soit 8,6%).
Il convient de noter que le nombre de rejets implicites est passé de 185 en 2015 (39,4% des recours
traités) à 58 en 2017 (10,4% des recours traités) ce qui confirme le bien fondé du poste de gestionnaire
pré-contentieux.
2 préparations de dossier en défense à l’intention de la Commission Départementale d’Aide Sociale
(CDAS) en matière de RMI.
Par ailleurs, 235 décisions d’opportunités ont été prises sur un droit en cours (révision, suspension,
rétablissement, radiation) ou sur des nouvelles demandes de RSA après fraude.
116 nouvelles requêtes devant le tribunal administratif (TA) ont été reçues (81 en 2016) auxquelles
s’ajoutent 7 mémoires en réplique. 99 préparations de dossiers et argumentaires (78 en 2016) ont été
faites en vue de la rédaction par la Direction Juridique et des Marchés des mémoires de défense. Malgré
une légère baisse en 2016, le nombre de dossiers TA à traiter reprend son augmentation (+27%), avec
pour conséquence une nouvelle réduction de la capacité de traitement des dossiers de fraude par l’unité.
61 décisions du tribunal administratif ont été reçues dont 10 décisions favorables à l’allocataire
(majoritairement augmentation du montant de remise de dette).

Aides financières
La dématérialisation des pièces justificatives (chapitre sur la transparence financière de la Loi NOTRe) a été mise
en œuvre au sein de l’unité dès janvier 2017.
1

Les dossiers dont le caractère frauduleux a été qualifié en 2017 ne sont pas forcément les dossiers avec suspicion de fraude
reçus en 2017 (dossiers plus anciens) ; les suites peuvent concerner des dossiers dont le caractère frauduleux a été retenu avant
2017.
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Cette évolution a représenté un changement de pratique (l’appropriation de nouvelles techniques informatiques et
l’utilisation accrue des boites mails pour communiquer avec les partenaires internes et externes).
Aide aux Collégiens pour la Restauration et l’Internat (ACRI)

L’instruction
Compte tenu de la spécificité du dispositif fonctionnant en année scolaire et non civile, le rapport d’activité 2017
fera état du nombre de dossiers instruits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, ce qui correspond aux
derniers dossiers de la campagne 2016/2017 auxquels s’ajoute la majorité des dossiers de la campagne
2017/2018.
En 2017, ce sont 8 091 dossiers qui ont été instruits par l’Unité Aides Financières (décisions ou appels de pièces
sans décision en 2017).
 95 dossiers concernant la campagne 2016/2017 (dernières demandes hors délais ou dérogatoires)
 7 996 dossiers concernant la campagne 2017/2018.
Ces dossiers ont donné lieu à 7 779 décisions, dont 909 rejets (312 dossiers étaient toujours en attente de retour
de pièces au 31/12/2017) :
ACRI 2017
Nbre de foyers
bénéficiaires**
Nbre
d’élèves
bénéficiaires**

40%

60%

90%

Total

2 561

1 442

2 867

6 870

3 098

1 756

3 425

8 279

** dont 109 foyers et 137 bénéficiaires de l’aide à l’internat

 37 demandes de recours ont été examinées (112 sur la campagne 2015/2016) donnant lieu à la révision de 4
décisions.

La facturation
Les factures payées aux établissements scolaires en 2017 correspondent aux aides accordées sur la campagne
2016/2017 (paiements à terme échu).
Lors du vote du budget 2017, 2 000 000€ ont été réservés pour l’ACRI (soit 250 000€ supplémentaires par rapport
à l’ARC) pour faire face aux évolutions du dispositif (augmentation du taux maximal de prise en charge et
intégration d’une prestation pour les frais d’internat).
Le montant liquidé en 2017 est de 1 989 956,09€.
Depuis le 1er janvier 2017, l’activité de facturation des participations du Département aux frais de la demi-pension
ou d’internat est partiellement dématérialisée. Les factures sont transmises par mail par les établissements
scolaires et traitées par le Département selon une procédure limitant les éditions papier.
Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI) / Aide Départementale Financière Educative
(ADFE)
Le dispositif ADFI/ADFE, mis en place le 2 février 2016 2 , a fait l’objet d’une évaluation à 6 mois de mise en
œuvre. L’évaluation des dossiers a été effectuée à partir d’une grille de critères basés sur les rubriques contenues
dans le dossier d’instruction de l’aide financière.

La mise en paiement
Le calcul des enveloppes budgétaires est établi à partir d’indicateurs de précarité des différents territoires du
département.

2

L’ADFI correspond à une aide individuelle favorisant les projets d’inclusion sociale des habitants du département ;
l’ADFE est une aide éducative levant les dangers ou risque venant compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou
l’éducation d’un ou plusieurs mineurs de la famille.
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Ces dispositifs ont représenté les montants de dépenses suivants :
2016 (démarrage 1er septembre)

2017
Échéances

Familles
bénéficiaires

Aides
accordées

ADFI

2 423

3 920

4 588

1 044 362,26€

675

946

252 275,26€

ADFE

1 223

2 595

3 841

355 253,99€

493

778

85 975,41€

(nombre de
mois versés)

Montant

Familles
bénéficiaires

Aides
accordées

Montant

Le contrôle
Conformément aux règlements d’ADFI/ADFE, un contrôle aléatoire a postériori des demandes d’aides financières
est effectué. L’objectif est de soutenir les UTAS dans l’appropriation des règlements et le cas échéant de corriger
certaines pratiques.
A ce titre, ce sont 185 dossiers qui ont fait l’objet d’un contrôle donnant lieu à 26 rapports.
L’Aide Exceptionnelle d’Extrême Urgence
217 aides représentant 33 095,00€ ont été accordées et versées en 2017 à 215 familles. Le principal motif de
versement reste le paiement des timbres OFII pour l’obtention du premier titre de séjour (29 095€).

Accompagnement
Accueil social départemental
Une fiche projet de l’accueil médicosocial a été rédigée. Elle propose le déploiement sur le territoire d’une nouvelle
offre de service aux habitants de la Seine-Maritime, afin de garantir le droit à un accueil immédiat et à un
traitement sans délai de la demande sociale par la mise en place d’un dispositif d’accueil effectif, partenarial,
accessible par tous à l’échelle de chaque groupement.
En octobre 2017, une large communication auprès des agents des unités territoriales a été menée pour présenter
le projet et les informer de ses différentes étapes.
Une fiche action départementale a été proposée en lien avec le schéma départemental d’accessibilité des services
aux publics afin de travailler avec l’ensemble des partenaires de l’action sociale.

Avenant au conventionnement 2016/2018 relatif à la mise en œuvre des
Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé de niveau 2 (MASP2)
Les MASP 2 (avec gestion des ressources des personnes accompagnées par le prestataire) sont confiées par le
Département à quatre associations tutélaires du territoire : l’Union Départementale des Associations Familiales
(U.D.A.F), le Centre Maurice Begouen Demeaux (C.M.B.D), l’Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale
(A.H.A.P.S) et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (A.T.M.P).
Les mesures de MASP2 étaient, par convention, au nombre de 233 au 1er janvier 2017.
Deux avenants à la convention 2016/2018 ont été effectués afin de :
prendre en compte la réorganisation des UTAS, qui a nécessité, à mesure constante, une nouvelle
répartition des mesures entre les UTAS (en maintenant le principe de la présence de 2 associations
tutélaires sur un même territoire),
procéder à une augmentation de 12 mesures sur le secteur de l’UTAS Entre Seine et Mer durant le second
semestre 2017.
Enfin, durant le dernier trimestre 2017, un travail s’est amorcé avec les associations tutélaires et les cadres des
UTAS pour élargir la réflexion autour du pilotage et de l’animation.

Evaluation du dispositif départemental « microcrédit personnel »
En 2011, le Département a décidé de mettre en place le dispositif départemental « microcrédit personnel ».
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À 5 ans de fonctionnement en 2017, une 1ère évaluation qualitative portant sur l’analyse de l’activité et l’étude des
demandes de microcrédit a été menée pour évaluer l’efficacité et la pertinence du dispositif. Cette évaluation
devait permettre au Département de se positionner sur le maintien ou l’abandon du dispositif. Cette évaluation a
été menée sur l’activité 2016. Ainsi, 215 évaluations ont été menées par les Travailleurs en Economie Sociale et
Familiale (TSSESF) en vue de l’instruction d’un microcrédit. Celles-ci ont donné lieu à 82 instructions dont 49
accords de microcrédits.
Il en ressort un constat net : il existe un véritable besoin en microcrédit. Cette analyse a permis au Département
de se positionner sur le maintien du dispositif. Un travail partenarial avec les banques et les professionnels de
terrain est mis en œuvre pour améliorer les pratiques et les modes de saisines de ce dispositif.

Développement de la participation des personnes accompagnées
Après l’expérimentation des groupes ressources menée en 2016 sur le territoire de l’UTAS Dieppe Neufchâtel (2
groupes actifs : Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray), une généralisation à l’ensemble du département a été
amorcée en 2017. Une présentation de ce déploiement des groupes ressources a été faite à l’ensemble des agents
des UTAS en réunions de territoires. L’objectif départemental est de créer un groupe ressources par groupement
de CMS (soit 23 au total). fin 2017, 3 groupes ressources étaient en place, et 10 en cours de constitution. Cette
mise en place des groupes ressources se fait avec l’appui des partenaires locaux.

Les trois outils développés dans le cadre du projet européen de design de
service SPIDER
Une démarche d’évaluation qualitative du Contrat d’Engagement Réciproque (CER) a été mise en œuvre sur la
période d’avril à juin 2017. Ce travail a été mené en partenariat avec des représentants de CCAS conventionnés
comme référent RSA.
Des propositions de modifications de forme ont été validées afin de mieux mettre en valeur certaines thématiques
et favoriser une amélioration de la qualité des informations contenues dans le CER (ajout d’un bilan, d’un « accord
sous réserve de modifications », etc…).
Les outils numériques (« la Carto », site internet collaboratif de géolocalisation des services et « Le Journal », outil
numérique d’échanges d’informations pratiques, d’expériences et de portrait entre bénéficiaires du RSA)
continuent d’être mis à jour sur le site internet « Ariane76 » (pour « la Carto », une mise à jour d’ampleur a eu
lieu courant 2017 / pour « le Journal », une série d’articles a été publiée en mai 2017).

Le partenariat avec Pôle Emploi
Une nouvelle convention de coopération a été signée le 5 mai 2017 avec Pôle Emploi.
De manière générale, la convention 2017/2019 entre Pôle Emploi et le Département vise une coordination plus
étroite à la mise en place d’une gouvernance partenariale spécifique pour garantir le maillage des réseaux de
professionnels des deux institutions et le portage des dispositifs (un séminaire des Responsables Pôle Emploi et
Département a été organisé dans ce cadre le 22 septembre 2017).

Le suivi de la mission des Référents Spécialisés Insertion
La mission d’accompagnement socio-professionnel portée par les Référents Spécialisés Insertion a fait l’objet d’une
nouvelle demande de Fonds Social Européen pour les années 2017/2019 pour un montant de 2 732 865,68€. La
convention prévoit l’accompagnement de 5 600 bénéficiaires du RSA.

Les conventionnements comme référents RSA des partenaires extérieurs
Le conventionnement avec les CCAS
Pour la période 2017/2019, l’ensemble des CCAS ayant une volumétrie d’accompagnement importante a été incité
à s’inscrire dans un mode de conventionnement intégrant le périmètre du Fonds Social Européen, à l’appui d’un
cahier des charges restructurant davantage les attentes du Département (140 accompagnements pour un ETP de
référent RSA en social, 85 pour l’accompagnement socio-professionnel, rythme d’accompagnement, etc… ) :
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un CCAS n’a pas souhaité s’engager et 16 ont été conventionnés pour 3 489 places d’accompagnement et la
mobilisation de 421 315,93€ de crédits départementaux.
Pour les autres CCAS souhaitant apporter leur concours au dispositif RSA mais pour un nombre de places plus
restreint, des conventions départementales ont également été renouvelées pour la période 2017/2019 avec 22
CCAS représentant 681 places d’accompagnement et un budget de 11 143€.
Le conventionnement avec 5 organismes associatifs dans le cadre d’un appel à projets FSE
2017/2019 et pour l’accompagnement de BRSA
Le Département a souhaité intensifier l’accompagnement des personnes nouvellement entrées dans le RSA
(nouveaux entrants et jusqu’aux 2 premières années d’ancienneté) afin de limiter les risques d’installation ou
d’amplification de freins sociaux qui impactent les possibilités de sorties du RSA. Les allocataires accompagnés
rencontreront ainsi leur référent au moins 1 fois par mois pendant 1 an. L’objectif poursuivi est de dynamiser les
accompagnements vers des parcours ascendants (social vers socio-professionnel, par exemple).
5 organismes sont devenus « référents RSA ». Au 29 décembre 2017, 893 BRSA étaient en accompagnement
social intensif sur 987 prévus (soit réalisation à 90%). En moyenne mensuelle, 805 BRSA étaient en
accompagnement social intensif en 2017.
Le conventionnement avec la CAF
Le dispositif Département-CAF, après une phase d’un an d’expérimentation sur quelques UTAS, a été généralisé
au 1er janvier 2015 pour l’accompagnement de 1 000 bénéficiaires du RSA mono parents exclusivement. Un comité
de pilotage a eu lieu le 26 septembre 2017. Ce partenariat a été mis en œuvre sans incidence financière.
Le conventionnement avec d’autres organismes spécialisés
9 organismes sont conventionnés pour un accompagnement de publics spécifiques (personnes sans domicile
stable, ayant un passé carcéral, en habitat mobile permanent, en résidence sociale, en grande précarité,
réfugiées, agriculteurs) pour 1 128 places au total.
Le conventionnement avec les organismes a représenté, en 2017, un budget de 583 366,29€. En 2017, le
financement a été revu à la hausse de 1%, cette hausse au même taux se poursuivra en 2018 et 2019.

La contribution du Département dans le cadre du dispositif « garantie jeune » :
Evaluation
Bien que le dispositif garantie jeune soit piloté par l’Etat, le Département de la Seine-Maritime met à disposition
les Travailleurs Sociaux en Economie Sociale et Familiale (TSSESF) pour mettre en place les modules « garantie
jeunes » en lien avec les missions locales. Les TSSESF interviennent auprès de groupes de jeunes (10 à 15) sur
deux thèmes : le budget et le projet.
Face à la montée en charge depuis deux ans de ce dispositif (1 790 bénéficiaires en 2016 contre 2 970
bénéficiaires en 2017 sur le département de la Seine-Maritime), il était nécessaire de faire un bilan de ces deux
ans d’intervention et des propositions pour permettre aux professionnels du Département de faire face à
l’augmentation de ce dispositif à moyens constants. L’évaluation qualitative et quantitative menée auprès des
TSSESF a pu dégager des pistes d’amélioration.

Le suivi du financement des contrats aidés
1 336 CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion dans le secteur non-marchand) ont été signés durant l’année (contrats
initiaux + renouvellements) dont 770 contrats initiaux (en 2016, 1 264 contrats signés dont 633 initiaux). Le
budget correspondant est égal à 5,3 millions d’euros (4,9 M€ en 2016).
2 987 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) (2 861 en 2016) dont 2 279 CDDI-BRSA ont été signés
durant l’année (contrats initiaux + renouvellements) dont 973 contrats initiaux (977 en 2016). Le budget
correspondant s’élève à 4 millions d’euros.
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Politique départementale « violences intrafamiliales » (VIF)
En 2017, le Service Accompagnement a assuré la gestion de nouveaux dossiers liés aux politiques VIF, qui étaient
jusque-là gérés par la Mission Citoyenneté.
Un rapport a été proposé à l’Assemblée Départementale de septembre 2017, pour présenter la politique
départementale de la prise en charge des violences intrafamiliales :
 gestion de subventions à 5 structures : Comité d’Action et Promotion Sociale (CAPS), Accueil Solidarité de
l’Agglomération d’Elbeuf (ASAE), Femmes Inter-Association, Femmes Solidaires - Comité d’Harfleur,
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) dans le cadre de l’accès aux
droits et Téléphone Grand Danger, Œuvre Normande des Mères (ONM) pour le financement du Pôle
Accueil Violences Intra Familiales (PAVIF) pour un montant accordé en 2017 de 131 834,16€ ;
 participation à la mise en place d’une convention de collaboration PAVIF ;
 validation de la convention-cadre pour les réseaux VIF permettant d’assurer la pérennité du réseau
territorial quels que soient les mouvements de personnel.
Le dispositif des Intervenants Sociaux Référents en police Gendarmerie a fait l’objet d’une nouvelle conventioncadre unique Police/Gendarmerie. A l’occasion de la réorganisation en simultanée des UTAS et des territoires de
Gendarmerie et Police, un travail collaboratif a été engagé, entre la Direction et les représentants de l’État afin
d’ajuster les modalités pratiques d’intervention des ISRPG et vérifier l’atteinte de leurs missions : 1 268 victimes
de violences intrafamiliales reçues, 3 131 personnes concernées quand les enfants sont comptabilisés, 1 793
rendez-vous avec l’ISRPG.

Radicalisation
Depuis juillet 2017, le Département est convié mensuellement par la Préfecture en cellule de suivi sur les
situations de mineurs signalés. Sur l’année 2017, aucune situation n’a été signalée par le Département à cette
cellule. Toutes les situations avec un risque de radicalisation ont systématiquement été transmises au Parquet.

Offre d’Action Sociale et d’Insertion
Offre d’insertion cofinancée par le Fonds Social Européen (FSE)
La stratégie départementale de mobilisation du FSE, adoptée en séance plénière du 17 décembre 2014, a
poursuivi sa déclinaison tout au long de l’année 2017. Le comité de pré-sélection, puis la Commission Permanente,
se sont prononcés sur 52 projets pour la période 2017/2019 – relevant de différentes typologies de cahiers des
charges :
10 actions collectives de développement social (dont 2 déprogrammations),
5 relais d’aide et d’écoute psychologique (dont 1 déprogrammation),
10 projets relevant de la politique de la ville (dont une déprogrammation),
16 projets portés par des CCAS référents,
8 projets d’accompagnement social intensif par des associations,
2 projets Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE),
1 projet mobilité.

Offre d’insertion conventionnée hors FSE
61 dossiers ont été soldés concernant les actions d’insertion 2014/2016.
Suite à l’appel à projets 2017/2019, les 2 comités de sélection avaient retenu 46 projets :
10 actions ASPRAI (accompagnement socioprofessionnel en association intermédiaire),
35 chantiers d’insertion,
1 action APDA (accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool).
Ces projets ont été conventionnés et suivis sur l’année.

41

Collaboration avec les partenaires
Le Service Offre d’Action Sociale et d’Insertion a représenté le Département dans différentes instances en
participant à 8 réunions du Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A.), 8 réunions départementales Insertion par
l’Activité Economique (Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique, Fonds Mutualisé de
Revitalisation pour l’Insertion et l’Emploi, Groupement Régional d’actions de professionnalisation et d’ingénierie), 7
comités techniques des Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi.
Il a contribué au démarrage, sans financement du Département, de l’entreprise d’insertion NOUVELLE ATTITUDE,
du chantier d’insertion GRAINE EN MAIN ; il a soutenu la Direction de la Culture et du Patrimoine dans la mise en
place du marché d’insertion 2018/2019 concernant Saint-Georges-de-Boscherville et permis aux salariés en
insertion employés par l’Association Touristique de l’Abbaye Romane (ATAR) de trouver une solution avant la
cessation de la fonction employeur de l’ATAR.

Prévention spécialisée
Depuis le 1er janvier 2017, 6 services de prévention spécialisée ont été transférés à la Métropole Rouen Normandie
et la tarification des 4 services restants a été reprise en gestion par la Direction de l’Enfance et de la Famille au
titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
L’appel à projets « prévention spécialisée » pour susciter des actions porteuses d’innovation sociale dans les
quartiers en cohérence avec les Projets Sociaux de Territoires (PST) ou la politique de la ville a été relancé en
2017 dans la continuité de 2015 et 2016.
Cet appel à projets était ouvert aux 10 services de prévention spécialisée. 20 projets ont été déposés par 8 des 10
services. Après instruction, 14 ont été adoptés par la Commission Permanente pour un montant de 113 770€.
L’action portée par l’Association Foyer de Prévention et Animation de Canteleu, intitulée « Regards croisés de
jeunes sur le vivre ensemble : création de Petits Objets Multimédias (POM) » et inscrite dans le plan d’actions
concernant la prévention de la radicalisation, a fait l’objet d’une subvention de 34 251€.

Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FAJ)
Suite au transfert de la compétence FAJ à la Métropole Rouen Normandie au 1er janvier 2017, 5 missions locales
assurent le secrétariat du FAJ pour le compte du Département en dehors du territoire métropolitain (contre 7
missions locales auparavant).
5 365 aides au total ont été accordées à 871 jeunes (2 052 jeunes en 2016) pour une dépense de 354 519,07€
(808 474€ en 2016). Cette baisse s’explique par le transfert à la Métropole Rouen Normandie.
9 recours ont été présentés en 2017 (13 en 2016).
3 demandes de dérogation (15 en 2016) ont été traitées concernant 3 jeunes (10 en 2016) pour la poursuite de
l’attribution d’une aide mensuelle différentielle au-delà de la période règlementaire de 6 mois sur l’année civile.
Toutes ont abouti à un accord de prolongation exceptionnelle de l’aide.
En 2017, 145 communes hors Métropole ont participé au financement du FAJ pour 125 272€ (149 628€ en 2016).

Subventions
Les subventions de fonctionnement
114 subventions (contre 101 en 2016) ont été octroyées durant l’année 2017 pour un montant de 1 934 533,65€
(contre 2 033 204,16€ en 2016) dont 341 483,67€ au titre des crédits spécifiques PST (Projets Sociaux de
Territoire). Les différentes thématiques concernent l’aide alimentaire, l’action sociale, les épiceries sociales, les
centres sociaux, les adultes relais, les entreprises d’insertion…
A noter qu’en 2017, la DASI a pris en charge des dossiers de subvention traités antérieurement par la Direction de
l’Emploi, de l’Agriculture et de l’Attractivité (ADIE et FEIN).
Une subvention d’un montant total de 402 988€ a été accordée à 7 missions locales.
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A ces subventions, il convient d’ajouter les subventions gérées par le Service Accompagnement :






Violences intrafamiliales ...............................................................................145
Action sociale en faveur des migrants ............................................................177
Action Sociale en faveur des gens du voyage ...................................................32
CHRS ..........................................................................................................500
Lits dédiés .....................................................................................................90

334,16€
571,00€
000,00€
000,00€
410,00€

Les subventions d’investissement
Dans le cadre du dispositif « 76 Solidaires », 2 associations ont finalisé leur projet d’achat de véhicule et de
matériel réfrigérés pour un montant de 23 236,96€ et 4 associations ont vu leurs projets validés pour un montant
de 44 914€.
Au titre des aides aux bâtiments, 2 projets ont été validés en 2017par le Département pour un montant de
54 000€ : un a été finalisé pour un montant de 24 000€ et l’autre a fait l’objet d’un accord en 2017 pour un
montant de 20 000€.
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE

La Direction de l’Autonomie est en charge des politiques de l’autonomie qui sont un enjeu majeur du Département
de la Seine-Maritime en tant que chef de file de l’action sociale et médico-sociale et de la coordination
gérontologique. Ainsi, en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, la Direction de l’Autonomie intervient
pour :
 Accompagner les parcours de vie des personnes âgées et handicapées,
 Favoriser le maintien à domicile,
 Renforcer la prévention et les accessibilités,
 Financer les prestations légales d’aide sociale relevant de sa compétence,
 Améliorer et diversifier l’offre des établissements sociaux et médico-sociaux,
 Développer des modes d’accompagnement alternatifs,
 Assurer la coordination gérontologique et l’articulation entre les secteurs sanitaire et médico-social.
Composée de 130 agents, la Direction de l’Autonomie s’organise autour de deux sous-directions Autonomie à
Domicile et Hébergement et s’appuie sur des Fonctions transversales et prospectives.
L’année 2017 a été largement consacrée à la poursuite de la mise en œuvre de la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) et de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), ainsi qu’au lancement des travaux du
Schéma Départemental de l’Autonomie.

Autonomie à Domicile
Prestations Individuelles
Aide sociale à domicile en faveur des personnes âgées
Au cours de l’année 2017, le service a été destinataire de 17 048 demandes d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), soit 7 695 premières demandes et 9 353 demandes de révision ou renouvellement.
Le nombre mensuel moyen de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à Domicile (APAD) s’élève à
19 054 en 2017 contre 18 277 en 2016, soit une augmentation de 4,25%.
Au total, 23 959 personnes âgées ont bénéficié d’une Allocation Personnalisée d’Autonomie en 2017 et 10 113
dossiers ont fait l’objet d’un contrôle d’effectivité.
Les sommes versées au titre de l’APA à domicile s’élèvent pour 2017 à 82 205 660 €, soit un budget stable par
rapport à 2016.
Le budget 2017 a permis de financer :
l’intervention d’aides à domicile par des services prestataires auprès de 19 995 bénéficiaires pour 3 950 731
heures (3 871 664 heures en 2016) pour un coût total de 63 916 780 € qui ont fait l’objet d’un règlement direct à
l’organisme ;
l’intervention d’aides à domicile par le biais de services mandataires auprès de 709 bénéficiaires pour 251 034
heures (326 101 heures en 2016) pour un coût total de 2 709 581 € ;
l’intervention d’aides à domicile par le biais d’un emploi direct auprès de 3 393 bénéficiaires pour 970 824 heures
(1 051 234 heures en 2016) pour un coût total de 8 709 580 €.
On constate une diminution du nombre d’heures réalisé en emploi direct et par les services mandataires au profit
des services prestataires.
Les dépenses d’Aide Ménagère légale aux personnes âgées et d’Aide Ménagère Complémentaire de Soins (AMCS)
s’élèvent à 355 190 € pour l’année 2017 contre 391 566 € en 2016, soit une diminution de 9,3%.
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En 2017, le nombre de décisions d’Aide Ménagère légale s’élève à 155 dont 94 ont fait l’objet d’un accord et 61
ont fait l’objet d’un refus ou d’un classement sans suite. Le Département a été destinataire en 2017 de 74
demandes d’Aide Ménagère Complémentaire de Soins dont 46 ont pu aboutir favorablement.
Aide sociale à domicile en faveur des personnes en situation de handicap
En 2017, le nombre moyen mensuel de bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap s’élève à
3 527. Au total, 4 303 bénéficiaires ont pu bénéficier d’un versement à ce titre contre 4 190 en 2016, soit une
augmentation de 2,7%. Le nombre de décisions s’élève à 2 675. Les dépenses de Prestation de Compensation du
Handicap s’élèvent à 29 709 567 € contre 29 375 772 € en 2016, soit une augmentation de 1,14%.
Montants PCH versés en 2017 par type d’aide :
Aide humaine

28 019 254 €

Aide technique

407 114 €

Aménagement du logement et véhicule et surcout lié au transport

875 179 €

Charges exceptionnelles et spécifiques

397 320 €

Aide animalière

10 700 €

Au cours de l’année, 671 dossiers ont fait l’objet d’un contrôle d’effectivité.
En 2017, le nombre de décisions d’Aide Ménagère aux personnes en situation de handicap s’élève à 131 dont 78
ont fait l’objet d’un accord et 53 d’un refus ou d’un classement sans suite. Les dépenses d’Aide Ménagère aux
personnes handicapées s’élèvent à 353 200 € contre 380 081 € en 2016, soit une diminution de 7%.
Depuis février 2005, l’Allocation Compensatrice ne peut plus être attribuée à des primo-demandeurs. En 2017, le
nombre moyen de bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) s’élève à 1 362 et les
dépenses d’Allocation Compensatrice à 8 543 691 € contre 9 369 460 €, soit une diminution de 8,8%.
Aide au Maintien à Domicile
Le secteur de l'aide à domicile porte des enjeux forts, que ce soit du point de vue de l'usager, auquel le
Département doit pouvoir garantir une qualité de service permettant un maintien à domicile, ou du point de vue
des Services d'Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) qui, pour certains, sont en très grande difficulté
économique.

Autorisations
En 2017, le Service Aide au Maintien à Domicile (SAMAD) a poursuivi la mise en œuvre de la loi ASV et du schéma
départemental d’organisation de l’aide à domicile 2016-2018.
A ce titre, le SAMAD a exercé ses missions de contrôle auprès des structures. Les 95 structures du Département
sont soumises notamment à l’obligation d’évaluation externe. Un courrier a été adressé à chaque structure lui
rappelant la réglementation et l’échéancier relatif aux obligations des évaluations interne et externe. Le SAMAD a
également renseigné et accompagné les SAAD dans les changements liés à la loi ASV.
En 2017, 15 porteurs de projets ont pris contact avec le service concernant un projet d’ouverture de SAAD. 3
dossiers de demandes ont été réceptionnés. 3 décisions ont été rendues dans le cadre des demandes
d’autorisation départementale dont 2 décisions d’autorisation et 1 décision de refus d’autorisation. Par ailleurs, 6
avis favorables ont été rendus à la DIRECCTE pour des agréments mandataires.

Suivi des plaines et réclamations
76 réclamations concernant des SAAD ont été traitées en 2017 : 46% concernaient un non respect du contrat ou
du plan d'aide du bénéficiaire, 18% un problème de facturation, et 23% un mécontentement sur la prestation
réalisée. Dans ce cadre et au cours de l’année 2017, 16 dossiers de « signalements » ont été étudiés, au titre de
l’article L 313-8 du CASF, au sein de la Commission Technique d’Étude des Signalements.

Convention pour la modernisation et la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile
Le SAMAD a poursuivi la mise en œuvre de la seconde Convention pour la modernisation et la professionnalisation
du secteur de l'aide à domicile qui a été signée avec la CNSA en mai 2016.
Notamment, en 2017, 976 salariés des services d’aide à domicile ont suivi les formations proposées par le
Département et assurées par la Croix-Rouge et le Greta.
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Le marché de formation à destination des accueillants familiaux a été renouvelé. Le marché plateaux techniques,
piloté conjointement avec la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion, a été renouvelé. Le marché plateaux
techniques, piloté conjointement avec la DASI, a été renouvelé. A cette occasion, le SAMAD et la DASI ont mené
des groupes de travail avec l’UTAS de Dieppe, la Maison Familiale Rurale de Tôtes, Éducation et formation, et des
séances d’information collective en lien, notamment avec Pôle Emploi ainsi que des réunions de bilan de fin de
formation.
Enfin, en relation avec les travaux de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
(CFPPA), un appel à projets « Renforcement d’une offre innovante de répit et de soutien aux aidants par création
et/ou transformation de l’offre existante sur le territoire de parcours de vie et de santé de Rouen » a été
conjointement lancé par l’Agence Régionale de Santé de Normandie et le Département de la Seine-Maritime.
L’objectif de l’appel à projets était de développer et diversifier les formules d’accueil visant à soutenir les proches
aidants, maintenir à domicile les personnes en perte d’autonomie et assurer l’accessibilité à une offre de services
de proximité, dans une approche territorialisée.

Fonds d’appui aux bonnes pratiques
Dans le cadre du fonds d’appui aux bonnes pratiques de la CNSA, le Département a lancé un appel à candidature
en janvier 2017 auprès des SAAD et Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) qui notamment
s’engageaient à conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le respect des orientations
indiquées dans le « Guide des bonnes pratiques de l’aide à domicile ». 5 structures représentant environ 850 000
heures d’intervention ont ainsi été retenues. Les négociations des CPOM ont débuté en novembre 2017 avec le
lancement de la phase diagnostic.

Mission d’évaluation et d’accompagnement des modalités tarifaires pour les SAAD
Toujours dans ce nouveau cadre législatif et réglementaire et dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins
des bénéficiaires, le Département a souhaité mener, en fin d’année 2017, en appui avec le cabinet SPQR, une
mission d’évaluation et d’accompagnement des modalités tarifaires pour les SAAD. Cette mission est composée de
trois phases :
Phase 1 : analyser les coûts d’intervention des SAAD (tarifés et non tarifés)
Phase 2 : définir les modalités de tarification des SAAD
Phase 3 : accompagner le Département dans la conclusion et la mise en œuvre des CPOM (phase
d’expérimentation)
Pour mener cette étude, un panel représentatif de 30 SAAD a été identifié pour participer à l’audit. Ces SAAD ont
été associés à toutes les phases de cette étude : la collecte des documents nécessaires pour l’analyse des coûts, la
participation aux groupes de travail et la restitution. Les phases 1 et 2 ont été réalisées de juin à décembre 2017.

Tarification par le Département
Parallèlement à ces travaux, en 2017, 9 SAAD ont fait l’objet d’une tarification par le Département dans le cadre
d’une négociation budgétaire. Suite aux dispositions de la loi ASV, 3 SAAD sont entrés en tarification administrée
en 2017 : les CCAS d’Elbeuf, Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Fécamp.

Expérimentation des Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD)
L’article 49 de la loi ASV a prévu d’expérimenter de nouveaux modes d’organisation, de fonctionnement et de
financement des SPASAD avec l’objectif d’inciter au développement de ces structures. Un appel à candidature
régional pour l’expérimentation de SPASAD a été lancé en juin 2016 par l’Agence Régionale de Santé de
Normandie et les 5 Départements normands dont le Département de la Seine-Maritime. 5 expérimentations
SPASAD ont été retenues en Seine-Maritime : le CCAS de Mont-Saint-Aignan, le CCAS d’Yvetôt, l’ABAD de
Lillebonne et le CHI Caux Vallée de Seine, la Croix-Rouge et l’ADMR, ainsi que Cleyade et la Croix-Rouge.
Suite à des négociations, 5 CPOM ont été signés le 30 juin 2017 entre la structure, l’ARS et le Département pour 2
ans.

Vie du service, rencontres des partenaires groupes de travail
Au cours de l’année 2017, le SAMAD a participé notamment à des groupes de travail relatifs au soutien aux
aidants CD76/ARS, aux rencontres du Club de Service à la Personne (SAP), aux groupes de travail Départements /
portail pour les personnes âgées Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), aux échanges menés
conjointement par la DGCS et la CNSA sur la refondation de l’aide à domicile, aux groupes de travail menés par la
DIRECCTE sur le métier de l’aide à domicile…
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Le SAMAD a également rencontré au cours de l’année une quarantaine de SAAD ainsi que des partenaires
institutionnels tels que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) pour la prévention des
risques professionnels, les directions de l’autonomie d’autres Départements, la Compagnie des aidants concernant
la journée nationale des aidants…

Hébergement
Établissements pour Personnes Âgées et pour Personnes Adultes en situation de
Handicap
Etablissements pour personnes âgées dépendantes
Au 31 décembre 2017, les capacités d’accueil des établissements pour personnes âgées en Seine-Maritime
s’élevaient ainsi à 11 238 places en Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)/Unités de Soins Longue Durée (USLD), 45 places en petites unités de vie et 297 places en accueil de
jour.
Capacités d’accueil au 31/12/2017
EHPAD*/USLD* HOSPITALIERS
EHPAD PUBLICS
EHPAD PRIVES ASSOCIATIFS
EHPAD PRIVES COMMERCIAUX
TOTAL DE PLACES EN EHPAD/USLD
ACCUEIL DE JOUR
MARPA*
TOTAL PLACES ETABLISSEMENTS

Nombre de places Dont places habilitées Dont
places
budgétées
à l’aide sociale
temporaires
3 581
3 554
27
3 330
3 290
40
2 774
2 433
70
1 553
83
30
11 238
9 360
167
297
45
11 580

*Maison d’accueil rural pour les personnes âgées
La campagne budgétaire 2017 des EHPAD et USLD a concerné 102 budgets. Les produits de tarification arrêtés
pour le fonctionnement de ces établissements sont les suivants :
Produits de tarification 2017
Hébergement *
Dépendance
Total
* hors établissements habilités partiellement ou non habilités à l’aide sociale

Budgets 2017
193 174 915 €
73 345 483 €
266 520 398 €

À l’instar des années précédentes, la campagne de tarification 2017 a été marquée par l’objectif de maîtrise des
dépenses départementales.
Les orientations relatives à la tarification applicables en 2017 ont été les suivantes :
Une reconduction de 1% en moyenne pour l’ensemble des établissements pour personnes âgées dépendantes par
rapport aux dépenses allouées 2016,
Le financement de mesures complémentaires, dans la limite de +1% de l’enveloppe 2016, pour certains
établissements au regard de leur situation particulière (mesures nouvelles accordées dans le cadre des
conventions tripartites en cours et renouvelées, impact budgétaire des projets de modernisation des
établissements, accompagnement financier spécifique pour les établissements en situation déficitaire structurelle).

47

Tarifs moyens 2017 par statut
Hospitalier
Public non hospitalier
Associatifs
Commerciaux
Moyenne EHPAD 2017
Moyenne Accueil de jour 2017

Hébergement
56,77 €
57,25 €
58,31 €
57,62 €
38,69 €

Dépendance
GIR 1-2
22,52
22,88
22,12
22,41
22,47

€
€
€
€
€

GIR 3-4
14,29
14,52
14,04
14,23
14,26

€
€
€
€
€

GIR 5-6
6,06
6,16
5,96
6,03
6,05

€
€
€
€
€

Conformément à la loi ASV de décembre 2015, le Département s’est engagé en 2017, conjointement avec
l’Agence Régionale de Santé, dans une démarche de contractualisation via des CPOM avec 11 gestionnaires
représentant 17 établissements.
Une subvention d’investissement a par ailleurs été accordée, d’un montant de 2 020 000 €, pour le projet de
modernisation de l’EHPAD Château Michel géré par le Centre Hospitalier de Dieppe.
149 signalements ou réclamations ont été instruits en 2017 (136 en 2016).
Résidences autonomie
Conformément à la loi ASV, le Département est compétent pour délivrer l’autorisation de fonctionnement et
assurer le suivi des résidences autonomies, ex-logements-foyers.
Un forfait autonomie est versé à ces structures pour la réalisation d’actions individuelles ou collectives de
prévention de la perte d’autonomie sous réserve de la conclusion d’un CPOM.
Dans ces conditions, après validation de la Commission Permanente du 7 juillet 2017, 100 structures ont été
accompagnées dans la démarche de contractualisation en vue d’une signature de 70 CPOM avant le 31 décembre
2017. Un avenant au CPOM a été élaboré pour l’ensemble de ces structures afin d’actualiser le montant de la
participation financière au titre du forfait Autonomie 2017. Ces nouvelles dispositions financières ont permis la
création de postes d’animateurs de prévention.
En outre, 15 structures ont pu s’engager dès 2017 dans une démarche de contractualisation plus approfondie
autour d’objectifs qualitatifs intégrés dans une annexe au CPOM. Des réunions autour des nouvelles obligations
des résidences, du socle de prestations minimales et le développement des actions de prévention ont ainsi été
réalisées en vue de la définition concertée de ces objectifs.
Cette démarche sera poursuivie avec l’ensemble des gestionnaires de résidences autonomie dans les années à
venir.
Enfin, 13 signalements ou réclamations ont été instruits en 2017 dans le cadre de la nouvelle commission mise en
place par la Direction de l’Autonomie en mars 2017.
Etablissements et services pour adultes en situation de handicap
Dans le cadre de la campagne budgétaire, 121 budgets d’établissements et services, portés par une quarantaine
d’associations ou établissements publics, ont été examinés en 2017 pour un total de
4 097 places accueillant des personnes adultes handicapées.
Capacités d’accueil établissements et services au 31/12/2017
Foyer d’hébergement
Foyer de vie
Atelier de jour
Structure intermédiaire
Foyer d’accueil et d’hébergement médicalisé
Accueil de jour médicalisé
SOUS-TOTAL ETABLISSEMENTS
Services d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
SOUS-TOTAL SERVICES
TOTAL

Nombre de places
756
679
771
37
688
31
2 962
908
227
1 135

4 097
48

Conformément aux orientations budgétaires 2017 relatives à la tarification des établissements, l’enveloppe allouée
aux établissements et services en faveur des personnes en situation de handicap a augmenté de 1% par rapport à
l’année 2016.
En outre, des mesures complémentaires représentant 1 % de l’enveloppe 2016 ont pu être
accordées à certains établissements au regard de leur situation particulière (notamment financement de postes
liés à la sécurité et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, impact budgétaire des projets
d’investissement, opportunité d’évolution ponctuelle et non importante de l’offre…).
Tarifs moyens 2017
Atelier de jour
Atelier de jour médicalisé
Foyer d’hébergement
Foyer d’hébergement médicalisé
Foyer de vie
Foyer d'accueil médicalisé
Structure intermédiaire

Coût annuel à la place
SAVS
SAMSAH

Produits de tarification 2017
Établissements
dont SAVS / SAMSAH

2017
74,66
85,28
87,40
103,37
113,85
126,38
66,09

2017
5 376 €
5 722 €

Budget 2016
90 954 008 €
6 396 811 €

€
€
€
€
€
€
€

Écart 2016-2017 (%)
1,2 %
6,8 %
2,1 %
2,2 %
1,3 %
2,8 %
2,1 %

Écart 2016-2017 (%)
1,6 %
4%

Budget 2017
93 127 154 €
6 430 322 €

Écarts 2016-2017
En €
En %
2 173 146 €
2,4 %
33 511 €
0,5 %

Sur l’année 2017, un foyer d’accueil médicalisé a été créé sur Forges-les-Eaux d’une capacité de 20 places pour
l’accueil prioritaire de jeunes relevant de l’amendement Creton. En outre, 11 places ont été créées par extension :
4 places d’atelier de jour sur Le Havre, 3 places d’atelier de jour et 4 places de foyer d’hébergement sur MontCauvaire. Ces évolutions de structures permettent une adaptation progressive de l’offre en conformité avec les
orientations du schéma départemental de l’autonomie.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit la conclusion d’un CPOM pour les
établissements et services médico-sociaux de compétence conjointe Agence Régionale de Santé et Département.
Le Département a souhaité intégrer l’ensemble des structures de sa compétence propre. Ainsi sur l’année 2017, le
service Établissements et Services a préparé 4 CPOM (Le Pré de la Bataille, ARRED, Accueil Saint Aubin, APEI de
Dieppe) représentant 14 établissements et services de compétence unique départementale ou conjointe avec
l’ARS en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
42 signalements ou réclamations ont été instruits en 2017 (41 en 2016).
Enfin, sur l’exercice 2017, 4 subventions ont été accordées pour des projets de modernisation :
205 000 € pour l’atelier de jour Anna-Louise Clavel géré par l’association « les Papillons Blancs 76 »,
270 000 € pour le foyer de vie (internat/externat) de l’association l’Arche d’Ecorchebeuf,
150 000 € pour l’atelier de jour les Lierres géré par l’AMER,
330 000 € pour le foyer d’hébergement « Maupas » géré par les Etablissements Publics Médico-Sociaux de
Fécamp.

Aide Sociale
APA en établissement (APAE)
La loi ASV et son décret d’application du 21 décembre 2016, ont modifié, depuis le 1er janvier 2017, les principes
généraux de la tarification relatifs au forfait global dépendance et ont conduit le Département à adopter un
nouveau mode de financement pour les établissements situés en Seine-Maritime : le versement d’une dotation par
acomptes mensualisés.
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En 2017, l’APA en établissement compte mensuellement près de 9 500 bénéficiaires ayant des droits ouverts. Le
nombre de décisions relatives à des demandes d’APA en établissement s’élève à 4 041 en 2017.
Les sommes versées au titre de l’APA en établissement en 2017 s’élèvent à 46 410 129 €.

Aide Sociale à l’hébergement en faveur des personnes âgées
En 2017, le Département a participé, à titre subsidiaire, au paiement des frais d’hébergement de 3 067
bénéficiaires en établissement dont 76 bénéficiaires de moins de 60 ans et 25 bénéficiaires résidant en famille
d’accueil. 170 bénéficiaires résident en EHPAD situés hors du Département.
Le budget de l’aide sociale à l’hébergement en établissement s’établit en 2017 à 64 040 752 € en dépenses et à
42 690 057 € en recettes.
La dépense concernant l’accueil familial représente 189 303 €.
Le nombre de décisions relatives à des demandes d’aide sociale à l’hébergement s’élève à 2 009 (dont 1 915
accords) :
elles concernent 1 265 premières demandes et 714 renouvellements.
L’obligation alimentaire est mise en œuvre dans le cadre de ce dispositif.
2017*
937 (cumul)
2 847 849 €

Obligation Alimentaire (OA)
Nombre de bénéficiaires avec OA
Recettes

Aide Sociale à l’hébergement en faveur des personnes en situation de handicap
Les dépenses engagées en faveur de l’hébergement en établissement se sont élevées à 97 717 687 € en 2017. En
contrepartie, des recettes ont été perçues pour un montant de 15 761 158 €.
Bénéficiaires en établissement
Nombres de bénéficiaires en cumulé par an
Dont bénéficiaires accueillis hors 76

2017*
2 805
248

*chiffres donnés à titre indicatif car non consolidés à la date d’établissement du rapport

Répartition par type d’hébergement (cumul annuel)
Foyer de vie
Foyer d’accueil médicalisé (hors FAM externat)
Foyer d’hébergement
Appartement tremplin
Atelier de jour
Atelier de jour médicalisé (= FAM externat)
Structure intermédiaire
Amendement « creton »
Total

2017*
728
762
789
1
787
40
54
57
**2 747

** nombre total sachant qu’un bénéficiaire peut être accueilli sur deux types de structure durant une même
période et au sein de plusieurs structures durant une même année
Le nombre de décisions d’admission à l’aide sociale en accueil familial s’élève à 85.
Les dépenses engagées en faveur de l’hébergement en accueil familial se sont élevées à 1 888 299 €.
Bénéficiaires
en
Accueil
Familial
correspondantes
Nombre moyen de bénéficiaires par mois
Nombres de bénéficiaires en cumulé par an

et

activités

2017*
152
173

*
chiffres donnés à titre indicatif car non consolidés en raison des délais d’instruction des demandes.
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Contentieux et Succession
En 2017, 185 dossiers ont été soumis au Juge aux affaires familiales pour des litiges liés à l’obligation alimentaire
et 16 dossiers à la CDAS (Commission Départementale d’Aide Sociale) pour les litiges relatifs à l’attribution des
prestations d’aide sociale (dont 1 dossier statué, 1 report de décision et 14 nouveaux dossiers réceptionnés) et
aucun dossier en Commission Centrale d’Aide Sociale (CCAS).
11 recours sur successions vacantes ont été ouverts auprès du service des Domaines.
Environ 8 000 courriers ont par ailleurs été adressés aux notaires pour signifier l’absence d’aides récupérables de
la collectivité départementale.
Le montant total des sommes récupérées au titre des recours sur successions s’élève à 5 096 290 €.

Accueil Familial
En 2017, le dispositif de l’accueil familial compte 275 adultes, dont 195 personnes en situation de handicap
et 80 personnes âgées, accueillis par 166 accueillants familiaux agréés.
2017
Nombre d’accueillants familiaux agréés
 Dont nombre d’accueillants agréés Personnes âgées
 Dont nombre d’accueillants agréés Personnes handicapées
 Dont nombre d’accueillants agréés mixtes PA/PH

166
37
32
97

Écart
2016/2017
-0.1%
- 0.4%
- 2.3%
+ 0.75%

L’année 2017 a été marquée par l’instruction de 67 dossiers relatifs aux agréments. Un avis favorable a été rendu
dans 88 % des cas, 12 % étant des refus d’agrément ou de renouvellement.
Il a été procédé à 356 visites à domicile pour le suivi des accueillants familiaux et des personnes accueillies et 11
visites de contrôle. 5 demandes de protection juridique ont été réalisées auprès du Procureur de la République.
Seules 2 sessions de formation concernant 11 accueillants familiaux ont été organisées en faveur des accueillants
familiaux dans l’attente de l’engagement de la parution du décret du 14 avril 2017 relatif à la professionnalisation
des accueillants familiaux et son déploiement en Seine-Maritime.
La convention avec les services chargés du suivi social et médico-social des personnes en situation de handicap
bénéficiant d’un accueil familial s’est poursuivie en 2017. La dotation pour ces services s’est élevée à 378 400 € au
titre de l’année 2017 pour 172 suivis assurés à l’année.

Les missions transversales et fonctions prospectives
Les fonctions supports
Service médical
En 2017, le service médical a évalué les situations individuelles lors des demandes d’APAD (8 994 dossiers), d’Aide
Ménagère Complémentaire de Soins (48 dossiers), PCH en accueil familial (24 visites à domicile), plan d’aide en
accueil familial (27 visites à domicile), recours gracieux APA (18 visites à domicile), un recours aide ménagère et
37 dossiers APA d’urgence.
Des formations ou informations sur la grille New AGGIR ont été réalisées auprès des Travailleurs Sociaux APA/PCH
et, dans le cadre du déploiement de la convention Département-CARSAT, il a été procédé à la validation et
retranscription de 167 dossiers CARSAT.
Au titre de l’accompagnement et du soutien aux dispositifs médico-sociaux liés à l’hébergement, 12 contrôles
validation de Gir Moyen Pondéré en EHPAD ont été réalisés en 2017.
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Ont également été étudiées 25 demandes de dérogations d’âge et d’Aide Sociale en EHPAD. Par ailleurs, ont été
examinés 209 certificats médicaux d’aptitude médicale dans le cadre de la constitution des dossiers de demande
d’agrément et d’extension d’agrément et 22 demandes d’entrée en accueil familial.
Différentes activités ont concerné le suivi des établissements : participation à la Commission Régionale de
Coordination Médicale (CRCM), aux groupes de travail AGGIR Pathos, à l’élaboration de la procédure des
signalements et réclamations issus des ESSMS de compétence exclusive départementale.
Le service médical a également participé à différents projets de la Direction : la dématérialisation des dossiers
d’APA, à l’élaboration d’un nouveau Dossier Médical de Liaison, à la refonte du nouveau référentiel 2017 APA à
Domicile, à la réflexion sur la procédure des demandeurs d‘APA et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Contrôle administratif et juridique
L’année 2017 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la loi ASV et de ses nouveaux dispositifs.
La constitution du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, nouvelle instance consultative sur
les politiques de l’autonomie de 88 membres, s’est concrétisée en fin d’année après la signature de trois arrêtés,
dont deux conjoints avec l’Agence Régionale de Santé et la Préfète, et le recueil des réponses des organismes sur
leurs représentants.
La sécurisation administrative et juridique et l’appui aux services dans les différents projets se sont également
poursuivis, avec un travail accru sur les établissements et services suite aux textes nouveaux, à la réforme de la
tarification et aux questions concernant les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).
Classothèque

Missions quotidiennes et prioritaires
Le service de la Classothèque reçoit tous les courriers et dossiers de prestations sociales de la Direction de
l’Autonomie. Ainsi en 2017 ce sont 11 000 plis en moyenne par mois qui ont été réceptionnés, triés et ventilés
auprès des différents services de la Direction (un pli pouvant contenir plusieurs documents).
Les mesures de prestations d’aide sociale font l’objet dès leur réception d’un enregistrement informatique par le
service Classothèque. En 2017, 26 150 mesures d’aide sociale ont été créées informatiquement dont 70% au titre
de l’APA à domicile.
Les agents de la Classothèque assurent le mouvement des dossiers nécessaires aux agents des services métiers
pour l’instruction des dossiers. Ce sont en moyenne 8 800 dossiers par mois qui sont ainsi manipulés.

Développement de la dématérialisation
Dans le cadre de son Schéma Directeur des Systèmes d’Information 2014-2018, le Département de la SeineMaritime a engagé une démarche associée au développement de la dématérialisation des processus métier.
La mise en œuvre de la dématérialisation engagée pour la Direction de l’Autonomie en 2016 s’est poursuivie tout
au long de l’année 2017 en collaboration étroite avec les services métiers, la Direction des Archives et la Direction
des Systèmes d’Information.
Les actions préparatoires indispensables à la mise en œuvre de ce processus ont nécessité un investissement
important des agents du service de la Classothèque. Ils ont participé à l’élaboration des procédures ainsi qu’aux
tests.

Poursuite du plan d’épuration de la Classothèque
40 000 dossiers ont été évacués de la Classothèque.

Préparation des dossiers d’aide sociale pour la numérisation
Des ateliers de préparation des dossiers ont été constitués, assortis d’une formation préalable et d’un suivi
permanent, l’objectif étant de numériser des dossiers propres afin de faciliter par la suite l’instruction numérique.
Ces ateliers sont constitués des agents des services métiers et d’un agent de la classothèque qui apporte son
expertise métier et sécurise le traitement des dossiers.
Ces ateliers visent à scinder le dossier familial en dossier(s) individu(s) et à éliminer les mesures qui ne doivent
pas être numérisées.
23 000 dossiers ont été préparés et sont prêts à être numérisés. En moyenne 5 000 dossiers individus sont traités
par mois.
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Travail sur la mise en place des applicatifs spécifiques
Un travail important d’analyse avec les métiers a permis de faire évoluer l’applicatif métiers GENESIS et de mettre
en place des applicatifs spécifiques liés à la dématérialisation – GED notamment.
Des tests préalables à ce processus de dématérialisation ont été mis en œuvre et a été effectué un travail sur
l’articulation des compétences entre le service de la Classothèque et le centre départemental sur la numérisation
du stock avec le prestataire ASTERION.

Missions de conduite de projets transversaux et partenariaux
Schéma Départemental de l’Autonomie
Le Schéma Départemental de l’Autonomie constitue le document cadre pour la mise en œuvre des politiques
départementales. En 2017, l’élaboration du Schéma 2018 – 2022 a été engagé en s’appuyant sur la concertation
de toutes les parties prenantes.
Il repose sur les principes et valeurs suivants :
Renforcer la cohérence des politiques publiques de l’autonomie
Favoriser le parcours de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Porter une démarche innovante
Le lancement des travaux de concertation a eu lieu le 20 octobre 2017 réunissant les institutions, et les têtes de
réseau à l’échelle départementale. Puis en novembre et décembre 2017, ce sont 15 ateliers territoriaux qui se sont
déroulés à l’échelle des territoires des UTAS.
En tout, plus de 500 acteurs ont participé aux travaux de concertation.
Cette concertation s’est faite dans la perspectives de :
- Connaître les besoins du territoire
- Observer, repérer les fragilités, suivre les évolutions des besoins, identifier les besoins non couverts…
- Proposer des solutions souples et innovantes
- Adapter l’offre existante, fluidifier l’offre, assouplir le cadre pour répondre aux besoins spécifiques, trouver
de nouvelles solutions, favoriser l’expérimentation…
- Coordonner les différents acteurs du parcours
- Favoriser l’interconnaissance des acteurs, consolider les partenariats, favoriser le partage d’expériences et
de bonnes pratiques
Pilotage et animation du parcours de la personne âgée et de la personne en situation de handicap
Le territoire départemental est aujourd’hui couvert par 8 MAIA et 17 CLIC pour lesquels le Département assure un
accompagnement.
En 2017, est constatée une forte augmentation (+ 36%) des sollicitations pour des situations de niveau 3 qui
demande donc un temps d’accompagnement beaucoup plus important.
Concernant les CLIC, le Département consacre une enveloppe totale de 1 785 950 €. Par ailleurs, ces derniers sont
accompagnés techniquement dans l’évolution de leur activité et l’harmonisation de leurs pratiques : réunions
périodiques des coordonnateurs en CLUBCLIC, animation de groupes de travail aboutissant à la rédaction de
référentiels, accompagnement avec l’ARS des structures gestionnaires de plusieurs dispositifs (CLIC, MAIA, Réseau
de santé) dans un modèle économique de « plate-forme».
En 2017, un nouveau CPOM pour les CLIC a été validé. Les principales évolutions sont les suivantes :
- Un investissement fort dans l’opérationnalité des guichets intégrés (un accueil, une information et une
orientation directe des PA de 60 ans et + et de leur entourage par subsidiarité)
- Une évaluation multidimensionnelle des besoins de la PA : utilisation du même outil que les EMS du Département
(outil d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des PA et de leurs proches aidants mis en
place dans le cadre de l’évaluation de la demande d’APA/nouveau référentiel CNSA)
- Une coordination des acteurs autour des situations impliquant notamment la mise en place de commissions
pluridisciplinaires mensuelles (Échanges autour des situations avec préconisations à suivre par les acteurs en
présence, orientation éventuelle en gestion de cas)
L’organisation du parcours de vie et de santé de la personne en situation de handicap sur les territoires nécessite
une gouvernance spécifique copilotée par le Département et l’ARS en lien avec la MDPH et les acteurs du
handicap. Celle-ci a fait l’objet de travaux et de réflexion en 2017 concernant la coordination des interventions
auprès de la personne et de sa famille en cohérence avec la démarche d’une Réponse Accompagnée Pour Tous.
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Prévention et maintien du lien social
En 2017, le Département de la Seine-Maritime a poursuivi ses actions de lutte contre l’isolement social des
personnes âgées, au travers de quatre actions majeures :
signature de la charte nationale MONALISA, le 29 novembre 2017, aux côtés de la CARSAT et de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA), et adhésion au comité de soutien national MONALISA ;
mise en place, courant décembre 2017, de 5 sessions de formation socle MONALISA, dans les territoires,
à destination de 77 bénévoles de 18 associations engagées dans la lutte contre l’isolement social des
personnes âgées ;
réunions du groupe projet MONALISA afin de préparer le lancement de la coopération départementale
MONALISA en Seine-Maritime pour le début 2018 ;
financement de 22 projets, au titre de la Conférence des Financeurs de Prévention de la Perte
d’Autonomie (CFPPA), en matière de lutte contre l’isolement social des personnes âgées.

Conférence des financeurs de prévention de la perte d’autonomie (CFPPA)
L’année 2017 a été marquée par une montée en charge importante de la Conférence des Financeurs. Celle-ci a
été rendue possible par la conjonction de plusieurs éléments :
- une plus forte mobilisation des partenaires au sein des instances dédiées à raison de 2 assemblées plénières et
de 3 Bureaux mais également à travers des démarches plus ponctuelles (groupe de travail visant à cartographier
l’offre de prévention, appel à candidature commun avec l’ARS sur le soutien aux aidants…) ;
- une augmentation significative des concours dédiés ; ces derniers ont crû par rapport à l’année 2016 pour
s’établir à 2 647 316 € pour le concours « actions de prévention et aides techniques » et 2 078 388 € pour le
concours « forfait autonomie » ;
- l’inscription de nouveaux acteurs dans une dynamique collective de prévention de la perte d’autonomie (CCAS,
centres sociaux…).
Concrètement, l’année 2017 s’est traduite par le financement de 83 projets à travers deux campagnes d’appels à
projets pour un montant total de 848 889,40 €. Ces projets se répartissent sur les thématiques suivantes :

THEMATIQUES
Bien Vieillir
Innovation
Lutte contre la sédentarité
Lutte contre l'isolement
Mobilité
Nutrition
Prévention de la Maltraitance
Prévention des risques
dépressifs et suicidaires
Promotion des usages du
numérique
Total général

NOMBRE DE
PROJETS
SOUTENUS
20
1
10
22
5
1
6
3

SUBVENTIONS
179 706
20 000
99 097
172 764
63 289,4
10 000
34 085
7 500

€
€
€
€
€
€
€
€

22

262 448 €

90

848 889,4 €

o Dans le cadre d’un appel à candidature commun avec l’ARS portant sur le soutien aux aidants et
mobilisant les fonds Convention TITRE IV CNSA/Département sur cet axe, a été décidé le
financement de 13 projets pour une enveloppe totale de 67 463 €.
o L’organisation d’une journée « Bien Vieillir en Seine-Maritime » le 29 novembre 2017 a réuni
plusieurs centaines de personnes âgées, aidants et professionnels autour des grands enjeux de
prévention et singulièrement de la prévention des chutes. A cette occasion et sur ce sujet, a
été engagée une expérimentation qui a consisté en la remise pour test de kits de prévention
des chutes.
o L’attribution du forfait-autonomie 2017 à 102 résidences autonomie sur 105 dont 5 résidences
nouvellement signataires du CPOM représente un montant financier de 2 070 895 € soit
99,6% de l’enveloppe accordée par la CNSA.
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Autres actions
Afin de promouvoir l’accès et l’inclusion des personnes âgées et des personnes handicapées aux activités
physiques et sportives, culturelles et de loisirs, le Département a assuré :
le développement du Pass Sénior Actif 76 avec 130 actions présentées sur le site internet dédié
www.senioractif76.net ;
le financement d’actions au titre des dispositifs Culture et personnes âgées (39 000 € pour 6 projets) et
Culture et adultes en situation de handicap (1 projet pour 3 000 €);
- un soutien à 18 associations sur le secteur du handicap pour un montant global de subvention de
106 700 €.
Représentation des usagers
La Direction de l’Autonomie a assuré la représentation des personnes âgées aux politiques les concernant à
travers le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées (CODERPA), dont elle tenait également le
secrétariat.
Elle a accompagné les transactions jusqu’à l’installation du futur Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA) appelé à remplacer le CODERPA et le Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées (CDCPH) dès son installation.
Ainsi, en 2017, la Direction de l’Autonomie a préparé l’installation du CDCA issu de la loi ASV qui a pour vocation
d’assurer la participation, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, à l’élaboration et à la
mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
Coordination budgétaire et système d’information financier
Au regard du compte administratif anticipé 2017, les dépenses de fonctionnement s’élèvent au total à 343 743 168
€ et les dépenses d’investissement à 2 725 088 €. Les recettes de fonctionnement sont de 120 233 235 €.
Les subventions accordées se répartissent de la façon suivante :

Subventions de fonctionnement aux associations – secteur PA

Nombre de subventions
accordées en 2017
88

Montant
895 267,05 €

Subventions aux CLIC

17

1 785 950,00 €

Subventions accordées aux Clubs pour PA

613

311 760,00 €

Subventions de fonctionnement aux associations – secteur PH
Subventions d’investissement PA
Subventions d’investissement PH

19
1
3

109 700,00 €
2 020 000,00 €
625 000,00 €

L’année 2017 a notamment été marquée par la mise en place d’un conventionnement avec les clubs de personnes
âgées.
En matière de statistiques, un appui technique est apporté dans le cadre du projet de dématérialisation pour
assister les services et le chef de projet.
Le service produit différents outils qui permettent de suivre l’activité de la Direction et d’aider à la décision comme
les chiffres clés ou les états de campagne.
Il apporte également des réponses aux différentes enquêtes nationales (DREES, ODAS…).
En 2017, plus de 500 réponses ont été apportées concernant les données sociales.
Enfin, en matière d’informatique, près de 1 500 demandes ont été traitées avec notamment 890 fiches de
transmission DSI réalisées, 134 commandes de consommables et 106 interventions dans GENESIS.
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DIRECTION DE L’ENFANCE
ET DE LA FAMILLE

La Direction de l’Enfance et de la Famille organise et pilote l’action du Département en matière de prévention et
de protection de la santé de l’enfant et de la famille et les missions de prévention et de protection de l’enfance.
Elle anime la mise en œuvre de la politique départementale de prévention des difficultés éducatives des familles,
dans une relation fonctionnelle avec les huit directions d’UTAS, qui la mettent en œuvre et structurent le
partenariat local. Elle met en œuvre les missions de protection maternelle et infantile (PMI) et de protection de
l’enfance.
Composée de près de 600 agents et 700 assistants familiaux, la Direction de l’Enfance et de la Famille s’organise
autour de deux sous-directions et du service des fonctions transversales et prospectives.

Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Mission départementale de protection de l’enfance
Cette mission est composée de 3 entités : l’unité de gestion des mineurs non accompagnés, la cellule de recueil
des informations préoccupantes (CRIP 76) ainsi que l’unité de défense de l’intérêt de l’enfant.
Les alertes reçues par la CRIP 76 (alertes émanant de l’externe) et les alertes traitées en UTAS (émanant des
services internes) sont soit qualifiées en informations préoccupantes (IP), soit en simples « informations ». Le
nombre d’alertes reçues par la CRIP a augmenté de plus de 6% en 2017.
Au global en 2017, sur 6 082 alertes, 3 296 ont été qualifiées d’informations préoccupantes et fait l’objet
d’évaluations par les équipes médico-sociales ou de signalements directs au parquet.
Ces IP ont concerné 4 498 mineurs dont 21% ont fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire, ce qui
correspond à 586 signalements.
Les services de l’Éducation Nationale sont les premiers transmetteurs d’alertes au Département, représentant 38
% du flux traité par la CDPE, renommée CRIP 76 depuis fin 2017.
Par ailleurs, l’unité de la défense des intérêts de l’enfant enregistre 84 enfants bénéficiaires d’une nouvelle mesure
d’Administrateur Ad Hoc.
Fin 2017 a été mise en place une évolution organisationnelle, la Mission départementale de protection de l’enfance
ayant intégré une nouvelle unité de gestion des Mineurs non accompagnés (MNA), dans une logique de
centralisation progressive du pilotage sur l’accompagnement des MNA.
Le nombre de MNA accueillis à l’ASE, une fois évalués mineurs, est passé de 272 au 31/12/2016 à 473 au
31/12/2017 soit une augmentation de 75%. Ils représentent, au 31 décembre 2017, 12% des jeunes accueillis à
l’ASE.
2 appels à projets ont été lancés et étudiés en Commission en décembre 2017. Un opérateur a été retenu pour
gérer l’externalisation et 40 places de mise à l’abri, plusieurs opérateurs ont été retenus pour assurer
l’accompagnement des jeunes une fois évalués mineurs, avec jusqu’à 170 places potentiellement créées par
redéploiement de places au sein du secteur habilité.
Par ailleurs, un nouveau dispositif de tiers accueillant bénévole a été créé par le Département en lien avec la loi de
2016, permettant à des bénévoles volontaires d’accueillir des mineurs dans le cadre d’un accueil durable suite à
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une évaluation par les services de l’ASE. Ce dispositif s’adresse notamment aux MNA, mais concerne plus
largement les mineurs confiés à l’ASE.

Coordinations locales ASE
Les coordinations locales ASE (Rouen, Le Havre, Dieppe) regroupent les activités de gestion administrative et
juridique des mineurs, réalisées par les inspecteurs chargés de la protection de l’enfance et les instructeurs, et les
unités d’orientation éducative, qui évaluent, préparent et accompagnent la mise en œuvre des mesures de
placement. L’affluence des MNA a rendu difficile la prise en charge des jeunes suivis par les Unités d’Orientation
Éducative (UOE).
Au 31 décembre 2017, 3 899 enfants sont accueillis à l’ASE, la coordination de Dieppe comptait 638 mineurs
confiés et majeurs pris en charge, celle du Havre, 1 322, et celle de Rouen 1 929. La coordination rouennaise
continue à être fortement impactée par l’accueil des mineurs non accompagnés.

Accueil familial
1 399 jeunes ont été accueillis en 2017 au domicile de 660 assistants familiaux. Au cours de cette année, le
service a réalisé 247 nouveaux accueils.
43 assistants familiaux ont été recrutés (+ 75% par rapport à 2016), 35 ont cessé leurs fonctions (- 50% par
rapport à 2016).
Les travaux de mise en œuvre du projet de service ont été poursuivis. Les nouvelles pratiques professionnelles
collectives (la synthèse à l’entrée dans le dispositif d’accueil familial avec les outils d’observation et d’élaboration
du projet éducatif individualisé), instaurés en 2016 ont fait l’objet d’un accompagnement régulier afin que les
équipes se les approprient.
A compter de l’été 2017, les assistants familiaux ont été dotés d’une messagerie professionnelle.

Adoption, parrainage et consultation des dossiers
En 2017, le Département de la Seine -Maritime a enregistré 131 demandes d’agrément en vue de l’adoption, 85
d’entre elles ont reçu la confirmation d’agrément après instruction.
La préparation des candidats à l’adoption est un point fort du Département : 10 réunions mensuelles, se tenant en
fin de journée, permettent à une centaine d’adoptants et parfois leurs parents de se former à cette parentalité
spécifique, notamment en bénéficiant du témoignage d’adoptants ou d’adoptés.
C’est également le cas de la mission parrainage, qui continue de se développer régulièrement. 68 parrainages de
mineurs confiés à l’ASE fonctionnent et 7 sont en cours d’organisation. 20 parrains sont dans l’attente de l’accueil
d’un enfant.

Gestion du secteur habilité ASE
Dans le cadre de la protection de l’enfance, sur le registre de la prévention ou de protection judiciaire, le
département compte 2 366 places en établissement (hébergement et accueil modulable), 4 062 places en milieu
ouvert, pour un coût global de près de 125 M€, des techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF)
employés par 4 associations, intervenant pour un coût total de 4,3 M€ et la prévention spécialisée gérée par 4
associations pour un coût total de 1.2 M€.
Une quinzaine de visites de suivi dans les établissements ont été organisées. Le suivi budgétaire des structures
habilitées à l’aide sociale à l’enfance, qui représente la tarification de 56 budgets gérés par 26 gestionnaires
publics et privés, a été assuré.
Le service a géré plusieurs contentieux liés à la tarification. Le service de gestion du secteur habilité ASE a
développé ses compétences en matière de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) : formations,
travaux préparatoires avec les Nids.
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Sécurisation, harmonisation et évolution des procédures
Au cours de l’année 2017, le travail de sécurisation et d’harmonisation des procédures a été poursuivi (frais de
déplacement des assistants familiaux, procédure allocations et prestations aux enfants de l’aide sociale à l’enfance,
élaboration de la procédure relative aux dons et legs, fiabilisation des procédures relatives à la carrière et à la
rémunération des assistants familiaux etc…).
L’année
-

2017 a vu l’amorce de chantiers importants :
dématérialisation des frais de déplacement des assistants familiaux,
messagerie électronique des assistants familiaux,
mise en place de la garantie prévoyance,
dématérialisation des achats de billets SNCF.

Le travail partenarial avec la CAF et la CPAM a été confirmé avec la mise en œuvre des objectifs prévus par la
convention CPAM et la signature de la convention CAF autour de l’enjeu commun d’éviter les ruptures de droit
pour les jeunes sortant de l’ASE à leur majorité.
Enfin, l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de la dématérialisation des pièces justificatives des
dépenses, ce qui a généré d’importants changements de pratiques ainsi que la modification des règles de
financement des prises en charge par les Départements.

Fonctions transversales et prospectives
Ces fonctions sont assurées par un service créé en 2016, et fonctionnel depuis octobre 2017, directement rattaché
à la Directrice de l’Enfance et de la Famille. Il intègre l’unité budget et subventions et l’observatoire départemental
de la protection de l’enfance. Il a pour missions d’assurer :
•
le suivi et pilotage de l’élaboration et de la mise en œuvre du Schéma Départemental Enfance-Famille;
•
l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE);
•
la gestion des subventions de fonctionnement et d’investissement de la direction et l’élaboration et le suivi
du budget de la direction ;
•
la structuration, l’animation et le pilotage de la politique départementale de prévention enfance-famille.

Consolidation de l’ODPE et poursuite des travaux d’observation
L’ODPE, prévu par le Code de l’action sociale et des familles est créé depuis 2014 dans le département. Il continue
de consolider les travaux d’observation, à travers la réalisation d’un rapport annuel, l’organisation de groupes de
travail thématiques et de matinées d’études sur des sujets d’actualité.
En 2017, l’ODPE a contribué à la présentation du 3ème Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la
famille (SDEF) dans les territoires (Rouen, Le Havre et Dieppe). Dans le cadre du pilotage de sa mise en œuvre,
une 1ère réunion partenariale du groupe de suivi du SDEF a eu lieu le 14 mars 2017.
Dans cette continuité, la troisième réunion plénière de l'ODPE s'est déroulée le 27 juin 2017, précédée d’une
matinée d’étude sur les besoins de l’enfant en protection de l’enfance.
Le comité technique de l’ODPE, réuni le 23 novembre 2017, a permis de faire le point sur les avancées du groupe
de travail autour des jeunes de l’ASE en situation de handicap ou en situation complexe et d’acter la mise en place
d’un groupe de travail sur le délaissement parental et l’organisation de la commission pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle prévue par la loi.

Budget et subventions
L’unité budget et subventions instruit les dossiers de demandes de subventions de la Direction de l’Enfance et de
la Famille. Elle gère les demandes de subventions de fonctionnement sollicitées par les Communes, Communautés
de communes et associations œuvrant dans les domaines de l’enfance et de la famille [Réseau d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (REAAP), Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et actions répondant aux axes
du schéma enfance famille]. Depuis le 1er janvier 2016, les dossiers relevant du sanitaire et de la sécurité civile
sont également instruits par ce service. Elle gère également les dossiers d’investissement des crèches et des
haltes garderies.
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Au titre de l’exercice 2017, 69 dossiers de demandes de subventions et de prestations ont bénéficié d’une aide
financière au titre du fonctionnement et 1 dossier d’investissement a été subventionné. La répartition est la
suivante :
Aide au fonctionnement :
•
50 dossiers au titre du Schéma enfance famille
•
16 dossiers au titre du sanitaire et la protection civile
•
3 dossiers au titre de la lutte contre la radicalisation

montant de la dépense : 636 970 €
montant de la dépense : 336 250 €
montant de la dépense :
8 488 €

Aide à l’investissement :
•
1 dossier crèche/halte-garderie

montant de la dépense : 21.602.24 €

Depuis le 1er janvier 2017, l’unité budget et subventions gère les dossiers de prévention spécialisée qui se trouvent
hors métropole pour un budget de 1 266 772.19 €.
L’unité budget et subventions anime et pilote le dispositif des techniciens d’interventions sociale et familiale (TISF)
intervenant dans le cadre d’une mesure de prévention/protection de l’enfance et procède au règlement des
factures. La tarification est assurée par le service établissements de la sous-direction aide sociale à l’enfance. Les
4 associations prestataires ont réalisé 120 981 heures d’interventions à la demande des travailleurs sociaux du
département pour une dépense totale de 4 100 979,11 €.
L’unité budget et subventions, depuis le 1er janvier 2017, assure la gestion complète du budget de la direction
dans son élaboration et dans le suivi des recettes et des dépenses.

PMI-actions de santé
La sous-direction PMI-actions de santé a poursuivi la mise en œuvre de son projet de service, adopté en 2014,
tendant à prioriser et valoriser ses missions et à améliorer le service rendu aux usagers.

PMI - Petite enfance
Au titre de l’activité de PMI-petite enfance, sur l’ensemble de l’année, ce sont plus de 5 176 séances de
consultation infantiles qui ont été réalisées par les médecins et les puéricultrices, pour 32 394 examens et 13 449
enfants vus au moins une fois par le médecin. Les puéricultrices ont également assuré 7 095 permanences
infantiles pour 76 293 accueils d’enfants et 18 570 enfants qui ont été vus au moins une fois par l’infirmièrepuéricultrice (consultations et permanences).
Les bilans de santé en école maternelle, qui sont réalisés pour les enfants de 3-4 ans, ont permis de dépister
12 547 enfants, dont 2 142 qui ont bénéficié d'un examen clinique par le médecin.

PMI – Cellule logistique
Au titre de l’année 2017, la Cellule Logistique de la sous-direction PMI/Action de santé a saisi 10 818 attestations
de grossesse, 13 414 avis de naissance, 11 033 certificats de santé du 8ème jour, 946 certificats de santé du 9ème
mois et 1 049 Certificats de santé du 24ème mois dans l’outil informatique NOVA partagé par la sous-direction et les
personnels de terrain.
Ces éléments participent au travail de la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques) du Ministère de la santé qui exploite les données statistiques départementales.
La Sous-Direction PMI gère également en propre les marchés et conventions qui sont directement en lien avec
l’activité santé. À ce titre, 16 conventions existent avec des laboratoires d’analyse médicales, dont 4 ont été
renouvelées en 2017. Par ailleurs, les marchés de « draps d’examen » et des « vaccins » ont été relancés cette
même année.
Enfin, les feuilles de soin électronique (FSE) pour la PMI sont traitées par la cellule logistique. 28 773 FSE ont été
émises en 2017 pour une valeur de remboursement par la CPAM de 775 535,38 €. Sur ce nombre et du fait de
contraintes techniques, 7 162 feuilles de soins ont été émises sous format papier (25%) pour un montant de
193 041,55 €.
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Actions sanitaires et de santé
Protection maternelle
1 095 séances de consultation prénatale (dont 493 mixtes avec planification) pour 3 485 examens ont permis de
suivre 1 688 femmes enceintes en CMS. 1 714 femmes enceintes ont bénéficié d’une visite à domicile par la sagefemme de PMI.
Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF)
3 542 séances de consultation en planification ont été assurées (dont 493 mixtes prénatal-planification) pour
17 173 examens sur 10 771 patientes vues, dont 1 780 mineures. Les conseillères conjugales et familiales ont en
outre réalisé 5 303 entretiens de conseil conjugal.
CeGIDD
En 2016, l’ARS a agréé pour une durée de 3 ans, 2 Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic
du Sida, des hépatites et des IST (CeGIDD) à Rouen et au Havre, ainsi que leurs antennes de Dieppe, Fécamp et
Elbeuf. Ces deux CeGIDD sont gérés par le Département.
Dans ces centres, 9 606 personnes ont été reçues, dont 5 028 personnes venues en consultation
d’information et/ou dépistage, et 4 578 personnes pour une remise de résultat. Les examens de dépistages, qui
peuvent
être
anonymes,
ont
permis
de
diagnostiquer 898
IST,
8
VIH
positifs,
5 hépatites C, 28 hépatites B. Les personnes pour lesquelles une IST a été diagnostiquée ont pu bénéficier d’un
traitement.
Ces centres ont également permis de déployer les activités de prévention du Département, auprès des jeunes,
notamment au sein des établissements scolaires, et auprès des publics à risque.
Au cours du dernier trimestre 2017, les CeGIDD ont été dotés d’un logiciel de recueil de données « CUPIDON » à
la demande et sur conventionnement avec l’ARS. Ce logiciel permet de recueillir de manière anonyme à des fins
statistiques l’ensemble des données (habitudes de vie, médicales …) de toutes les personnes consultant au
CeGIDD.
Vaccination des enfants de plus de 6 ans et des adultes
L’augmentation de la couverture vaccinale de la population est un enjeu majeur de santé publique. Le
Département sur délégation de compétence de l’ARS assure une activité de vaccination pour les enfants âgés de
plus de 6 ans et les adultes.
352 séances de vaccination publiques ont été organisées, réparties sur l’ensemble du département.
Des séances spécifiques sur des sites correspondant à un public cible (aires d’accueil des gens du voyage, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, etc.) ont également été réalisées. L’ensemble de ces séances ont permis
de vacciner 3 884 personnes et de pratiquer 4 572 actes vaccinaux.
Des séances d’information et de vaccination sont également réalisées dans les lycées et les collèges. Elles ont
permis de rencontrer 3 960 élèves et de pratiquer 5 021 actes vaccinaux.

Accueil de la petite enfance
La Cellule Accueil de la petite enfance a poursuivi en 2017 le développement de la formation « handicap » pour les
assistants maternels volontaires sur l’ensemble du Département. Aujourd’hui, une formation par trimestre est
proposée par les formatrices de la Cellule. Le développement des contenus et l’élargissement des partenariats,
notamment avec le CRAHN, sont visés.
L’année 2017 a été marquée par l’élection destinée à renouveler les représentants des assistants maternels et
familiaux au sein de la Commission consultative paritaire départementale (CCPD). L’organisation de cette
opération, qui se déroule tous les six ans, a nécessité la mise en place de moyens logistiques conséquents, le
corps électoral étant constitué de 12 127 inscrits (10 942 assistants maternels et 1 185 assistants familiaux).
Un travail a été mené au sein de la Cellule agrément afin d’optimiser le circuit de transmission et de validation des
évaluations liées à l’agrément et au renouvellement de l’agrément des assistants familiaux. Il a permis de mieux
réguler le flux des dossiers traités et de réduire sensiblement les délais d’instruction.
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Dans le cadre de la réorganisation des territoires, les 14 sites de gestion de l’agrément des assistants maternels
ont été regroupés sur chacune des 5 nouvelles UTAS et placés sous l’autorité hiérarchique des puéricultrices
responsables de santé.
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UNITE TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE
DE ROUEN
La superficie de l’UTAS de Rouen représente 12% du département de la Seine-Maritime soit 736 km², et sa
population 23% de la population départementale.
Celle-ci réside dans 89 communes, dont la densité de peuplement varie de 184 à 5 967 hab/km².
Les 291 956 habitants de l’UTAS de Rouen se répartissent sur 8 cantons situés sur la Métropole Rouen-Normandie
et sur l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) Inter-Caux-Vexin.
228 professionnels exercent dans les 19 Centres Médico-Sociaux de l’UTAS de Rouen, répartis en 5 groupements.
3 d’entre eux sont situés sur la ville de Rouen :
-

le Groupement de Rouen Centre regroupe les professionnels des 3 CMS situés rue des Charrettes, des
Capucins et Place Flaubert, destinés à accompagner les 58 771 habitants des quartiers les plus
densément peuplés de l’UTAS.

-

le Groupement de Rouen Rive Gauche rassemble les professionnels qui accompagnent 32 326 habitants et
exercent dans les deux Centres Médico-Sociaux du Boulevard de l’Europe et la rue Jules Adeline, située
dans le quartier prioritaire Grammont. Il est à noter que le CMS Adeline est intégré dans les locaux du
centre social municipal.

-

le Groupement du Plateau Nord rassemble les professionnels qui exercent dans les 4 CMS situés dans le
quartier prioritaire des Hauts de Rouen-Bihorel : Rouen Dunant, César Franck, Jean Texcier et Bihorel.
Ce groupement comporte également un lieu d’accueil parents-enfants nommé « la Récréation », ainsi
qu’une permanence médico-sociale déconcentrée dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC) du quartier Grieu.

-

le Groupement de Darnétal-Buchy regroupe les professionnels qui exercent dans les 5 CMS situés dans les
communes de Buchy, Darnétal, Amfreville-la-Mivoie, Le Mesnil-Esnard et Franqueville-Saint-Pierre.
Ce groupement composé de 54 communes est le plus peuplé de l’UTAS puisque 86 262 habitants y
résident, tout en présentant la densité de peuplement la plus faible.

-

le Groupement de la Vallée du Cailly réunit les professionnels qui exercent dans les 5 CMS situés dans les
communes de Déville-Lès-Rouen, Notre-Dame-de-Bondeville, Mont-Saint-Aignan, Malaunay-Le Houlme, et
Montville. Ceux-ci accompagnent les 75 821 habitants de 21 communes.

Sur l’UTAS de Rouen, plusieurs actions du projet social de territoire concernent les 15 462 habitants des 4
quartiers inscrits dans la géographie prioritaire de la politique de la ville et situés dans les communes de Rouen,
Bihorel, Darnétal, Notre Dame de Bondeville.
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Projet Social de Territoire de l’UTAS de Rouen
Les actions suivantes ont été menées :
-

l’expérimentation des « Voisins Relais » qui consiste à promouvoir le lien social et relayer l’information par
un réseau de voisins relais sur le quartier des Sapins des Hauts de Rouen, en partenariat avec le centre
social Pernet (Bihorel-Rouen) ;

-

la lutte contre la fracture sociale par l’accompagnement des usagers en difficulté avec l’utilisation des
supports administratifs numériques par deux jeunes volontaires en service civique dans les CMS de
Rouen-César Franck, et Darnétal ;

-

le développement des chantiers jeunes citoyens par la MJC Grieu a concerné 121 jeunes de 13 à 21 ans,
issus pour moitié des quartiers prioritaires. Ces jeunes ont reçu un capital loisir leur permettant de réaliser
un projet défini en amont avec la MJC en échange d’un temps de travail ;

-

l’animation d’un groupe ressource d’habitants : « les économes habitants » mobilisés sur la création
d’outils et d’animation pour sensibiliser les habitants aux économies d’énergie et d’eau en partenariat avec
le centre social (Comité de coordination de la Grand Mare) et l’association de distribution alimentaire
« Solidarité Plateau ».

Administration
Des travaux d’aménagement du bâtiment de l’UTAS à Notre-Dame-de-Bondeville ont été entrepris dès avril
2017 pour accueillir au 1er juin, 18 agents supplémentaires dans le cadre de la réorganisation des UTAS.
Une 1ère phase de travaux a été réalisée d’avril à juin, puis une 2nde phase de septembre à décembre 2017.
Le service administration a également coordonné l’ensemble des aménagements des bureaux ainsi que le
déménagement des dossiers des services prévention / accompagnement social / santé / site de gestion des
assistants maternels des ex-UTAS 1 - 2 et 3, en collaboration avec la Direction des Moyens Généraux des Achats
et de la Logistique (DMGAL), ainsi que la Direction des Systèmes d’Information (DSI).
Suite à la bourse à la mobilité, des commandes de mobiliers et l’aménagement de bureaux en CMS ont été réalisés
pour les travailleurs sociaux spécialisés (TSSESF / RSI / TS APA). Le déménagement des dossiers a également été
réalisé en collaboration avec la DMGAL.
5 bornes WIFI ont été installées dans les CMS suite au redéploiement des postes de TS APA dans le cadre de la
réorganisation des UTAS.

Accompagnement social
L’effectif des bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) à accompagner sur l’UTAS de Rouen s’élève à 9
838 au 30 décembre 2017 : 45% de cet effectif est orienté vers l’emploi, 7,4% vers le socio-professionnel et
42,3% vers le social.
59,2% des personnes accompagnées et orientées sur le volet socio-professionnel disposent d’un contrat valide, et
68,3% sont concernées par l’orientation sociale.
Le réseau des référents du territoire, qui réunit les professionnels départementaux, se compose de 7 référents
spécialisés insertion, qui assurent le suivi socio-professionnel de 556 bénéficiaires du RSA du territoire, ainsi que
de 47 assistants sociaux polyvalents qui réalisent le suivi de 2 065 bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi.
Les référents conventionnés exercent dans huit centres communaux d’action sociale des communes de Rouen,
Bois-Guillaume, Bihorel, DarnétalL, Déville, Mont-Saint-Aignan, Montville et Notre Dame de Bondeville.
Sur l’UTAS de Rouen, les CCAS accompagnent 1 447 bénéficiaires du RSA ,1 328 sur le volet social et 119 sur le
volet socio-professionnel. Il est à noter que les CCAS de Rouen et Mont-Saint-Aignan interviennent dans le cadre
de la convention FSE (Fonds social Européen). À ceux-ci s’ajoutent les référents des trois associations
conventionnées, EMERGENCE (social, socio-pro et accompagnement social intensif), FRANCE TERRE D’ASILE
(social) et INSERACTION (social et accompagnement social intensif). Au total, ce sont 373 bénéficiaires du RSA
qui sont accompagnés par ces associations.
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Enfin, les référents conventionnés de la CAF accompagnent 180 mono-parents bénéficiaires du RSA récemment
séparés.
Sur le volet emploi, les bénéficiaires du RSA sont orientés vers les conseillers emploi référents de cinq agences de
Pôle Emploi situées à Maromme, Darnétal, Rouen Luciline, Cauchoise et Saint-Sever.
Les coopérations avec les travailleurs sociaux des CMS sont effectives dans le cadre des axes 2 et 3 de la
convention départementale ciblant l’accompagnement global et l’accompagnement social exclusif.
De juin à décembre 2017, 4 équipes pluridisciplinaires (EP) se sont réunies ainsi que 12 réunions de remobilisation
mises en place dans le cadre du plan pour « un juste droit ».
Dans le cadre du dispositif de la Garantie Jeunes, l’UTAS a participé aux commissions locales d’intégration de la
Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise, tandis que 7 travailleurs sociaux spécialisés en économie sociale et
familiale des CMS ont animé des ateliers collectifs autour de la gestion du budget.
Dans le domaine du dispositif de protection sociale des adultes, ces professionnels ont assuré le suivi de 87 aides
éducatives budgétaires renforcées et de 135 mesures d’accompagnement social personnalisé de niveau 1.
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP)
ont exercé 35 mesures d'accompagnement social personnalisé de niveau 2 en simultané.
Le réseau Violences Intra Familiales (VIF) s’est réuni 8 fois en 2017 sur les Hauts-de Rouen. Il est composé d’un
ensemble de professionnels exerçant dans plusieurs domaines : juridique et sécurité, psychologique et santé
mentale, social, prévention spécialisée, programme de réussite éducative, centre social et association. Il est animé
par la cheffe de service de la prévention de la délinquance de la Ville de Rouen, la Responsable de l’Unité de
Travail Social (UTS) de la Ville de Rouen et la Responsable du groupement de CMS des plateaux Nord de Rouen.
Ce réseau opérationnel a pour objectif d’aider les professionnels dans l’accompagnement des victimes.
En 2017, des temps d’informations thématiques ont été proposés, tant sur les procédures administratives et
judiciaires, que sur l’hébergement et l’accès au logement pour les victimes de violence.
Le bilan de l’activité de ce réseau a fait l’objet d’une présentation en comité de pilotage du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la Ville de Rouen le 27 juin 2017.
Il est à noter également le recrutement de l’assistante sociale animatrice du réseau sur le poste d’ISRPG de l’UTAS
de Rouen depuis le 1er septembre 2017. Après une période de stage de découverte d’une semaine auprès des
services de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Seine-Maritime, celle-ci a organisé ses temps
d’intervention auprès du public vulnérable et victime de violence en positionnant des permanences à l’Hôtel de
Police de Brisout de Barneville à Rouen et dans les brigades de Gendarmerie de Saint-Jacques-sur-Darnétal et de
Montville.
Elle a également organisé des temps de rencontre avec les professionnels des centres médico-sociaux des cinq
groupements de l’UTAS de Rouen et de deux groupements de l’UTAS de Boucles de Seine qui constituent
également son secteur d’intervention (Maromme/Canteleu, Sotteville/Petit-Quevilly).

Prévention Enfance
L’activité est diversement répartie sur l’ensemble du territoire, laissant apparaître un nombre de situations de
protection de l’enfance plus important sur le Groupement de Darnétal - Buchy.
De juin à décembre 2017, 284 mandatements ont été effectués sur les 5 Groupements, pour plus de 400 mineurs.
Parmi ces situations de protection de l’enfance, 75 évaluations familiales ont été réalisées sur le Groupement le
plus peuplé de Darnétal - Buchy, puis prioritairement sur les Groupements de Rouen Rive Gauche, Vallée du Cailly
et Plateau Nord de Rouen (54 à 59 familles par groupement sur 6 mois d’activité).
Les cadres et les professionnels ont bénéficié de la formation départementale relative à l’évaluation des
Informations Préoccupantes (IP) destinée à améliorer les écrits, les postures professionnelles, la connaissance et
l’appropriation de la loi du 14 mars 2016 relative à la Protection de l’Enfance et des décrets d’application.
Les professionnels évaluateurs des informations préoccupantes de l’UTAS, les Responsables de Groupement de
CMS (RGCMS) et les partenaires ont participé à plusieurs réunions thématiques organisées par le service
prévention de l’UTAS.
De juin à décembre 2017, ce dernier a mis en place 145 mesures de Technicien de l'Intervention Sociale et
Familiale (TISF) et une poursuite de l’engagement horaires pour 150 familles, portant ainsi à plus de 300 les
enfants bénéficiaires des interventions des services d’aide à domicile que sont l’ADMR, l’AID 76 et l’AAFP.
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Plus de 250 familles et 380 enfants sont accompagnés par les services de milieu ouvert dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures d’aide éducative à domicile (par Élan SEP IDEFHI) ou de leur renouvellement.
De juillet à décembre 2017, 189 demandes d’aides financières éducatives (ADFE) ont été accordées pour un
montant de plus de 31 640€, les besoins de première nécessité représentant le registre le plus sollicité.
Parmi les situations administratives accompagnées, la judiciarisation a concerné 20 % des situations traitées de
mineurs en risque de danger, consécutives au défaut d’adhésion des parents, du jeune, et à des conflits insolubles
suite aux séparations de couples parentaux.
La tranche d’âge la plus représentée se situe entre 12 et 16 ans, une proportion équivalente de filles et de garçons
pris en charge et une augmentation du nombre de fratries.
Pour l’année entière 2017, la CDPE a recensé 600 Informations Préoccupantes sur les 19 CMS de l’UTAS de
Rouen. Le nombre d’Informations Préoccupantes (IP) reçues de juin à décembre 2017 est en hausse par rapport à
2016, puisque plus de 276 dossiers familiaux ont été réceptionnés et 60 dossiers étudiés dans les 10 Commissions
Locales des Informations Préoccupantes (CLIP) organisées tous les 15 jours.
Les IP étaient principalement issues des groupements Plateau Nord de Rouen, Rouen Rive Gauche, et Darnétal Buchy.
A la demande de l’ASE et dans le respect de la continuité de service, des cadres et des professionnels de CMS ont
assuré et accompagné physiquement des placements d’enfants.
De septembre à décembre 2017, le service a bénéficié d’un renfort de poste d’instructeur permettant ainsi
d’atteindre 3,6 équivalents temps plein.

Autonomie
En 2016, 1 324 plans d’aide ont été instruits au domicile des personnes âgées par les travailleurs sociaux
spécialisés de l’UTAS en vue de la mise en œuvre de l’allocation personnalisée à l'autonomie destinée aux
personnes âgées de 60 ans et plus.
4 688 bénéficiaires de l’APA à domicile résident sur le territoire, soit 19,6% de l’ensemble des bénéficiaires de
l’APA sur le Département.
Les professionnels évaluateurs sont équipés d’outils bureautiques mobiles (« tablettes APA ») afin de calculer sur
place le taux de participation lors de l’évaluation des besoins à domicile, qui leur permettent de synchroniser les
dossiers avec la Direction de l’Autonomie, grâce aux bornes WIFI installées en CMS.
En 2017, la répartition des professionnels de l’autonomie sur l’ensemble des groupements a nécessité la formation
des 41 secrétaires médico-sociales, qui réalisent à présent les missions d’assistance APA / PCH.
Le partenariat institutionnel concerne 5 CLICS, et deux MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) : la MAIA Rouen Rouvray, et la récente MAIA portée par l’EHPAD
des Aubépins de Maromme initialement nommée MAIA du Nord Agglomération de Rouen et rebaptisée MAIA
« Nord de Seine ».

Actions Collectives
17 EPIS
Forte de son bilan très positif en termes d’insertion sociale, l’action collective 17 EPIS a été dupliquée au bénéfice
de 12 personnes accompagnées au CMS de Montville.
Ce parcours d’accompagnement de bénéficiaires du RSA a été réalisé au cours de 17 ateliers destinés à faire
émerger les choix professionnels des usagers, et travailler leur concrétisation.
Les objectifs et thèmes suivants ont été abordés en 2017 : l’information sur les droits et devoirs, la prévention de
l’isolement, la redynamisation des personnes, la consommation, le budget, la valorisation de l’estime de soi et des
compétences personnelles, le soutien à la motivation, la promotion de la mobilité. Une séance de sophrologie a
été organisée tandis que la méthode d'Activation du Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) a été
plusieurs fois utilisée.
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AGIRAMA 2017
AGIRAMA 2017 à travers un contenu similaire à l’action collective 17 Epis, avait pour objectif de permettre aux
bénéficiaires du RSA accompagnés par 5 RSI utilisant l’ADVP, de trouver les moyens de développer leur
autonomie.

SOS Paperasse
SOS Paperasse est un réseau d’entraide administrative du quartier des Hauts de Rouen, qui se réunit un vendredi
par mois. Son objectif est de mettre en relation des habitants rencontrant des difficultés dans leurs démarches
administratives avec d’autres habitants bénévoles et des professionnels de différents services. Entre 15 et 20
personnes différentes peuvent être accueillies et aidées concrètement après un temps d’accueil convivial.

Des livres et vous 2
« Des Livres et vous 2 » consiste à développer le lien social, l’accès à l’environnement local avec la lecture comme
support, et s’achevant par une balade littéraire.

Si on en parlait ?
En s’appuyant sur la dynamique du groupe, le projet « SI ON EN PARLAIT ? » a favorisé le développement de
compétences psychosociales propices à la mise en œuvre de projets d’insertion sociale et/ou professionnelle.

2 temps 3 mouvements
2 temps 3 mouvements est une action de découverte de l’art de l’écriture et la calligraphie pour les personnes
accompagnées et les professionnels du CMS de Darnétal associés à un projet d’artiste en résidence dans un
collège.

La précarité énergétique
La précarité énergétique est une action à destination des habitants de la Vallée du Cailly, organisée autour d’une
exposition installée dans l’espace d’attente du CMS de Notre Dame de Bondeville, et comportant dans une unique
séance d’information la distribution d’un quizz, la projection d’un film relatif à la précarité énergétique, des
questions-réponses, la remise de la mallette « kit énergie » et l’explication de l’utilisation de son contenu.

En route pour le bien être
En route pour le bien être est une action collective réalisée sur la vallée du Cailly, ayant fait participer des groupes
de personnes accompagnées, à des ateliers de loisirs créatifs, de cuisine, de qi gong et de randonnée.
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UNITE TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE
DES BOUCLES DE SEINE
Au 1er juin 2017 le territoire couvert par la Métropole de Rouen se répartit entre l’UTAS de Rouen au nord et
l’UTAS Boucles de Seine englobant Elbeuf sur Seine et le territoire entre Seine et Bray.
L’UTAS est découpé en 6 groupements, composés de 19 CMS situés au cœur des besoins d’une population
fortement représentée sur le plan des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (12% de la population
de l’UTAS réside en QPV).
210 agents sont rattachés à l’UTAS, et 82 relèvent de la Direction Santé/PMI.

Projet Social de Territoire de l’UTAS des Boucles de Seine
En septembre 2017, l’UTAS Boucles de Seine a relancé une large concertation territoriale dans le but de construire
avec les partenaires de l’UTAS un programme d’actions concrètes et réalistes constitutif d’une version 2 du PST
pour la période 2018/2020 :
des groupes de travail se sont déroulés de novembre 2017 à janvier 2018 portant sur 4 enjeux :
promouvoir l’autonomie des personnes, soutenir les parentalités vulnérables, donner du pouvoir d’agir, et
optimiser la coopération territoriale ;
une présentation des fiches action a été réalisée en comité de pilotage territorial le 2 février 2018 auprès
des professionnels et le 16 février auprès des élus en présence de Mme Blandine Lefebvre Conseillère
départementale, Vice-Présidente à l’action sociale.
la phase d’instruction des projets est lancée auprès des partenaires afin que ces derniers confirment leur
intention de s’impliquer voire de promouvoir une ou plusieurs actions.

Administration
La nouvelle organisation territoriale a nécessité la mise en œuvre d’un plan d’actions qui s’est échelonné de mai à
début juillet 2017. Préalablement à ce déménagement, l’unité administration a engagé un travail important
d’archivage et de pré-archivage avec les unités concernées. Ce déménagement s’est organisé en plusieurs phases
en étroite collaboration avec la Direction de la Coordination des Solidarités et toutes les directions concernées :
- pour le siège, un redéploiement des équipes s’est opéré entre le 7ème et le 8ème étage, permettant de
réunir au 8ème l’unité accompagnement social et l’unité prévention et au 7ème la Direction, l’unité administration et
les professionnels de la santé dont le site de gestion assistants maternels. A pu être installé un espace
classothèque pour l’unité prévention et le site de gestion ;
- en CMS, le déploiement des professionnels spécialisés APA/PCH, RSI, TSESF, suite à la bourse à la
mobilité, a nécessité des aménagements de bureaux et des transferts de dossiers.
- il a été procédé à la fermeture du siège de l’UTAS d’Elbeuf en août 2017, et au transfert des bureaux et
dossiers pour les communes rattachées à l’UTAS des Boucles de Seine.
L’ensemble des agents ont pu être accueillis dans de bonnes conditions, des travaux d’aménagement de bureaux
sont en cours de réalisation au CMS Méliès pour permettre aux 2 TS APA/PCH de travailler dans de meilleures
conditions suite à cette réorganisation.
Dans le cadre de la gestion des mouvements, sont intervenus au total 17 départs et 24 arrivées :
du 01 janvier 2017 au 31 mai 2017 (ex UTAS 1) : 5 départs et 8 arrivées
du 01 juin 2017 au 31 décembre 2017 (UTAS des Boucles de Seine) : 12 départs et 16 arrivées.
Ont été comptabilisés 13 accidents de travail et 16 procédures d’agression.
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Les travaux réalisés en 2017 au sein des CMS ont été les suivants :
-

CMS Canteleu : installation de bardage de sécurité autour du CMS et installation d’un SAS de sécurité
avec visiophone,
CMS République Grand Quevilly : désamiantage avec une refonte du sol sur une partie du CMS (salle
d’attente PMI, secrétariat et bureaux sociaux), travaux réalisés par la Mairie,
CMS Le Trait: rédaction d’une note en vue de la réhabilitation du site Le Trait,
CMS Croizat Ser : aménagement des locaux pour la création d’un nouveau bureau pour un TS APA,
CMS Melies Ser : dépannage à plusieurs reprises sur le portail du CMS, et réalisation de nouveaux BIP
pour les agents,
CMS Sotteville: travaux d’accessibilité sur tout le centre médico-social.

Accompagnement social
La nouvelle territorialisation intervenue en juin 2017, a généré la création de l’UTAS Boucles de Seine. Les bases
de données statistiques ont accompagné ce changement, à compter de juin 2017, mais elles ne permettent pas
d’avoir des données de l’UTAS des Boucles de seine pour les mois précédents. Les constats s’appuient sur des
statistiques sur la période de juin 2017 à décembre 2017.
Le nombre de bénéficiaires du RSA est en augmentation de 1.85%. Le taux d’accompagnement a baissé de
2,3 points : il s’explique par la baisse du taux d’accompagnement des orientations sociales. Le taux de
contractualisation est également en baisse sur les 6 derniers mois de l’année de moins de 8.9 points. Cette baisse
s’explique pour partie par les modifications des secteurs d’intervention RSI et une baisse de la contractualisation
de tous les référents, en particulier les assistants sociaux (-12%) et les conseillers emplois (-20%).
Dans le cadre de l’accompagnement global et exclusif, ont été traitées 374 demandes dont 72.4% orientation
conseillers emplois, 20.3% travailleurs sociaux et 7.2% CCAS et CAF 254 demandes d’accompagnement exclusif
ont été sollicitées par Pôle Emploi.
Les mesures budgétaires sont gérées par 10 TSESF réparties sur le territoire : 371 mesures au total ont été prises
en 2017 toutes mesures confondues (AEBR, MASP1, MAESF). Au 31 décembre, 371 mesures administratives
étaient en cours
Les 45 places MASP2 ont toutes été pourvues en 2017.
Dans le cadre de la prévention des expulsions, 243 enquêtes CPEX, 368 enquêtes expulsion et 147 enquêtes
concours de la force publique ont été menées.
607 demandes d’ADFI ont été traitées par l’unité accompagnement social ; 55 secours d’urgence ont été validés et
transmis à la DASI. La participation au FAJ tous a été assurée tous les 2 mois
27 ateliers ont été animés par les Travailleurs Sociaux en Economie Sociale et Familiale dans le cadre de la
garantie jeunes
138 demandes d’enquête CDOEA ou MDPH ont été traitées.

Prévention Enfance
Les orientations depuis le 1er juin 2017 ont porté sur :
un travail d’harmonisation des pratiques autour de la gestion des Informations Préoccupantes (IP),
(mandat, évaluation) tant auprès des professionnels de terrain que des instructeurs de l’unité prévention ;
des temps de rencontre avec les équipes de terrain et les services de milieu ouvert.
L’organisation des Commissions Locales d’Informations Préoccupantes (CLIP), deux fois par mois pour les
RPE/RGMS depuis le 01/06/2018.
1206 informations préoccupantes ont été réceptionnées sur les 6 groupements de l’UTAS en 2017.
Sont intervenues 384 Actions Educatives à Domicile (AED) et 468 TISF (première demande en cours confondu).
L’intervention de l’Éducatrice jeune enfant a été recentrée sur le périmètre de l’UTAS Boucles de Seine et s’est
élargie à de nouvelles communes suite à la réorganisation (Elbeuf, Barentin, Pavilly, le trait, Duclair) avec une
présentation de ses missions en amont, ce qui a permis aux professionnels de terrain de se saisir de cette mission
éducative.
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Cela a conduit à 30 sollicitations d’intervention au total sur 2017 et à 22 prises en charge en accompagnement de
proximité. 38 sollicitations dans le cadre d’un conseil technique lui ont également été adressées (participation aux
CLIPS incluse).

Autonomie
Les travailleurs sociaux APA ont réalisé 2 172 plans d’aide APA du 1er janvier au 30 mai 2017 pour l’UTAS de
l’agglomération de Rouen et 2 148 plans d’aide APA du 1er juin au 31 décembre 2017 pour l’UTAS des Boucles de
la Seine soit un total de 4 320 plans d’aide.
La réorganisation des UTAS au 1er juin 2017 s’est accompagnée d’un redéploiement du secrétariat antérieurement
dédié à l’APA. Dès lors, les secrétaires médico-sociales des CMS ont toutes suivies une journée de formation sur
les fonctions d’assistance administrative APA/ PCH en UTAS. Ces formations se sont déroulées en deux temps :
avant l’été pour les secrétaires ayant au moins un travailleur social APA en résidence administrative et après l’été
pour toutes les autres professionnelles.
L’unité autonomie de l’UTAS s’est pleinement impliquée dans les travaux sur le guichet intégré menés par la MAIA
Rouen Rouvray en participant notamment à la réflexion autour de la construction de séances de formation à
destination des acteurs de premier niveau d’accueil. Ainsi, 9 secrétaires médico-sociales de CMS ont assisté en
2017 à une séance de « sensibilisation à l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées ».
L’unité autonomie a participé à la mise en place des commissions pluridisciplinaires mises en œuvre par les 4 CLIC
du territoire de l’UTAS.

Actions collectives
Actions collectives 2017 (du 1er juin au 31 décembre)

Nb actions

1
Sotteville les Rouen
« Un beau Noël, tout simplement » : permettre aux usagers en difficultés sociales et
financières de pouvoir préparer Noël avec un tout petit budget
Sotteville / Petit Quevilly

1

« Consommer malin » s’inscrire dans un projet de santé publique par le biais de l’hygiène
alimentaire.
Total actions collectives

2
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UNITE TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE
ENTRE SEINE ET MER
L’UTAS Entre Seine et Mer résulte de la réorganisation des UTAS de juin 2017. Elle regroupe 201 communes sur 5
cantons et 5 Établissements Publics de Coopération Intercommunale, pour une superficie de 1 542 km2.
La population de ce territoire s’élève à 187 697 habitants.
L’UTAS Entre Seine et Mer administre 14 CMS sur son territoire, actuellement répartis en 3 groupements de CMS :
Groupement Fécamp/St Valéry en Caux : 6 CMS localisés à Fécamp (2 CMS), Saint-Valéry-en-Caux,
Valmont, Fontaine-le-Dun et Cany-Barville ;
Groupement de Bolbec : 4 CMS localisés à Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine, Terres-de-Caux ;
Groupement d’Yvetot : 4 CMS localisés à Doudeville, Yerville, Yvetot, Rives-en-Seine.
Il s’agit d’une UTAS majoritairement rurale sur laquelle interviennent environ 150 agents.
Sont présentées ci-dessous uniquement les données et actions propres à l’UTAS Entre Seine et Mer intervenues à
compter du 1er juin 2017, date de la création de l’UTAS.

Le Projet Social de Territoire de l’UTAS entre Seine et Mer
Les principaux axes dégagés pour le Projet Social de l’UTAS Entre Seine et Mer, après concertation avec les
partenaires et les directions thématiques du Département, et rassemblement des deux projets des anciens
territoires sont :
1. Mobiliser et impliquer les publics fragilisés
A. Aide alimentaire et consommation durable
B. Responsabilité sociale et citoyenne
C. Accès aux droits
D. Promotion du bien-être
2. Soutenir des parentalités vulnérables
A. Accompagner et prévenir les comportements violents
B. Accompagner les parents repérés en difficulté
3. Accompagner le vieillissement sur le territoire
A. Favoriser le lien social pour les personnes retraitées en risque d’isolement
B. Anticiper les ruptures de parcours liées à l’épuisement des aidants
4. Sensibiliser les enfants et les jeunes à devenir des citoyens responsables
A. Accompagnement de la période adolescente
B. Prévention de la reproduction de la violence
Le Comité de pilotage Territorial a eu lieu, en présence d’élus et de partenaires, le vendredi 30 mars 2017.

Activités des groupements de CMS
Groupement Fécamp/Saint-Valéry-en-Caux
Sur le 2ème semestre 2017, 10 réunions de groupement ont été organisées. Depuis le 1er juin, les réunions de
groupement se déroulent sur 2 temps différents pour permettre d’être organisées dans les CMS : Cany-Barville,
Saint-Valéry-en-Caux et Fontaine-le-Dun le 1er lundi du mois, Fécamp et Valmont le 2ème lundi du mois.
En parallèle, des réunions d’équipe sont organisées sur chacun des 6 CMS du groupement (idéalement de façon
mensuelle), en co animation avec la puéricultrice responsable santé.
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Les réunions de groupement ont permis de faire intervenir des partenaires et des responsables thématiques de
l’UTAS : Prévention enfance, Autonomie, Association la Parenthèse afin qu’ils présentent leurs actions aux
professionnels des CMS.
De plus, il a été organisé des rencontres partenariales et des visites des locaux des structures implantées sur le
territoire : Association Interactif et visites du nouveau chantier d’insertion les Paniers de la Mer, rencontre de
l’ensemble des professionnels des Espaces Publics et du centre social Apostrophe à Fontaine le Dun, Foyer Saint
Michel de Fécamp, Maison de quartier du Ramponneau de Fécamp.
A noter que depuis le dernier trimestre 2017, des rencontres se tiennent tous les 2 mois entre les professionnels
du CMS de Fécamp et ceux du service prévention du CCAS de Fécamp pour échanger autour de situations
complexes.
Sur l’année 2017, le travail d’équipe initié en 2016 autour de l’articulation des missions et des tâches des
secrétaires médico-sociales (SMS) et des autres professionnels des CMS s’est poursuivi.
Sur le CMS du Ramponneau, l’année 2017 a été marquée par le lancement de la démarche de désectorisation des
secteurs d’intervention des assistantes sociales.
Des actions collectives et des actions dans le cadre du PST ont été organisées :
- dans le cadre de l’insertion par la culture, une représentation de spectacle de marionnettes a eu lieu au
CMS du Ramponneau en partenariat avec le théâtre le Passage de Fécamp ;
- sur le secteur de Fontaine-le-Dun a été menée une action collective de sensibilisation à la santé et aux
soins à l’occasion de la journée nationale du Sida ;
- au sein du CMS Ramponneau, a été conduite une action collective de mars à août 2017 « Préparer les
vacances d’été » afin de permettre aux parents de préparer le séjour de leurs enfants en colonie de
vacances.

Groupement de Bolbec
Sur le 2ème semestre 2017, 5 réunions de groupement se sont tenues sur ce territoire. Outre les informations
institutionnelles, administratives et partenariales, ces réunions ont également permis d’accueillir un acteur local
(cadre thématique de l’UTAS ou partenaire : responsable prévention enfance, responsable autonomie, ADEO, Point
d’Accès au Droit de Bolbec).
En parallèle, des réunions mensuelles d’équipe sont organisées sur chacun des 4 CMS du groupement. Ces temps
d’échanges permettent de faire le point sur les mesures ou demandes arrivant à échéance et de veiller au respect
des délais. C’est aussi un moyen de mesurer l’activité pour garantir la continuité du service en sollicitant si besoin
l’entraide au sein du groupement.
Le nouveau découpage du groupement a nécessité de rencontrer les principaux partenaires (CCAS de Bolbec et
Lillebonne, Pôle Emploi de Lillebonne, Insersanté, ADEO, ATMP, Croix-Rouge de Terres de Caux) afin de présenter
l’organigramme du groupement, les modalités de travail et de redéfinir la mise à disposition de bureaux dans les
CMS.
Un travail sur l’autonomie bureautique a été mené auprès des travailleurs sociaux du groupement en lien avec les
secrétaires médico-sociales.
Le groupement de Bolbec participe aux cellules de veille de Lillebonne et Bolbec ainsi qu’au comité de pilotage de
l’épicerie solidaire de Lillebonne.
Par ailleurs, un travail en vue du nouveau PST a démarré, et des fiches actions ont été proposées.

Groupement d’Yvetot
5 réunions de groupement se sont déroulées sur ce territoire. Outre les informations administratives, ont été
évoquées des informations partenariales, avec parfois la présence de collaborateurs thématiques de l’UTAS ou des
partenaires (2AH, SESSAD CANY, ERDF/Chèque Énergie). Certaines réunions ont donné lieu à une rencontre de
l’équipe pluridisciplinaire (échanges sur une/des situations de personnes accompagnées).
La Responsable de Groupement de CMS (RGCMS) nouvellement nommée sur ce secteur a multiplié les contacts
avec les partenaires, particulièrement pendant la période estivale.
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Ceux-ci ont montré un intérêt à pouvoir travailler avec les équipes médico-sociales du Département : CCAS Yvetot,
Doudeville, Centres sociaux Yvetot, Yerville, épicerie sociale d’Yvetot, Maisons de Services Au Public (MSAP) des 4
ex cantons, CEH/LES NIDS, EMERGENCE-S, AID, INSER SANTE, Bateau de Brotonne, … tant sur le suivi de
situations individuelles que sur des dispositifs particuliers.
Par ailleurs, un travail en vue du nouveau PST a démarré, et des fiches actions ont été proposées.
Sur ce territoire, les conditions d’accueil et de travail ne sont pas optimum sur le CMS Yerville. C’est pourquoi une
réflexion est engagée avec le CMS Doudeville afin de recenser les difficultés et de proposer des hypothèses
d’organisation pouvant conduire à une amélioration de l’offre de services.
Différents sujets en lien avec l’accueil social départemental sont travaillés, comme par exemple la désectorisation
sur le CMS Yvetot.
A été élaboré un projet de réunions avec des bénéficiaires du RSA sur le CMS de Rives en Seine, afin de leur
présenter et de les écouter sur les questions des droits et devoirs, les contrats, les accompagnements possibles …
Une assistante sociale a participé aux réunions du groupe de travail animé par la directrice sur la révision des
procédures départementales en matière de Prévention de l’Enfance.

Administration
L’année 2017 a été riche en évènements RH et logistique, notamment en raison de la réorganisation des UTAS.
Pour soutenir ces activités, l’Unité Administration est dotée de 4 assistantes sociales volantes, 1 travailleuse sociale
APA-PCH volante, 4 secrétaires médico-sociales volantes, 5 assistantes et 1 responsable Administration.
Ainsi, le sujet d’importance de l’unité administration a consisté à porter, coordonner et accompagner l’ensemble
des actions liées à la réorganisation afin de permettre les mouvements de 46 agents, principalement en siège
d’UTAS mais aussi en CMS, pour une dizaine de sites, principalement Saint-Léonard, Lillebonne, Terres-de-Caux,
Cany-Barville, Bolbec, Yvetot, Fécamp...
Ce dossier a nécessité un travail transversal et de coordination de l’Unité Administration avec la Direction des
Moyens Généraux des Achats et de la Logistique, la Direction de la Gestion Patrimoniale et de la Stratégie
Immobilière et la Direction des Systèmes d’Information, travail secondé par l’efficacité des interventions des
techniciens de ces directions aux côtés de l’unité administration.
Ces actions, depuis la préparation jusqu’à la consolidation, en passant par la mise en œuvre, se sont déroulées sur
4 mois (juin à septembre).
Par ailleurs, différents sites ont bénéficié d’aménagements visant à améliorer leur fonctionnalité :
CMS Bolbec : adaptation de locaux au 1er étage afin de permettre l’accueil de la RGCMS, améliorer
l’organisation spatiale du secrétariat et l’accueil du public,
CMS Fécamp, Ramponneau : amélioration des conditions de travail (chauffe-eau, chauffage, peinture),
notamment pour faciliter l’utilisation du studio qui est un espace de travail partagé par les travailleurs
médico-sociaux, ce studio visant à libérer les bureaux d’entretien du CMS afin que tous les agents
intervenant sur ce site puissent recevoir des personnes accompagnées,
CMS Fontaine-le-Dun : travaux de mise aux normes accessibilité,
CMS Yvetot : travaux de mise aux normes accessibilité et amélioration de la sécurisation du site
notamment pour assurer l’évacuation des personnes à mobilité réduite.
Plus globalement, du 1er juin au 31 décembre 2017, l’unité administration a présenté 482 demandes d’intervention
en tout domaine logistique pour permettre aux 15 sites de la direction d’assurer leurs missions.

Accompagnement social
La protection sociale
136 mesures d’AEBR (Aide Éducative Budgétaire Renforcée), 68 MASP1, 19 MAESF ont été exercées sur
l’année 2017.
72 MASP2 ont été sollicitées et/ou exercées en 2017 sur l’UTAS, 39 par l’AHAPS et 33 par le CMBD.
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L’UTAS a orienté pour l’année 2017, 12 mesures de protections vers le tribunal : 4 sur Fauville en Caux, 1 sur
Bolbec, 1 sur Doudeville, 2 sur Cany Barville, 1 sur Saint Valéry, 1 sur Fécamp, 1 sur Valmont et 1 sur Lillebonne.
Sont comptabilisées peu de demandes de micro crédit de manière générale sur l’UTAS.

Mission Locale
Un réel travail partenarial s’est engagé avec les Missions locales du territoire (Pays Caux Vallée de Seine, Caux
Austreberthe, Dieppe et Fécamp) au titre du dispositif Garantie jeunes.
Les TSSESF sont mises à disposition dans le cadre d’actions collectives sur les modules fusionnés « budget » et «
projet ». Elles interviennent selon le territoire et le nombre d’entrées de jeunes dans le dispositif au rythme d’une
fois par mois.
240 jeunes ont intégré le dispositif de la Garantie jeunes en 2017 sur 17 groupes par la Mission locale de Pays de
Caux Vallée de Seine : soit 110 sur le secteur de Lillebonne et Notre Dame de Gravenchon, 80 sur le secteur de
Bolbec, 21 sur le secteur de Terres de Caux, 16 sur Caudebec en Caux.
Sur 155 jeunes intégrés à la Garantie jeunes tout au long de l’année 2016 par la Mission locale du Pays de Caux
Vallée de Seine, 133 (soit 86 % - contre 82 % l’année précédente) sont allés jusqu’au terme de
l’accompagnement d’un an et ont donc quitté le dispositif avant la fin de l’année 2017.
15 % de ces 155 jeunes, soit 23 jeunes sont sortis avant terme (abandon du jeune ou sorties sanctions décidées
par la Commission départementale), contre 23 % l’année précédente.
Sur les 133 jeunes ayant bénéficié de la totalité de l’accompagnement, 53 (soit 40 %) ont validé une sortie
positive (CDI, CDD, formation qualifiante, stage, emploi et/ou formation qualifiante).
Il est à noter que le taux de sorties en emploi a augmenté de 5 %.
181 jeunes ont intégré le dispositif de la Garantie jeunes par la Mission locale Estuaire littorale et 24 jeunes ont
bénéficié d’au moins 12 mois d’accompagnement. 12 jeunes ont eu une sortie positive (10 emploi, 1 formation,
1 cumul de 80 jours d’expériences professionnelles), 66% de 18 à 21 ans, 16% de + de 21 ans et 18% inférieur à
18 ans.
Un partenariat entre Mission locale et UTAS a commencé fin 2017 pour flécher des jeunes BRSA vers le dispositif
de la Garantie jeunes.

Taux de contractualisation du RSA
Les Bénéficiaires du RSA étaient au nombre de 4 442 sur l’UTAS au 30 décembre 2017 : 1 740 orientés emploi,
266 orientés socio- professionnel, 2079 orientés social et 357 sans orientation.
359 derniers avis avant suspension et 282 signalements pour suspension ont été adressés en 2017.
12 Équipes Pluridisciplinaires (EPD) ont eu lieu sur l’UTAS en 2017, les décisions ont été les suivantes : 8
maintiens (2 social, 2 socio-professionnel, 4 emploi), 153 réorientations (2 emploi, 26 socio professionnel et 104
social)
1 487 BRSA ont changé d’affectation pendant l’année.
Les partenariats se sont poursuivis avec les 2 communautés d’agglomération et 3 communautés de communes
ainsi que les 4 importants CCAS : Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Yvetot.

Partenariat Pôle Emploi
Un partenariat s’est déployé avec 4 agences Pôle Emploi : Yvetot, Lillebonne, Fécamp et Dieppe pour
l’accompagnement global et l’accompagnement social exclusif.
L’UTAS a animé une fois par mois des réunions de remobilisation dans le cadre du juste droit. Le taux de présence
est de 30 %. 22 réunions de remobilisation ont été organisées, 530 personnes y ont été invitées, 225 personnes
étaient présentes et 19 personnes étaient excusées.
L’année 2017 a été marquée par des chiffres très satisfaisants concernant le dispositif accompagnement global
(432 demandes d’accompagnement global dont 271 demandes validées, 67 refusées et 94 sans suites). Par
ailleurs, l’UTAS affiche 100 demandes d’accompagnement social exclusif (dont 75 demandes validées, 9 refus et
16 sans suite).
Les relations entre les professionnels de CMS et les conseillers accompagnement global Pôle Emploi sont très
constructives, les immersions entre chaque institution ont permis un réel partenariat.

FAJ
1 comité local intervient une fois par mois sur les 3 Missions locales : Caux Seine Austreberthe, Le Havre Estuaire
Littoral, Pays Caux Vallée de Seine.
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En 2017, il y a eu 98 aides accordées sur Caux Seine Austreberthe, 1 295 aides accordées sur le Havre Estuaire
Littoral et 136 aides accordées sur Pays Caux Vallée de Seine.

Médiation de la culture et du sport dans le cadre du PST
Un travail a commencé en milieu de l’année 2016 associant les acteurs institutionnels et associatifs du territoire de
Bolbec concernant un projet commun portant sur l’accès à la culture, afin de mobiliser le public le plus éloigné de
la culture, permettre la mixité entre les publics sur un lieu commun, mobiliser les habitants et notamment les
jeunes, et de sensibiliser les professionnels du secteur social à la médiation culturelle.
Cette action s’est déclinée en deux volets : un forum « regard croisé et identité et mémoire » le 1er juillet 2017
coordonnant l’intervention de plusieurs partenaires, la Ville de Bolbec et la MJC ainsi qu’une action d’information
sur la sensibilisation des professionnels autour de la culture. 8 100€ ont été financés dans le cadre du PST pour la
mise en place de cette action. Cette action a fait l’objet d’un retour très positif de la part des habitants et des
acteurs, sur la participation du public (500 entrées en journée et 250 en soirée), des jeunes sont devenus
bénévoles.

Tarification sociale de l’eau
Le Département de la Seine Maritime et la Communauté d’Agglomération Caux Seine Agglo ont souhaité dans une
logique de complémentarité, renforcer leur partenariat au bénéfice des ménages (propriétaire occupant)
confrontés à des difficultés liées au logement. La finalité de ce partenariat est l’expérimentation d’une procédure
de tarification sociale de l’eau dans le cadre de la loi Brottes pour alléger la facture des ménages en difficultés et
les aider à mieux contrôler leur consommation d’eau.
Ce travail partenarial s’est engagé pendant l’année 2017 avec la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine
en lien avec les prestataires VEOLIA et STGS et l’UTAS.
Cette action a été mise en place de manière expérimentale depuis avril 2017, avec une fin prévue au 1er avril
2018.
Elle a permis d’orienter des familles non connues par les services du Département.
En revanche, il a été constaté que la procédure est très lourde. Au 29 novembre 2017, 13 personnes ont sollicité
le dispositif et 10 ont obtenu une aide financière (7 provenant du CCAS DE Bolbec, 2 de Port Jérôme sur Seine, 1
Lintot).
En janvier 2018, 2 ateliers pédagogiques ont eu lieu (Bolbec et Port Jérôme sur Seine) pour les personnes qui ont
perçues une aide ou reçu un refus, avec un élargissement au grand public.

Prévention Enfance
La réorganisation des UTAS en juin 2017 a impacté l’organisation de l’unité prévention enfance qui, désormais, se
compose d’un responsable, d’un référent et de trois instructeurs.
Afin de suivre la logique de l’UTAS Entre Seine et Mer, les instructeurs sont référents et gèrent chacun les
situations d’un groupement de CMS (repère indispensable pour les professionnels et les cadres).
L’activité de l’unité en 2017 a été répartie comme suit :
Informations préoccupantes
521

Aides éducatives à domicile
265

Techniciennes de
sociale et familiale
135

l’intervention

Au cours du 2ème semestre 2017, le Responsable Prévention Enfance et le Référent Prévention Enfance ont pu
rencontrer tous les partenaires du territoire de l’UTAS Entre Seine et Mer afin de se présenter et définir les
modalités de travail à envisager.
Le Service Prévention Enfance est chargé depuis cette réorganisation de la gestion de la Prévention Spécialisée. Le
responsable et le référent ont déjà pris connaissance des dossiers en cours et travaillent avec les partenaires sur
d’autres projets en lien avec le PST.

Autonomie
L’année 2017 a été synonyme de grands bouleversements pour l’activité autonomie, avec notamment la
réorganisation du service en UTAS, ce qui a eu des retentissements sur l’instructeur autonomie en UTAS, le
responsable autonomie, les TS APA, et les secrétaires médico-sociales.
74

L’ensemble des secrétaires médico-sociales ont été formées aux missions d’appui à la thématique APA en CMS.
Ces formations ont été construites collégialement par les UTAS et la Direction de l’Autonomie (DA), et dispensées
sur l’ensemble du territoire du département en 2017.
Les travaux pour l’élaboration du prochain Schéma Départemental de l’Autonomie (SDA) (2018 – 2022) ont été
initiés par un séminaire d’ouverture au mois d’octobre 2017. Ont suivis 3 ateliers territoriaux par UTAS (pour
l’UTAS « Entre Seine et Mer » : novembre 2017), visant à recueillir de façon ouverte et le plus largement possible
les retours/avis/idées/analyse des besoins des acteurs du territoire dans le champ de l’autonomie (personnes
âgées et personnes en situation de handicap, acteurs du domicile et de l’hébergement ...). Les travaux vont se
poursuivre en 2018, avec une adoption du prochain schéma départemental de l’autonomie prévue en juin 2018.
L’activité est mesurée avec les indicateurs ci-dessous :
(Le choix a été fait de prendre les chiffres sur les mois de juin à: naissance de l’UTAS – à décembre ).
Gpt SaintValéry-enCaux
458

Nombre
de
demandes APA
Nombre
de
1 265
bénéficiaires APA
Nombre de VAD
528
effectuées
Nombre
de
10
demandes PCH
Nombre
de
220
bénéficiaires PCH
Source : Business Object – 10/01/2018.

Gpt Bolbec

Gpt Yvetot

TOTAL UTAS

391

410

1 259

996

913

3 165

370

445

1 286

5

3

18

215

167

601

Actions Collectives
Des professionnels du CMS Yvetot (TSSESF, RSI, AS) se sont associés à des partenaires locaux (MJC, centre
social, Inser Santé, CSAPA) pour participer à la mise en œuvre d’une journée « moi(s) sans tabac ». À cette
occasion un rallye a été proposé aux publics des structures locales afin de les inviter à découvrir différentes
actions (expositions, jeux, quiz, conseils, écoute) au sein d’institutions culturelles et sociales d’Yvetot.
L’équipe médico-sociale de Rives en Seine a pu utiliser les outils travaillés pour offrir une demi-journée de
sensibilisation à l’arrêt du tabac, sur le CMS.
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UNITE TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE
LE HAVRE POINTE DE CAUX
L’UTAS du Havre - Pointe de Caux regroupe 4 intercommunalités, 74 communes et 8 cantons pour une superficie
de
434,70
km².
La
population
de
ce
territoire
s’élève
à
286
294
habitants.
L’UTAS du Havre administre 16 CMS et 4 permanences médico-sociales sur son territoire.
L’UTAS du Havre est composée de 5 groupements de CMS : Le Havre Ville Haute Ouest ; Le Havre Ville Haute
Est ; Le Havre Centre-Ville ; Le Havre Sud/Gonfreville-L’Orcher ; Montivilliers/Saint-Romain-de-Colbosc.
Sont présentées ci-dessous les actions propres à l’UTAS du Havre intervenues en 2017.

Projet Social de Territoire de l’UTAS Le Havre Pointe de Caux
Les propositions d’enjeux du PST de l’UTAS du Havre - Pointe de Caux sont les suivantes :
- Enjeu 1 : favoriser l’accessibilité / la mobilité pour permettre aux usagers l’accès aux services
et l’insertion professionnelle ;
- Enjeu 2 : faciliter l’accès, les mutations et l’adaptation des logements pour les publics fragiles ;
- Enjeu 3 : favoriser l’inclusion et l’insertion des familles monoparentales ;
- Enjeu 4 : prévenir et aider les victimes de violences intrafamiliales ;
- Enjeu 5 : développer des actions d’inclusion ou d’insertion en faveur des populations vivant en zones
prioritaires.
Un comité de pilotage, prévu le 30 mars 2018, doit permettre de présenter les travaux relatifs
à la 2ème version du PST et de dresser des perspectives.

Administration
S’agissant des mouvements de personnel, 12 professionnels ont changé de poste au sein de l‘UTAS, 11
professionnels ont changé de poste au sein du Département. Pour les remplacements temporaires, 6 CDD ont été
octroyés
à
l’UTAS
du
Havre.
4
professionnels
sont
partis
en
retraite.
Le nombre d’entretiens physiques en CMS ou en permanences externes se décline par CMS, comme suit :
Groupements

Havre Ville Haute Est
Havre Centre Ville

Havre Sud/Gonfreville-L’Orcher

Havre Ville Haute Ouest

CMS

CMS Havre Bonfait
CMS Havre Vallès
CMS Havre Flaubert
CMS Havre Lecesne
CMS Gonfreville-L’Orcher
CMS Havre Brindeau
CMS Havre Vallée
CMS Havre Verdun
CMS Havre Coq
CMS Havre Coubertin
CMS Havre Curie
CMS Havre Fosse
CMS Havre Just

Nombre d'entretiens physiques
en CMS
ou en permanences externes
1 110
2 698
1 023
2 607
904
1 974
1 164
947
1 358
1 829
1 030
1 385
1 087
76

Montivilliers/
St Romain de Colbosc

CMS Criquetot-L’Esneval
CMS Goderville
CMS Harfleur
CMS Montivilliers
CMS St-Romain-de-Colbosc
TOTAL

525
1 016
1 160
1 433
700
23 950

S’agissant des locaux, suite à la réorganisation des UTAS, l'unité administration a collaboré avec les services des
DMGAL et DSI afin de procéder au déménagement nécessaire des agents de l’UTAS mais également au
rapatriement des sites de Gestion Assistants Maternels en UTAS.
Des travaux de réaménagement des espaces sur le CMS Havre Flaubert ont eu lieu, nécessitant
le déploiement temporaire des agents sur d’autres sites et la gestion du mobilier à évacuer le temps des travaux.
La restitution des locaux de l'hôpital Flaubert a ainsi pu avoir lieu en octobre 2017.
Des réflexions relatives à plusieurs projets immobiliers se sont poursuivies en 2017 (construction
du futur site Danton incluant entre autre le siège de l’UTAS du Havre et le CMS Havre Lecesne).
Des propositions de travaux ont été faites concernant le CMS Havre Brindeau, le CMS Gonfreville-l’Orcher
(actuellement scindé en 2 parties « sociale » et « PMI ») et le CMS de Criquetot-L’Esneval.

Accompagnement social
Réseau Violences Intra Familiales (VIF)
Le réseau se réunit toutes les 6 semaines sous l’égide du Département. Il est stable au niveau de ses membres
depuis 2 ans et regroupe les partenaires suivants : Parquet du Havre, Police, Gendarmerie, Préfecture, Groupe
Hospitalier du Havre, Conseil Départemental, Ville du Havre, AFFD (Association Femmes et Familles en Difficulté),
CIDFF (Centre d’Information sur les droits des Femmes et des Familles), AVRE 76 (Aide aux Victimes par la
Réparation et l’Entraide), CAPS (Comité d’Action et de Promotion Sociales).
Le réseau VIF propose chaque année un thème d’étude différent avec l’intervention d’une personnalité reconnue.
En 2017, une journée de sensibilisation a eu lieu à l’attention des professionnels sur le thème « Violences
conjugales, enfants victimes ». Cette journée a réuni 250 participants d’origine professionnelle élargie à l’Institut
des Formations Paramédicales du Havre.
Parallèlement, le réseau a initié trois sous-groupes de travail thématiques :
-

Groupe d’Appui Technique (GAT) créé en 2016 sur l’agglomération havraise :
Cette instance, créée en 2016 et constituée des représentants de la police, de la gendarmerie, d’une
psychologue clinicienne et d’une infirmière en psychiatrie, est animée par l’ISRPG (UTAS).
Elle propose une expertise sur des situations de VIF afin de prendre du recul et apporter une aide à la
décision sur l’action à mener.
Le GAT se réunit une fois par trimestre pour le moment et est ouvert à toutes administrations,
institutions, associations, œuvrant sur le territoire de l’UTAS.

-

Groupe de travail relatif à la conservation des antécédents :
Piloté par la Vice-Procureure et l’animatrice du réseau (UTAS), la conservation des antécédents vise à
permettre aux victimes de conserver une mémoire des faits dans la perspective d’engager une procédure
judiciaire dans l’avenir et aux professionnels de formaliser et consigner les informations recueillies.

-

Groupe de travail relatif aux logements relais :
Ce groupe travaille à la création d’un nouveau dispositif de mise à l’abri de femmes victimes de violences
conjugales et de leurs enfants dans des appartements « passerelle ».

ADFI
Le nombre de mesures ADFI au niveau des GCMS a été le suivant :
Groupement Le Havre Ville Haute Est : 122
Groupement Le Havre Ville Haute Ouest : 267
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-

Groupement Le havre Centre-Ville : 174
Groupement Le Havre Sud / Gonfreville-L’Orcher : 282
Groupement Montivilliers / St Romain : 242

Personnes vulnérables
Au cours de l’année 2017, sur la période du 1er janvier au 31 mai, l’UTAS du Havre a reçu 358 écrits, répartis
comme suit :
57 AEBR
3 MAESF
47 MASP 1
23 MASP 2
2 MASP 3
51 mesures ont pris fin en 2017, 110 mesures ont été renouvelées et 10 compléments d’informations ont été
demandés.
Concernant les mesures de protection de majeurs et signalements, l’UTAS du Havre a reçu pour la période du 1er
janvier au 31 mai 2017 :
3 demandes de tutelle
22 demandes de curatelle
11 demandes de MAJ
7 demandes d’enquête du Parquet
2 signalements
8 demandes de sauvegarde de justice
1 réponse du Parquet
23 nouvelles demandes de MASP 2 ont été reçues sur l’UTAS du Havre, réparties comme suit :
Organismes
CMBD
ATMP
AHAPS

Nombre
11
3
3
1

Durée
Nouvelles demandes pour 2017
Mesures sur 4 années de suivi
Nouvelles demandes débutées en 2017
Mesure en cours en 2017
(fin en février 2018)

Insertion
À noter, le portefeuille socio-professionnel moyen est passé de 79 à 88 en un peu plus de 2 mois.
La tendance est à la hausse sur tous les groupements de l’UTAS (entre 2 et 6 %). Le portefeuille
moyen d’un Assistant Social sur l’UTAS se stabilise autour de 57.
S’agissant du FAJ, il y a eu 3 972 demandes en 2017 pour 3 385 accords (taux de 85,22 % d’accords). Ces
demandes ont concerné 451 jeunes. 520 demandes de FAJ restent proposées en urgence soit 13,09%.

Prévention Enfance
Ont été enregistrées en 2017 :
- 757 IP
- 1379 ADFE
- 139 AED
- 77 demandes de TISF
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Autonomie
3 434 demandes d’APA ont été reçues en 2017. 40 évaluations PCH ont été conduites. 3 530 visites à domicile ont
été effectuées, dont 2 434 visites avec la « tablet PC » (1.64% de GIR 1 – 15.7% de GIR 2 – 23.2% de GIR 3 43 % de GIR 4 – 4 % de GIR 5 et 3.8 % de GIR 6).Au total l’UTAS compte 5086 bénéficiaires.
Est à noter la participation en 2017 des Travailleurs Sociaux (TS) à des actions en présence de partenaires :
- présence de deux TS pour former au guichet intégré,
- stand à la journée des aidants.

Actions Collectives
« Un pas vers l’autre » (AS et Centre Maternel AZUR)
Les entretiens individuels avec l’Assistance Sociale de service Social et des suivis avec la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale (CESF) du Centre Maternel AZUR ont permis de mettre en exergue :
- le fait que beaucoup de jeunes mères sont surendettées,
- leurs difficultés à établir, poser et anticiper le budget familial,
- leurs difficultés à évaluer le coût financier d’un logement autonome,
- leurs difficultés dans les démarches de recherche pour trouver un logement et des modes de garde.
Aussi, les objectifs de cette action collective mise en place vise à encourager la prise d’autonomie, via :
- un soutien éducatif : favoriser l’insertion sociale (logement, quartier, crèche, formation, emploi),
- un soutien à la parentalité : renforcer les compétences des mères en apportant des conseils dans la
gestion du quotidien. Favoriser les échanges de savoir entre mères,
- un soutien budgétaire.

« Les astuces de Madame Conso » (AS et TSSESF)
Cette action permet d’apporter des informations et conseils dans une finalité
Celle-ci permet aux participants des groupes de :
- s’informer sur des domaines de la vie quotidienne en lien avec la gestion budgétaire,
- échanger entre eux sur le thème,
- créer un lien social,
- valoriser leurs compétences,
- mettre en application les informations données.
Cela permettra aux professionnels de :
- limiter les demandes d’aides financières auprès du Département ou autres structures,
- établir une relation autre que duelle,
- apporter une image différente du travail social.

économique.

« Estime et confiance en soi » (RSI)
Cette action permet de favoriser les parcours d’insertion des BRSA en leur proposant une action collective les
mobilisant sur 6 mois afin de faciliter leur accès à l’insertion professionnelle (renouvellement de l’action 2017).
Les objectifs de cette action sont les suivants :
- créer, développer du lien social et rompre l’isolement,
- permettre à chaque BRSA de retrouver davantage confiance en soi, de valoriser son potentiel
et de développer sa capacité d’autonomie pour permettre un retour plus aisé vers l’emploi
ou la formation,
- permettre à chaque bénéficiaire de prendre conscience de ses compétences à travers
une dynamique de groupe et un échange de savoirs (atelier cuisine par exemple),
- mettre les participants en situation pratique en les faisant participer à une formation
de secourisme,
- acquérir un savoir faire pour appréhender différentes situations grâce à la sophrologie,
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- amener le BRSA à s’investir davantage dans son parcours d’insertion socioprofessionnelle en lui
proposant un accompagnement collectif et amorcer une réflexion sur son projet professionnel,
- travailler la mobilité (utilisation des transports en commun lors de sorties).
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UNITE TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE
DE DIEPPE NEUFCHATEL EN BRAY
Née de la fusion de l’UTAS Pays Dieppois/Terroir de Caux et Pays de Bray/Pays de Bresle/Yères, le 1er juin 2017,
l’UTAS Dieppe - Neufchâtel en Bray regroupe 288 communes réparties sur 6 cantons.
Une Communauté d’agglomération et 8 Communautés de communes sont présentes sur son territoire, limitrophe
de 3 Départements : Somme, Oise et Eure.
La plus étendue géographiquement avec une superficie de 2 786 km², cette UTAS compte 213 656 habitants, soit
17% de la population du Département.
L’UTAS administre 17 CMS rattachés à 4 groupements : Dieppe, Luneray/Neufchâtel en Bray, Eu, Forges/Gournay,
soit 181 agents.
Sont présentées ci-dessous uniquement les actions menées sur ce territoire avant et après la fusion.

Le Salon des Solidarités
La volonté des acteurs sociaux, exprimée fin 2015, d’organiser un évènement fédérateur sur toutes les
thématiques du Projet Social de Territoire de l’UTAS Pays Dieppois Terroir de Caux, afin de tisser des liens entre
les intervenants, s’est concrétisée le 16 mars 2017, par l’animation du salon des solidarités « Fabriquons ensemble
les solidarités de demain ».
Plus de 120 professionnels se sont mobilisés dans les comités techniques et le comité de pilotage pour
l’organisation de 13 ateliers thématiques : social, petite enfance, prévention protection de l’enfance, santé,
éducation, formation emploi, mobilité, logement, protection sociale, autonomie, handicap, prévention des
violences intrafamiliales, social 2.0 (accompagnement des usagers face à la dématérialisation des démarches
administratives).
Un livret d’accueil, comprenant les coordonnées des 60 partenaires exposants et une présentation succincte de 56
actions innovantes, a été remis à chaque visiteur.
La conférence intitulée «favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes » tenue, à 2 reprises par la psychologue
prévention enfance, a fait salle comble, soit 2 fois 120 personnes.
La table ronde intitulée «aider les personnes en s’appuyant sur leurs capacités» a permis à des professionnels et
des bénéficiaires d’actions d’animation sociale de témoigner de leurs expériences, notamment des bienfaits de
l’engagement bénévole, après avoir bénéficié d’une aide en période difficile.
L’implication remarquable de l’équipe d’encadrement et d’un groupe d’agents de l’UTAS Pays Dieppois/Terroir de
Caux, auxquels se sont adjoints des collègues de l’UTAS Pays de Bray/Pays de Bresle/Yères, tant pour l’animation
des stands, que pour l’accueil des 620 visiteurs, a été essentielle pour la réussite de ce salon. Cette manifestation
a renforcé les liens des intervenants sociaux du territoire et permis d’en nouer de nouveaux, utiles pour l’écriture
de la nouvelle version du PST à l’échelle du nouveau territoire.

Le Projet Social de Territoire de l’UTAS Dieppe Neuchâtel en Bray
L’UTAS s’est appuyée sur les conclusions des COPIL de 2016 des précédents Projets Sociaux de Territoire (PST),
ainsi que sur le recensement des besoins du public auprès des agents du Département et des partenaires en
2017, pour redéfinir les enjeux et les actions prioritaires à mener sur la période 2018/2020, à l’échelle du nouveau
périmètre géographique.
Le PST se structure autour de 4 enjeux :
- Réduire les inégalités territoriales,
- Soutenir ensemble la parentalité pour l’épanouissement de l’enfant,
- Construire ensemble des réponses aux besoins des jeunes,
- Bien vieillir ensemble par la prévention des risques liés à la perte d’autonomie.
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Des rendez-vous individuels et des réunions avec les partenaires ont été réalisés pour la conception et l’écriture de
cette nouvelle version, ambitieuse dans sa recherche d’une plus grande équité de traitement de tous les habitants
du territoire, y compris de ceux les plus isolés géographiquement.

Numéric’action solidaire
Afin de rendre les personnes autonomes dans la réalisation de leurs démarches administratives, malgré la
généralisation de la dématérialisation de la relation à l’usager, l’UTAS Pays Dieppois Terroir de Caux a expérimenté
d’avril à juin 2017, une action partenariale impliquant la CAF, Pôle Emploi, la CARSAT, la CPAM et les Finances
Publiques. Numéric’action solidaire vise à réduire les inégalités sociales, en favorisant l’accès à la culture
numérique des publics qui en sont le plus éloignés, par un enseignement adapté. Durant le premier semestre
2017, ce sont près de 90 professionnels d’accueil qui ont été formés au sein de l’UTAS. Devant un tel succès, les
acteurs en ont proposé le déploiement sur tout le département lors du COPIL de juin. Le 16 octobre, la
Commission Permanente du Département a adopté une délibération officialisant la généralisation en 2018. Cette
initiative fait partie intégrante du Schéma Départemental d’Amélioration des Services au Public piloté par l’État et
le Département et contribue à la pérennité du plan départemental pour un juste droit.

Groupes ressources
L’UTAS Pays de Bray/Pays de Bresle/Yères a expérimenté l’animation de 3 groupes ressources en lien avec la DASI
et l’Agence Nationale des Solidarités Actives. La finalité était de mettre les usagers au cœur du dispositif, et de les
rendre acteurs à l’échelle départementale, par un déploiement sur tout le département en 2017. À cette fin, 2
Assistantes Sociales ont été formées à la mobilisation du public et 6 à l’animation de réunions des groupes
ressources. Une animatrice a témoigné de l’impact du projet dans la relation à l’usager, au salon des solidarités,
pour engager de nouveaux partenaires dans la mobilisation du public. En avril, la mission de généralisation des
groupes ressources, à raison d’au moins un par Groupement de CMS (GCMS), a été confiée à la référente
insertion. Celle-ci a élaboré un programme de réunions pour les animateurs volontaires afin de les guider dans la
mise en œuvre. Fin 2017, tous les GCMS étaient opérationnels pour l’animation d’un groupe ressources sur leur
territoire.

Activité des groupements de CMS
Groupement CMS Luneray/Neuchatel en Bray
7 réunions de service du groupement de CMS ont eu lieu afin de décliner et mettre en application les politiques
départementales, de manière opérationnelle et d’échanger avec les partenaires : PASS, Recyclerie, Agir en Bray,
centres sociaux Caravelles et ESCALL…, dans l’objectif de construire une dynamique de territoire autour de projets
communs. Ces réunions ont concerné 32 agents, répartis dans 4 CMS.
L’ouverture de l’antenne MDPH au CMS de Neufchatel en Bray a permis de développer l’offre de service sur ce
territoire très rural.

Groupement CMS Dieppe
5 réunions de service ont été animées par le Responsable de Groupement (RGCMS) pour les 5 CMS du
groupement de Dieppe, soit 38 agents. Des partenaires ont présenté leurs actions, dont le Foyer Duquesne et
l’UDAF (médiation familiale). Ces réunions ont également permis de revisiter les dispositifs départementaux : Aide
Départementale Financière Individuelle (ADFI)/ Aide Départementale Financière Educative (ADFE),
accompagnement global, gestion des archives, action spécifique « un Psy en PMI », en présence des responsables
thématiques : santé, administration, insertion, prévention enfance.
Une réflexion a été engagée sur les valeurs du service public et sur les axes d’amélioration de la qualité de
l’accueil. Des réunions de CMS ont ainsi été programmées pour faire évoluer l’organisation relative à la
classothèque, l’animation des salles d’attente et la création d’un lieu dédié à l’installation d’un kiosque
informatique.
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Le RGCMS a réalisé de nombreuses rencontres avec les partenaires dont le CCAS de Dieppe, les centres sociaux…

Groupement CMS Eu
Le Responsable du GCMS a animé 5 réunions de service en direction des 31 agents des 4 CMS du groupement. Le
partenariat a été recherché avec l’UDAF, les centres sociaux de Blangy sur Bresle, le Tréport, Le Mesnil Réaume,
Saint Nicolas d’Aliermont ainsi que l’espace de vie sociale de la Ville d’Eu.
Les Assistantes Sociales ont animé un atelier sur les droits et obligations des locataires dans le cadre d’une
manifestation organisée par AG2R, sur le bien vieillir dans son logement. Elles ont contribué au groupe de travail
piloté par le Service Public de l’Emploi Local, pour l’insertion professionnelle des jeunes dans les métiers du verre,
présents dans la Vallée de la Bresle et de la Glass Vallée. Elles ont aussi collaboré à la réflexion multi partenariale
autour de la problématique jeunesse au Tréport.

Groupement CMS Forges/ Gournay en Bray
Le Responsable du GCMS a animé 5 réunions de service en direction des 18 agents des 4 CMS du groupement.
Ce fut l’occasion pour plusieurs partenaires de venir présenter leur actualité : ESAT La Brèche, UDAF (médiation
familiale), la Mission Locale du Talou… Les équipes médico-sociales se sont par ailleurs impliquées dans la
réflexion et l’animation d’actions avec les acteurs locaux : forum santé avec la mairie de Gournay, forum des
métiers avec la MFR de Forges. La volonté de s’ouvrir aux partenaires et d’acter des temps réguliers de travail
collaboratif a été réaffirmée : CCAS Gournay, CCAS Forges, Banque alimentaire de Forges, Pôle emploi…

Administration
Archivage
A l’occasion de la fusion des UTAS et dans le but de libérer un maximum de m², une action visant à optimiser
l’archivage sur les différents sites concernés a été entreprise au 1er trimestre.
L’objectif était de retravailler l’ensemble des dossiers pré-archivés en UTAS afin de les verser au service des
archives départementales, pour destruction ou archivage, selon les règles en vigueur. Afin d’accompagner les
agents UTAS dans cette démarche, le service animation et traitement des archives publiques a été sollicité pour
proposer des sessions d’informations et de mise à niveau.
La surface d’archivage au sein de l’UTAS a été, de ce fait, réduite de moitié.

Déménagement
Le déménagement des agents de l’antenne de Neufchatel en Bray et le regroupement des 3 sites de gestion
assistants maternels de Bacqueville en Caux, Dieppe et Eu au siège de l’UTAS à Dieppe, soient 9 personnes à
installer dans des locaux à superficie constante, a eu lieu mi-mai.
Un important travail de reconfiguration des surfaces a été entrepris par le service administration en amont, afin
que les agents déplacés soient reçus dans des conditions optimum de travail.

Communication
L’année 2017 a été une année de consolidation en termes de communication interne (site intranet UTAS et
newsletter hebdomadaire) et externe (salon des solidarités). Le savoir-faire reconnu de la cellule communication
(responsable administration + assistante de direction) a été sollicité pour la mise en place du nouveau site
Intranet du Pôle des Solidarités.

Formation des stagiaires
En conformité avec la politique jeunesse définie par le Département et l’enjeu 2 de son PST, l’UTAS Dieppe
Neufchâtel en Bray a poursuivi sa démarche volontariste d’accompagnement des jeunes dans la formation.
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De cette dynamique résulte une forte collaboration des agents pour devenir tuteurs. En 2017, l’UTAS a accueilli : 1
apprenti assistante manager, 4 jeunes en mission de service civique, 18 stagiaires travailleurs sociaux, 11
stagiaires auprès des professionnels de santé, 4 stagiaires du lycée professionnel et 3 élèves de 3ème en stage
découverte.

Accompagnement Social
Réorganisation de l’unité accompagnement social suite à la fusion des UTAS
La gestion du dispositif insertion a été sectorisée pour une répartition entre les 6 instructrices, à qui des missions
spécifiques ont été confiées : équipes pluridisciplinaires, protection sociale, FAJ.
Procédures RSA
L’UTAS s’est associée au travail de mise à jour des procédures RSA engagé suite à la réorganisation : impulsion de
nouvelles pratiques (envoi dématérialisé, création de boîtes mails dédiées…) et actualisation des supports de
travail (logigramme, guide RSA…).
Généralisation de la garantie jeune
Les missions locales décident désormais de l’entrée dans le dispositif du jeune répondant aux critères d’éligibilité.
Les 6 Travailleurs Sociaux en Economie Sociale et Familiale (SSESF) ont animé, en binôme avec les conseillers
professionnels des missions locales, des sessions de formation sur la réalisation d’un projet et la gestion du budget
et ont préparé la fusion des 2 sessions dans le cadre de la généralisation de la garantie jeune.
Partenariat avec la DIRRECTE et Pôle Emploi
Le référent insertion a participé à 9 dialogues de gestion animés par la DIRECCTE avec les associations d’insertion
et à l’étude des dossiers dans le cadre des appels à projet.
Le partenariat avec Pôle Emploi a été consolidé en 2017 par l’harmonisation de procédures pour suivre la montée
en charge de l’accompagnement global et atteindre les objectifs quantitatifs. Une réunion d’information collective
mensuelle a été instaurée par agence de Pôle Emploi, co-animée par un conseiller de Pôle Emploi et un travailleur
social du Département.
Réseau prévention des violences intrafamiliales
Conformément au rapport sur la politique sociale départementale de lutte contre les violences intrafamiliales,
l’UTAS a fusionné les 2 réseaux VIF présents sur son territoire. Dans la perspective de la signature de la
convention cadre, définissant les modalités de partenariat des membres du nouveau réseau, un premier comité de
pilotage a été animé en novembre. L’UTAS a mobilisé ses équipes pour l’actualisation du site prévention VIF du
Département et des flyers à destination des victimes. Une ambassadrice « prévention VIF » a été nommée dans
chaque groupement de CMS pour relayer l’ISRPG dans les réunions de service et faire remonter des besoins
spécifiques.
Mobilité
L’UTAS a maintenu une présence assidue au COPIL mensuel du collectif d’acteurs sociaux et de l’emploi en vue de
créer une plateforme mobilité (réseau de partenaires pour lever les freins à la mobilité) sur son territoire en 2018.
Dans le même temps, elle a engagé une réflexion avec les partenaires locaux pour développer du transport
solidaire en direction des publics les plus démunis.
Protection sociale des adultes
Conformément à la convention du Département avec l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP), des rencontres trimestrielles ont été organisées pour
atteindre les objectifs quantitatifs, faire le point sur les dossiers en cours et aborder les modalités de partenariat
entre les équipes de terrain.
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Logement
L’instructeur accompagnement social a participé à 10 séances de la Commission de Coordination de Prévention
des Expulsions pour l’examen de 453 examens de situation, un dossier familial étant examiné plusieurs fois.
Dans le même temps, le RGCMS Dieppe collabore tous les 2 mois à une commission de prévention des expulsions
animée par la Ville de Dieppe.

Prévention Enfance
Dans le cadre de la réorganisation, l’unité prévention a conservé les deux sites Dieppe et Neufchâtel, intégré le
nouveau mode de fonctionnement hiérarchique et engagé l’harmonisation des pratiques.
Le travail de partenariat avec l’ASE dans le cadre du Projet Social de Territoire s’est maintenu et enrichi pour une
action concertée en direction des familles.
Les réunions des équipes médico-sociales avec les équipes enseignantes de l’Éducation Nationale pour un
partenariat de qualité en matière d’informations préoccupantes ont été poursuivies.

Autonomie
Suite à la réorganisation des UTAS, le responsable autonomie a animé 3 sessions de formation auprès de
l’ensemble des secrétaires médico-sociales afin de leur permettre de mieux répondre aux personnes de plus de 60
ans et de maîtriser le logiciel métier lié à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile (APA).
Toutes les Secrétaires Médico-Sociales ont suivi la formation à la gestion administrative des dossiers APA. La
responsable autonomie a réuni tous les Travailleurs Sociaux Personnes Agées/Personnes Handicapés, chaque
trimestre, afin d’apporter des éléments d’actualité et de rencontrer des partenaires.
L’UTAS a dû anticiper la continuité de service en direction des personnes âgées suite à la fermeture des CLIC du
Terroir et du Littoral, le 31/12/2017.
Le responsable autonomie a créé, en collaboration avec la MDPH, un relevé de besoins pour la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH). Cet outil a pour objectif de travailler en partenariat avec les services d’aide à
domicile et de faciliter leurs interventions.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
AMENAGEMENT ET MOBILITES
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La Direction Générale Adjointe Aménagement et Mobilités a pour mission de contribuer à un aménagement équilibré et durable du territoire de la Seine-Maritime. Elle se compose de 6 directions :
-

La
La
La
La
La
Le

direction des territoires
direction de l’aménagement et de l’habitat
direction des routes
direction des ports départementaux, bacs et voies vertes
direction de l’environnement
laboratoire agrovétérinaire Départemental

87

DIRECTION DES TERRITOIRES

La Direction des territoires concourt activement à la mise en œuvre de la compétence de solidarité territoriale
dévolue au Département. Elle a pour missions le pilotage et l’animation des politiques départementales en matière
de contractualisation avec les territoires, d’aide à l’investissement public de proximité des Communes et
groupements de communes, d’amélioration de l’accessibilité des servies au public, d’efficacité énergétique et de
développement durable.
La Direction a un effectif de 11 postes au 31 décembre 2017.

Les aides aux Communes et aux groupements de communes
Depuis le 1er janvier 2017, le Département a fait évoluer les aides en faveur des équipements et aménagements
de proximités communaux et intercommunaux en mettant en avant 21 dispositifs d’aides à l’investissement.
Ces aides répondent aux principales compétences obligatoires des Communes telles que la construction et la
réhabilitation des établissements scolaires et périscolaires ou l’entretien de la voirie. Un dispositif spécifique sur la
mise en accessibilité des bâtiments publics a été créé pour permettre aux Communes d’engager les travaux
inscrits dans les Agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP). Ce sont au total 619 projets, dont 107 de mise en
accessibilité, qui ont été aidés en 2017, représentant 15,7 millions d’euros accordés par le Département dont
318 220€ de subventions pour les mises en accessibilité.
La Direction des Territoires joue un rôle d’animation et de coordination des directions instructrices des 21
dispositifs d’aide. L’objectif est de faire vivre le cadre d’intervention, de lui donner une unité et une cohérence
pour favoriser son appropriation par les Communes. Les services de la Direction des Territoires sont en lien
constant avec chacune des 8 directions instructrices des 21 dispositifs que ce soit pour relayer une demande des
Communes ou pour travailler sur des questions thématiques (retours d’expériences, évolutions votées par
l’Assemblée plénière…).
La Direction des Territoires a organisé la première séance de la commission de concertation des aides aux
Communes créée au 1er janvier 2017. La commission s’est réunie le 12 octobre 2017 présidée par le Président du
Département et composée de conseillers départementaux et de membres de l’Association Départementale des
Maires de la Seine-Maritime pour dresser un bilan et formuler des propositions d’optimisation du dispositif.
2017 a été marquée par la mise en place d’outils dédiés aux aides aux communes. Le portail des subventions
www.subventions76-communesepci.seinemaritime.fr permet le dépôt en ligne des dossiers, ainsi que le suivi de
l’instruction des subventions. Près de 25% des Communes ont utilisé la fonction de dépôt des dossiers en ligne en
2017. Ont été mise en place une plateforme téléphonique et une adresse mail dédiées et gérées en direct par la
direction : 350 appels téléphoniques réceptionnés par la plateforme aides aux communes.

Les politiques contractuelles
Les contrats de territoire
Trois générations de contrats de territoire ont coexisté en 2017. Si les contrats de pays 2007/2013 ont été soldés
au 31 décembre 2016, des paiements ont été effectués au titre des contrats d’agglomération (opérations figurant
dans la convention de sortie CREA et opérations soumises à rythme de paiement du contrat CODAH).
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L’exécution des contrats 2015/2020 signés jusqu’en novembre 2016 avec les pays, les agglomérations et la
Métropole s’est poursuivie. Les Contrats Territoriaux de Développement (CTD) conclus de manière tripartite avec
la Région et l’intercommunalité, ou le pays par exception, doivent leur succéder progressivement. Les premiers
contacts avec les EPCI ont débuté à l’été 2017 et se sont intensifiés au dernier trimestre, qui a vu débuter les
premières négociations. La recomposition de la carte intercommunale a retardé la mise en œuvre de cette
politique.
Année 2017
Contrats
2007/2013
Engagements
Mandatements

d’agglos

Contrats d’agglos 2015/2020

3 516 955 €

Contrats de pays 2014/2020

3 934 239 €
2 707 749 €

683 519 €
456 263 €

La politique de la ville
La direction des Territoires assure la coordination des 5 contrats de ville dont le Département est signataire
(MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE, CODAH, DIEPPE MARITIME, FECAMP CAUX LITTORAL et CAUX
AUSTREBERTHE). Les UTAS concernées sont chargées du suivi de ces programmations et participent aux
instances partenariales, à l’exception du contrat de la Métropole, dont le suivi est assuré par la direction des
Territoires.
Le Département apporte sa contribution financière aux programmations annuelles des contrats de ville par la
mobilisation de ses crédits sectoriels (aide sociale, jeunesse, culture..), des crédits consacrés aux Projets Sociaux
de Territoire (dont une enveloppe de 200 000 € est réservée annuellement aux quartiers politique de la ville), ainsi
que par la valorisation du Fonds Social Européen (FSE) au titre d’appels à projets visant à l’accompagnement
renforcé et individualisé des demandeurs d’emploi domiciliés sur les territoires politique de la ville et sur les
territoires de veille active.
Un premier bilan de la mobilisation des crédits départementaux sur les QPV a été réalisé pour la période
2015/2017.
Ensemble des territoires
Nature des crédits
Crédits sectoriels
PST
FSE
TOTAL

454
25
346
670

2015
834 €
000 €
619 €
234 €

339
98
475
913

2016
530 €
784 €
512 €
826 €

298
85
258
642

2017
TOTAL
146 €
1 092 510 €
656 €
209 440 €
867 €
1 080 998 €
669 € 2 226 729 €

Les aides à la démographie médicale
Le Département a signé le 15 novembre 2017 la Charte partenariale régionale sur l’offre de soins ambulatoires aux
côtés de l’ARS, de l’Union Régionale des Médecins Libéraux, de la Région et des 4 Départements normands. Cette
charte favorise le déploiement des Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires (PSLA) permettant le regroupement
autour d’un même projet de santé (parcours coordonné de soins, continuité des soins, mutualisation des moyens
humains et techniques…), de professionnels de santé au sein d’un pôle central et d’une ou plusieurs annexes.
Une nouvelle politique d’aide a été adoptée en décembre 2017. Les deux dispositifs en place permettent de
soutenir les projets de PSLA dans les zones d’implantation prioritaire (ZIP), ainsi que des projets favorisant la
démographie médicale dans des zones déficitaires.

Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public (SDAASP)
La loi NOTRe, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, promulguée le 7 août 2015, instaure
l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public au titre des
dispositions destinées à améliorer l’attractivité et la solidarité entre territoires.
89

Ce schéma, élaboré conjointement par l’État et le Département, définit un programme d’actions pour une durée de
six ans qui vise notamment à renforcer l’offre de services au public dans les territoires présentant un déficit.
Le Département a piloté avec l’État la démarche tout au long de l’année 2017 en s’assurant les services d’un

cabinet d'études spécialisé au regard des nombreux partenaires à mobiliser (opérateurs, collectivités,
acteurs associatifs, etc.).

La première phase de la démarche d’élaboration du schéma (novembre à mai 2017) a été consacrée à la
réalisation d’un diagnostic de l’accessibilité des services sur le territoire départemental. Ont été pris en compte :
les services du quotidien (commerces, poste, etc.), les transports, le numérique, les services publics, sociaux et de
l’emploi, les services à la personne, les services de santé et enfin les services d’accès au droit (dont les Maisons de
service au public).
Outre une enquête en ligne menée auprès des habitants du département, quatre réunions ont été organisées sur
les arrondissements et un important travail cartographique a été mené par l’Insee Normandie dans le cadre d’une
convention de partenariat avec le Département. L’ensemble des documents produit lors de cette phase a été mis
en ligne sur le site du Département : https://www.seinemaritime.fr/nos-actions/developpement-durable/schemadepartemental-damelioration-de-laccessibilite-des-services-au-public.html.
Début mai 2017, à l’issue de la formalisation du diagnostic de l’accessibilité des services au public, une seconde
phase de travail a été initiée autour de la définition des orientations stratégiques et du plan d’actions du schéma.
20 fiches actions ont ainsi été co-construites avec les partenaires autour des 6 axes stratégiques définis.
Le projet de schéma a été transmis pour avis aux intercommunalités et au Conseil Régional en décembre 2017.
A l’échéance de la période de 3 mois prévue pour cet avis, il est amené à être présenté à la Conférence
Territoriale de l’Action Publique (CTAP). Il reviendra alors au Conseil Départemental de se prononcer sur son
approbation avant que le représentant de l’Etat dans le département l’arrête définitivement.
La mise en œuvre du plan d’action, à compter de 2018, donnera lieu à une convention conclue entre l’ensemble
des partenaires dont le Département, l’Etat, les Communes et groupement de communes intéressés. Son suivi
sera assuré par une instance mise en place par le Préfet et le Président du Conseil Départemental.

Le Développement durable
Démarche DD collèges
Dans le cadre de ses compétences vis-à-vis des collèges, le Département a décidé de mener des actions visant à
inscrire le développement durable dans le fonctionnement des établissements : amélioration du confort et de la
qualité des bâtiments, ouverture des élèves à la citoyenneté (conseil des collégiens, forum), sensibilisation au
développement durable, etc.
En cohérence avec ces actions, une réflexion a été engagée en collaboration avec la Direction des Collèges et de
l’Éducation, la Direction de la Jeunesse et des Sports et la Direction de l’Environnement pour identifier de
nouvelles pistes de travail visant à promouvoir la prise en compte du développement durable au sein des collèges
autour des thématiques suivantes : bâtiment et environnement de travail, mobilités, déchets et éducation à
l’environnement et au développement durable.

Rapport Développement Durable 2017
L’article 255 de la Loi dite « Grenelle II », soumet les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre de plus de
50 000 habitants, à l’obligation de présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur
la situation en matière de développement durable. Depuis la préparation de leur budget 2012, les collectivités sont
donc invitées, au travers de ce rapport, à rendre compte de leur engagement dans une démarche de
« responsabilité sociétale ». Ce rapport comporte, d’une part, le bilan des politiques publiques mises en œuvre
sur son territoire et, d’autre part, le bilan des actions conduites au titre du fonctionnement de la collectivité.
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Le
rapport
2017
du
Département
(consultable
en
ligne :
https://www.seinemaritime.fr/nosactions/developpement-durable/responsabilite-societale-departement-exemplaire.html)
a
été
présenté
à
l’Assemblé départementale le 21 novembre 2017.
4 thématiques structurent le bilan relatif aux politiques publiques mises en œuvre, chacune d’elles renvoyant à
l’un des « piliers » du développement durable (DD) :
 Politique de solidarité sociale et territoriale (pilier social)
 Politique de soutien à l’attractivité du territoire (pilier économique)
 Politique environnementale (pilier environnemental)
 Gouvernance (participation des citoyens, évaluation…)
Au sein de ces thématiques, un point synthétique du bilan de l’année est présenté et illustré au moyen
d’un « zoom » et de différents indicateurs de suivi des actions.
La seconde partie, consacrée au bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités internes s’articule autour des principaux champs d’intervention du Département
(gestion de ses ressources humaines, recherche d’un fonctionnement éco-responsable, mise en place d’une
politique d’achat durable, gestion de son patrimoine).
Une place particulière a été réservée au bilan des émissions de gaz à effet de serre mené en 2017 (voir ci-après).

L’énergie
Le Conseil en Énergie Partagé
Le service de Conseil en Énergie Partagé (CEP) a pour objet d’accompagner les petites communes rurales dans la
réalisation de leurs projets d’économies d’énergie et d’eau et la maîtrise de leurs charges liées à ces
consommations. Dix-huit communes étaient adhérentes du service en 2017, dont 13 communes sélectionnées en
novembre 2015.
5 communes ont bénéficié d’une analyse de leurs consommations de fluides. Ce qui représente 25 bâtiments, 1
camping, 36 postes d’éclairage public et 30 points de puisage (eau). Pour les autres communes, le conseiller n’a
pas reçu les données des factures, préalable indispensable à son travail. 11 rencontres ont eu lieu avec les
communes et/ou les maîtres d’œuvre. 8 bâtiments ont fait l’objet d’une visite de bilan : une fiche-bâtiment a été
rédigée pour chaque bâtiment visité. 3 projets font l’objet d’un accompagnement : 2 à Écretteville-lès-Baons et 1 à
Saint-Vaast d’Équiqueville.

Le Plan Climat Énergie Territorial
Le Plan Climat Energie Territorial du Département (PCET) de la Seine-Maritime a été adopté en octobre 2013 pour
une durée de 5 ans (élaboration de ce PCET sur la base d’un Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre réalisé sur
des données de 2010). En 2017, un nouveau Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre a été réalisé (sur la base
de données 2014) et a permis une première phase d’évaluation à mi-parcours des efforts engagés par la
collectivité pour lutter contre le réchauffement climatique : une baisse d’environ 8% des émissions a été constaté
entre 2010 et 2014. Il ressort de ce dernier Bilan d’Emissions de Gaz à effet de Serre que le Département a émis,
en 2014, 115 422 tonnes équivalent CO2 dont 42 % liées aux déplacements, 27 % à l’immobilisation des
infrastructures (voirie et bâtiments notamment) et 12 % pour la consommation énergétique des bâtiments (dont
les collèges).
En octobre 2017, la Direction des Territoires a décidé d’engager une évaluation globale de ce plan en interne en
mobilisant toutes les directions concernées pour recueillir les données annuelles et engager une réflexion sur la
poursuite et/ou l’évolution des actions du PCET en cours après octobre 2018 (date d’échéance du PCET).
L’animation de ce plan demande une mobilisation transversale importante au sein de notre collectivité.
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DIRECTION DE L’AMENAGEMENT
ET DE L’HABITAT

La Direction de l’Aménagement et de l’Habitat (DAH) concourt à l’efficacité des politiques et dispositifs
départementaux liés à l’aménagement du territoire, à l’habitat et au logement pour une meilleure prise en compte
des besoins des habitants de la Seine-Maritime, notamment des besoins des publics les plus défavorisés.
Elle assure le suivi des politiques sociales liées au logement dont la mise en œuvre du Plan Départemental
d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), la gestion du Fonds de
Solidarité Logement, le suivi des actions d’accompagnement social par le logement.
Elle participe à la mise en œuvre des orientations du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) copiloté avec l’État qui
visent à mieux connaître et articuler les politiques d’habitat des territoires ayant un programme local de l’habitat et
le reste des territoires.
Elle met aussi en œuvre la politique d’habitat en faveur des particuliers et du parc social public, à travers le
renouvellement urbain notamment et la lutte contre l’habitat dégradé.
La Direction est également chargée de la politique d’aide aux bâtiments publics communaux ou intercommunaux
et de la politique d’aménagement et d’urbanisme en faveur des communes et intercommunalités.
La Direction, composée de deux services, a un effectif de 72 postes au 31 décembre 2017.

Le logement et l’habitat
En 2017, la Direction a commencé à mettre en œuvre les nouvelles orientations de la politique habitat-logement
adoptée en décembre 2016. Celles du nouveau Plan Départemental d’Actions pour le Logement et de
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, également votées en décembre 2016, ont été
déclinées à travers l’adoption, en septembre 2017, des nouveaux référentiels de l’Accompagnement Social Lié au
Logement et du nouveau règlement du Fonds de Solidarité Logement adopté le 11 décembre 2017.

Le logement
« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation » (article 1er de la Loi
Besson du 31/05/90).
Le nouveau Plan Départemental d’Actions pour Logement et de l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) de la période 2017-2022, copiloté par l’État et le Département, est le document fédérateur et
partenarial de la politique d’insertion par le logement, articulé pour la première fois avec l’hébergement, afin de
travailler sur tous les parcours locatifs en faveur des publics défavorisés. Les 7 axes et 17 objectifs stratégiques,
qui englobent les 42 actions, fondent les missions et le travail quotidien du Service Logement et Solidarité (48
agents) de la DAH. Le Département a ainsi recentré son action sur les publics les plus en difficulté.
Pour conforter l’action des politiques sociales liées au logement, le FSL est l’outil financier du plan. Représentant
un budget total d’environ 8 millions d’euros annuel, il permet aux personnes défavorisées d’être soutenues dans
l’accès et le maintien dans le logement (dépôt de garantie, cautionnement, impayé de loyer, prise en charge des
dettes d’eau et d’énergie).
L’inclusion des jeunes en difficulté est une préoccupation importante pour le Département qui participe
annuellement au financement de la fonction socio-éducative réalisée par les foyers de jeunes travailleurs (FJT)
situés sur le territoire de la Seine-Maritime. La capacité d’accueil des deux foyers encore ouverts en 2017 est de
236 places et a permis l’accueil d’environ 400 jeunes. Une subvention de 165 200 € a été versée.
En 2017 il a été mis fin de façon progressive au dispositif d’aide en faveur des logements PLAI dits « adaptés »,
qui conditionnait l’octroi d’une subvention à l’obligation de loger les publics prioritaires du PDALHPD.
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Sous réserve d’une validation des ménages par les instances du « plan » avant le 30 juin 2017, les derniers
dossiers de logements PLAI dits « adaptés » ont pu être financés sur la base des anciens critères. 25 logements
ont ainsi été financés pour un total de 325 390 €.

La concrétisation de plusieurs grands projets
L’année 2017 a été marquée par :
La réforme du règlement du Fonds de Solidarité Logement (FSL) avec pour objectif d’adapter ses mesures
à un public de plus en plus démuni, tout en recentrant son action sur des aides préventives, intervenant
en cas de difficulté ponctuelles. Les grands axes d’évolution sont les suivants :
Ouverture du fonds aux propriétaires et copropriétaires occupants pauvres (aide aux impayés de
charges de copropriété et aide au maintien au même titre que les locataires),
Mise en place d’une aide à la téléphonie/internet en partenariat avec les fournisseurs,
Responsabilisation des ménages dans la maîtrise de leur budget (limitation du nombre de prêts),
Nouveau barème pour l’eau et l’énergie, en phase avec la réalité des montants sollicités,
En partenariat avec les bailleurs : mise en place de nouvelles dispositions sur le cautionnement et
les mises en jeu de cautionnement,
Réforme du Fonds Départemental de Garantie et de Caution des Loyers (FDGCL).
La refonte de l’ASLL, afin de mieux l’adapter au public à accompagner :
29 associations agréées ont été sélectionnées pour cet accompagnement lors de l’appel à projets
de novembre 2017 ;
4 dispositifs sont mis en place : ASLL, ASLL Jeunes, ASLL Plus et l’Aide à la gestion locative de
proximité pour l’accompagnement de 2134 ménages par an.
La réforme de l’instance d’examen des situations individuelles des ménages à reloger avec la mise en
place en octobre 2017 des nouveaux Comités Locaux d’Échanges et de Suivi d’Accès au Logement
(CLESAL). Les 8 chargés de missions logement (CML) du service se mobilisent avec l’Etat, et l’ensemble
des partenaires du territoire (travailleurs sociaux, CCAS, bailleurs, collectivités) pour étudier les situations
locatives complexes et bloquées et apporter des solutions de façon partenariale.
De même, la prévention des expulsions a été au cœur des préoccupations. Afin de s’adapter à un public
de plus en plus démuni, un groupe de travail a été lancé fin 2017 avec les services de l’Etat et les UTAS.
La refonte de la convention cadre SYPLO (« système priorité logement » : logiciel de réservation des
logements contingentés de l’Etat) a été amorcée en mai 2017. Ce logiciel permet aux CML de solliciter
auprès de la DDDCS, la labellisation de ménages ciblés selon 13 critères définis par la précédente
convention entre l’Etat et le Département. Le travail actuel consiste à redéfinir les critères
d’enregistrement, en lien avec la DDDCS mais également l’Union Sociale pour l’Habitat, s’agissant d’un
enjeu fort pour les bailleurs dans le cadre de leur politique d’attribution pour les ménages précaires. Pour
rappel, en 2016, 2 092 ménages ont été enregistrés par les Chargés de Mission Logement.

Les aides financières aux ménages au titre du Fonds Solidarité Logement
En 2017, le Département a réalisé un peu plus de 7 M€ de dépenses en prêts et subventions et a perçu environ
4,8 M€ de recettes (remboursement des prêts et contributions des partenaires du fonds). Au terme de l’année
2017, la part nette de la collectivité départementale s’est élevée à 2,3 M€.
14 066 demandes de FSL ont été adressées au Département dont 10 730 ont fait l’objet d’un accord. Il est à noter
que la majorité des aides financières est accordée au titre du maintien dans le logement (70%) pour des impayés
d’énergie, d’eau et de loyer. Les aides financières à l’accès au logement (30%) concernent le cautionnement,
l’aide au paiement d’un premier loyer et le dépôt de garantie.
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Détail des dépenses et recettes 2017 liées à la gestion du FSL
DÉPENSES RÉALISÉES
INVESTISSEMENT

(PRÊTS)

752 175 €

AIDES À L’ACCÈS

1 131 931 €

AIDES AU MAINTIEN
Sous total
FONCTIONNEMENT

1 884 106 €

(SUBVENTIONS)

409 455 €

AIDES À L’ACCÈS

1 783 502 €

AIDES AU MAINTIEN
Sous total

2 192 957 €

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

2 970 406 €

TOTAL DEPENSES

7 047 469 €
RECETTES RÉALISÉES

INVESTISSEMENT
REMBOURSEMENTS DES PRETS

1 996 481 €

FONCTIONNEMENT
PARTICIPATION DES FINANCEURS

2 796 318 €

dont Communes/CCAS (50% d’entre elles participent)

797 379 €

dont Bailleurs

449 289 €

dont Fournisseurs d’eau et d’énergie

839 650 €

dont CAF / MSA

710 000 €

TOTAL RECETTES

4 792 799 €

RESTE A CHARGE DU DEPARTEMENT

2 254 670 €

L’habitat

La réflexion sur la prise de la délégation des aides à la pierre
La délibération du 5 décembre 2016 décidait de lancer en 2017 la réflexion sur la prise de la délégation des aides
à la pierre. Il s’agit des aides à la pierre de l’Etat, principalement en direction des PLAI pour le parc social, et des
aides de l’ANAH en faveur des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs. Le choix du bureau d’études
et le lancement de la prestation ont eu lieu en juin 2017, avec pour objectif de présenter les premiers résultats et
arbitrages à rendre tout début 2018. L’étude a établi une typologie de communes et de territoires, a envisagé des
scénarios de politique d’habitat public et privé, à la fois globaux à l’échelle du Département et par territoires à
l’échelle des Groupements de communes (EPCI à fiscalité propre). Les enjeux portent sur le rôle d’animation des
territoires à tenir par le Département, le rééquilibrage de l’offre au titre de la solidarité territoriale, le lien entre
habitat et aménagement du territoire à travers la place et le rôle donnés aux bourgs-centres, le positionnement du
Département auprès de l’Etat, des bailleurs, des Communes et EPCI et autres partenaires de l’habitat.

Les aides à l’habitat des particuliers
Il s’agit d’attribuer des aides à l’habitat aux propriétaires occupants et futurs propriétaires occupants (sous
condition de ressources) et aux propriétaires bailleurs (sous condition de conventionnement social avec l’ANAH)
pour permettre aux familles à ressources modestes d’améliorer leurs conditions de vie, de participer à la
sauvegarde ou au maintien du patrimoine immobilier et de développer l’offre locative sociale privée en SeineMaritime.
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Données 2017 relatives aux aides à l’habitat des particuliers
Type d'Aide

Nombre de
dossiers
financés

Nombre de logements
financés

Total engagé

Total liquidé

Habitat Durable

615

615

1 193 770 €

752 338 €

Habitat Autonomie

50

50

75 706 €

42 461 €

Habitat Digne

13

13

109 346 €

30 295 €

LCS et LCTS3

30

30

187 500 €

121 804 €

TOTAL

708

708

1 566 322 €

946 898 €

L’aide aux logements locatifs sociaux communaux
Cette aide est destinée à favoriser l’offre de logements sociaux sous maîtrise d’ouvrage communale ou CCAS des
communes de moins de 2 000 habitants, en direction des personnes de condition modeste, en construction,
acquisition et/ou réhabilitation-amélioration.
Données 2017 relatives aux aides aux logements locatifs communaux
Nbre de dossiers
Nbre de logements
Total engagé
financés
financés
2

2

8 698 €

Total liquidé
16 589 €

L’aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en PLAI
Cette aide est destinée à soutenir le développement de logements sociaux financés en Prêt Locatif Aidé
d’Intégration (PLAI) en direction des ménages modestes, en contribuant au rééquilibrage de l’offre et en bonifiant
les opérations qui facilitent l’autonomie à domicile des ménages vieillissants ou en situation de handicap. Les
bénéficiaires sont les bailleurs publics et privés, les associations contribuant au logement et les Communes et leurs
groupements de plus de
2 000 habitants.
Données 2017 relatives aux aides aux logements locatifs communaux
Nbre de logements
Nbre de dossiers financés
Total engagé
financés
33

130

528 000 €

Total liquidé
318 726 €

Les aides aux études et au suivi animation des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et des Programmes d’Intérêt Général
En 2017, le Département a accordé trois aides d’un montant global de 90 863 € en faveur de l’étude préopérationnelle du PIG du « Pays de Bresle » 2016-2017, du suivi-animation du PIG « Caux Vallée de Seine » 20172020 et de la réattribution d’un solde pour l’OPAH-RU de Bolbec 2012-2016. 97 619 € ont été liquidés.

Les aides en faveur du renouvellement urbain –ANRU 1
Le Département est intervenu sur les 14 sites retenus dans la convention Cadre « Renouvellement Urbain » signée
conjointement avec l’ANRU, la Région et le Département de l’Eure en mars 2007. L’engagement départemental
prévisionnel en 2007 était de 85 M€ pour l’ensemble du 1er programme de renouvellement urbain entre 2007 et
2015, répartis entre 50 M€ pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage « Bailleurs » et 35 M€ pour les projets
sous maîtrise d’ouvrage « Ville ». Au 31 décembre 2016, le Département avait honoré l’intégralité de ses
engagements contractuels avec l’ANRU au titre du PNRU 1.
3

Logements conventionnés sociaux et très sociaux
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En 2017, 2,9 M€ ont été liquidés en faveur de la maîtrise d’ouvrage des bailleurs et 1,7 M€ liquidés en faveur de la
maîtrise d’ouvrage des villes, porteuses de projets. Au 31 décembre 2017, il reste à verser 0,5 M€ aux bailleurs et
1,3 M€ aux villes.

La lutte contre l’habitat dégradé et les Comités Locaux Habitat Dégradé (CLHD)
En 2017, sept des huit Comités Locaux Habitat Dégradé (CLHD) sont animés par le Département qui en assure le
secrétariat. Le 8ème est animé par la CODAH. L’activité des CLHD peut se résumer ainsi pour l’année 2017 :
653 logements suivis en 2017 dont 316 en cours de traitement, 293 classés et 44 mis en attente,
176 communes concernées par au moins un logement signalé,
Statut d’occupation des occupants : 529 locataires, 39 propriétaires et 6 autres situations,
Répartition des signalements par type de dégradation : 224 logements indignes (34%), 428 non-décents
(66%),
Dates de signalement : 47 logements signalés avant 2014, 51 en 2014, 82 en 2015, 172 en 2016 et 301
en 2017,
110 travaux réalisés et 42 en cours.

L’aménagement du territoire et l’urbanisme
Les aides à l’investissement des Communes et EPCI
Suite à la refonte mi 2016 des politiques de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements, les
dispositifs d’aides gérés par la DAH ont été pleinement mis en œuvre durant l’année 2017. L’aide à la mise en
accessibilité a été ajustée en décembre 2017 pour intégrer, dans le champ des dépenses éligibles, les cimetières
et leurs abords immédiats, ainsi que les dépenses liées aux places de parking signalées « Personnes à Mobilité
Réduite » (PMR), les cheminements, la signalétique et l’éclairage public.
Nombre de
dossiers
engagés

Total engagé

Total liquidé

Aide aux bâtiments administratifs et techniques

61

1 425 706 €

1 338 665 €

Aide aux locaux d'animation polyvalents et aux
accueils collectifs de mineurs

47

1 315 108 €

809 269 €

Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et
des cimetières

107

316 576 €

50 155 €

Aide aux établissements scolaires publics du 1er
degré et aux locaux périscolaires

77

4 584 215 €

2 188 730 €

292

7 641 605 €

4 386 819 €

Type d'Aide

Totaux

Les documents d’urbanisme
En tant que personne publique associée à l’élaboration des documents d’urbanisme, le Département transmet son
avis en lien avec les compétences départementales, afin de s’assurer de la prise en compte des politiques et
schémas départementaux. Au titre de l’année 2017, environ 47 avis ont été émis concernant l’élaboration des
documents d’urbanisme des Communes ou de leurs groupements.
Le Département accorde des aides aux intercommunalités s’engageant dans un PLU intercommunal comportant un
volet « habitat » et/ou « déplacements urbains » : 78 000 € ont été engagés en 2017 et 47 500 € ont été liquidés.
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DIRECTION DES ROUTES

La Direction des Routes a pour mission de mener à bien des opérations d’aménagement du réseau routier, de
gérer et d’exploiter l’ensemble du réseau (acquisitions foncières, aménagements d’itinéraires routiers, revêtement
et renforcement de chaussées, entretien des ouvrages d’art, équipements de sécurité, signalisation routière,
entretien des bassins et plantations). Suite au transfert à la Métropole Rouen-Normandie, le 1er janvier 2016, de
740 km de routes, elle gère désormais un réseau de près de 5 810 km de voies.
Priorité du Département, la politique en faveur de la sécurité routière est conduite par la Direction des Routes
grâce notamment à l’action du Collège Départemental de Sécurité Routière (CDSR).
Engagée sur le plan du développement durable, elle développe des évaluations environnementales et des
techniques respectueuses de l’environnement dans la réalisation des travaux et poursuit son action initiée dans le
cadre de son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.
La Direction des Routes est en charge de la gestion du dispositif d’aide à la voirie communale.
Elle initie des réflexions nouvelles pour prendre en compte les incidences des dispositions législatives et
règlementaires sur les compétences départementales en matière d’infrastructures routières et sur son organisation
interne.
La Direction des Routes compte, à la fin de l’année 2017, 488 agents. L’organisation de la Direction s’articule
actuellement autour de deux pôles (Pôle exploitation et Pôle projets), la cohérence administrative étant assurée
par le Service Administration Générale et le Service des Marchés.

La mise à jour du règlement départemental de voirie
Adopté le 23 juin 2009 par l’Assemblée Départementale, le Règlement Départemental de voirie permet, en
rassemblant les prescriptions concernant le domaine routier, une meilleure lisibilité de la gestion domaniale. Ce
Règlement est évolutif et il a été adapté en 2017 pour tenir compte des évolutions réglementaires et de nouvelles
pratiques.
Les principales modifications portent sur l’adaptation des pratiques d’accès à la voirie, l’implantation des éoliennes
avec l’ajout de prescriptions de distance par rapport à la nature du réseau, l’implantation et l’exécution des
tranchées, la publicité sur le domaine public départemental, les aires à betteraves et la mise à jour du tarif des
redevances applicables à l’occupation du domaine public routier départemental.

La contractualisation avec la Région Normandie
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République attribuant aux régions la
détermination des axes routiers qui par leurs caractéristiques constituent des itinéraires d’intérêt régional, le
Département et la Région Normandie ont identifié 4 itinéraires qui vont bénéficier de financements régionaux.
Il s’agit des routes départementales 173, 925 pour les sections comprises entre Dieppe et Eu puis entre Fécamp et
Le Havre, et 6015 pour la section entre Yvetot et Le Havre. La convention cadre relative au soutien de la Région
Normandie a été signée le 5 février 2018.

La mise en place d’une co-maîtrise d’ouvrage avec le SDE76
Fin 2016, une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été signée entre le Département et le Syndicat
Départemental d’Energie de la Seine-Maritime permettant aux deux parties d’assurer une bonne coordination de
leurs travaux respectifs, de simplifier les procédures et d’optimiser les investissements.
Ce partenariat, qui a pris son plein effet dès 2017 avec la conclusion de 9 conventions particulières, permet
également au Département de bénéficier des compétences que le SDE76 a développé au niveau de sa
connaissance en matériel d’éclairage et de sa maîtrise des relations avec notamment ENEDIS et ORANGE.
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L’adaptation de la politique de fauchage
Fort de l’expérience de l’éco-fauchage depuis 2014, qui présente un bilan positif pour la biodiversité, et de la
concertation mise en place avec la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime, les modalités de fauchage des
accotements au droit des champs cultivés ont été adaptées en 2017.
Ainsi, au droit des parcelles cultivées sur le réseau routier, les accotements sont désormais fauchés en totalité dès
la première période de fauchage, si l’accotement est inférieur à 3 passes d’outil. Si les accotements sont plus
larges, le fauchage ne comprendra qu’une seule passe comme pour le reste du réseau. Les exploitants agricoles
ont également la possibilité de signaler les points particuliers nécessitant une intervention au Centre de Gestion et
d’Information du Trafic.

Les études et travaux neufs destinés à améliorer la sécurité du
réseau
Les Projets et Itinéraires Stratégiques
Les grands projets et itinéraires stratégiques dont les études ont été lancées ou se sont poursuivies
en 2017
-

La mise à 2X2 voies de la RD 925 entre Dieppe et Saint-Martin-en-Campagne (commune de Petit-Caux)
RD 925 – commune de Petit-Caux : aménagement du carrefour d’accès au CNPE de Penly
L’aménagement de la RD 925 entre Le Havre et Fécamp
L’aménagement de la RD 173 entre Gruchet-le-Valasse et Lillebonne
RD 75 – Dieppe : reconstruction de la voie suite à l’éboulement de la falaise
Sécurisation de l’axe Yvetot – Arelaune-en-Seine
RD 6015 et 90 – Saint-Jean-du Cardonnay : aménagement d’un giratoire
RD 6015 – Barentin : requalification de la traversée urbaine et suppression d’une voie
RD 6015 – Yvetot – Le Havre : requalification et sécurisation de l’itinéraire
RD 940 – Octeville-sur-Mer : sécurisation de l’axe sur la commune d’Octeville
RD 925/68/252 – Ecrainville, Saint-Sauveur-d’Emalleville : aménagement d’un giratoire
RD 925 et 69 – Saint-Riquier-es-Plain : sécurisation de carrefour avec une zone d’activités
RD 925/68 - Auberville/Sausseuzemare-en-Caux : aménagement d’un giratoire
RD 925/68A – Sainte-Hélène-Bondeville : aménagement d’un giratoire
RD 926 – Ecreteville-les-Baons : sécurisation de carrefour
Liaison A150 – RD 143 – Barentin : création d’une liaison nouvelle

Les opérations en travaux en 2017
-

RD 173 – aménagement entre le giratoire du Becquet et l’entrée Nord de Lillebonne
RD 982 – Saint-Jean-de-Folleville : aménagement de la traversée et de la chicane d’entrée Ouest du
hameau de Radicatel
RD 34 – Gonfreville-l’Orcher : aménagement d’un giratoire et de la traversée de l’agglomération
RD 81 – Saint-Romain-de-Colbosc : aménagement d’un giratoire d’accès au parc Eco-Normandie
RD 5 – Saint-Clair-sur-les-Monts : aménagement de la voie

Les opérations mises en service en 2017
-

Aménagement de la RD 6015 dans les traversées de Croixmare et de Bouville
Aménagement des giratoires RD 6015 et 67 à Barentin
Aménagement du contournement d’Angerville-l’Orcher
Aménagement du Giratoire RD 131 et VC 2 à Auzebosc
Sécurisation de la RD 40 aux abords de l’Ecole des Quatre-Vents à Trouville-Alliquerville
Travaux de parachèvement de la Rocade Nord du Havre – RD 6382 et aménagement d’une piste cyclable
Aménagement d’un giratoire RD 131 et 104 sur les communes de Louvetot et Touffreville-la-Corbeline
Confortement d’un talus le long de la RD 925 à Hautôt-sur-Mer
Aménagement du carrefour RD 1314 et 157 à Neufchâtel-en-Bray
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L’accompagnement par la Direction des Routes de projets portés par des partenaires
-

Liaison A28 / A13 – contournement Est de Rouen (DREAL)
Accès définitif rive gauche au pont Flaubert (DREAL)
Tranchée couverte rive gauche de Rouen (Métropole et SNCF Réseau)
Modernisation de la ligne SNCF Serqueux-Gisors (SNCF Réseau)
LNPN (SNCF Réseau)
Gare rive gauche et accès (Métropole)
L’accompagnement de la mise à 2X2 voies de la RN 27 et notamment dans l’étude des rétablissements
des voies départementales afférentes

L’évaluation environnementale des grands projets
Le suivi environnemental de la Rocade Nord du Havre s’est poursuivi en 2017 pour la cinquième et dernière
année. Le bilan final est réalisé et permet de montrer que les objectifs environnementaux ont été atteints.

Les dossiers pris en considération
Pour l’année 2017, ont été pris en considération les dossiers suivants :
RD 6015 – Barentin : requalification de la voie du giratoire avec la RD 143A au nouveau giratoire avec la
RD 67,
Pont de Brotonne : confortement des piles P9, P10 et P11,
RD 919 et 141 – Roncherolles-en-Bray : rectification de virage et sécurisation de carrefour,
RD 52 – Le Havre : aménagement d’un carrefour à feux au droit d’un centre technique communautaire et
d’un centre de recyclage,
RD 110 – Port Jérôme : application du plan de prévention des risques technologiques de la zone
industrielle – signalétiques départementale et communautaire,
RD 927 et 44 – Eslettes : extension de l’aire de covoiturage,
RD 926 – Ecretteville-les-Baons : sécurisation du carrefour avec 2 voies communales,
RD 13 – Mesnil-Raoul et Fresne-le-Plan : aménagement de sécurité.

Études des aménagements hydrauliques lors de l’élaboration de projets routiers
et entretien des bassins routiers
Le Service Hydraulique intervient en conseil et expertise sur les projets de la Direction des Routes. Il travaille aussi
au quotidien en partenariat avec les Agences territoriales et le Secteur Exploitation sur les problématiques
d’assainissement, d’inondations, de glissements de terrain, d’ouvrages d’art et rivières. Il est chargé des relations
avec la Police de l’eau et le CODERST. Il intervient en collaboration avec la Direction de l’Environnement sur les
berges de Seine et le Littoral ainsi que sur la problématique du rétablissement de la continuité écologique au droit
des ouvrages routiers. À ce titre, le Service Hydraulique participe notamment au comité technique pour la
reconnexion de la Saâne et a réalisé en 2017 l’ouvrage de rétablissement de la continuité écologique sur la
Canche (affluent de la Béthune) au niveau du franchissement de la RD119.
Le Service Hydraulique a également pour mission la surveillance, l’entretien et la modernisation des bassins
routiers (traitement de la pollution et lutte contre les inondations) en partenariat avec les Agences territoriales. Il
pilote, coordonne en tant que Maître d’ouvrage, l’ensemble des opérations nécessaires et réalise en propre la
maitrise d’œuvre sur les gros chantiers de rénovation. À la fin de l’année 2017, le patrimoine départemental
comprenait 231 bassins routiers pour lesquels sont assurés une surveillance et un entretien permanent. En 2017,
9 bassins ont été entièrement rénovés, auxquels il faut ajouter 13 bassins curés et 24 chantiers de réparations ou
améliorations diverses. Un dégrilleur a été aménagé au giratoire de l’Arques à Dieppe afin de retenir les macrodéchets et éviter que le réseau d’assainissement ne se bouche régulièrement. La station de mesures du bassin de
la déviation de Forges-les-Eaux a été remise à niveau et un marché de maintenance a été passé afin de garantir
son bon fonctionnement.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
Au titre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, les actions réalisées en 2017 ont été les suivantes :
- Mise à jour des fiches existantes sur les zones de bruit,
- 39 mesures de bruit réalisées,
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-

5 nouvelles plaintes traitées ou en cours de traitement ; sur 28 plaintes recensées depuis 2007 hors
périmètre de la Métropole rouennaise, 19 ont été définitivement traitées,
2 actions innovantes en partenariat avec le CEREMA ont fait l’objet d’une convention :
o Mise au point d’un protocole de mesures de bruit de chantier,
o Mise au point d’un protocole de mesures d’impédance acoustique pour le suivi des revêtements
peu bruyants,
Renouvellement d’un enrobé phonique sur la RD 485, zone de bruit n°139 à Dieppe,
Participation au Comité technique du bruit piloté par les services de l’Etat.

L’exploitation routière et l’entretien
La sécurité routière
147 opérations diverses de sécurité ont été réalisées pour un montant total de 1 822 000 €.
32 visites du Collège Départemental de Sécurité Routière (CDSR) ont été effectuées en 2017 ainsi que 187 avis et
visites de sécurité.
Ces visites ont permis de proposer 5 diagnostics de sécurité routière, dont 21 études de sécurité, 7 études
d’aménagement de traversée d’agglomération, 60 poses de radar pédagogique, 1 094 relevés de vitesse et trafic,
34 aménagements modulables et temporaires ainsi que 20 aménagements de sécurité (aménagement de
carrefour, voie d’évitement, modification de signalisation, amélioration de perception, dégagement de visibilité,…).
2 journées dédiées à la sécurité routière ont été organisées (Neufchâtel-en-Bray et Université de Rouen). Ces
manifestations ont été l’occasion de mettre en place un jeu (quizz Code de la Route) et de présenter les grandes
actions du Département en matière de sécurité routière. Cette activité ludique a attiré de nombreux participants et
a généré bon nombre de questions sur la sécurité routière.
5 diagnostics de sécurité routière ont été réalisés pour accompagner les Communes dans leur projet
d’aménagement de traversées d’agglomération. Le montant de ces études s’élève à 84 000 €.
De plus, 19 audits ont été réalisés pour un coût de 138 000 €.
29 opérations d'aménagement de traversée des agglomérations ont été réalisées, par délégation de maîtrise
d’ouvrage, pour un montant de 2 672 032 €.

L’exploitation routière
Le Centre d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT)
Le CIGT constitue la plaque tournante du Département pour la communication concernant les routes
départementales. Il est le point d’entrée de toutes les données sur les évènements qui affectent le réseau routier
et gère l’ensemble des comptages routiers. En 2017, 27 580 contacts extérieurs ont été enregistrés : 1 100 appels
téléphoniques et 27 817 au site inforoute76.fr. Le CIGT a également reporté sur www.inforoute76 plus de 1 174
arrêtés de circulation, 1 709 interventions des agences sur le terrain, 243 « route barrée » et « déviation » et
plus de 574 itinéraires conseillés liés à l’arrêt des bacs.
Les comptages routiers et les radars pédagogiques
En 2017, le trafic a été mesuré sur près de 1 094 sites et les radars pédagogiques ont été déployés sur 34
emplacements pendant deux mois définis en concertation avec les communes bénéficiaires.
La viabilité hivernale
La viabilité hivernale s’est déroulée sur la période du 11 novembre 2016 au 10 mars 2017, période au cours de
laquelle le Document d’Orientation de la Viabilité Hivernale a été activé à 27 reprises. 1 084 départs d’équipes de
traitement des chaussées ont été activés sur l’ensemble du département et 4 188 tonnes de sel ont été
répandues.
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L’entretien des dépendances : le fauchage
La campagne de fauchage a débuté le 2 mai 2017 par les dégagements de visibilité ponctuels en carrefour, des
virages les plus significatifs et des panneaux de signalisation. A partir du 21 août, le fauchage complet des bords
de routes et talus a été engagé pour se terminer mi-novembre 2017.
La semaine de la propreté
Le Département a organisé, pour la huitième année consécutive, la « semaine de la propreté » du 24 au 28 avril
2017, mobilisant à cette occasion 182 agents. Cette opération « coup de poing » consiste à collecter les déchets
laissés par les usagers sur le domaine public et à les évacuer vers les centres de traitement.
La signalisation de jalonnement
La signalisation de jalonnement comprend deux volets, la signalisation touristique et la signalisation directionnelle.
En 2017, 28 panneaux d’animation culturelle et touristique ont été renouvelés sur le réseau routier structurant.
Concernant la signalisation directionnelle, 539 000 € ont été consacrés en 2017 pour cette signalétique.

Les travaux sur les ouvrages d’art
La poursuite des campagnes annuelles d’inspections détaillées et spécialisées, terrestres ou aquatiques,
permettent une amélioration du niveau de connaissance de l’état de ce patrimoine. Il est à souligner la
modernisation des outils à disposition des agents en charge de ces visites avec une solution embarquée en liaison
avec les bases de données et systèmes SIG.
Plusieurs ouvrages ont fait l’objet d’un confortement significatif dont le Pont Route de Neufchâtel-en-Bray sur la
RD 928.
En études, plusieurs ouvrages font l’objet de calculs en vue de leur confortement et notamment le pont de Cailly
sur la RD 6, le Viaduc de Barentin, les ouvrages sur la RD 28 en contournement de Fécamp.
Enfin, les travaux de confortement et de grosses réparations du Pont de Brotonne se poursuivent : la protection
anticorrosion des garde-corps a commencé. Elle s’accompagne d’une rénovation des candélabres et du système
d’éclairage (leds).

L’entretien du réseau routier
Les travaux de réparation suite aux intempéries
L’hiver 2016/2017 a connu plusieurs épisodes « intempéries » et un programme spécifique a été élaboré pour un
montant de 1,2 M€. Ont été mis en œuvre des revêtements superficiels ponctuels, sur les zones faïencées peu
déformées, ainsi que sur les zones de pelade de faible épaisseur, afin d’étancher et d’observer l’évolution des
dégradations. Pour les phénomènes de fissurations, il a été réalisé du pontage et des emplois partiels sur le
réseau secondaire. Une campagne d’enrobés projetés à froid a permis de traiter des nids-de-poule et des
dégradations localisées en complément des reprises en régie avec des enrobés à froid. Des pièces à chaud ont été
réalisées pour réparer le réseau structurant.
L’entretien programmé
Sur le réseau structurant, afin de maintenir un bon niveau de service, il a été consacré en 2017, 7,4 M€ pour la
mise en œuvre de couches de roulement minces et épaisses sur 169 km de chaussée. Sur le réseau secondaire,
dont la structure n’est pas hors gel, les revêtements gravillonnés ont été largement utilisés pour maintenir
l’étanchéité de la couche de surface. Avec un budget de 4 M€, 219 km de réseau secondaire ont été rénovés en
2017.
Gestion des données routières
En 2017, la Direction des Routes, via son Service de Gestion des Données Routière, a produit plus de 600 cartes,
réparties principalement autour des thématiques de l’atlas cantonal, du Collège Départemental de la Sécurité
Routière, de la viabilité hivernale, du plan vélo et des classements / déclassements de voirie.
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L’année 2017 a été marquée par la poursuite du développement du Système d’Information Routier (SIR) ouvert à
l’ensemble des agents de la Direction. Cet outil permet d’agréger les données (accidentologie, trafic, suivi de la
programmation des travaux, signalisation, ouvrages d’art, etc…) et de les partager en temps réel en les
représentants sous une interface cartographique. Un module complémentaire de gestion du domaine public,
intégrant dans un premier temps l’ensemble des arrêtés temporaires a été paramétré, et mis en production.

Ingénierie Administrative
La participation à la conservation du domaine public routier départemental
En 2017, les documents suivants ont été mis à jour et validés :
- Mise à jour des documents utilisés pour la surveillance continue et périodique du réseau routier (la fiche
d’intervention et la main courante) ;
- Validation de l’actualisation du Règlement Départemental de Voirie en Conseil Départemental en juin 2017 ;
- Nouvel arrêté permanent au droit des chantiers routiers signé le 27 octobre 2017 par M. le Président.
La redevance d’occupation du domaine public routier départemental
Le montant de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental perçu au titre de l’année
2017 s’élève à 553 090 €.
Le suivi des contentieux
5 nouvelles demandes d’indemnisation ou d’expertise contentieuses ont été engagées, soit 24 procédures en cours
actuellement, dont certaines s’étendent sur plusieurs années.
Cela concerne également le suivi des procédures en réparation des dommages constatés sur les biens du
Département (glissières de sécurité, dommages à la voirie, dégradations de panneaux de signalisation), soit 64
dossiers pour les Agences et Centres d’Exploitation.
Le suivi des conventions
Le Service Ingénierie Administrative assure le suivi des conventions non financières relatives à l’entretien des
espaces verts départementaux par les Communes, hors agglomération. En 2017, 17 conventions ont été
renouvelées.

Procédures réglementaires et acquisitions foncières
Sont intervenus en 2017, 17 arrêtés pour pénétrer dans les propriétés, 2 déclarations Loi sur l’eau, 3 portés à
connaissance, 17 promesses de vente, 18 actes de ventes, 3 engagements de libérer les lieux des exploitants
agricoles, 7 notifications de classement déclassement, 1 convention de servitude.

Marchés publics
En 2017, 34 Dossiers de Consultation des Entreprises, 56 marchés, dont 22 Marchés à Procédure Adaptée, 31
appels d’offres et 3 marchés négociés, 26 avenants, 64 actes spéciaux, 18 conventions, 4 décisions, 95 réceptions
de travaux et 12 décomptes généraux, ont été traités. Le service Marchés a participé à 33 commissions internes et
20 Commissions d’appel d’offres. Il s’est impliqué durant toute cette année dans les ateliers préparatoires à la
dématérialisation complète des marchés prévue le 1er octobre 2018, le suivi de l’intégration des clauses sociales et
environnementales dans les marchés, l’établissement de logigrammes et de fiches de procédures.

Aides à la voirie et à l’acquisition de matériel de voirie
139 dossiers ont été financés en 2017, dans le cadre des aides à la voirie communale et à l’acquisition du matériel
de voirie.
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Type d’aide
Aide départementale à la voirie communale
Acquisition de matériel de voirie
TOTAL

Nombre de
programmés

dossiers
92
47
139

Montant total accordé
1 701 681 €
278 048 €
1 979 729 €

101 demandes déposées au titre du Fonds d’Action Locale, concernant la répartition du produit des amendes de
police, ont été instruites. Cela a représenté un montant total d’aides de 1 286 364 €.
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DIRECTION DES PORTS DEPARTEMENTAUX
BACS ET VOIES VERTES

La Direction des Ports Départementaux, Bacs et Voies Vertes a en charge trois missions principales :
- la mise en œuvre de la politique de développement des circulations douces ;
- l’exploitation et la gestion des bacs départementaux ;
- l’exploitation et la gestion des ports départementaux (entretien et fonctionnement des ouvrages portuaires,
maitrise d’ouvrage des travaux d’infrastructures sur le port de Fécamp, délégation de la maitrise d’ouvrage pour le
port du Tréport).
Pour mener à bien ces différentes missions, la Direction s’appuie sur 4 services.

Les ports départementaux
Au cours de l’année 2017, il a été procédé au niveau du Port de Fécamp à :
la réparation des estacades Nord et Sud ;
la reprise du talus en tétrapodes ;
des travaux de grosses réparations d’ouvrages.

-

L’année 2017 a conduit pour le Port du Tréport à :
-

des travaux de génie civil et de maçonnerie des ouvrages d’infrastructure ;
la démolition de la capitainerie et la sécurisation du môle de la capitainerie ;
la mise en place de la nouvelle porte écluse du bassin de commerce ;
la maîtrise d’œuvre pour la restructuration du quai en retour Sud de l’écluse amont du bassin
de commerce ;
la continuation de la pérennisation des ouvrages d’infrastructure de l’avant-port ;
la maîtrise d’œuvre pour la construction du brise lames du pertuis commerce ;
le dragage d’entretien de l’avant-port, du chenal, du bassin de commerce et du bassin de
pêche/plaisance.

Les bacs
Sont à noter, pour l’année 2017 :
-

l’entretien des ouvrages des 8 passages d’eau ;
un taux d’exploitation des 8 passages d’eau pour l’année 2017 de 94,38%.

Au-delà du service public des traversées de la Seine, les opérations suivantes ont été assurées :
-

-

La poursuite des études préalables à la construction d’un Bac maritime et deux bacs fluviaux,
la fin des travaux de la modernisation du bac 13 : mise aux normes en vigueur de l’installation électrique,
emport d’une détection incendie et d’appareils de navigation nouvelle génération (GPS, AIS, radar couleur
plein jour, compas satellitaire), et réfection des ouvrages,
le maintien de la certification ISM siège et bacs maritimes,
le maintien en l’état de la flotte fluviale et de leur certification,
la mise en vente du bac 21 construit en 1999,
la consultation pour la remotorisation des bacs fluviaux pour mise aux normes environnementales,
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-

le lancement des études préalables à la construction de trois pontons maritimes pour les passages d’eau
de Duclair et de Quillebeuf-sur-Seine.

Les aménagements cyclables
L’année 2017 a été marquée par la présentation à l’Assemblée Départementale de juin d’un Plan Départemental
en faveur du Vélo qui a permis de dresser un bilan des actions et interventions de la collectivité en la matière,
mais également de fixer de nouveaux objectifs pour intensifier la promotion de ce moyen de locomotion nonpolluant, de découverte du territoire et synonyme de développement du tourisme.
Les travaux de la section de la Véloroute du Lin entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp ont démarré en
septembre 2017, permettant d’envisager l’ouverture au public de cet aménagement cyclable de 29 km pour le
second semestre 2018.
Par ailleurs, les études liées à la réalisation de la section de l’Avenue Verte London-Paris entre Arques-la-Bataille et
Dieppe ont été terminées en 2017 afin que les travaux puissent démarrer en 2018.
Enfin, l’année 2017 a vu la création d’un Comité d’Itinéraire pour le développement et la promotion de la Seine à
Vélo auquel le Département de la Seine-Maritime participe activement au côté des autres acteurs de cet itinéraire
cyclable qui rejoindra à termes Paris au Havre.
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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

La Direction de l’Environnement a pour mission la mise en œuvre de politiques inscrites dans le champ des
compétences obligatoires dévolues au Département et d’interventions facultatives ayant trait à l’environnement.
Elle est organisée en 4 services et compte une soixantaine d’agents.

Mise en œuvre de la politique départementale de l’eau
La politique de l’eau s’inscrit, d’une part, dans un contexte d’évolution institutionnelle et réglementaire qui
engendre de nouveaux besoins d’accompagnement pour les acteurs de l’eau et, d’autre part, dans un contexte
d’évolution de la gouvernance dont le paysage institutionnel ne sera stabilisé qu’après 2020.
De nouvelles orientations de la politique de l’eau ont été adoptées lors de l’Assemblée Départementale du 20 juin
2016 et concernent les dispositifs eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif, gestion des
eaux pluviales et prévention des inondations. Elles se déclinent en deux grands principes d’actions :
-

Construire une politique de transition tournée vers les collectivités,
Affirmer le rôle prépondérant du Département dans l’assistance technique, l’animation et le conseil.

Ces principes ont notamment été traduits en 2017 par :
-

-

La mise en œuvre des dispositifs d’aides financières adoptés lors des Commissions Permanentes des 8
juillet 2016, à l’attention des collectivités (opérations nécessaires à la réduction des pollutions
phytosanitaires) et 23 janvier 2017 (dispositifs relatifs à l’eau potable, l’assainissement collectif et non
collectif, la gestion des eaux pluviales, la prévention des inondations) ;
Une animation et un accompagnement renforcé auprès des collectivités par l’organisation de journées de
partage d’expériences et d’échanges entre partenaires ;
Le déploiement d’une communication adaptée en appui de l’animation et de l’assistance technique avec la
mise en œuvre d’une Newsletter « Eau et Nature » à destination des acteurs du territoire et le
développement de l’observatoire de l’eau et de documents d’informations pour partager les connaissances
à l’échelle du département.

Assistance technique et développement de l’animation auprès
des maitres d’ouvrage
Le SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration)
En 2017, le SATESE a procédé au diagnostic du fonctionnement de près de la moitié du parc de stations
d’épuration sur le département avec 167 visites réalisées (visites ponctuelles, mesures en continu, bilans sur 24
heures…) et rédigé les comptes-rendus et fiches de synthèse correspondants. L’ensemble de cette mission
représente 212 jours d’activité.
En matière d’appui auprès des collectivités, le SATESE a réalisé 13 réunions spécifiques pour sensibiliser les
collectivités aux dysfonctionnements constatés sur leurs systèmes d’assainissement, les aider à définir le
programme de travaux prioritaires à mener et leur présenter les possibilités d’accompagnement technique et
financier que peut apporter le Département. Il a également accompagné une trentaine de collectivités au suivi de
26 études d’aide à la décision et au montage et au suivi de 30 projets de travaux de réhabilitation/construction de
stations et de transfert des effluents.
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Cet accompagnement s’est caractérisé par la participation du SATESE aux réunions concernant les différentes
étapes des projets y compris lors de la mise en œuvre des travaux. De nombreux avis techniques ont été
également formulés dans le cadre de ces suivis.
Par ailleurs, les collectivités exploitant leurs systèmes d’assainissement en régie ont bénéficié d’un appui renforcé
du SATESE pour la mise en conformité de leur autosurveillance réglementaire.
Cette mission d’accompagnement et d’appui technique représente plus de 150 jours d’activités.

Concernant l’animation départementale, le SATESE a :
-

-

Participé et est intervenu lors d’une journée d’information organisée avec le CNFPT sur « le transfert des
compétences Eau et Assainissement à une intercommunalité », le 6 juin 2017 à l’attention des maîtres
d’ouvrage et des partenaires institutionnels. Cette journée avait pour objet de partager des retours
d’expériences et permettre aux acteurs de mieux appréhender les différentes étapes nécessaires au
transfert des compétences Eau et Assainissement instauré par la mise en œuvre des Lois MAPTAM et
NOTRe. Une cinquantaine de personnes a participé à cette rencontre organisée avec la collaboration du
CNFPT, du SIDESA, des représentants de l’Etat, de la Trésorerie Municipale d’Evreux et de deux
collectivités pionnières venues partager leur retour d’expérience ;
Mené une réflexion liée au volet énergétique des systèmes d’assainissement dans le cadre d’un stage de
Master 2. Cette réflexion établie sur une durée de 3 mois a permis d’identifier des premières pistes
d’actions visant à l’amélioration des connaissances dans ce domaine, à l’optimisation énergétique des
systèmes et aux innovations technologiques pouvant être mises en œuvre.

La CATEP (Cellule d’Animation Technique en Eau Potable et Pluviale)
Afin de protéger les ressources en eau potable des pollutions aux produits phytosanitaires, la CATEP a poursuivi
son action d’accompagnement auprès :
-

-

des collectivités de Seine-Maritime : la newsletter « Eau et Nature » a notamment permis de les informer
des contraintes règlementaires et des possibilités d’aides financières et techniques nécessaires pour
trouver des solutions alternatives. L’observatoire départemental des pratiques et des matériels a été
enrichi de l’expérience de plus de 30 collectivités ;
des collèges publics de Seine-Maritime : en partenariat avec la Direction des Collèges et de l’Education et
la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, plus de 110 agents de maintenance
des collèges ont été formés à l’entretien des espaces extérieurs sans produits phytosanitaires ;
du grand public : l’accueil de volontaires en service civique, et un travail partenarial avec la Direction de la
Culture et du Patrimoine, la Direction de la Communication et de l’Information et la Direction des Moyens
Généraux, des Achats et de la Logistique, ont permis de concevoir 9 fiches conseils (jardifiches) sur le
jardinage au naturel et d’envisager la réalisation d’un stand complet en lien avec ce thème pouvant être
déployé à l’occasion des manifestations organisées sur les sites et musées du Département.

La CATEP a également suivi aux côtés des collectivités une quinzaine de projets relatifs à la fiabilisation de
l’alimentation en eau potable (unités de traitement de l’eau, interconnexions, études d’aide à la décision…).
Elle a également participé à l’organisation de la journée dédiée aux 30 ans de l’Association de recherche sur le
Ruissellement, l’Érosion et l’Aménagement du Sol (AREAS), association partenaire du Département sur les risques
liés aux ruissellements et aux inondations.
Le service gestion de l’eau
Quotidiennement, au côté des collectivités et des acteurs de terrain, le service gestion de l’eau collecte et
centralise de nombreuses données techniques qui alimentent un observatoire de l’eau.
Au-delà de l’amélioration de la connaissance des territoires, l’objectif est de communiquer et de partager les
données acquises par le SATESE et la CATEP avec les différents acteurs et les élus locaux. Un travail en
partenariat avec l’Observatoire Départemental a débuté en 2016 et s’est poursuivi en 2017 afin d’élaborer des
documents de communication dans cet objectif.
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Bilan 2017 des aides départementales
En 2017, la Commission Permanente a accordé un montant total de subventions de :
-

1 026 194 € pour 17 projets relatifs à l’alimentation en eau potable ;
79 328 € en faveur de 37 propriétaires, éligibles aux conditions de ressources, pour des opérations de
réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ;
2 533 387 € en assainissement collectif représentant 41 opérations ;
3 926 € en faveur de 2 syndicats de bassins versants pour des opérations de prévention, de prévision et
de culture du risque inondation ;
9 356 € pour l’élaboration du schéma de gestion des eaux pluviales d’une Communauté de communes ;
70 000 € en faveur d’une communauté de communes dans le cadre de l’appel à projets pour une gestion
exemplaire des eaux pluviales ;
92 140 € pour 37 dossiers relatifs à l’acquisition d’équipements visant à réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires.

Mise en œuvre de la politique « Espaces Naturels Sensibles » et
Biodiversité
Le développement d’un réseau de sites et de partenaires
Une surface d’intervention en augmentation
En 2017, 10 hectares supplémentaires, propriétés du Conservatoire du littoral, ont intégré la surface gérée par le
Département. Ce sont donc 986 hectares qui bénéficient d’une préservation par le Département et ses
partenaires.
De plus, des propositions de cession de parcelles sur la tourbière d’Heurteauville, la Côte du Roule et les Roches
d’Orival ont été validées en 2017, avec un soutien financier de l’Agence de l’Eau.
Partenariats et concertation
En 2017, 3 associations (Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie, Déficaux et Aquacaux) et un
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (Agglomération Dieppe Maritime) ont participé à la gestion et
la valorisation de 11 ENS. Le Département a ainsi apporté une aide financière à hauteur de 226 070 €.
Le Département a conclu depuis 2007 un partenariat fort avec le Conservatoire du littoral qui permet d’assurer la
préservation et la valorisation de sites emblématiques du littoral d’un point de vue écologique, paysager et
touristique. Dans la perspective du renouvellement de la convention de partenariat en 2019 et compte tenu du
développement des actions du Conservatoire du littoral (nouveaux sites, ambition foncière élevée…), un important
travail a été enclenché avec le Conservatoire du littoral afin de rediscuter des termes du partenariat et de définir
l’implication du Département sur les sites.
Des échanges ont par ailleurs été initiés avec l’Office National des Forêts concernant la mise en place d’un
partenariat sur la Forêt d’Eu, ENS en cours de développement.

L’amélioration de la connaissance et de la protection de la biodiversité et des
paysages
Une expertise départementale
Afin d’améliorer les connaissances du patrimoine naturel et d’évaluer les impacts de la gestion sur la biodiversité,
un suivi scientifique a été réalisé sur 21 sites en 2017.
Ainsi, 108 actions ont été menées pour l’étude de la flore et de la faune (oiseaux, insectes, amphibiens…).
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A noter la réalisation d’un inventaire de la flore, des habitats et des amphibiens sur la forêt d’Eu, ENS en
développement, pour un montant de 11 257 € TTC. Cet inventaire permettra de définir les enjeux écologiques
présents sur ce site et de proposer des orientations de gestion.
Après plusieurs années dédiées à l’amélioration de la connaissance sur les sites, un travail méthodologique a été
réalisé afin d’améliorer l’efficience du suivi scientifique et de réorienter les actions vers l’évaluation de la gestion
des ENS. Cette évolution dans les pratiques pourra être mise en œuvre en 2018.
Enfin, au regard de la contribution majeure à la connaissance régionale que représentent nos actions sur les ENS,
des efforts ont été engagés pour davantage valoriser et diffuser nos données.
Restaurer et gérer les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
En 2017, 282 opérations de gestion ont été réalisées sur 20 sites ENS (+13% par rapport à 2016). Ces actions
consistent en la restauration et/ou au maintien des milieux naturels, en l’entretien des sites et en la lutte contre
les espèces exotiques envahissantes. Les actions sont réalisées pour 78% par le Département en régie, pour 15%
par le biais de partenariats avec des acteurs locaux et des associations spécialisées et pour 7% par des
prestataires extérieurs.
L’optimisation des actions réalisées en régie, initiée en 2016, (organisation, matériels adaptés, outils informatiques
de programmation et de suivi de la gestion des sites ENS) porte ses fruits et a permis ces 2 dernières années de
développer des actions supplémentaires à moyens constants.
Dans la continuité du travail réalisé en 2016 avec le Conservatoire du littoral et la Chambre d’agriculture, les
partenariats avec le monde agricole ont été développés, induisant la signature de nouvelles conventions avec des
exploitants agricoles locaux. Ces partenariats participent à l’entretien des sites et à la préservation des milieux
naturels, tout en soutenant la profession agricole et en maitrisant les coûts.
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes a été une priorité d’action en 2017 et a donc représenté une
part importante des actions de gestion sur les ENS. Une remise à plat des actions en la matière a été réalisée en
2017 afin d’améliorer notre efficacité sur cette problématique.
Ce travail de fonds s’inscrit par ailleurs dans le cadre du développement de l’animation-assistance technique du
Département dans ce domaine (retours d’expérience, exemplarité…) et s’intègrera pleinement dans la stratégie
régionale en cours de définition par l’Etat et la Région.
Préserver le patrimoine naturel
Une animation technique et des subventions sont proposées par le Département pour la restauration des haies et
des mares. En 2017, deux mares communales et une mare d’un particulier ont été créées ou réhabilitées pour un
montant de subventions de 9 138€.
Il convient par ailleurs de noter que l’année 2017 a marqué l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’aides
« Préservation du patrimoine naturel » destiné aux communes et structures intercommunales compétentes.

Le développement du rôle des ENS sur le plan touristique, éducatif et social
Les ENS sont des supports privilégiés de sensibilisation à l’environnement et des lieux gratuits de loisirs, de sports
de nature et de lien social. En 2017, 284 animations nature ont été réalisées sur 24 sites et ont réunis 6 451
participants (+18% par rapport à 2016) :
105 animations dans le cadre du programme annuel destiné au grand public, pour 1 582
participants (+71%),
120 animations organisées à la demande d’écoles et collèges, représentant 2 875 élèves (+3%)
51 animations à la demande pour des groupes constitués (associations, EPHAD, Centres sociaux,
chantiers nature, établissements d’enseignement supérieur…), pour 794 participants (+14%).
L’évènementiel Aventurez-vous, organisée à Sainte-Adresse le 14 mai 2017, a permis de valoriser le site du Cap de
la Hève – Plateau de Dollemard. Cette journée a associé 22 partenaires et a permis d’accueillir 1 200 personnes
environ.
Ainsi, l’année 2017 est une année record en termes de participation : 6 451 participants. Cette année a
notamment été marquée par une forte augmentation de la participation sur les animations du programme Grand
public (+ 71%). La mise en place d’une inscription par le biais du site web du Département a certainement
favorisé cette participation.
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En termes d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, le projet de la tourbière d’Heurteauville a été
relancé suite à l’obtention de la plupart des cofinancements extérieurs. Les demandes d’autorisation
réglementaires ont été déposées fin 2017 pour une ouverture prévisionnelle en 2019.
Enfin, pour la 8ème année consécutive, l’Opération de Sensibilisation au Développement Durable à destination des
collèges a été proposée, permettant la réalisation de 12 projets dans 12 établissements et impliquant 278 élèves.

La préservation et la restauration des cours d’eau et des zones humides
Le Département, à travers sa Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les Rivières (CATER) anime un réseau de
techniciens rivière et accompagne les 25 structures locales compétentes ainsi que toutes les collectivités
souhaitant s’investir dans la protection du milieu naturel.
Les actions d’animation entreprises ont pour objet de mutualiser et de partager les connaissances afin d’améliorer
l’efficience et d’assurer une cohérence des opérations de restauration menées localement.
La CATER a suivi environ 44 opérations (études et travaux) de restauration des cours d’eau et des zones humides
en 2017 et 578 913 € de subventions ont été accordées pour ces thématiques. 12 postes de technicien de rivière
ont par ailleurs été aidés à hauteur de 131 250 €.
En complément de ces actions visant la restauration des cours d’eau et zones humides, l’assistance technique et
l’animation dans le domaine de la préservation des espaces naturels ont été poursuivies en 2017. À ce titre, un
travail conjoint avec les différents partenaires sur la thématique spécifique des espèces exotiques envahissantes a
notamment permis la rédaction de documents techniques et de communication afin d’aider les collectivités locales
concernées par ce sujet.

La restauration du sentier du littoral
Le Sentier du littoral, itinéraire emblématique et fortement apprécié par les randonneurs, répond à une attente
locale et touristique. Il permet la découverte du patrimoine naturel, architectural et paysager présent sur notre
territoire tout en valorisant la randonnée pédestre et l’agriculture.
Il contribue au renforcement de l’attractivité du littoral proposé dans le cadre du Plan de développement
touristique du Département validé en avril 2016. Afin de répondre à une forte attente des collectivités du littoral et
des associations de randonnée, et conscient de l’enjeu touristique porté par ce chemin sur son territoire, le
Département s’est fixé comme objectif de réhabiliter un chemin littoral, sécurisé, attractif et pérenne.
Le Département s’assure du droit de passage par des conventions d’autorisation de passage et réalise les
aménagements nécessaires pour sécuriser la pratique de la randonnée (signalétique, recul de clôtures, pose de
marches et mains courantes, etc.) en collaboration étroite avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,
garante de l’inscription de cet itinéraire en tant de GR®21.
A ce jour, trois tronçons ont été ouverts, l’un sur les communes du Tréport et de Criel-sur-Mer ; le second sur les
communes de Varengeville-sur-Mer et Sainte-Marguerite-sur-Mer. Un troisième tronçon a été restauré en 2017 sur
les communes de La Poterie Cap d’Antifer et du Tilleul et permet de rejoindre Étretat à partir du phare d’Antifer.

Une contribution importante à des partenariats institutionnels
En 2017, le Département a étroitement suivi les travaux préparatoires à la mise en place d’une Agence régionale
de la biodiversité. Le Département sera un acteur politique, technique et financier important de cette structure qui
devrait voir le jour en 2019.
La Direction de l’Environnement s’est par ailleurs investie fortement concernant le Parc naturel régional des
boucles de la Seine normande en 2017 : impulsion de la révision des statuts du Syndicat mixte afin de modifier la
contribution financière du Département, élaboration du contrat de Parc 2018-2020, financement de la rénovation
de la maison du Parc, devenir du golf de Jumièges…
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Mise en œuvre de la politique de protection des personnes et des
biens contre les inondations de la Seine et les submersions
marines
La gestion des ouvrages de lutte contre les inondations de la Seine
En 2017, l’équipe technique des berges de Seine a procédé au fauchage et au débroussaillage de 100 km de
linéaires d’ouvrages (2 passages par an au lieu de 3 habituellement). Elle a procédé à la réparation d’ouvrages de
génie civil correspondant à 1 500 ml de perré réparés et 1 500 m3 de marnes posés en confortement sur
différents sites.
Des techniques alternatives à l’utilisation des phytosanitaires ont été mises en œuvre sur des zones peu
accessibles représentant 3 km répartis sur 4 communes pour un montant de 37 998 € TTC.
Les marchés de travaux de réparation courante des ouvrages sur les berges de Seine ont représenté, en 2017, un
coût de 180 223 € TTC correspondant aux sites suivants : Jumièges, Sahurs, Heurteauville, Norville.

La gestion des ouvrages de protection contre les submersions marines, du
maintien du trait de côte et d’accès à la mer
Les travaux de réparation courante des ouvrages sur le littoral ont représenté un coût de 211 140 € TTC
correspondant à 21 opérations en 2017 : Quiberville sur Mer, Saint Pierre en Port, Sainte Adresse, Pourville, …
Le Département apporte sa contribution au Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval (GIPSA) pour 45 000 €, au
Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) pour 3 000 € et à l’association France - Digues pour
1 500 €.
Enfin, dans le cadre des animations « découvertes du littoral », 60 sorties ont été organisées par les 6 associations
partenaires de l’opération. 969 personnes dont 392 enfants ont participé à ces animations. Une subvention d’un
montant total de 38 217 € a été allouée.

Mise en œuvre des études réglementaires imposées par le décret « digues »
L’année 2017 a été marquée par la réalisation de la seconde campagne de Visites Techniques Approfondies (VTA)
sur 38 km de digues de Seine, en application du décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des
ouvrages hydrauliques. Le montant de cette étude s’est élevé à 54 120 € TTC.
Désormais, l’ensemble des digues de Seine classées au titre de ce décret bénéficient d’un état 0 visuel de leur
niveau de dégradation.
Parallèlement à ces VTA, 2017 a été consacrée à la poursuite des études techniques complémentaires ciblées sur
certaines digues issues de la première campagne des VTA. Ainsi, une première série de reconnaissances
géophysiques a été lancée sur des ouvrages localisés à Mesnil-sous-Jumièges, Saint-Pierre-de-Varengeville, SaintMartin-de-Boscherville, Sahurs, Hautot-sur-Seine et Val-de-la-Haye pour un montant de 38 000 € TTC.
Par ailleurs, préalablement aux études de danger, l’année 2017 a été consacrée à la réalisation de l’étude de
préfiguration des systèmes d’endiguement sur l’ensemble de l’axe Seine, en collaboration avec l’IRSTEA.
En ce qui concerne le littoral, l’année 2017 a vu le lancement de la première étude de danger sur le système
d’endiguement de Criel sur Mer ainsi que la livraison des 4 Visites Techniques Approfondies sur les systèmes
d’endiguement de Quiberville/Sainte Margueritte, Veulettes, Saint Aubin sur Mer et Pourville.
Enfin, la première mouture des consignes de surveillance de Criel sur Mer ainsi que la seconde mouture des
consignes de surveillance de l’axe Seine ont été déposées à la DREAL en 2017.
Au total, un montant de 206 883 € TTC a été consacré pour la réalisation des études réglementaires en 2017
(Seine et littoral confondus).
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Mise en œuvre des procédures d’aménagement foncier
Aménagement Foncier dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A150
La procédure d’aménagement foncier relative à la réalisation de l’autoroute A150 est officiellement clôturée, par
arrêté du Président du Département, depuis le 11 juillet 2016, date du dépôt en mairies du plan définitif
d’aménagement foncier valant par ailleurs transfert effectif de propriété.
Par ailleurs, les 5 recours enregistrés par le Tribunal Administratif contre les décisions individuelles de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier des 11, 12 et 16 juin 2015, qui ont fait l’objet d’une
instruction par les services départementaux durant l’année 2016 et 2017, ont été rejetés.

Aménagement Foncier dans le cadre de la réalisation de la liaison A28-A13
Dans le cadre de la réalisation de cette liaison, et afin de remédier aux dommages causés par l’infrastructure
(article L123-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime), le Département doit conduire et mettre en œuvre la
procédure d’aménagement foncier correspondante, pour laquelle la Préfecture de Seine-Maritime a saisi notre
collectivité le 11 mai 2016.
Ainsi les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ont respectivement approuvé par délibération en
Commission Permanente du 11 septembre 2017 et 20 novembre 2017, la constitution d’une Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) intégrant 24 communes de la Seine-Maritime et 6 communes de
l’Eure.
Tel que le prévoit le CRPM, notre Département exercera l’animation et le pilotage de la CIAF qui aura pour
vocation à décider des éventuelles suites à réserver à une opération d’aménagement foncier sur ces 30
communes.

Mise en œuvre de la politique en matière de déchets ménagers
Gestion des subventions
Le dispositif d’aide départemental porte sur trois axes d’intervention : la prévention des déchets, les études d’aide
à la décision ainsi que les déchèteries. En 2017, 6 dossiers émanant de collectivités ont bénéficié de subventions
d’un montant total de 277 317 €.

Opération d’insertion axée sur le ramassage et l’élimination des déchets échoués
sur les berges de Seine
Le Département de la Seine-Maritime, en groupement de commandes avec le Département de l’Eure, est engagé
depuis 2008 dans une opération d’insertion axée sur le ramassage et l’élimination des déchets échoués sur les
berges de Seine (sous forme de marché public d’insertion).
L’année 2017 a été consacrée au lancement et au suivi de la 5ème édition. D’une durée de 2 ans à compter du 18
avril 2017, ce marché public d’insertion, soutenu à hauteur de 80% par l’Europe, l’Agence de l’Eau de Seine
Normandie et le Grand Port Maritime de Rouen, a été conclu avec l’entreprise NATURAULIN (599 077,20 € T.T.C),
Ainsi en 2017 9 personnes (dont 2 femmes), durablement exclues du marché du travail ou rencontrant des
difficultés d’accès ou de maintien à l’emploi, ont bénéficié d’un accompagnement socio-professionnel avec une
perspective pour 5 d’entre eux d’emploi durable (2 personnes en CDI), de formation qualifiante (1 personne), en
Contrat d’Apprentissage (1 personne) ou en Association Chantier d’Insertion (1 personne) au 31 décembre 2017.
Par ailleurs, l’équipe a entretenu et nettoyé 19 sites (560 bidons plastiques, 640 aérosols, 1 650 emballages en
verre, 220 seringues, 440 pièces en plastique…).
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A noter que l’opération a été valorisée par les services Départementaux dans le cadre de la manifestation
organisée par l’Association des Départements de l’Axe Seine dédiée à la Seine, via une animation de valorisation
des déchets de la Seine qui s’est déroulée les 23 et 25 juin 2017 en 2 temps :


le ramassage collectif de déchets sur les berges avec des collégiens,



la tenue d’un atelier participatif où les déchets ont servi de matière à la création d’objets.

Aide technique à la planification régionale en matière de prévention et
d’élimination des déchets
La planification en matière de prévention et d’élimination des déchets relève depuis le 1er janvier 2016 de la
compétence de la Région Normandie selon la loi NOTRe. Les services du Département continuent d’apporter ainsi
leur appui technique à l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets, afin de faciliter le
transfert de l’expérience et de la connaissance capitalisées par le Département jusqu’alors.

Animation de la Commission Locale d’Information Nucléaire
Paluel Penly (CLIN)
La Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires (CLIN) de Paluel et de Penly s’est consacrée,
en 2017, à poursuivre ses missions de transparence et de communication auprès du grand public. Cinq sujets
marquants ont rythmé l’activité de la commission :
-

-

l’élargissement des périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI),
les projets de décisions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) relatifs au Dossier de Demande
d’Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau (DARPE) 2016 du Centre Nucléaire de Production
d’Electricité de Paluel,
le développement d’actions de sensibilisation auprès des scolaires,
un renforcement de la communication via l’élaboration d’un dépliant d’information sur la CLIN,
le suivi de la gestion de l’aléa de manutention ayant eu lieu le 31 mars 2016 dans le bâtiment réacteur de
l’unité de production n°2, et le report du redémarrage de cette tranche.

Une conférence publique sur le thème « centrales nucléaires, quels contrôles ? » a été organisée à Belleville sur
Mer (Commune de Petit-Caux) le 5 décembre 2017, en présence du Vice-Président de la CLIN (Monsieur
CHAUVENSY), des directeurs des CNPE, de la cheffe de division de l’Autorité de Sureté Nucléaire, d’une chargée
de mission de la CLI de Gravelines et du directeur de l’association WISE-PARIS.
Deux séances plénières ont été planifiées, ainsi que trois réunions de bureau et quatre commissions techniques.

Mise en œuvre de la politique en faveur de la prévention des
risques naturels et industriels
Gestion des subventions (cavités souterraines, défense incendie)
Concernant les risques liés aux cavités souterraines, 31 dossiers ont bénéficié de subventions d’un montant total
de 299 150 € pour le recensement des indices de cavités, l’auscultation et le confortement de cavités souterraines
situées en domaine public et pour la recherche et l’auscultation des cavités souterraines situées en terrain privé.
S’agissant des travaux de défense incendie, consistant en la création de réserves d’eau, 10 dossiers émanant de
collectivités ont bénéficié de subventions d’un montant total de 57 590 € en 2017.

Suivi des Plans de Prévention des Risques Technologiques
En 2017, le Département a été associé :
à l’élaboration du PPRT du Havre et a participé aux divers groupes de travail qui en définissent le
règlement et le zonage ;
à l’élaboration des différents PPRT sur le secteur de Rouen.
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A cet égard, le Département participera au financement des mesures prescrites PPRT de Lubrizol, de Saint Pierre
les Elbeuf et de la ZIP du Havre (CP du 15 décembre 2017, pour un montant total de 700 000 €, mesures
foncières, alternatives et travaux prescrits sur les habitations).
Enfin, pour le PPRT de Port-Jérôme approuvé par arrêté interpréfectoral le 7 août 2014, le Département a
participé au financement de l’une des mesures prescrites, à savoir la mesure foncière liée à l’expropriation d’un
garage (CP du 18 septembre 2017, pour un montant de 57 760 €).
Les services du Département se sont attachés en outre à suivre les problématiques liées au déclassement de la
RD110, au jalonnement lié à la limitation d’accès à la RD110 et à l’aménagement cyclable.

Mise en œuvre de la politique de soutien aux associations et
partenaires œuvrant dans le domaine de l’environnement
Le Département a attribué un montant global d’aide de 1 174 221 €, répartis entre 21 associations et partenaires,
au titre des concours financiers en faveur des structures œuvrant dans le domaine de l’environnement.

114

LABORATOIRE AGRO-VETERINAIRE
DEPARTEMENTAL

Le Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental intervient sur le plan de la santé animale, de l’environnement, de
la sécurité sanitaire des aliments et de l’eau de boisson, sur la qualité des eaux chaudes sanitaires ainsi que sur la
qualité de l’air intérieur. Ses missions consistent essentiellement en la réalisation d’analyses et d’audits hygiène,
mais sa connaissance des textes réglementaires et des normes en font un expert indispensable pour la gestion de
nombreux dossiers traitant de la sécurité sanitaire, de la sécurité alimentaire et du respect de l’environnement.
Le rôle essentiel du laboratoire est de fournir scientifiquement des informations utiles à la prise de décision par ses
partenaires administratifs ou privés (gestion de politiques, mise en place de traitement ou de prophylaxie, gestion
de processus).
Ses prestations s’adressent à l’ensemble des acteurs des filières agro-alimentaires, de l’animal à l’assiette du
consommateur, ainsi qu’à ceux dont l’activité peut avoir des répercussions sur l’environnement.
Le Service Public constitue le socle de son activité et les missions qu’il assure sont guidées par les politiques
départementales, par la réglementation nationale ou européenne en matière de sécurité sanitaire et alimentaire,
et par des demandes d’expertise technique et scientifique de la collectivité elle-même.
Le laboratoire emploie 51 agents permanents titulaires ou sous contrat pour 46 équivalents temps plein et 3 CDD
saisonniers pour 0.75 ETP.

Projets transversaux
Le projet de collaboration avec les laboratoires de la façade côtière des Hauts de France s'est poursuivi. Le
laboratoire a participé aux réunions techniques en matière de qualité, métrologie, comptabilité analytique et
passation de commandes. Il devrait être à part entière de la coopération dans le courant de 2018.
La prise en charge de nouvelles collectes en 2017 (ESB et REMI-REPHYTOX) a décidé de l'achat d'un logiciel
d'optimisation des tournées dont pourraient profiter d'autres directions en mettant les ressources en commun
(DMGAL par exemple).

Santé Animale
L’activité du secteur Santé Animale correspond à 3 contextes d’analyses :
les analyses soumises à réglementation, pour lesquelles le LAVD76 est agréé ;
les analyses effectuées dans le cadre de plans de maîtrise volontaire ou d’enquêtes épidémiologiques :
ces dépistages sont réalisés à la demande du GDMA ou parfois d'institut de recherche ;
les analyses de diagnostic : ces analyses représentent une assistance technique aux vétérinaires et donc à
l'élevage et à la surveillance des zoonoses non réglementées.
Les activités pour le compte de la Direction des Archives Départementales (39 dossiers) et du Parc de Clères
(dépistages tuberculose et diagnostics divers) ont été poursuivies.
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Diagnostic bactériologique, parasitologique et virologique
L'activité de recherche bactériologique a baissé de 7% globalement mais de façon variable selon les paramètres.
L'impact de la situation économique de l'élevage retenti sur le recours au vétérinaire.
L'augmentation des recherches de tuberculose s'est poursuivie essentiellement autour des abattoirs et des
élevages infectés du sud de la Normandie, avec un ralentissement en fin d'année (+10%).
Les contrôles réglementaires dans les filières avicoles et équines se sont stabilisés regagnant une partie de la
baisse de 2016.
L'année a vu la fin du programme équi-pâture avec l'Institut français du cheval. Le nombre de recherche de
trichine augmente lentement et on n'attend pas de variation importante suite à la mise en place du plan de
qualification des élevages non industriels.

Les prophylaxies des ruminants
Le nombre d'analyses est en baisse de 15% sur les dépistages hivernaux annuels. Cette baisse touche tous les
paramètres majeurs.
Le nombre d'analyses réalisées dans un contexte de transactions ou d'avortement augmente en partie grâce à la
mise en place des premières étapes du plan BVD (+ 118%).

Le dépistage des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST)
Depuis la reprise de l'activité de dépistage des EST chez les bovins en 2015 suite à la démission du secteur privé,
cette activité est stabilisée en ce qui concerne l'équarrissage mais en baisse constante du côté des abattoirs, vu la
disparition progressive des animaux nés pendant la période d'exposition et l'allégement des contrôles sur les petits
ruminants décidée par l'UE.
Le faible nombre de laboratoires agréés amène le LAVD à opérer au bénéfice des départements de l'Eure, du
Calvados, du Val d'Oise et de la Somme, parfois de la Guyane.
Le LAVD analyse 31 échantillons par jour, ce qui génère 284 000€ de taxe d'analyse essentiellement acquittée par
le Ministère de l'agriculture au prix coûtant.

Le diagnostic des maladies par PCR
Le nombre d'échantillons concernés est en forte augmentation (118 par jour, + 60%) mais le nombre d'analyses
réalisées est inférieur du fait des nombreux contrôles sur des mélanges (38 par jour, + 34%).
L'augmentation est essentiellement liée à la mise en place progressive d'un plan de dépistage de la maladie BVD
dans le département. En outre, une convention a été établie avec un exportateur pour 180 dépistages FCO par
mois.
Les perspectives pour 2018 sont une augmentation régulière liée au déploiement du plan de dépistage BVD auquel
s'ajoute le nouveau plan de lutte contre la paratuberculose.
Les investissements en matériels se sont orientés vers l'automatisation des tâches afin d'aider à absorber le
surcroît d'activité.
L'activité est très marginalement destinée aux directions départementales (Parc de Clères) et les subventions
représentent 6 % des recettes émises.
Un programme de recherche commun a été mis en place avec le Parc de Clères et l'Agence nationale de sécurité
sanitaire afin de mettre au point une technique de dépistage du portage de la tuberculose chez les oiseaux.

Hygiène de l’alimentation et salubrité de l’environnement
Les collectes et prélèvements
L'année 2017 a vu 2 évènements marquants : la reprise des collectes ESB auparavant sous-traitées et la
préparation des collectes du réseau REMI-REPHYTOX pour le 1er janvier 2018, nouvel agrément du laboratoire par
la DGAL.
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Les collectes effectuées au bénéfice de l'activité de l'hygiène de l'alimentation et de la salubrité de l'environnement
sont stables.
Un logiciel de programmation des tournées a été acquis en fin d'année et est en cours de paramétrage pour être
opérationnel dans le 2ème semestre 2018.

La radiobiologie
L'activité est entièrement liée au soutien de la CLIN par la Direction de l’Environnement. Elle a porté sur 45
échantillons prélevés autour des 2 centrales nucléaires.

Chimie Alimentaire et Environnement
L'activité est en légère augmentation (3-5%), plus marquée sur les micropolluants et les métaux, retrouvant les
niveaux de 2016.
La chimie environnementale représente 74% de l'activité.
L'activité en chimie alimentaire est centrée sur 2 pôles : les biotoxines marines avec REPHYTOX sur les coquillages
et l'aide internationale dans le cadre de la coopération animée par le Conseil Départemental auprès de différents
pays africains (analyse de poudres alimentaires infantiles).
Le principal usager reste le SATESE suivi par la Direction des Collèges et de l'Education et la Direction des Routes.
Toutefois la technicité des paramètres demandés n'est pas la même. Les 2 645 échantillons pris en charge
correspondent à 15 270 paramètres analytiques mesurés.
La modernisation des méthodes continue avec la mise en service de la chromatographie ionique pour le dosage
des nitrates et des nitrites, chlorures, sulfates, orthophosphates, ammonium, calcium, magnésium, sodium et
potassium. D'autres machines arrivées en fin de durée de vie ou accidentée ont dû être remplacées. Le service
reste le principal investisseur du laboratoire.
Les directions du Département représentent 55% des recettes du secteur et les subventions accordées
représentent 15% des recettes du secteur.

Bactériologie Alimentaire et Environnement
En 2017, le nombre d’échantillons analysés reste stable par rapport aux années précédentes. Le secteur
alimentaire représente 85% des échantillons, les contrôles d'eau représentent 15% des échantillons.
35% des échantillons proviennent des contrôles mis en place par la Direction des Collèges et de l'Educatiion.
L'activité obligatoire pour les services de l'Etat (contrôle vétérinaire et poste frontalier) reste une activité marginale
(<5%). Le niveau dépend étroitement des alertes lancées au niveau international et du nombre de toxi-infections
alimentaires déclarées (2 l'an dernier).
Dans le domaine des eaux, l'activité est essentiellement liée à la demande des services du Département avec
quelques contrôles dans le cadre de la surveillance légale des cressonnières et de l'alimentation des animaux
(puits etc.).
Les directions du Département représentent 57% des recettes du secteur et les subventions accordées
représentent 24% des recettes du secteur.
Les 1 300 contrôles d'eau sont répartis également entre la potabilité et les légionnelles, les autres analyses
représentent moins de 3% de l'activité.
Les audits ont repris dans les cuisines des collèges, amenant à 32 dossiers traités dont les 2/3 pour des cantines
hors collèges. L'analyse des restructurations de cuisines a porté sur 2 établissements.
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Qualité – Métrologie
Le système Qualité du LAVD
Le système qualité du laboratoire est décrit dans 376 documents, nombre stable. Les plus anciens documents en
vigueur datent de 2010 alors que le système date de 1997.
Les audits internes sont menés en collaboration avec le SATESE et le laboratoire du CHU. Cette collaboration se
traduit par des audits réciproques. La coopération avec les laboratoires des Haut de France nous amène
également à des échanges d'auditeurs internes (PCR par exemple).
Le COFRAC a renouvellé l'accréditation du laboratoire avec 5 nouvelles extensions.

La Métrologie
Sur le millier d'appareils du laboratoire, 550 sont rattachés au laboratoire national d'essai afin de garantir les
étalonnages et les mesures effectuées.
Les paramètres suivis sont les températures (-80°C à 550°C), les volumes, les pressions, les poids, les couleurs, la
radioactivité. Des opérations de métrologie sont également réalisées au profit d'autres directions (DCE, DAD,
SATESE, etc.).
L'activité est régulée en fonction de l'expérience acquise en maintenance préventive, de l'ancienneté des appareils
et de l'évolution des besoins des utilisateurs.

Budget - Approvisionnements – Locaux
L'année 2017 a été la première année opérationnelle pour le budget annexe. Certains ajustements ont dû être
faits en cours d'année et d'autres sont prévus sur 2018. L'année 2018 sera le premier exercice complet sous le
régime du budget annexe.
On dispose donc pour la première année d'une quantification des recettes correspondant à l'activité
départementale : 20% des titres émis. L'Etat fournit 8% des recettes (l'Etat a fortement réduit sa participation
dans les activités de santé animale par rapport aux chiffres historiques).
Les réductions accordées par l'Assemblée Départementale représentent 9% des titres émis.
Le budget du laboratoire a permis de couvrir sans difficultés les dépenses de fonctionnement, la consommation
ayant été un peu plus faible que prévue en lien avec des variations de stock de fin d'année. L'augmentation des
titres de recettes émis à périmètre égal est de 5%.
Du côté des investissements, le maintien du niveau à 249 KE (informatique inclus) a permis de continuer à
moderniser une partie du parc de matériels. Toutefois, l'impact des pannes engendrées par la défaillance de la
ventilation du laboratoire se fait encore sentir en 2017 où un appareil a rendu l'âme en fin d'année et n'a pu être
remplacé qu'en 2018. Cette panne résiduelle pourrait mettre en question l'accréditation du laboratoire dans le
domaine de l'air intérieur car n'ont pu être réalisées les essais de comparaison interlaboratoires.
Les recettes issues de la taxe d'analyse ont augmenté plus qu'en proportion des dépenses. Elles dépassent de
20% les prévisions (1 800 000 €).
Le laboratoire gère 986 commandes, 721 livraisons et 915 mandats par an, en forte diminution du fait d'un effort
de rationalisation.
Le bâtiment a été mis en conformité pour l'accueil des personnes en situation de handicap.
L'affaissement du sol de la cour a été repris grâce à la mise en place :
 d'une banquette le long du bâtiment, bouchant les accès des rongeurs et des chats dans le sous-sol du
bâtiment ;
 de rampes d'accès pour la circulation des chariots en effaçant les seuils apparus (livraisons déchets).
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT
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La Direction Générale Attractivité et Développement a pour objectif de créer les conditions les plus favorables à la
dynamique du territoire, d’accompagner les projets publics et privés et de permettre la réussite de ses acteurs.
Cette ambition se traduit par des politiques publiques régulièrement renouvelées et évaluées dans le cadre de démarches partenariales.
La Direction Générale Attractivité et Développement est composée de 5 directions et 2 directions de
mission.

-

La Direction des Collèges et de l’Education est composée de 2 directions adjointes, 6 services et compte
un effectif de 91 agents en direction et 1 134 agents dans les collèges. Elle constitue l’interlocuteur privilégié
des 133 collèges publics et privés du département dans le cadre d’un dialogue de gestion partagé.

-

La Direction de la Jeunesse et des Sports est composée de 32 collaborateurs répartis sur deux services.
Elle est l’interlocutrice de près de 1 400 associations : clubs sportifs et associations de jeunesse et d’éducation
populaire. La Direction instruit les demandes d’aides des communes et intercommunalités dans le cadre de
leurs projets de développement ainsi que les demandes des associations.

-

La Direction de l’Emploi, de l’Agriculture et de l’Attractivité est composée de 35 agents répartis sur
3 services. Elle a pour mission la mise en œuvre des politiques départementales en faveur du soutien au
développement local créateur d’emplois de proximité. Elle a en charge également le déploiement de la
politique touristique du Département, facteur d’attractivité.

-

La Direction de la Culture et du Patrimoine est composée de 122 agents structurées autour de 2
services et de 4 cellules. Elle est le relais des associations, des structures et des acteurs culturels du
département.

-

La Direction des Archives Départementales est composée de 62 agents répartis sur trois sites. Elle est
à la fois une instance de conseil et d’assistance dans le domaine de l’archivage, un pôle de conservation et de
ressources et un pôle d’action culturelle.

-

La Mission citoyenneté met en œuvre des actions couvrant la lutte contre les violences faites aux
femmes, l’égalité des droits et l’égalité entre les femmes et les hommes.

-

La Mission Mécénat, Partenariat et Développement a pour mission la diversification des financements et la
recherche de partenariats innovants.
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DIRECTION DE L’EMPLOI, l’AGRICULTURE
ET DE L’ATTRACTIVITE
La Direction de l’Emploi de l’Agriculture et de l’Attractivité (DEAA) a pour mission la conception et la mise en
œuvre des politiques Départementales en faveur du soutien au développement local créateur d’emplois de
proximité non délocalisables et facteur d’attractivité du territoire.
Ainsi, elle contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques départementales en faveur du
développement territorial, de l’agriculture et de la pêche.
Elle assure également un accompagnement renforcé vers et dans l’emploi, de bénéficiaires du RSA proches de
l’emploi, et procède au repérage, auprès des entreprises, d’offres d’emploi correspondant aux profils de ces
publics.
Enfin, la Direction de l’Emploi de l’Agriculture et de l’Attractivité est en charge des politiques de développement du
tourisme et de soutien aux projets structurants des territoires (Axe Seine, Côte d’Albâtre et campagne de la SeineMaritime notamment autour de l’Avenue Verte).
Ces missions, aux compétences multiples et variées s’organisent autour de trois services au sein desquels sont
répartis 35 agents.

L’emploi
En 2017, les Conseillers Emplois (CE) du Département de la Seine-Maritime, qui ont bénéficié d’un cofinancement
européen à hauteur de 50% de leur masse salariale, ont accompagné 543 BRSA. 384 BRSA ont accédé à un
emploi. Ont été répertoriées 347 sorties de l’accompagnement, dont 212 en emploi ou formation (avec 143 sorties
du RSA).
191 Contrats Uniques d’Insertion/Contrats Initiative Emploi (CUI CIE) ont été suivis et cofinancés par le
Département.
Sur l’année 2017, 13 580 heures d’insertion ont été comptabilisées, dans le cadre des clauses d’insertion pour 36
marchés départementaux, permettant le recrutement de 88 personnes.
Les bilans des actions d’insertion 2015 et 2016 (Bénéficiaires du RSA créateurs d’entreprise, Travailleurs en
difficultés, Agriculteurs en difficultés) ont été engagés et les dossiers des appels à projets d’actions d’insertion
2017/2019 ont été validés. Les dossiers d’actions de facilitation de la clause d’insertion dans les marchés publics
des collectivités 2017/2019 ont été étudiés en vue de leur présentation en comité de pré sélection en 2018.
4 Entreprises de travail temporaire d’insertion du Département ont été soutenues en 2017, pour le recrutement et
l’accompagnement de 27 bénéficiaires du RSA.
Le service emploi a également organisé avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS),
dans le cadre de la clôture du mois de l’ESS, la seconde édition de la manifestation sur les mobilités (« le village
des déplacements malins »). L’objectif de cette manifestation était de s’adresser aux publics du Département
(publics en insertion, personnes à mobilité réduite, jeunes, etc) et à tous les professionnels qui les accompagnent
notamment pour lever les freins à la mobilité.
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Le dispositif ADEI a également été revisité au regard de la loi NOTRe et se présente désormais comme un
véritable « Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) » au sens du droit européen qui consiste en la prise en
charge de l’embauche de travailleurs défavorisés qui, à défaut ne seraient pas recrutés, ce qui dans l’état de
carence du marché correspond bien à un service à la personne (« bénéficiaire ultime ») et non à une aide
économique à l’entreprise « bénéficiaire directe » qui recrute (et est alors considérée juridiquement comme
« intermédiaire transparent »).

Le tourisme
Le tourisme
Après l’adoption en 2016, par l’Assemblée Départementale lors de sa séance du 2 février, du Projet de
Développement Touristique Départemental (PDTD) 2016-2021 puis de ses modalités pratiques d’accompagnement
financier lors du Conseil Départemental du 20 juin, l’année 2017 a été marquée par la mise en place de la
concertation avec les EPCI qui sont les interlocuteurs privilégiés du Département en matière touristique sur le
territoire.
Au vu des rencontres organisées avec chacune des 20 intercommunalités, qui ont permis de dresser un premier
bilan du soutien du Département aux projets de développement touristique, l’année 2017 a également été l’année
de mise en exergue de la nécessité de revoir la méthodologie liée aux contractualisations désormais appelées
« Aides Départementales Touristiques ».
Ainsi pour l’année 2017, 18 subventions représentant un montant total de 375 640 € ont été accordées au
bénéfice de :
- 9 projets dans le cadre de l’appel à projets « promotion touristique »,
- 1 projet au titre de l’accompagnement technique des territoires,
- 7 projets au titre des aménagements et équipements à vocation touristique,
- 1 projet au titre des hébergements à vocation touristique.

L’axe Seine
Suite à la création, en juillet 2016, par les Départements franciliens (92, 78, 95) et normands (76, 27 et 14) de
l’Association des Départements de l’Axe Seine (ADAS), pour partager une vision et une expression communes de
développement de la vallée de la Seine en aval de Paris, le Département de la Seine-Maritime s’est vu confier,
comme chacun des Départements, le pilotage d’un dossier spécifique.
Ainsi la Seine-Maritime a été chargée de piloter, coordonner et d’organiser, en lien avec les autres Départements,
un évènementiel interdépartemental festif sur la Seine les 23, 24 et 25 juin 2017. Les animations proposées ont
émané aussi bien des directions internes des Départements que des partenaires (communes, EPCI ou
associations...) séquaniens des Départements.
Afin de mobiliser les partenaires locaux sur ces animations, un appel à projets a été lancé dont la date butoir pour
les propositions a été fixée au 31 janvier 2017.
Près de 20 000 visiteurs ont répondu présent sur les trois jours de manifestation sur la totalité des
programmations. 80% de la fréquentation s’est concentré sur les animations suivantes : les Juliobonales, le
Printemps Sport Nature et les guinguettes de l’été.
A côté du pilotage de ce dossier spécifique, le Département est associé aux travaux menés par les autres Conseils
Départementaux comme le tourisme fluvial piloté par le Val d’Oise, la Seine à vélo piloté par le Département de
l’Eure et le marketing par les Hauts de Seine en lien avec les Yvelines.

L’Opération Grand Site « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre » (OGS)
Parmi les actions marquantes en 2017 ayant trait à l’OGS sont à souligner :
- l’autorisation pour le Département de devenir la structure de gestion du Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte
d’Albâtre par délibération de l’Assemblée plénière du 25 septembre 2017,
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-l’approbation de la charte de gouvernance et des conventions d’application financière à intervenir avec les
Communes et les intercommunalités lors de l’Assemblée plénière du 11 décembre 2017.

L’agriculture et le développement local
Le développement local
Consécutivement à la loi NOTRe, le Département a adopté, lors de sa séance du 5 décembre 2016, sa nouvelle
politique départementale de développement local applicable à compter du 1er janvier 2017 qui s’articule
notamment autour des axes suivants :
- la création de la nouvelle agence départementale Seine-Maritime Attractivité (SMA), d’accompagnement des
territoires, née de la fusion de Seine-Maritime Expansion (SME), du Comité Départemental du Tourisme (CDT) et
de l’Agence Technique Départementale (ATD) à compter du 1er janvier 2017 pour les deux premières structures et
du 1er avril 2017 pour la troisième : le Département a souhaité, ainsi, en réalisant ce projet, confirmer et
renforcer son rôle d’interlocuteur privilégié des Communes et des EPCI et devenir ainsi le principal coordinateur de
proximité d’une stratégie d’attractivité des territoires ;
- la délégation de compétence proposée aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale en matière
d’immobilier d’entreprises : sur l’année 2017, la Commission Permanente a validé 7 conventionnements de
délégation de compétences des intercommunalités au Département et une entreprise a pu bénéficier d’un soutien
financier dans ce nouveau cadre d’intervention ;
- le partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime pour les actions suivantes : la
plate-forme pour les stages des collégiens de 3ème, les Trophées de l’Artisanat, Collection d’Art ;
- le partenariat avec le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie qui a porté sur l’animation de la
manifestation des Unions Commerciales, la réalisation d’études de marché relatives aux zones de chalandises dans
le cadre de l’aide au commerce rural de proximité (le Département a soutenu deux Communes en 2017 pour ce
type de projet), la diffusion d’information sur le nouveau dispositif ADEI, la sensibilisation des entreprises relevant
des CCI à l’utilisation de la plateforme » Mon stage de 3ème ».

L’agriculture
Lors de sa séance du 28 mars 2017, le Département a adopté les nouvelles orientations de sa politique agricole
2017/2020 selon le principe de subsidiarité ou de spécialisation décidé en G6 ainsi que la convention
Région/Département relative aux interventions en matière agricole.
Elle correspond aux enjeux économiques, environnementaux, territoriaux et sociétaux qui caractérisent
l’agriculture de la Seine-Maritime. Cette nouvelle politique respecte parfaitement le cadre de la réglementation
européenne, de la réglementation nationale au regard de la loi NOTRe et de la convention signée avec la Région.
Les dispositifs de cette nouvelle politique ont été quant à eux adoptés lors du Conseil départemental du 20 juin
2017 et s’articulent autour du soutien aux petits investissements matériels, au remplacement dans les
exploitations agricoles d’élevage, aux concours bovins et au fonctionnement des structures d’accompagnement et
d’animation de l’économie agricole et aux exploitations agricoles.
Sur 2017, 100 agriculteurs au titre des petits investissements matériels ont ainsi été soutenus pour un montant
total de subvention de 247 749 €, et 696 400 € ont permis d’aider au fonctionnement de structures
d’accompagnement (JOF et Fédération des JOF -39 230 €), concours bovins et foires agricoles (19 980 €),
Remplacement 76 (37 500 €), Société Centrale d'Agriculture (3 300 €), IRQUA Normandie (1 500 €), Association
des Eleveurs Bovins (18 152 €), GRAB (11 000 €), Terre de liens (5 086 €), Espoir Rural (5 000 €), Chambre
d'Agriculture (130 538,60 €), Association de Vendeurs Directs de Produits Laitiers (AVDPL - 17 664 €),
Groupement de Défense des Maladies Animales (GDMA - 300 000 €), Défis Ruraux (60 104 €) et Agrilocal
(46 546 €).
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La pêche
Le Département a adopté, lors de sa session plénière du 11 décembre 2017, ses nouvelles modalités
d’intervention en faveur de la pêche suite à la Conférence Territoriale de l’Action Publique du 14 novembre 2017
au cours de laquelle les Présidents des Départements Normands et de la Région Normandie ont manifesté leur
volonté de maintenir les soutiens départementaux au fonctionnement des structures d’accompagnement et
d’animation de l’économie, y compris aux filières locales de pêche et d’aquaculture, et d’étudier en 2018 les
modalités d’éventuelles interventions en matière d’investissement.
Dans ce cadre, par délibération en date du 11/12/17, le Département a apporté au titre de l’année 2017 un
soutien aux structures d’accompagnement de la filière pêche suivantes :
- 12 000 € pour le soutien au Comité Régional des Pêches Maritimes de Normandie,
- 7 500 € pour le soutien à Normandie Fraicheur Mer,
- 189 600 € au Comité Régional de Conchyliculture Normandie-Mer du Nord au titre de l’appui au maintien et au
développement d’une filière ostréicole en Seine-maritime.
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DIRECTION DES COLLEGES
ET DE L’EDUCATION

La Direction des Collèges et de l’Éducation constitue l’interlocuteur privilégié des 133 collèges publics et privés du
département.
Elle a été réorganisée en 2017 afin de prendre en compte l’intégration de nouvelles compétences (transport des
élèves en situation de handicap, gestion des personnels techniques départementaux, transfert de la maintenance
informatique des collèges).
Ainsi, l’organisation approuvée par le comité technique du 13 novembre 2017 repose désormais sur 2 directions
adjointes et 6 services, pour un effectif de 91 agents en Direction, et 1 134 agents au 31 décembre 2016 dans les
établissements. La DCE est chargée de mener l’ensemble des travaux de construction, de maintenance et
d’entretien du patrimoine immobilier. Elle assure les études de programmation, les concours de maîtrise d’œuvre
et l’équipement en matériel et en informatique des établissements. La mise en place et le suivi des usages de
l’Espace Numérique de Travail ainsi que la maintenance informatique relèvent également de sa gestion.
La Direction gère en outre l’ensemble des dotations de fonctionnement et d’investissement, accompagne les
initiatives pédagogiques destinées aux collégiens, gère les personnels techniques des collèges et définit la carte
scolaire.

Le dialogue de gestion avec les EPLE
Comme chaque année, la Direction des Collèges et de l’Éducation a procédé au contrôle budgétaire et financier
des 109 collèges publics (budgets prévisionnels, décisions modificatives, comptes financiers). L’analyse des
budgets des collèges et leur suivi financier mettent en exergue l’importance des fonds de roulement de certains
établissements. Malgré leur prise en compte dans le calcul actuel des dotations de fonctionnement, ces fonds
représentent, au compte financier 2016 des collèges, plus de 9,1 M€, soit 51 % de la dotation de fonctionnement
attribuée en 2017 aux établissements. Or, ces fonds qui constituent des réserves de crédits non affectés, ont
augmenté en 2016 de 800 000 € par rapport à 2015. Ainsi, l’Assemblée Plénière a validé en octobre 2017 une
dotation de fonctionnement 2018, répartie entre les 109 collèges publics, d’un montant de 16 053 911 € (1.69 %).
La Direction des Collèges et de l’Education a géré également deux dossiers liés à la restauration scolaire : le Fonds
Commun des Services d’Hébergement (FCSH), compte annexe au budget départemental pour une recette de 159
988 € et une dépense de 57 179 € et le Fonds Académique pour la Rémunération des Personnels d’Intendance
(FARPI), représentant une recette de 2 969 937 €.
La gestion de l’ensemble des dispositifs en faveur des 23 collèges privés a été assurée, représentant un budget
de près de 5,67 M€ en fonctionnement et 1,825 M€ en investissement.
Il a été procédé à la lecture puis à l’exploitation de tous les procès-verbaux des Conseils d’Administration des 109
EPLE (environ 500 chaque année).
Les concessions d’occupation des logements de fonction des EPLE ont été gérées, représentant un parc de près de
514 logements.
Ont été assurés la mise en œuvre et le suivi des conventions triennales entre le Département, les collèges et les
propriétaires des équipements sportifs mis à disposition des collégiens. Il en a été de même pour l’élaboration et
le suivi des conventions d’utilisation des équipements sportifs propriété du Département, hors temps scolaire.
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La sectorisation
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a transféré aux Départements la
compétence sectorisation. Il revient donc au Département de la Seine-Maritime de définir ou de modifier les
secteurs de recrutement des collèges en fonction notamment des capacités d’accueil ou de la localisation des
établissements.
Il a engagé depuis 2013 un mouvement de révision de la sectorisation. La première phase de cette démarche a
conduit à la fermeture du collège Jean Giraudoux à Rouen en septembre 2013.
L’analyse affinée en 2015 de l’adéquation entre l’offre d’accueil capacitaire des collèges et la population scolaire a
notamment mis en exergue les faibles taux d’occupation de certains établissements et, par conséquent, la
nécessité d’étudier le rééquilibrage des secteurs scolaires. Avec 16 collèges publics répartis sur son territoire, la
Ville du Havre, commune la plus peuplée du département, bénéficie du plus grand nombre de collèges. L’offre
capacitaire est ainsi très supérieure aux besoins, compte tenu de la démographie globale constatée et attendue.
Au regard des perspectives d’évolution des effectifs, de la proximité des établissements entre eux et des taux
d’occupation, le Département a décidé la fermeture du collège Guy Moquet et la resectorisation des collèges Jules
Vallès et Eugène Varlin, tous 2 situés dans un rayon d’un kilomètre autour du collège Moquet. La fermeture du
collège a été prononcée le 23 mars 2017. Par ailleurs, d’autres mesures de modification de secteurs ont été
initiées en 2017, à Lillebonne et Petit-Quevilly.

Les transports adaptés
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi
NOTRe » transfère aux Régions des compétences départementales relatives aux services de transport routier
interurbains et de transport scolaire, y compris le transport à la demande et aux gares publiques routières de
voyageurs. Ce transfert prend effet au 1er septembre 2017. Cependant, la compétence du transport scolaire des
élèves et étudiants en situation de handicap reste du ressort du Département.
Cette mission a été dévolue à la Direction des Collèges et de l’Education. Au titre des moyens humains, 3 postes
ont été transférés de la DT à la DCE. Par ailleurs, deux personnes ont été recrutées, dont 1 contrôleur.
A la rentrée de septembre 2017, plus de 1 000 élèves relèvent d’un transport adapté, soit du fait de la gravité de
leur handicap, soit du fait de la complexité du trajet à effectuer de leur domicile vers leur établissement scolaire.
Cela concerne également plus de 130 élèves relevant d’un dispositif SEGPA qui faute de transport, font appel aux
services du Département.
Parmi ces élèves, près de 960 familles font le choix de faire transporter leur enfant par un prestataire habilité à
faire du transport scolaire et plus de 170 utilisent leur véhicule personnel.

Les grands projets relatifs aux bâtiments des collèges
Lors de sa séance des 4 et 5 octobre 2016, le Conseil Départemental a validé les orientations du Plan Ambition
Collège poursuivant les opérations en cours et définissant notamment les 15 opérations d’investissement
structurantes à mener sur la période 2017-2024 pour un montant total de plus de 100 M€, soit 5 collèges à
reconstruire ou restructurer, 6 cuisines à rénover ou reconstruire, 4 équipements sportifs à créer.
Au titre de la poursuite des opérations en cours, 6 opérations structurantes ont été pilotées par la Direction des
Collèges et de l’Éducation.
Plan Collèges :
 Reconstruction du collège André Siegfried à Saint Romain de Colbosc : mise en service du nouveau
collège au retour des vacances d’hiver, retrait du collège provisoire et remise en état des
terrains (montant de l’opération : 20,3 Millions d’euros) ;
 Reconstruction du collège Jean Charcot à Oissel : démarrage des travaux au mois de mai 2017
(17,8 Millions d’euros) ;
 Reconstruction du collège Henri de Navarre à Yerville : suite à l’attribution du marché de maîtrise
d’œuvre, suivi des phases d’études (20 Millions d’euros).
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La démarche Développement Durable, engagée depuis 2006, s’est poursuivie au cours de l’année 2017 sur les
projets de restructuration - extension ou reconstruction de collèges. En 2017, l’opération de restructurationextension du collège Francis Yard a obtenu la certification HQE de la phase réalisation.
Plan Cuisines :
 Construction de la nouvelle demi-pension du collège Jean Cocteau à Offranville : mise en service du
nouveau bâtiment en avril 2017 et restructuration des locaux de l’ancienne demi-pension ( 4,8 Millions
d’euros) ;
 Restructuration et extension de la demi-pension du collège Pierre Mendes France à Lillebonne : mise en
service de la nouvelle demi-pension pour la rentrée scolaire de septembre 2017 (3,1 Millions d’euros) ;
 Construction de la nouvelle demi-pension du collège André Raimbourg à Doudeville : suivi des phases
d’études (4,4 Millions d’euros).
Au titre de l’année 2017, les phases programmation des 8 opérations suivantes ont été lancées :
Reconstructions totales ou partielles :
- Romain Rolland au Havre
- Maurice Maeterlinck à Luneray
- André Gide à Goderville
Opération logements :
- Jean Zay Sotteville-lès-Rouen
Reconstruction ou restructuration de ½ pensions :
- Masseot Abaquesne à Boos
- Hector Malot à Mesnil-Esnard
- La Hève à Sainte Adresse
- La Hétraie à La Feuillie

L’entretien des bâtiments et l’équipement des collèges
Les Gros Travaux – Travaux programmables d’entretien et de maintenance dans
les collèges
Le programme de Gros Travaux 2017 a tout particulièrement été orienté vers les domaines suivants :
 Sécurité des utilisateurs et des établissements (sécurisation des accès aux sites, portails et clôtures,
systèmes de sécurité incendie, éclairage extérieur…),
 Pérennité du patrimoine bâti (menuiseries extérieures, toitures, couvertures, façades …),
 Réaménagement et rénovation de cuisines,
 Chauffage et ventilation (isolation thermique, rénovation du système de chauffage…),
 Désamiantage (remplacement de revêtements de sols…).,
 Restructuration de sanitaires.
Les 38 opérations programmées au titre de l’année 2017 représentent un coût travaux estimé de 5,3 Millions
d’euros TTC environ (soit 6,5 Millions d’euros TTC coût d’opération).
Durant l’été 2017, 37 opérations ont été menées :
34 collèges concernés par un ou plusieurs chantiers,
Environ 42 marchés de prestation intellectuelle (architectes ou bureaux d’études, bureaux de Contrôle
Technique, Coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé),
Environ 140 lots (ou marchés) de travaux attribués et notifiés.
Début 2017 a également été votée la programmation des Gros Travaux 2018. Pour ce faire, plus de 100 études
techniques et financières ont été réalisées, permettant suite à arbitrage, la validation de la programmation de 47
opérations pour un montant de 6 150 000 €.
Le dispositif mis en place en 2016 pour financer des travaux, dont la programmation ne peut pas être anticipée et
dont le volume ne relève pas de gros travaux, a été reconduit. Ce dispositif est budgétisé à hauteur de 350 000 €.
Il vient en complément des 6 150 000 € cités ci-avant.
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Les travaux d’entretien courants
Les travaux d’entretien courants permettent d’assurer la pérennité des biens, le respect des réglementations en
vigueur (normes incendie, construction, hygiène, sécurité alimentaire et santé publique) et également de gérer
des sinistres.
Pour donner suite à l’ensemble de ces obligations, il est fait usage de 16 accords-cadres. Il est à noter la création
d’un marché spécifique pour les travaux de fermeture/clôture/portail afin de donner suite aux mesures liées à
l’état d’urgence. Sur l’année 2017, 10 accords-cadres ont été renouvelés.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, 2 031 demandes d’intervention ont été enregistrées (contre
1 821 en 2016).
Dans le cadre des mouvements des principaux, 7 logements ont été rénovés, pour un montant de 90 000 € TTC.
Ces travaux ont été menés de mai à août 2017.
Les tempêtes de janvier et mars ont concerné 40 collèges.
Sécurité / Etat d’urgence :
Suite aux directives des ministères de l’Education Nationale et de l’Intérieur, des travaux visant à améliorer la
sécurité des établissements au regard de la menace terroriste ont été étudiés ou réalisés sur 69 établissements.
Parmi ceux-ci, peuvent être mises en avant les opérations suivantes :
Collège Jean Malaurie à Longueville sur Scie : remplacement de clôture et de portails, installation de
visiophone, pour un montant de 50 850 € TTC ;
Collège Robespierre à Saint Etienne du Rouvray : installation d’un système de vidéo-surveillance pour un
montant de 38 000 € TTC ;
Installation de systèmes d’alerte PPMS dans les collèges Robespierre et Louise Michel à Saint Etienne du
Rouvray, René Coty à Auffay et François Villon à Terre-de-Caux ;
Remplacement de systèmes d’alarme intrusion pour les collèges Léonard de Vinci à Bois Guillaume, Jean
Texcier au Grand Quevilly, Louis Pasteur à Petit Couronne, Émile Verhaeren à Bonsecours, Jacques Monod
au Havre,
Une loge a été créée dans les collèges Henri Dunant à Aumale, Eugène Delacroix à Valmont, La Feuillie à
La Hetraie et Jean Monnet à Gruchet Le Valasse. Les démarches administratives et techniques ont été
engagées pour le collège Les Acacias au Havre et l’Oiseau Blanc à Criquetot l’Esneval ;
La quasi-totalité des diagnostics de sécurité a été analysée. Les travaux ont été en partie engagés.

La mise à jour des Dossiers Techniques Amiante
Conformément à l’arrêté du 12 décembre 2012 fixant l’évolution de la liste des matériaux et produits devant être
repérés ainsi que l’évaluation de l’état de conservation de certains matériaux, les dossiers de mise à jour des
Dossiers Techniques Amiante ont été réalisés.
Ils ont été intégralement transmis aux chefs d’établissements.
Des prélèvements atmosphériques ont été réalisés durant l’été. Ces mesures ont concerné 18 collèges. Les
résultats, conformes au seuil réglementaire, ont été adressés aux collèges pour information et intégration au DTA.

Les commissions de sécurité
37 commissions périodiques de sécurité ont eu lieu en 2017. Chacune de ces commissions a fait l’objet d’une
préparation partenariale avec les équipes d’administration des établissements concernés. A la suite de ces
commissions, le suivi des observations et prescriptions formulées a été réalisé.
A la fin de l’année 2017, 1 site a été déclaré en avis défavorable à la poursuite d’exploitation : le collège Claude
Bernard au Havre.
Un recensement a été effectué pour déterminer le nombre de postes à haute tension vétustes et nécessitant un
entretien lourd puis un remplacement. Sur ce thème, le collège Jacques Brel à Cléon a subi l’explosion d’une
cellule haute tension en fin d’année. Le service a conduit les expertises en lien avec ENEDIS.

Le chauffage et énergies
Le chauffage
En sa qualité de propriétaire des infrastructures, le Département assure le gros entretien et le renouvellement des
installations de chauffage et de ventilation. Le collège, quant à lui, doit prendre en charge les frais de fourniture
de chaleur, l’entretien et la maintenance courante des installations.
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Compte-tenu de l’imbrication de ces prestations, il est nécessaire qu’un marché commun d’exploitation soit conclu.
C’est pourquoi, une convention de groupement entre le Département et chaque collège est établie sur ce sujet. Le
Département de la Seine-Maritime assure le rôle de coordonnateur de chacun de ces groupements.
L’exploitation des installations de chauffage de 107 collèges de la Seine-Maritime est ainsi assurée par les cinq
prestataires (CRAM, DALKIA, ENGIE COFELY, IDEX et VINCI). Un établissement n’est pas recensé car il fonctionne
entièrement à l’électricité, il s’agit du collège Jean MONNET à Gruchet-le-Valasse.
Il existe deux types de contrats d’exploitation des installations de chauffage : MCI et PFI.
Le contrat MCI est décomposé en trois prestations :
 P1 : fourniture de chaleur (à la charge de l’établissement),
 P2 : conduite, surveillance, petit entretien (à la charge de l’établissement),
 P3 : garantie totale, renouvellement de matériels (à la charge du Département).
Le contrat PFI ne comporte que les prestations P2 et P3 puisque la fourniture de chaleur est assurée par le
raccordement à un réseau de chaleur.
Chaque année, il est nécessaire de renouveler les marchés qui arrivent à leur terme. En 2017, il s’agissait de
lancer une consultation afin de renouveler un marché en contrat MCI et de créer un nouveau marché également
sous la forme d’un contrat MCI pour le collège neuf Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc. Ceux-ci ont été établis
pour une période de 5 ans, l’objectif visé étant que l’intégralité des marchés puisse être renouvelée en une seule
fois en 2022.
En terme d’énergie, ces installations de chauffage fonctionnent essentiellement au gaz naturel (environ 75 % des
établissements) et 18 collèges sont desservis par un réseau de chaleur sur les communes de Canteleu, GonfrevilleL’Orcher, Dieppe, Le Havre, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Neufchâtel-en-Bray, Port-Jérôme-sur-Seine, PetitQuevilly et Saint-Étienne-du-Rouvray (16 % des établissements). Les autres énergies utilisées sont : fioul (3 %),
propane (4%), gaz et bois combinés (2 %) et gaz et fuel combinés (moins de 1 %).
Le Département de la Seine-Maritime est accompagné par un Assistant à la Maitrise d’Ouvrage pour toutes les
missions relatives à la thématique chauffage.
L’électricité
Dans le cadre du groupement de commande d’achat d’électricité, la consultation pour le second marché
subséquent de l’accord cadre a été menée par le Département de l’Eure, coordinateur. Dans ce cadre, la Direction
des Collèges et de l’Education est venue en appui du CD27 pour l’ensemble des données relatives aux collèges du
Département de la Seine-Maritime. Ce nouveau marché de fourniture d’électricité couvre la période allant du 1er
décembre 2017 au 31 décembre 2019.

L’équipement matériel et mobilier des collèges
Au titre de l’équipement matériel et mobilier ont été réalisées :
 3 opérations lourdes qui ont fait l’objet de procédures d’équipement :
- Reconstruction du collège A. Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc. Montant de l’opération : 368 393,49 €
- Restructuration de la demi-pension du collège Pierre Mendès France à Lillebonne (62 046,79 €)
- Restructuration de la demi-pension du collège J. Cocteau à Offranville (75 991,35 €)
 8 opérations de Gros Travaux pour un montant total de 80 423,95 € :
- Collège Belle Etoile à Montivilliers
- Collège Le Campigny à Blangy-sur-Bresle
- Collège J. Texcier au Grand-Quevilly
- Collège L. Bouilhet à Cany-Barville
- Collège G. Cuvier à Fécamp
- Collège J. Renoir à Grand-Couronne
- Collège J. Vallès au Havre
- Collège A. Dumas à Dieppe
 Ouverture de 4 classes ULIS pour un montant total de 16 236,31 € :
- Collège J. Charcot à Oissel
- Collège A. Raimbourg à Doudeville
- Collège Le Cèdre à Canteleu
- Collège A. Gide à Goderville
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 Aménagement de locaux pour les 6 collèges relais assistance maintenance informatique pour un montant total
de 11 228.63 € :
- Collège L. Lagrange au Havre
- Collège G. Braque à Dieppe
- Collège A. Camus à Yvetot
- Collège E. Zola à Sotteville-lès-Rouen
- Collège F. Yard à Buchy
- Collège R. Queneau à Montivilliers
 Aménagement de salles de cours et nettoyage de locaux suite à la fermeture provisoire du collège J. Zay du
Houlme, pour un montant total de 14 917,37 € :
- Collège A. Marie à Barentin
- Collège E. Noël à Montville
- Collège J. Zay au Houlme
 Aménagement d’une loge au collège H. Dunant à Aumale (1457,14 €)
 Rénovation du CDI du collège L. Pasteur à Petit-Couronne (3 546,63 €)
 Mise en conformité des vestiaires de la SEGPA du collège J. Moulin au Havre dans le cadre du plan de maitrise
sanitaire (1 977,02 €).
 Équipement d’un agent du collège G. Braque à Dieppe dans le cadre de la médecine préventive (847,20 €).
Par ailleurs, dans le cadre de la fermeture du collège G. Môquet au Havre, il a été procédé au redéploiement et à
mise au rebut des équipements de l’établissement, ce qui a représenté un coût de 48 677,13 € (déménagements,
location de bennes, transport produits chimiques).
Enfin, 163 demandes de versement au titre de la subvention de renouvellement des équipements ont été
instruites.

Les supports numériques
L’Espace Numérique de Travail (ENT)
A l’occasion de la rentrée scolaire 2011, la mise en place de l’ENT a été initiée. Cette plateforme est un outil
numérique de partage et d’accès à l’information pour les élèves, les parents, les enseignants et les ATTEE. Elle
propose des services d’échanges et de partage (messagerie, blog …), des modules de vie scolaire (cahier de texte,
notes et absences…) et des services d’accès à des ressources numériques. Avec l’élargissement à 36
établissements supplémentaires, le déploiement de l’outil a été généralisé à la rentrée 2016.
Lors de l’année scolaire 2016/2017, cet outil a fait l’objet de près de 7 millions de connexions.
De nouvelles fonctionnalités seront intégrées dans l’ENT dans le courant du premier trimestre 2018, suite à un
travail entrepris en 2017 avec l’éditeur, en liaison avec le Rectorat qui accompagnera les enseignants pour la mise
en place des nouveaux usages. Elles permettront notamment aux enseignants de préparer des parcours
d’apprentissage, intégrant de l’image, de l’audio et de la vidéo.

La reprise de la maintenance informatique dans les collèges
Depuis le 1er septembre 2017, le Département prend en charge la maintenance informatique des collèges du
Département. Celle-ci était jusqu’alors assurée par les services de l’Etat.
Les équipements informatiques de tous les établissements ont été inventoriés et ce sont près de 20 000 unités
centrales qui ont été comptabilisées.
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Le Département conserve en interne les tâches de pilotage, de support en central, de gestion de l’architecture
informatique et de l’ingénierie, de gestion de l’inventaire et des masters. En revanche, toutes les opérations
« terrain » sont assurées par un prestataire extérieur (Quadria).
Ainsi, les établissements disposent d’un point d’entrée unique pour toutes leurs demandes d’intervention. Depuis
la rentrée, 1 700 demandes ont ainsi été enregistrées. Sur une année pleine, le nombre de demandes est estimé
autour de 8 000.

L’expérimentation « tablettes »
Dans la perspective de la généralisation du numérique à l’École, et dans le cadre de la « Conférence nationale sur
le numérique à l’École », de premières orientations ont été déclinées : un appel à projets a ainsi été lancé pour
équiper en 2015 les élèves de 300 collèges préfigurateurs et de 300 écoles associées (REP et REP+).
Pour la Seine-Maritime, 6 collèges ont été sélectionnés sur proposition de l’académie. Au terme de la concertation
avec le Rectorat de l’Académie, il a été convenu que les classes de 5ème de ces établissements seront équipées de
valises numériques comportant une tablette pour deux élèves, les professeurs étant équipés d’une tablette
individuelle. Dans cette configuration, l’Etat subventionne chaque valise numérique à hauteur de 6 000 € et
chaque tablette dédiée aux professeurs à hauteur de 380 €. La livraison de ces tablettes est intervenue en 2017.
L’expérimentation va se poursuivre pendant l’année 2018.

Les activités éducatives
L’activité liée à la mise en œuvre du Contrat de Réussite Éducative Départemental – CRED 76, génère plus de
2 000 demandes de subventions émanant des 109 collèges publics, par année scolaire. Ce dispositif, représentant
un budget de 2,5 M€ en 2017, est encadré par une convention annuelle avec chaque EPLE.
Chaque année est réédité le guide départemental des parcours éducatifs pour les collégiens (environ 400 parcours
proposés par 230 opérateurs), en lien avec les différentes directions métiers (Culture, et Patrimoine, Archives,
Environnement, Citoyenneté…). Un travail transversal est mené par ailleurs avec la Direction de la Communication
et de l’Information qui a abouti, depuis 2015, à la dématérialisation de ce guide, disponible sur
https://www.seinemaritime.fr.
Dans le cadre des partenariats associatifs, le renouvellement des conventions avec l’ESTRAN, la CMA 76, le CAPEB
et CANOPE a été mis en œuvre.
La Direction des Collèges et de l’Éducation apporte aussi sa contribution en tant que mission support à l’action
« Collection d’Art, nos artisans se mettent en scène » (DEAA), à « l’Opération de Sensibilisation au Développement
Durable » (OSdD) piloté par la Direction de l’Environnement, et aux « Établissements du Développement Durable
(EdDD) pilotés par le Rectorat de Rouen.

La gestion des Personnels Techniques Départementaux
Depuis plus de 30 ans, différentes lois de décentralisation ont confié aux Départements, aux côtés de l’Etat, des
compétences en matière de collèges. C’est la raison pour laquelle les agents assumant l’accueil, la maintenance,
l’entretien et la restauration dans les collèges relèvent du Conseil Départemental.
Il convient de rappeler que les personnels techniques départementaux relèvent hiérarchiquement de la Direction
des Collèges et de l’Éducation et sont affectés dans les collèges publics ; pour cette raison, ils relèvent de l’autorité
fonctionnelle des Adjoints-Gestionnaires sous la responsabilité des Chefs d’établissement.
Dans les 108 collèges étaient ainsi affectés 1 134 agents au 31 décembre 2016 (ce qui représente 24 % des
agents départementaux) dont 770 femmes (68 %) et 364 hommes (32 %) avec une moyenne d’âge de 49,5 ans.
Afin de faciliter les relations entre les équipes de direction et le Département mais également entre les agents et
leur employeur, le Président du Département a souhaité positionner la Direction des Collèges et de l’Education
comme l’interlocuteur privilégié des Collèges. Dans cette optique, un projet d’organisation de la Direction des
Collèges et de l’Éducation a été présenté au Comité Technique lors de sa réunion du 3 mars 2017
afin que soit
créé en son sein un service dédié à la gestion des personnels techniques départementaux affectés dans les
collèges publics.
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Depuis le 1er septembre 2017, la mission du service de Gestion des Personnels Techniques est d’animer le guichet
unique relatif aux personnels, d’analyser les demandes des chefs d’établissement et des agents, de développer
l’animation et les réseaux métier, de construire et de mettre en œuvre le Plan de formation. La création du service
permet la transmission de toutes les informations sortantes et entrantes concernant la gestion des agents
techniques affectés dans les collèges. Ces informations transitent systématiquement par ce service.
Pour ce faire, le service se compose de :
- un chef de service
- un adjoint
- 3 Conseillers techniques
- 3 conseillers formation
- 3 coordinateur Ressources Humaines
- 1 assistante unité coordination ressources humaines
La Direction des Ressources Humaines continue à mettre en œuvre les missions qu’elle assume pour tous les
agents du Conseil Départemental (salaires, recrutements, visites médicales, ….).
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DIRECTION DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE

En 2017, la Direction de la Culture et du Patrimoine a mis en œuvre les nouvelles orientations départementales
communes à la lecture publique, aux pratiques culturelles et artistiques et au patrimoine : « Dynamique territoriale
et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle départementale 2017- 2022 ». Les objectifs étant
d’une part l’équilibre global de l’offre sur tous les territoires et, d’autre part, la participation du plus grand nombre
d’habitants et de personnes à la vie culturelle.
Afin de répondre à ce contexte, la direction (122 agents permanents au 31.12.2017) a été accompagnée par le
cabinet Dynaction pour faciliter la construction d’une nouvelle organisation. Cette démarche a abouti à un
organigramme présenté lors du Comité Technique du 30 novembre 2017. La Direction de la Culture et du
Patrimoine sera désormais structurée autour de deux services : Lecture Publique et Sites et Musées et de quatre
cellules : Action Culturelle et Territoriale - Développement des Publics, Promotion et Valorisation - Ressources et
Parcs et Jardins.

Action Culturelle
L’année 2017 a vu le maintien des actions visant à :
l’accompagnement des artistes, le développement de projets d’action culturelle notamment sous forme d’un
appel à projets ouvert aux acteurs culturels comme aux collectivités et aux structures médico-sociales et la mise
en œuvre de résidences territoriales d’action culturelle en lien avec les sites et musées départementaux et les
partenaires locaux ;
- l’accompagnement des lieux sur le volet action culturelle ;
- la mise en cohérence des manifestations culturelles sur le territoire, en favorisant l’irrigation du milieu rural et
les projets valorisant le patrimoine.
-

Sont à noter particulièrement :
- le développement du projet cultures et solidarités, qui a donné lieu à un groupe de travail transversal avec une
adhésion de plus en plus forte des UTAS, au lancement d’actions autour de la lecture à voix haute sur les CMS
(services civiques), à la mise en place, en interne, de formations FALC (Facile à lire et à comprendre) auxquels
se sont ajoutées des actions spécifiques en direction de l’action sociale autour de pratiques artistiques et
culturelles ;
- l’évolution du programme Culture Santé pour lequel il est envisagé, dans le cadre du partenariat avec la DRAC
et l’ARS, d’intégrer les Départements de la Manche, de l’Orne et du Calvados afin d’harmoniser les pratiques ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles (ateliers photographiques) autour des expositions organisées à Jumièges
et sur d’autres sites, et le début d’une réflexion commune sur la programmation.
-

En matière de subventions, le montant total pour 2017 des aides au fonctionnement s’élève à 3 790 040 €
répartis de la manière suivante :
 Aide aux EPCC : 1 431 875 € pour 3 EPCC
 Aide aux lieux culturels : 610 000 € pour 20 lieux
 Aide aux projets : 590 805 € pour 150 dossiers (émergence et structuration des acteurs culturels :
247 275 € pour 44 projets ; 209 150 € pour 54 projets ; création : 85 000 € pour 14 projets ; appel à
projets : 37 133 € pour 14 projets ; animation du milieu rural et diffusion des petites formes : 12 247 €
pour 24 projets)
 Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs : 1 157 360 € pour 108
dossiers.
Au total, plus de 280 dossiers ont pu être aidés, sur un total de près de 310 demandes.
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Enfin, 7 dossiers ont fait l’objet d’une aide au titre de l’aide aux équipements culturels, pour un montant
d’investissement de 939 649 €.

Lecture Publique – Médiathèque Départementale
L’ensemble de l’action de la Médiathèque Départementale en faveur des bibliothèques est présenté sur le site
qu’elle anime http://www.mdsm76.fr .

Soutien aux bibliothèques
En matière de formation, 22 stages, représentant 45 journées, plus 14 journées de rencontres, ont été proposées
aux bibliothèques du département. 627 bibliothécaires en ont bénéficié.
L’activité de formation est confortée par le Centre de ressources, Documentation et Information (CRDI) avec
473 prêts pour 65 inscrits.
L’ensemble des bibliothèques partenaires du réseau a été rencontré, lors de réunions interbibliothèques dans le
cadre des missions de conseil de la Médiathèque départementale, pour permettre des échanges autour de leurs
activités, de leurs besoins de formation et afin d’apporter un soutien.
144 041 documents ont fait l’objet de prêts aux bibliothèques du département, en complément des 192 683
documents disponibles au public, dans les bibliothèques partenaires, sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de l’appel à projets « Accompagnement des usages numériques non marchands et innovants », la
médiathèque départementale avait déposé une demande de subvention européenne relative au projet intitulé
« BibNum76 ». Cette demande de cofinancement FEDER à hauteur de 50 %, pour un montant de 128 096,58 €, a
pour objectif de renouveler le portail de la médiathèque départementale et initier le développement d’une offre de
ressources numériques en ligne pour des bibliothèques partenaires en complément de l’offre physique représentée
par les livres, les CD, les DVD, les jeux de société, les liseuses, les tablettes et les jeux vidéo. En septembre, une
offre de 5 ressources numériques en ligne (autoformation, presse, vidéo) a été mise à disposition de 15
bibliothèques partenaires réparties sur le territoire.
Par ailleurs, le Département a participé à hauteur de 243 384,44 € à la construction, la réhabilitation et
l’aménagement de 4 bibliothèques.

Animation
Dans le champ de l’animation, la médiathèque départementale édite chaque année un Guide des animations (en
version numérique et papier) ; il recense l’ensemble des propositions du service. Cette offre est constituée
d’expositions interactives, participatives et/ou pédagogiques. Elles s’adressent à tous les publics, de la petite
enfance aux adultes. Des formes plus légères nommées Ateliers permettent aux bibliothèques la mise en place
d’animations en direction des enfants. Des sélections thématiques multi-supports viennent compléter ces
propositions dont bénéficient près de 70 bibliothèques chaque année.
Sont proposées auprès des bibliothécaires partenaires des actions de médiations (ex. Journée Petite Enfance,
colloque Petite enfance organisé en partenariat avec l’Agence régionale du livre Haute-Normandie) ou de
valorisation de leurs actions sur le terrain (ex. Bibliothèques en fête, Printemps des poètes) et également une
journée sur les jeux de société qui a accueilli 50 personnes lors de sa 5ème édition.
Au titre de l’aide à l’animation dans les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants, 15 demandes
ont été instruites pour une aide globale de 5 797 € accordée par le Département.
Cet accompagnement sur le territoire s’illustre aussi par le soutien aux manifestations littéraires qui a donné lieu à
l’instruction de 20 demandes pour une aide globale de 63 550 € accordée par le Département.
Enfin, a été mise en œuvre la 12ème édition de Lire à la Plage, avec la mise en place d’une programmation « Partir
en livre » du 20 au 30 juillet.
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Patrimoine Sites et Musées
Cellule Patrimoine et Territoire
A l’instar de l’année 2016, l’année 2017 a vu l’organisation des Deuxièmes Rencontres de la Culture et du
Patrimoine en mars, dont le thème était le Théâtre Amateur. Cet événement a été suivi par près de 100
participants dont une trentaine de compagnies de théâtre amateur.
Dans le cadre des missions de conseil, d’expertise, d’inventaire et de connaissance du patrimoine assurées par le
Département, la Conservation des Antiquités et Objets d’art, qui assure le secrétariat de la Commission
Départementale des Antiquités, est intervenue une centaine de fois en 2017 sur le territoire départemental, tout
en continuant à participer au sein de différents comités scientifiques inhérents à des monuments emblématiques
(Jumièges, Monument Juif de Rouen...) et à différentes publications ou actes de colloques par la rédaction
d’articles. 1 268 fiches d’inventaires (édifices, objets et photographies) ont été rédigées.
Dans le cadre de la démarche UNESCO d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial, l’année
2017 a permis la continuité des travaux autour de l’élaboration d’un plan de gestion qui sera proposé dans le
dossier de candidature. Un comité de gestion a été mis en place en janvier 2017, les travaux ont été étalés sur
l’année et courront jusqu’en 2019. De même la démarche d’inventaire des clos-masures a été lancée. Un
groupement de trois prestataires a été choisi pour cette première mission de trois ans et qui doit être réalisée sur
40 communes du Pays de Caux.
Les premiers résultats sont attendus pour l’été 2018. Par ailleurs, dans le cadre du volet sensibilisation-médiation,
une nouvelle exposition itinérante intitulée « Portraits de clos-masures » sur la représentation des clos-masures
dans la peinture a été créée et présentée sur le territoire de l’Opération Grand Site d’Étretat en octobre 2017.
L’exposition a vocation à parcourir le département.
Enfin, les premiers éléments du dossier ont été présentés au Ministère de la Culture en novembre 2017 ce qui
constitue une première étape d’appropriation du dossier par l’État, l’objectif étant de pouvoir présenter une
candidature sur la liste indicative nationale pour l’année 2018.
Dans la lignée de l’exposition itinérante sur les clos-masures, la cellule a poursuivi la valorisation du patrimoine sur
les territoires avec la réalisation d’une exposition sur « Les Moulins, un patrimoine identitaire et universel ». Celleci a été empruntée à 12 reprises sur les territoires. Enfin elle a animé une formation autour de la sécurité des lieux
accueillant du public ou des collections au Musée des Sapeurs-Pompiers de Montville.
67 dossiers ont, par ailleurs, fait l’objet d’une aide au titre de la restauration du patrimoine protégé et non protégé
autre que cultuel ainsi que 8 dossiers d’édification de monuments commémoratifs pour un montant
d’investissement de 1 496 245 €.
En fonctionnement, le Département a reconduit ses partenariats financiers et de valorisation du patrimoine avec 6
associations d’intérêt départemental que sont la Fondation du Patrimoine, les Abbayes Normandes, la Route de
Maisons d’Écrivains, l’ATAR, les Amis des Musées de la Métropole et du Département et Art Religieux en SeineMaritime. 10 projets ont par ailleurs été soutenus au titre de la nouvelle aide issue des orientations culturelles
2017-2022 sur l’animation du patrimoine.
En ce qui concerne la politique mémorielle, le Département a reconduit son partenariat avec l’ONAC 76 et a
octroyé 103 600 € de subventions au bénéfice de 34 associations œuvrant pour le devoir de mémoire ou pour
l’organisation de manifestations exceptionnelles ou bien encore pour l’achat de drapeaux. 3 communes ont
également été soutenues pour le financement de projets mémoriels ou l’achat de drapeaux. En outre, un premier
appel à projets a été lancé afin de permettre de sensibiliser les jeunes générations au devoir de mémoire en
réalisant une action culturelle accompagnée par des professionnels. 9 projets ont été retenus à ce titre pour une
dépense globale de 14 000 €.

Sites et musées
Le Département possède et gère 6 sites et musées. Il faut ajouter le site de l’Abbaye Saint-Georges-deBoscherville, que l’association gestionnaire, l’ATAR, n’a pas souhaité reprendre et dont il a fallu préparer la reprise
en gestion pour le 1er janvier 2018, sous une direction commune avec Jumièges.
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9 stagiaires ont été accueillis. Il s’agissait d’étudiants en LMD Histoire et Archéologie et d’étudiants en Licence
Architecture (École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie).
Fréquentation générale des sites et musées
Avec 235 698 visiteurs, la fréquentation globale des sites et musées est en progression en 2017 par rapport à
2016 - une année fortement impactée par le contexte des attentats - pour arriver à un niveau très légèrement
supérieur à celui de 2015. Il faut cependant prendre garde aux fêtes romaines de Lillebonne qui ont eu un impact
important mais très ponctuel sur la fréquentation du théâtre romain. Est à signaler aussi la mise en place des
Escape Game qui ont augmenté de manière importante le nombre de visiteurs en arrière-saison (6 300 joueurs
entre septembre et octobre).
Le rapport annuel du Comité régional du Tourisme fait mention d’un nombre de jours d’ensoleillement sur 2017
inférieur de 50% à celui de 2016 sur l’ensemble de la région, mais cela ne semble pas avoir eu un effet trop
négatif sur la fréquentation touristique en Normandie.
L’Abbaye de Jumièges a accueilli 79 737 visiteurs soit une baisse de 5% par rapport à 2016 principalement due à
la baisse de la fréquentation de la fête médiévale pour cause de mauvais temps et de celle des groupes.
L’augmentation de la fréquentation des visiteurs étrangers (+ 28 640 soit + 40%), et plus précisément des
visiteurs européens, n’a pas suffi à compenser une baisse de celle des Français (51 099 visiteurs soit -20%).
L’année 2017 a été marquée par la réalisation de travaux de restauration sur les bâtiments conventuels, pour
sécuriser le site et redonner son faste à cette architecture, qui ont impacté les conditions de visites (façade
échafaudée, sablage …) et sans doute la fréquentation locale.
Le château de Martainville a accueilli 23 788 visiteurs en 2017, soit une augmentation de 12% par rapport à 2016.
L’augmentation est surtout marquée au printemps avec l’accueil de la randonnée nocturne organisée par le
Conseil Départemental et la présentation de l’exposition Éclats de verre, puis en octobre en liaison avec l’Escape
Game et la présentation de l’exposition Garde à vous !
La Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo a bénéficié d’une importante campagne de travaux qui doit se poursuivre
jusqu’en 2020 et qui permet une réelle mise en valeur du site. La programmation a été revue : multiplication des
animations, mise en place d’une exposition sur un des engagements de Victor Hugo… Avec 11 934 visiteurs, la
fréquentation est en augmentation de 0,8%, malgré les mois de fermeture.
Le Parc animalier et botanique de Clères a enregistré, en 2017, une fréquentation exceptionnelle de plus de
105 000 visiteurs soit une augmentation de plus de 20 000 entrées par rapport à 2016.
La réouverture des volières historiques rénovées, l’arrivée de ouistitis pygmées ainsi que les fêtes médiévales de
Clères ont largement contribué à ce résultat très encourageant.
Au Théâtre Romain de Lillebonne, le chantier d’insertion se poursuit pour l’entretien du site et le support
technique des évènements et animations. L’autorisation de travaux a été donnée (DRAC-MH) pour les
consolidations du monument (chantier en cours). Plus de 15 000 personnes sont venues sur le site, ce qui, hors
fêtes romaines, représente une hausse de 48%.
Les animations
Il y a eu en 2017 environ 300 évènements, manifestations et animations dans les sites et musées
départementaux, à destination des publics individuels, dont :
 31 ateliers créatifs et 10 journées d’ateliers en continu pour des manifestations ;
 51 séances de jeux vacances
 10 sorties en famille
 44 visites d’exposition
 50 visites couplées théâtre romain / musée Juliobona
800 personnes ont profité de ces activités, assurées par les médiateurs du service des publics.
On comptabilise au total plus de 700 interventions des médiateurs, soit dans les sites et musées, en renfort parfois
des équipes sur place pour l’abbaye de Jumièges et le parc de Clères, pour les manifestations nationales, mais
également dans les établissements scolaires, notamment pour les parcours CRED. Quasiment tous les groupes,
qu’ils soient scolaires ou touristiques, demandent des prestations de visites guidées et d’ateliers (à l’exception des
croisiéristes).
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Les recettes générées par ces prestations sont de l’ordre de 20 000 € environ.
Les partenariats
Les conventions de partenariat avec le PNRBSN et l’Agglo Caux Seine (Musée Juliobona et MuséoSeine), pour les
groupes scolaires et adultes ou les visiteurs individuels, ont été renouvelées, de même que celles des
Ambassadeurs 76 (SMA), ainsi que les adhésions au club des sites et monuments (CRT) pour l’abbaye de
Jumièges et le château de Martainville.
Une convention a également été signée avec le LITIS, laboratoire de recherche lié au CNRS et à l’Université, pour
faciliter l’accès des étudiants chercheurs aux musées départementaux dans le cadre de leurs travaux sur les
systèmes de visite en autonomie pour les personnes en situation de handicap visuel.
La cellule développement des publics a participé aux journées de formation et d’échange organisées par le
PNRBSN, aux rencontres du club des sites et monuments et de l’association Abbayes Normandes.
Promotion
Comme chaque année, les sites et musées départementaux ont été représentés lors de salons touristiques (en
partenariat avec le CRT) et des bourses d’échange en région. Le plan de communication annuel permet d’évaluer
le nombre de documents et d’insertions presse réalisés, qui se montent à 150 pour les documents réalisés et à 25
pour les insertions presses et publicitaires (hors communication du parc de Clères).
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DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
La Direction est force de proposition en matière de politique jeunesse et sportive. Elle met en œuvre ces deux
politiques départementales.
Au titre de la politique jeunesse, le service jeunesse a pour mission de gérer l’instruction des aides extra-légales,
des aides aux communes et aux associations ainsi que de coordonner l’accueil de jeunes en service civique.
Le service des
Axe 1
Axe 2
Axe 3

sports anime la politique sportive qui s’articule autour de 3 grands axes :
: favoriser l’accès du plus grand nombre aux activités physiques et sportives,
: favoriser les dimensions sociales, santé, bien être et éducative du sport,
: permettre le développement et la valorisation des sports de nature.

La Direction est composée de 32 agents répartis en 2 services.

Les actions relatives à la politique jeunesse
Il a été décidé de faire évoluer à compter de 2017 les Rencontres Jeunesse organisées depuis 10 ans vers un
Forum des Collégiens.
Une évaluation du Conseil des Collégiens a été réalisée par l’Observatoire Départemental.

Animation du Conseil départemental des collégiens
Suite aux élections organisées en novembre 2015 dans les collèges du département de la Seine-Maritime,
170 collégiennes et collégiens ont été élus (80 filles et 90 garçons) en provenance de 72 collèges publics et 13
collèges privés.
Les jeunes élu(e)s ont été répartis, selon leur choix, parmi cinq commissions et ont mené à bien cinq projets dans
ce cadre :
-

Solidarité et Santé : projet de lutte contre l’illettrisme
Citoyenneté et Vivre Ensemble : projet de sensibilisation à la question des réfugiés
Sport et Loisirs : projet relatif au sport et aux discriminations
Environnement et Développement Durable : projet de sensibilisation aux clos masures
Culture et Patrimoine : projet sur les 500 ans du Havre

Aides extra-légales
La gestion des aides extra – légales a conduit en 2017 à l’instruction des demandes au titre :
du dispositif d'aide au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) : 123 bénéficiaires pour une
aide totale de 24 600 € ;
du Pass’installation : 775 chéquiers envoyés pour un montant réalisé de 56 340 €.
Un nouveau partenaire a intégré le dispositif du Pass’Installation : Agir en Bray à Neufchâtel en Bray.

Aides aux associations et aux communes
82 projets ont été soutenus au titre du dispositif Jeunes Actif dans la Vie Associative (JAVA) à hauteur de
174 900 €.
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Concernant l’expression des jeunes, la mise en réseau des associations de la Seine-Maritime dans le cadre de
l’accompagnement des collégiens, a permis d’organiser un temps fort à l’Hôtel du Département.
Le Forum des Collégiens 2017 aura été marqué par le choix d’une thématique « l’engagement citoyen des
jeunes » : 916 collégiens ont répondu présents. Un groupe de jeunes Tunisiens et Burkinabés a pu aussi vivre le
Forum des Collégiens.
Dans le cadre du dispositif « Classes de Découverte », 76 classes de découverte ont été subventionnées à hauteur
de 39 839,60 €, réparties comme suit :
- 72 séjours organisés par des écoles publiques pour une aide totale de 37 756,90 €,
- 4 séjours organisés par des écoles privées pour une aide totale de 2 082,70 €.

Service civique / Citoyens 76
Pour la promotion 2016-2017, 30 jeunes ont été accueillis en mission dans 9 directions différentes. Tous les
volontaires ont suivi les formations aux valeurs civiques et citoyennes et aux premiers secours.
Pour la promotion 2017-2018, 21 volontaires ont été accueillis dans 8 directions différentes. Fin 2017, 18
volontaires étaient encore en mission, deux jeunes étaient recrutés en CDI, une volontaire étaient en voie
d’intégrer l’école d’infirmière en février. Des recrutements interviennent pour remplacer les départs anticipés. Les
missions numéric’action devraient démarrer en avril et une autre en mai 2018.
Tous les volontaires ont suivi la formation aux premiers secours PSC1, les formations aux valeurs civiques et
citoyennes sont en cours, la plupart des volontaires ont déjà suivi le tronc commun.
La plupart des tuteurs ont également suivi la formation tutorale organisée par l’État.

Communication
Le service jeunesse a assuré l’animation des réseaux sociaux du Département consacrée à la jeunesse et
l’animation du site internet du conseil des collégiens.
La page Facebook Jeunesse 76 est suivie par plus de 1 500 personnes.

Les actions relatives à la politique sportive
Vie associative
Au titre des aides en faveur des associations évoluant au niveau national, 122 clubs pour la saison sportive 20172018 ont bénéficié d’une aide totale de 1 220 314 €. Cette aide est destinée aux associations sportives dont une
ou plusieurs équipes premières ou équipes jeunes évoluent dans un championnat de niveau national.
Le dispositif Pass’Jeunes 76, qui est dématérialisé depuis septembre 2014, s'adresse aux jeunes âgés entre 6 et 15
ans s’inscrivant à une activité sportive et/ou culturelle, dont la famille est domiciliée en Seine-Maritime et perçoit
l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH).
22 701 jeunes ont bénéficié du Pass’jeunes 76 au titre de la campagne 2016-2017 pour une aide totale de 1 153
912 € dont 107 854 € pour une activité culturelle (2 115 jeunes) et 1 046 058€ pour une activité sportive (20 586
jeunes).
L’aide au sport, aide pour le fonctionnement annuel des associations sportives dont le traitement a également été
dématérialisé en septembre 2014, a pour objectif de favoriser la pratique sportive pour tous à travers le soutien
aux clubs sportifs affiliés à une Fédération agréée par le Ministère des Sports : 981 clubs ont été subventionnés
pour une aide d’un montant total de 1 912 789 €.

Équipement sportif
L’aide à l’équipement sportif des collectivités locales a été accordée en 2017 pour 64 équipements sportifs pour
une aide totale de 2 918 442 €.
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Aides aux athlètes de haut niveau
22 athlètes évoluant à un haut niveau de pratique sportive (liste ministérielle) dans un club du département, et
licenciés dans un club handisport ou sport adapté ou dont la famille est bénéficiaire de l’Allocation de Rentrée
Scolaire, ont bénéficié en 2017 d’une aide personnalisée pour une aide totale de 25 455 €.

Ludisports 76 et Ludisport +
200 communes et près de 5 000 enfants ont participé au dispositif Ludisports 76 pour une aide totale de
106 732 €.
4 communes se sont engagées dans le dispositif Ludisport + pour une aide totale de 2 112 €.

Partenariat
Au titre de l’aide aux manifestations sportives, 289 manifestations ont été soutenues par le Département pour une
aide totale de 563 418 €.
Dans le cadre de la clôture progressive du dispositif Soli’sports 76, il a été voté pour la saison sportive 2017-2018
une aide totale de 144 428 € pour 21 clubs.
Dans le cadre du dispositif Tremplin Sport, il a été voté pour la saison sportive 2017-2018 une aide en faveur de
42 clubs pour un montant total de 122 530 €.
31 clubs ont bénéficié de l’aide à l’acquisition de matériel sportif présenté dans le cadre d’un Plan d’Équipement
Matériel pour une aide d’un montant total de 162 324 €.
56 comités sportifs ont été conventionnés pour une aide totale de 450 960 €.
En 2017, le Département a consacré 24 712 € au dispositif Handi Pass’sport 76 au profit de 800 bénéficiaires :
Handi Pass'sport 76 est une aide financière mais, aussi et surtout, un moyen d'affirmer la place incontestable des
personnes en situation de handicap dans l'avenir du monde sportif.
En matière d’acquisition de matériel sportif adapté aux personnes en situation de handicap, le Département a
dédié 30 582 € à 9 associations pour différents projets.
La Commission Départementale Sport et Handicap, co-animée par le Département, la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS) et le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 76), procède à une démarche
de labellisation des clubs qui accueillent des personnes en situation de handicap.
Le recensement effectué porte à 170 le nombre de clubs actuellement labellisés sur le territoire de la SeineMaritime. Un programme de formation et d’information est proposé aux dirigeants, bénévoles et éducateurs
sportifs des clubs (www.sporthandicap76.fr).
Le Département de la Seine-Maritime a souhaité, au travers de ses actions en direction de la lutte contre les
discriminations et du développement du sport pour tous, intervenir en lien avec l'État pour animer les territoires et
fédérer les acteurs (ex : Femmes & Sport, Sport & Discriminations…).
Le Département s’est engagé avec des structures dont l’envergure et les missions permettent de soutenir le
mouvement sportif, d’apporter une aide directe ou indirecte aux usagers et de promouvoir le développement de
leur discipline en faveur d’un sport pour tous. Il convient de souligner, à ce titre, la contractualisation et
l’attribution de subventions à plusieurs structures. Ont été accordés dans ce cadre :
65 000 € à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS 76) ;
25 000 € à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP 76);
14 000 € à l’Institut Régional de Médecine du Sport et de la Santé (IRMS2);
40 000 € à l’Association Profession Sport et Jeunesse 76 (APSJ 76).
Dans le cadre du dispositif d’acquisition de véhicules de transport collectif des personnes par les associations
affiliées à une fédération sportive, 20 véhicules ont été subventionnés en 2017 pour une aide représentant au
total 149 932 €.
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Sport de nature
Depuis 2009, dans le cadre des Espaces, Sites et Itinéraires, 5 588 km ont été expertisés, représentant 421 sites
ou itinéraires passés en Commission Départementale (CDESI) dont 166 (2 500 km) inscrits au Plan Départemental
des Espaces, Sites et itinéraires (PDESI).
En 2017, la mise en offre des itinéraires, les actions de promotion et d’entretien ont été subventionnées par le
Département à hauteur de 22 373 € en fonctionnement et 29 679 € en investissement.
Le Département est membre du syndicat mixte qui gère la base de Jumièges. A ce, titre il verse des participations
de fonctionnement (298 107 €) et d’investissement (90 000 €).
Un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage ayant pour objet « audit, préconisations et assistance au montage
juridique et à la programmation et à la mise en œuvre du scénario retenu » a été attribué à la SCET. Le marché
est en cours de réalisation.
Le Département finance plus de 24 000 séances d’initiation aux activités nautiques (voile, aviron, canoë kayak,
plongée, surf…), dispensées auprès des collégiens par 18 associations sportives partenaires. 274 896 € ont été
consacrés par le Département au financement de ces séances.
Le Département a organisé plusieurs manifestations :
- les « Randonnées Nordiques », proposées en partenariat avec le Comité Départemental de Sport en Milieu rural,
ont donné lieu à 15 sorties à destination de tous les habitants de la Seine-Maritime et notamment des séniors à
travers le « pass’sénior actif ». Le Département a consacré 5 000 € en 2017 à l’organisation de ces randonnées
nordiques ;
- les Randonnées Nautiques ont été mises en place de juin à septembre en partenariat avec le Comité
Départemental de Canoë-kayak. 56 randonnées sur des plans d’eau intérieur, en rivière et en mer (avec du public
familial mais aussi des séniors) ont été organisées pour un coût de 9 000 € ;
- la 14ème édition du Raid collège a eu lieu à Torcy Le Grand, en partenariat avec l’UNSS, et a rassemblé 250
collégiens. Depuis trois ans, une action est menée avec des jeunes à mobilité réduite afin de les intégrer à des
équipes handi-valides. Le budget consacré par le Département à cette opération est de 10 000 € ;
- les Printemps Sports Nature rencontrent tous les ans un vif succès auprès de la population locale. En 2017, cette
opération visait à assurer la promotion des bases de Jumièges et Bédanne. La Direction de la Jeunesse et des
Sports a versé une subvention de 3 880 € pour ces deux manifestations.

Cellule dojo
La Direction de la Jeunesse et des Sports a mené un travail sur la rationalisation des coûts de l’équipement pour
permettre de faire des économies avec le non remplacement de 1,5 agents en permettant l’accès aux scolaires de
manière autonome avec un système de contrôle d’accès.
Le Dojo est mis à disposition des Comités Départementaux, des Ligues et des Fédérations le week-end pour
l’organisation des compétitions et stages. En semaine, il est utilisé par les scolaires en journée et par les clubs le
soir. Le coût de fonctionnement du Dojo s’élève à 90 000 €. Ont été comptabilisées près de 30 000 entrées en
2017 réparties entre scolaires, clubs locaux et comités ou Ligue lors des manifestations ou stages les week-ends.
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DIRECTION DES ARCHIVES

Instance de conseil et d’assistance dans le domaine de l’archivage, en même temps que pôle de ressources, la
Direction des Archives départementales de la Seine-Maritime a en charge la conservation des archives
définitives en provenance des services de l’État et du Département, des établissements publics, des offices
notariaux, d’une partie des communes, le directeur exerçant, pour le compte de l’État, une mission de contrôle
sur les archives pour l’ensemble du secteur public. La Direction des Archives assure la valorisation et la
diffusion de ces ressources.
La Direction comptait 62 agents au 31 décembre 2017, répartis sur trois sites :
le Pôle culturel Grammont,
la Tour des Archives,
l’ancienne usine Fromage à Darnétal.
Ces trois sites offrent au total une capacité de 89 000 mètres linéaires pour la conservation des documents, dont
près de 65 000 sont aujourd’hui occupés.

La diffusion et la valorisation des archives
En matière d’action culturelle, plusieurs expositions ont ponctué l’année, accompagnée de conférences :
 « 1 000 ans de Normandie », à Grammont, en collaboration avec les services d’archives des autres
Départements normands ; pour l’occasion, une application pour smartphones et tablettes « recettes
normandes des familles » a été créée et distribuée gratuitement et un concours de photographie intitulé
« La Normandie illustrée » a été organisé en amont de l’exposition, via le site internet et les réseaux
sociaux ; 1 400 exemplaires de la publication ont été vendus ;
 « Moisson d’archives », retour sur 10 ans d’enrichissement des collections, à Grammont ;
 « Les résistants derrière les barreaux » à la Tour des Archives, autour de panneaux réalisés par le Comité
régional Résistance et Mémoire, illustrés par des documents et objets issus des Archives Départementales
et de la maison d’arrêt de Rouen.
Visant à favoriser la diffusion sur le territoire, une exposition conçue par les Archives, sur bâches, a également été
présentée sur les bords de Seine, « Seine(s) de vie », montée sur l’avenue verte Londres-Paris et inaugurée dans
le cadre de « Fête en Seine ». Par ailleurs, plusieurs expositions itinérantes (« Le Parlement de Normandie, 5
siècles d’histoire », « 1000 ans de Normandie ») ont continué à tourner ; également prêtés, les panneaux de
l’exposition temporaire « Crimes et châtiments » ont fait l’objet d’une transposition en ligne sur le site
Criminocorpus. Des prêts ont été faits à quatorze expositions extérieures, dont celui d’une charte scellée pour une
exposition sur Richard Cœur de Lion à Spire, en Allemagne.
Pour la première fois, la Direction des Archives départementales a également participé activement à la Journée
internationale des Archives, en particulier sur les réseaux sociaux, grâce à des jeux en live, et différentes vidéos
ont été proposées, dont certaines ont totalisé 3 400 vues. Les visites sur le site internet se sont maintenues autour
900 000, représentant près de 186 801 visiteurs. Un autre temps fort a été le Congrès-Salon national de
généalogie, qui se tenait cette année au Havre, avec la tenue d’un stand et de conférences, la présentation
d’expositions itinérantes et l’organisation des 24h de l’indexation, sur la plateforme collaborative, en partenariat
avec la Revue française de généalogie.
En matière de communication, il faut signaler aussi que le magazine Fenêtre sur tour a été doté d’une nouvelle
charte graphique et étoffé dans son contenu.
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Pour ce qui concerne le service éducatif, l’accueil des scolaires a connu une nouvelle augmentation par rapport
aux deux années précédentes avec 57 classes reçues à Grammont, représentant 1 514 élèves (181 pour le
primaire, 481 collégiens, 809 lycéens et 43 élèves de lycées professionnels).
436 collégiens ont par ailleurs été reçus à l’Hôtel du Département pour des ateliers sur la résistance et la jeunesse
pendant la Seconde Guerre mondiale. De nouveaux ateliers ont également été proposés (trésors d’enluminures,
portraits de femmes au XIXe siècle) et le cycle « Histoires de prétoire », a été reconduit avec succès pour les
collégiens et les lycéens.
En direction des universités, plus d’une centaine d’étudiants ont été accueillis pour des visites du service, un
échange autour de leurs sujets de recherche ou pour des stages, ainsi que de nombreux autres groupes, parfois
étrangers (Canadiens) ou, pour la première fois, employés ou retraités d’entreprises privées ou établissements
publics (anciens dirigeants de la Société Groupama, employés de CEREMA…).
Les services ont contribué aux Journées du patrimoine à travers des visites proposées à la Tour et à une
présentation à l’Hôtel-Dieu de documents sur l’histoire de la Préfecture, et présenté à nouveau le travail de
restauration des sceaux aux journées Collection d’Art à l’abbatiale Saint-Ouen.

Pôle archives historiques
Les fonds conservés sur le site de Grammont se sont accrus de 247 mètres linéaires en 2017.

Mission archives privées
Les entrées de fonds privés se sont montées à 58 mètres linéaires. Il faut signaler l’entrée, en dons, des archives
de plusieurs associations (Remember le Havre 1944, Automobile club de Normandie, carillon de la cathédrale de
Rouen…), mais aussi celle de plusieurs milliers de lettres reçues par Charles de Beaurepaire, directeur des
Archives départementales de la Seine-Inférieure après 1851, et d’archives anciennes (XIIIe – XIXe siècles) de la
paroisse Notre-Dame de Caudebec. Différents documents et photographies sur le Théâtre français et le Théâtre
des arts de Rouen ont pu être achetés et un travail a été initié autour d’un projet d’acquisition sur le marché
international, celui d’un dessin gothique sur parchemin de 3,4 m de hauteur, des années 1500, figurant un projet
de tour de croisée pour la cathédrale de Rouen.
30 mètres ont fait l’objet d’un classement, principalement le fonds Lepel-Cointet (anciens propriétaires de
Jumièges), les fonds de la famille Bouctot (chartrier laïc), de l’érudit du Pays de Bray Ernest Sémichon, de la
Société d’histoire de Normandie, de l’école privée Notre-Dame de Bonsecours, ou encore celui de l’association de
protection du patrimoine veulais, incluant des documents électroniques.

Service des collections et du développement scientifique
Le service a en charge la collecte des minutes de notaires ; 9 versements ont été pris en charge et traités
(156 mètres linéaires). La bibliothèque historique s’est quant à elle enrichie de 5 mètres d’ouvrages et revues ;
161 volumes ont été reliés à l’extérieur et 5 en interne. Le catalogue informatisé de la bibliothèque (pour les 3
sites de la DAD) a fait l’objet d’une mise en ligne début janvier 2017.
En dehors des minutes de notaires reçues, les travaux de classement ont porté sur les fonds anciens (Oratoire de
Rouen, corporations d’Ancien Régime) et modernes (justice de paix de Montivilliers, partie des dons et legs), pour
un total de 24 mètres linéaires. La mise au point d’un nouvel instrument de recherche pour le fonds des
Hypothèques devrait être finalisé pour le début 2018, avant que ne débute un chantier similaire sur
l’Enregistrement. Enfin, un volontaire de service civique a poursuivi la mission d’indexation des registres de
l’Inscription maritime pour faciliter leur exploitation.
131 manuscrits précieux (cartulaires notamment) ont été reconditionnés dans des boîtes sur mesure réalisées par
un prestataire. 33 registres de notaires ont été restaurés par un prestataire ; 236 unités ont été restaurés en
internes (registres de minutes de notaires et de recensements de population, chartes, sceaux, affiches, plaques de
verre…).
Près de 700 000 pages de documents des fonds anciens et modernes ont fait l’objet d’une numérisation et de
nouvelles mises en lignes sont intervenues : celle d’une partie des minutes notariales du Havre jusqu’en 1850 et
des tables et répertoires ; et celle de 220 chartes ou cartulaires intéressant principalement l’Abbaye de Fécamp,
dans le cadre d’un partenariat avec le Palais Bénédictine.
Enfin, la plate-forme d’annotation collaborative a été étendue en septembre 2017 à l’indexation des fonds
notariaux, à l’occasion du Salon national de généalogie au Havre.
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1 250 demandes de recherches ont été instruites et 6 000 vues ont été produites par l’atelier photo pour des
commandes clients. Parmi les actions mises en place en 2017 à destination du public, il faut signaler enfin
l’organisation d’un nouveau cycle de cours de paléographie, réunissant toutes les mois environ 70 participants.

Service accueil et iconographie
Sur l’année, 9 378 personnes ont été accueillies sur le site, tant pour consultation en salle de lecture qu’à
l’occasion des expositions et autres manifestations organisées. Pour améliorer l’accueil du public et la sécurité, la
salle de lecture de Grammont a été réorganisée, avec l’attribution des places, le repositionnement des postes de
commandes pour les rapprocher des instruments de recherche, l’acquisition de nouveaux supports de consultation,
l’installation d’un écran grand format pour consultation des plans numérisés.
En matière d’iconographie, de nombreuses acquisitions ont été faites (cartes postales, affiches, photographies de
la reconstruction à Rouen), dont deux achats intéressant Jumièges : un grand dessin de la « Restauration de
l’abbaye de Jumièges » par Henry Guédy, daté de 1899 (préemption en salle de vente à Laval le 30 septembre
2017) ; 20 autres dessins des ruines au XIXe siècle.
En ce qui concerne les traitements documentaires, environ 11 000 unités ont été décrites et conditionnées,
principalement pour le fonds Ellebé ; le travail sur les plans des architectes départementaux s’est poursuivi (568
plans traités) et une partie du fonds de l’architecte Hébert a été récolée ainsi que les plans roulés du fonds Lefort.
Près de 13 000 images et plans ont fait l’objet d’une numérisation, en vue d’une mise en ligne réalisée début
janvier 2018.

Service exploitation et sécurité
Différents travaux ont été menés sur le site de Grammont (automatisation des compactus dans 5 magasins,
remise en peinture de certaines zones d’infiltration, travaux sur la terrasse du 4e étage suite à des infiltrations,
modification de l’installation dans la chambre froide de conservation des nitrates et acétates de cellulose). Une
nouvelle contamination a été observée sur les sangles et languettes en coton de plusieurs centaines de liasses et
boîtes, mais la remise en état du système de climatisation reste en attente de l’avancement de la procédure de
dommages-ouvrage.
Environ 415 mètres linéaires de documents d’archives ont été reconditionnés par l’équipe, principalement pour les
fonds notariaux, les fonds privés et l’iconographie. Pour améliorer la conservation, l’ensemble des sols des
magasins a été nettoyé entièrement deux fois en 2017 et les collections, tablettes et compactus ont été
entièrement dépoussiérés sur l’ensemble du magasin 5.2.

Pôle archives contemporaines et mémoire du quotidien
Service animation et le traitement des archives publiques
En 2017, 647 mètres linéaires d’archives ont été versés à la Tour des archives ; 15 034 mètres linéaires,
représentant l’instruction de 1 496 visas, ont été éliminés dans les administrations et organismes publics du
ressort des Archives départementales (11 123 pour les services et établissements publics de l’État, 1 903 pour le
Conseil départemental, 245 pour le Conseil régional, 1 916 pour les Communes, intercommunalités et hôpitaux).
68 mètres linéaires ont été classés et le pôle a entamé parallèlement un grand chantier de rétroconversion de ses
bordereaux de versement existant uniquement sur support papier dans la perspective de leur mise en ligne.
Concernant le Conseil départemental, l’accompagnement des services dans la gestion de leurs dossiers papiers a
été marqué par la réorganisation territoriale de l’action sociale et le déménagement des UTAS, mais aussi par les
transferts de compétence vers la Région (transports), après ceux à la Métropole. Deux tableaux de gestion des
archives ont été validés (MDPH et DRH).
La fin de l’année 2017 a vu la mise en production du Système d’Archivage Électronique (SAE). Un premier
versement de fichiers bureautiques y a été effectué grâce à un outil développé en interne (GoSIP). Le service a
également apporté son expertise dans le cadre des programmes de dématérialisation du Département.
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Enfin, en lien avec la DSI, elle a initialisé le projet de GED collaborative transverse, avec pour pilote la Direction
des Routes (projet DOC 76). La montée de version du Système d’Information Archivistique Mnésys a également
fortement mobilisé les services, non sans difficultés qui n’ont pas toutes été résolues.
Les subventions accordées par le Département au titre de l’aide à la restauration des documents significatifs de
l’histoire des communes ou de l’aide au classement et à la préservation des archives ont permis d’aider huit
Communes pour un total de 10 426,50 €. Une journée de rencontre entre les archivistes communaux et
intercommunaux a par ailleurs été organisée en novembre afin de renforcer l’animation du réseau.
Le travail s’est poursuivi également auprès des services de l’État, avec la mise en œuvre d’une étude sur les
possibles mutualisations en matière d’archives. Suite à la réunification, la coordination entre les services d’Archives
départementales normands autour du contrôle et de la collecte des archives produites par les administrations de
rang régional a été renforcée. À la faveur d’une réorganisation portée par le Plan Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG), la Préfecture et les sous-préfectures ont fait l’objet d’un important travail de tri des arriérés d’archives et
de rédaction de tableaux de gestion. Dans le domaine judiciaire, les contacts ont été relancés avec le TGI du
Havre. Sont également à mentionner les tableaux de gestion réalisés pour l’ARS, le CEREMA Normandie-Centre et
la CAF76.

Service ouverture au public et documentation
Ont été pour partie revues l’organisation du service ainsi que la répartition des recherches effectuées pour le
compte des usagers. Deux apprenties du CFA de Mont-Saint-Aignan ont permis d’avancer le traitement des fonds
documentaires et des collections du Journal de Fécamp.
1 363 personnes ont été reçues sur le site, tant en salle de lecture que pour des visites ; 1 516 communications de
documents ont été faites en salle de lecture et 535 auprès des services ; 1 149 demandes de recherches ou
d’information ont été traitées.

Les travaux de numérisation ont porté sur 276 000 pages - principalement recensements de population pour
Rouen, Dieppe et Le Havre, de 1836 à 1936, et registres de délibérations communales -, sans compter les
commandes lecteurs et demandes de reproduction (1 500 pages).

Service archives orales et gestion des fonds
L’année 2017 a été marquée par une rénovation des espaces de travail situés au rez-de-chaussée bas (peinture,
rénovation de l’installation électrique, renouvellement des mobiliers, acquisition d’une unité mobile de
décontamination d’air pour la salle de dépoussiérage), accompagnée d’une étude d’ergonomie menée par la
médecine de prévention pour les postes de travail des agents de traitement, d’accueil et de magasinage.
Suite aux incidents observés en 2016 puis à nouveau à l’été 2017, 245 mètres linéaires de documents ont été
décontaminés, dépoussiérés et reconditionnés. 1 296 registres ont été traités par la société Filigrane qui est
intervenue sur site pendant deux semaines, pendant que l’ensemble du personnel du pôle était mobilisé pour
reconditionner 900 boites et dépoussiérer l’ensemble d’un magasin (boites, tablettes, sols). Pour améliorer les
conditions climatiques, une expertise a été conduite par les Archives de France, débouchant sur différentes
recommandations auprès de la DGPSI (adaptation aux saisons des consignes de température et d’hygrométrie,
révision de l’étanchéité des portes des magasins, amélioration des filtres des CTA, nettoyage des gaines de
soufflage…).
L’indexation des témoignages d’anciens résistants et déportés de la Seconde Guerre mondiale s’est poursuivie
dans le cadre d’un service civique et une nouvelle campagne de collecte de documents a été lancée, dans le cadre
de l’élaboration d’un dictionnaire des victimes du nazisme porté par l’ONAC et la Fondation pour la mémoire de la
déportation. 5 437 pages ou images concernant la Seconde Guerre mondiale ont ainsi été collectées depuis 2014
et indexées dans le cadre d’un stage.

Centre des archives du travail et de l’architecture
L’activité du Centre des Archives de Darnétal a été fortement perturbée par une nouvelle série de travaux liés à
l’accessibilité, avec création d’une rampe d’accès PMR et de places de parking pour personnes handicapées, et à la
rénovation énergétique.
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Les travaux d’isolation ont porté sur la suppression des verrières de l’atelier de restauration, la reprise de
l’étanchéité du toit terrasse et surtout le changement de 58 portes et fenêtres dans les magasins, les espaces
d’accueil et de travail.
Les fonds se sont accrus de 602 mètres linéaires, dont 58 pour les archives syndicales et d’entreprises, 353 pour
les versements effectués au titre du préarchivage du Département et 191 mètres d’archives judiciaires. En
prévision du transfert de collections provenant des 2 autres sites des Archives départementales, 380 mètres
d’archives ont été bougés en interne.
146 mètres ont fait l’objet d’un classement ou d’un récolement (fonds du commissariat régional de la République
1944-1946, dossiers d’enfants placés, fonds de l’entreprise Baron-Lanfry, spécialisée dans la rénovation des
monuments historiques). Plusieurs instruments de recherches de fonds du monde du travail ont fait l’objet de
reprise et refonte à la suite d’arrivée de compléments.
Les cadres ont participé aux expositions « 1 000 ans de Normandie » et « Moisson d’archives » par le choix de
documents issus des collections de Darnétal (syndicales, d’entreprises et d’architectes). Comme les années
précédentes, une présentation des fonds privés et publics intéressant l’architecture a été faite aux étudiants de
l’École d’Architecture de Normandie. Lors de la journée inaugurale de la Semaine de la Francophonie organisée par
l’UFR de Lettres et Sciences humaines de Rouen, la responsable du Centre a présenté une conférence sur les
fonds de la Première Guerre mondiale dans les collections des Archives départementales.
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MISSION DEVELOPPEMENT
PARTENARIATS ET MECENAT

La Mission Développement, Partenariats Mécénat est chargée de la mise en place d’opérations et de partenariats
culturels et de recherche de mécénat.

Jardins Secrets – 1er mai au 31 octobre 2017
Comme chaque année, le Département propose plusieurs dispositifs dans le cadre de cette opération :
Le pass jardin est un chéquier qui permet une entrée gratuite pour une entrée payante dans 29 jardins
partenaires publics ou privés : 1 300 pass jardin ont été distribués et 908 coupons ont été utilisés dans les
jardins partenaires soit près de 1 816 entrées générées par le pass jardin ;
12 ateliers jardins ont été organisés au sein des jardins de la collectivité mais aussi des jardins
partenaires ;
Deux conférences ont été organisées, la première « jardins et littératures, les affinités électives » en juin
au château de Bosmelet et la seconde « l’histoire et l’avenir du Vasterival » en novembre au Pôle Culturel
Grammont. Une cinquantaine de personnes ont assisté à chacune de ces conférences ;
Présentation de l’opération Jardins Secrets lors au Festival « Graines de Jardin » en mai qui rassemble
80 000 personnes sur le week-end.

Recherche de Mécénat
Les élus départementaux, dans le cadre d’une délibération du 2 février 2016, ont décidé de renforcer leurs liens
avec les entreprises du territoire en leur offrant la possibilité de soutenir des projets dans le domaine culturel,
sportif, social, de la jeunesse et de la citoyenneté. Un prestataire de service, Alexandre MARCHAND, assiste le
Département dans cette démarche.
Quelques mécénats ont été conclus avec l’aide du prestataire pour une valeur globale de 36.578€.
Société

don financier

ALBEA

2 000,00

SANEF

10 000,00

Linière de Boc Nouvel
Total

12 000,00

don en nature

don total
2 000,00

23 070,00

33 070,00

1 508,00

1 508,00

24 578,00

36 578,00

Parallèlement au travail du prestataire, la Mission Développement, Partenariats Mécénat a signé quelques
conventions de mécénat qui ont rapporté la somme de 150.000 € à savoir :
50 000€ de la part de la Fondation du Patrimoine et de CGPA pour la restauration des vestiges de
l’abbaye de Jumièges,
100 000€ sur 3 trois de la part de la MATMUT pour l’organisation de la troisième édition de l’exposition
d’Art Contemporain « Jumièges À ciel ouvert » qui sera inaugurée en 2019.
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MISSION CITOYENNETE

La Mission Citoyenneté déploie des actions dans trois domaines principaux :
-

l’Égalité des droits,
la Citoyenneté,
la prévention de la radicalisation dans les collèges

Le budget 2017 de cette entité est de 160.000 euros. Son effectif est de 2 ETP.

Le soutien aux structures
En 2017, la Mission Citoyenneté a élaboré, 4 rapports de Commission Permanente permettant le financement, le
suivi et l’évaluation des structures intervenant autour des 3 thématiques précitées.

Association
ADFI
ASAE
AVIM
AVIPP
AVRE76
CAPS
CAPS projet PST UTAS 8 VIF
CDAD76
CIDFF
CIDFF TGD
Femmes Solidaires comité d'Harfleur
Le Havre Informations Service
Les Conciliateurs de Justice
OIP
GIP CODAH
CIDFF
AFEV
UMR
FIA
TOTAL 2017

Montant
Subvention
2016
500,00 €
2 500,00 €
10 000,00 €
4 000,00 €
6 000,00 €
24 500,00 €
12 000,00 €
30 490,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
1 500,00 €
2 300,00 €
1 000,00 €
6 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
12 000,00 €
157 290,00€
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Le renforcement des thématiques en lien avec la citoyenneté
dans le Contrat de Réussite Educative
Dans le cadre du bilan de l’édition 2017 du dispositif Contrat de Réussite Éducative Départemental, un accent
particulier a été porté sur les parcours citoyenneté au titre du financement départemental : Cette démarche a
conduit au déploiement de :
38 parcours « Éducation à la Citoyenneté » dans 199 classes permettant de sensibiliser 1 850 élèves sur
un total de 531 heures,
11 parcours « Devoir de Mémoire » dans 27 classes permettant de sensibiliser 644 élèves sur un total de
74 heures,
17 parcours « éducation aux Médias » dans 29 classes permettant de sensibiliser 594 élèves sur un total
de 241 heures
43 parcours « Lutte contre les discriminations et vivre ensemble » dans 129
classes permettant de sensibiliser 2 599 élèves pour un total de 404 heures.
L’action volontariste du Département a ainsi permis de financer 1 250 heures «parcours» pour 384 classes de
collèges permettant ainsi de toucher 5 687 collégiens pour un total de 101.047 euros.
Dans le prolongement de ces actions pour l’édition 2017, en concertation avec l’Éducation Nationale, 40 parcours
mis en œuvre par 21 opérateurs associatifs spécialisés visant à promouvoir les valeurs de la République sont
proposés aux collèges de la Seine Maritime.
La Mission Citoyenneté a également la charge et le suivi de l’ensemble des parcours CRED relatif à la thématique
« Citoyenneté ». Ces parcours proposés aux EPLE sont organisés autour de 4 thématiques : la lutte contre les
discriminations, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation aux médias, le devoir de mémoire : 67 parcours au total
ont ainsi été proposés aux collèges.

Le lancement d’un nouveau dispositif pour tous les collégiens de
3ème
Pour l’année scolaire 2017-2018, en complément du maintien et du développement de ces parcours
« Citoyenneté », un nouveau parcours spécifique de sensibilisation à la prévention des dérives radicales, a été
proposé à l’ensemble des 580 classes de 3ème. Au regard du volume conséquent de classes, cette sensibilisation
pourra être étendue à l’année scolaire 2018-2019.
Le pilotage de cette action est concerté avec les services de l’Éducation Nationale. Afin de permettre la réalisation
de cette action, un crédit supplémentaire de 66 500 euros a été inscrit en DM2 afin de financer la première partie
des 167 journées nécessaires à la sensibilisation de l’ensemble des collégiens classes de 3ème.
Ainsi, l’ensemble de ces parcours est de nature à prévenir les dérives radicales quelles qu’elles soient, en lien
avec les dispositifs portés par l’Education Nationale.

149

COOPERATION INTERNATIONALE

La Mission Coopération Internationale, composée de trois personnes, a pour mission le pilotage et l’animation des
politiques départementales en matière de coopération internationale, particulièrement avec la Province du Bam au
Burkina et la région d’El Kef en Tunisie.

Coopération Seine-Maritime / Kef
Dans le cadre de la coopération avec la région d’El Kef, l’année 2017 a été marquée par la finalisation du Plan
Climat Énergie Territorial, par la valorisation de celui-ci lors du Sommet Climate Chance des acteurs non étatiques
engagés pour le climat qui s’est déroulé en septembre à Agadir, et par la mise en place d’une collaboration avec
l’Agence Française de Développement (opérationnelle en 2018). L’année a aussi été marquée par une mission
institutionnelle importante :
la première visite du Président Pascal MARTIN au Kef, en juillet 2017.
Les autres missions suivantes ont été conduites :
-

Dépôt d’une demande de financement auprès de l’Agence Française de Développement et montage du
partenariat (accord de subvention de cette dernière au Département pour un montant de 241 000 €) ;
Réalisation du projet « lecture publique » associant la MdSM et bénéficiant de 80 % de financements
européens (le projet a fin 2017 un taux de réalisation d’environ 80 % , il est prévu pour s’achever avant
l’été 2018) ;
Mise en place de la coopération avec le SDIS (missions dans les deux sens et définition d’une feuille de
route pour 2018) ;
Accueil de jeunes du Kef dans le cadre du forum des collégiens ;
Participation d’une délégation de jeunes de la Seine-Maritime au forum jeunesse de Sfax (organisé par
l’Ambassade de France) ;
Participation à une mission conjointe à l’invitation de la région Normandie (en coopération avec
Médénine) ;
Démarrage de l’axe « agriculture » avec la réalisation de la première mission technique de diagnostic sur
cet axe en novembre.

Coopération Seine-Maritime / Bam
Dans le cadre de la coopération avec le Bam, l’année 2017 est marquée par la réalisation du diagnostic sur l’état
de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la province, qui va donner lieu au dépôt d’une demande de
financement important auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie début 2018, et par la mise en place de
relations entre des collèges de la Seine-Maritime et du Bam. Par ailleurs l’année a également été marquée par la
première visite du Président Pascal MARTIN au Burkina en novembre 2017.
Les autres missions suivantes ont été conduites :
-

Restitution publique de l’étude réalisée par BURGEAP sur les conséquences de l’exploitation aurifère dans
la Province du Bam ;
Instruction et passage en Commission Permanente des projets portés par les acteurs de la Coopération
Seine-Maritime / Bam ;
Approbation par l’Assemblée Plénière d’un nouveau protocole et d’une charte de la coopération en mars
17 ;
Accueil d’une mission institutionnelle du Bam en juin 17 pour signer le nouveau protocole 2017 / 2021 ;
Accueil d’une mission d’enseignants burkinabés en juin 17 (visites d’établissements scolaires et
découverte de projets d’éducation au développement durable) ;
Suivi du conventionnement annuel avec la CC-Bam (6 projets en cours pour un montant de 160 00 €) ;
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-

Montage d'un projet d'éducation au développement en lien avec les acteurs de la coopération SeineMaritime / Bam et la Direction de l’Environnement à travers l’OSDD (notamment), mettant en
relation des collèges sur les deux territoires ;
Organisation du comité de pilotage de la coopération (mission du Président Pascal MARTIN et de Patrick
TEISSERE en novembre 2017) ;
Accueil de deux jeunes collégiens du Bam au forum des collégiens et en immersion au collège Jules
VALLES du Havre ;
Participation aux assises de la coopération franco-burkinabè à Ouagadougou en octobre ;
Animation du réseau des acteurs de la coopération Seine-Maritime / Bam (diagnostic d’Électriciens Sans
Frontières des installations photovoltaïques et accompagnement des acteurs dans la définition des
projets ; mission de la CCI dans le Bam (visites de terrain des projets cofinancés par le Conseil
Départemental) ; implication des acteurs à divers évènements (journée de restitution OSDD ; accueil des
délégations ; Forum Jeunesse).

Participation aux réseaux et actions diverses
-

Suivi des subventions accordées entre 2012 et 2015 aux associations de solidarité internationale du
territoire (dispositif suspendu en 2016) ;
Valorisation de la coopération dans un forum européen à Madrid sur invitation de l’Ambassade de France
en Espagne ;
Participation au réseau des coopérations franco-burkinabè (Lafi Bala, Chambéry, juin 17) ;
Participation au Club des Collectivités Partenaires de l’Agence Française de Développement ;
Présence du Département dans les réseaux (ADF, Cités Unies France, AFCCRE…) ;
Participation au groupe de travail en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale d’Horizons
Solidaires ;
Organisation d’une journée de présentation des opportunités de financement de l’Agence Micro Projet aux
acteurs de la coopération ;
Participation au Conseil d’Administration de l’Arricod (association de professionnels de la coopération dans
les collectivités territoriales) ;
Participation au colloque « internationalisation des villes et des territoires » organisé à Lyon par le
Ciedel et rédaction d’une contribution pour ce séminaire de recherche.
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE
RESSOURCES ET MOYENS
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La Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens est au « service des autres services ». Elle regroupe
l’ensemble des fonctions supports dans les domaines de :
- la gestion patrimoniale et de la stratégie immobilière
- la logistique, les achats et moyens généraux
- l’assistance juridique
- les systèmes d’information
- les finances
Son effectif est de 301 agents répartis :
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction
Direction

générale adjointe
des moyens généraux, des achats et de la logistique
de la gestion patrimoniale et de la stratégie immobilière
des systèmes d’information
des finances
juridique et des marchés

2
101
68
86
27
17
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DIRECTION JURIDIQUE
ET DES MARCHES PUBLICS
La Direction Juridique et des Marchés publics a pour objectif la sécurisation de la décision départementale par une
démarche préventive et par la défense optimale des intérêts du Département dans les contentieux déclarés.
Elle a pour mission d’assurer une assistance juridique et un conseil pour toutes les questions juridiques et marchés
publics intéressant le Département. Elle opère le contrôle préventif des délibérations et des autres actes et
contrats qui lui sont soumis. Elle est également chargée du secrétariat de la commission d'appel d'offres (CAO) et
de la gestion des assurances, à savoir l’élaboration, le suivi des contrats et l’instruction des sinistres. La Direction
est enfin responsable du traitement du contentieux juridictionnel pour l'ensemble du Département (hormis une
partie du contentieux plus spécifique de l’aide sociale à l’enfance et de l’aide sociale aux adultes).
La Direction Juridique et des Marchés Publics, composée de deux services, compte 16 agents.

Les Marchés Publics
Une plateforme dématérialisée, offerte à tous
La plateforme MPE76, passée en groupement de commandes avec la Région, la Métropole Rouen Normandie, la
Ville de Rouen, la Ville du Havre, la CODAH et le Département de la Seine Maritime, remplit une fonction de profil
d’acheteur.
Elle est gratuitement mise à disposition de l’ensemble des collectivités du département par le biais d’une
convention d’adhésion. Elle regroupe actuellement une soixantaine de collectivités. En 2017, 1 700 consultations
ont été publiées.
La Région, qui finance 25 % du groupement, n’a pas souhaité maintenir sa participation. En effet, elle n’utilise
plus MPE76.
Le renouvellement du marché de la gestion de cette plateforme a été engagé de concert entre la DJM et la DSI.
Celui-ci venant à expiration en avril 2018, une consultation en groupement de commande avec la Métropole, la
Ville de Rouen, la Ville du Havre, la CODAH et le Département de la Seine-Maritime a été lancée, afin de procéder
à son remplacement et a abouti à l’attribution du marché à la société SIS-AWS.
La mise en production de cette plateforme est prévue pour le 19 mars 2018.

Un schéma réactualisé des achats socialement responsables
Pour la période 2017-2020, un nouveau schéma a été adopté, reprenant les actions à mener pour développer
l’insertion des clauses sociales, voire même réserver certains marchés à des entreprises adaptées ou ESAT, et
développant l’insertion des clauses environnementales dans les marchés publics passés par le Département.
Le champ d’action des clauses environnementales est extrêmement large car presque tous les marchés peuvent
potentiellement être soumis à de telles clauses.
Ainsi, grâce aux clauses sociales, 13 000 heures d'insertion ont été comptabilisées en 2017 et 6 CDI ont été
signés.
Quant aux clauses ou critères environnementaux, qui concernent notamment la préservation des ressources
naturelles (économie circulaire), la prévention des gaz à effet de serre ou, au cycle de vie des produits, ils
mobilisent 20 référents répartis sur plusieurs directions. La difficulté est que cette matière relève autant des
domaines juridiques que techniques.
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Action

Clauses et critères
environnementaux
dans les marchés

objectif

Réduire
l’incidence
environnementale de
l’activité

Indicateurs

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de lots visés par le service des
marchés publics comportant au moins une
disposition environnementale (clause et/ou
critère)

131

179

147

136

172

Pourcentage de lots visés par le service des
marchés publics comportant au moins une
disposition environnementale par rapport au
nombre total de lots visés.

22 %

25,20 %

42,40 %

40,80 %

49,40 %

Nombre de lots avec clause (ou critère)
carbone

ND

ND

ND

ND

22

ND : non disponible

Pour l'année 2017 :
-

152 marchés ont été visés par le service des marchés publics, soit 348 lots ;
172 lots comportent des clauses et/ou critères environnementaux, soit 49,40 % de la totalité des lots ;
22 lots comportent des clauses et/ou critères carbone ;
16 questions/études ont également été traitées par le service des marchés concernant l'intégration de
dispositions environnementales dans les marchés ;
2 nouvelles fiches méthodologiques environnementales ont été créées : "Surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les établissements recevant du public (QAI)" et "Produits phytosanitaires et espaces verts" ;
3 demandes de dérogation à la pondération des critères de jugement ont été faites en CAO ; les critères
comportaient notamment des critères environnementaux.

L’activité de contrôle et de conseil
Dans le cadre de l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises et du suivi des procédures de passation
et d’exécution des marchés, le service des marchés publics a traité 656 visas et questions en 2017.
Ont été également conduites les missions de veille juridique, de participation à l’élaboration, à la diffusion et à
l’appropriation des règles internes liées aux marchés publics, ainsi que de développement de clauses sociales et de
critères environnementaux dans les marchés.

La commission d’appels d’offres (CAO)
L’activité de la commission est restée stable en 2017, avec 22 réunions, 129 dossiers examinés et 385 marchés
attribués.

Le contentieux lié aux marchés publics
Concernant les contentieux liés à la passation et à l’exécution des marchés :

-

10 dossiers étaient en cours au 31 décembre 2016 ;
15 nouveaux dossiers ont été déposés depuis le 1er janvier 2017 ;
7 dossiers ont été clôturés au bénéfice du Département.

Conseil juridique et des assurances
Le conseil juridique
En 2017, 191 avis ont été délivrés sur les projets de délibérations (76 avis sur des projets destinés au Conseil
Départemental, 115 destinés à la Commission Permanente). Ces 191 avis concernaient principalement les matières
domaniales, environnementales, ressources humaines et sociales.
La Direction Juridique et des Marchés Publics a, parallèlement, poursuivi son rôle de référent juridique de
l’ensemble des directions.
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Le traitement des contentieux
Au total, 238 dossiers contentieux ont été réglés durant l’année 2017 se répartissant de la manière suivante :
SERVICE DU CONSEIL JURIDIQUE ET DES ASSURANCES
- TRAITEMENT DES CONTENTIEUX 2017 Recours contentieux
par domaine

Social

Requêtes déposées en 2017

Nombre de
contentieux
actifs au
01/01/2016

Dpt
demandeur

Tiers
demandeur

Contentieux achevés en 2017

Total

Jugements
favorables

Jugements
défavorables

Total

Nombre de
contentieux
actifs au
31/12/2017

165

1

217

218

143

52

195

188

RH

34

0

9

9

22

5

27

16

Responsabilités
administratives

15

0

6

6

6

0

6

15

5

2

0

2

2

1

3

4

Autres

12

3

0

3

7

0

7

8

TOTAL

231

6

232

238

180

58

238

231

Patrimoine

Le contentieux relatif au RSA
Le nombre de requêtes a augmenté en 2017. En effet, 86 requêtes ont été déposées au cours de l’année 2016,
contre 139 au cours de l’année 2017, soit 53 requêtes supplémentaires à traiter dans l’année. Le tribunal
administratif a réduit, par ailleurs, ses délais d’instruction : le Département dispose d’un délai de 2 mois pour
envoyer ses mémoires. S’il ne respecte pas ce délai, une mise en demeure de répondre sous 30 jours est
transmise par le tribunal, environ 3 mois après la réception de la requête. Ainsi, une requête de RSA doit
globalement être instruite en moins de 4 mois. Le nombre de jugements a peu évolué : ils étaient au nombre de
93 en 2016 contre 104 en 2017. Au 31 décembre 2017, il y avait 110 contentieux « vivants » (contre 75 au
31 décembre 2016).
Le contentieux relatif aux MNA
Depuis plusieurs mois, le Département fait face à une recrudescence de l’arrivée de mineurs non accompagnés
(MNA), mais ne peut répondre à l’ensemble des demandes d’hébergement de façon immédiate. Certains jeunes,
sans solution de mise à l’abri et aidés de leurs avocats, ont donc saisi, à partir de juillet 2017, le juge des référés
afin qu’il soit enjoint au Département de les héberger sans délai.
Le Département a ainsi reçu 39 référés liberté concernant des mineurs non accompagnés entre le 1er juillet 2017
et le 31 décembre 2017, regroupés en 11 audiences.
Sur ces 39 référés, le juge des référés a prononcé :
-

13 injonctions sous astreinte de 100 euros dont 2 portées à 500 euros ;
6 injonctions sous astreinte de 150 euros dont 5 portées à 200 euros ;
9 injonctions sous astreinte de 200 euros portées à 500 euros ;
8 injonctions sans astreinte ;
3 rejets.

À l’exclusion des 3 décisions de rejet, le Département a été condamné au paiement de frais irrépétibles allant de
300 à 1 000 euros, représentant un montant global de 26 500 euros.

Les assurances
Production
Plusieurs marchés arrivaient à échéance au 31 décembre 2017 et ont fait l’objet d’une consultation en appel
d’offres ouvert européen. C’est ainsi que les marchés d’assurance suivants ont été signés, avec prise d’effet au
1er janvier 2018 :
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-

« dommages aux biens », 1re et 2e lignes, pour une durée de 6 ans (avec faculté de résiliation annuelle
sous préavis de 6 mois) ;
assurance construction, pour une durée de 4 ans (avec faculté de résiliation annuelle sous préavis de
6 mois) ;
« tous risques expositions », pour une durée de 4 ans (avec faculté de résiliation annuelle sous préavis de
6 mois).

Des avenants aux marchés d’assurances du Département ont dû être établis pour les adapter aux besoins de la
collectivité (pour le contrat RC : ajout de budgets annexes, augmentation du taux de prime, transfert de
compétence en matière d’immobilier d’entreprise ; pour le contrat bacs : désarmement du bac 21, ajout de
pontons…).
Gestion des sinistres
Ont été traités :
110 sinistres « dommages aux biens » survenus en 2017, auxquels s’ajoute le traitement des sinistres
survenus les années précédentes, encore en cours ;
une trentaine de dossiers « dommages-ouvrage » ;
5 recours directs contre des constructeurs ;
20 sinistres en responsabilité civile ;
18 sinistres ayant trait aux bacs.
À cela, s’ajoute le traitement des sinistres non terminés et des contentieux des années précédentes, tel le sinistre
du pôle culturel Grammont, du collège Rachel Salmona au Tréport et du CMS d’Elbeuf en construction.
Dans ce cadre, 102 liquidations de recettes d’indemnités ont été réalisées, correspondant à autant de règlements
de sinistres.
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DIRECTION DE LA GESTION PATRIMONIALE
ET DE LA STRATEGIE IMMOBILIERE

La Direction de la Gestion Patrimoniale et de la Stratégie Immobilière (DGPSI) gère et valorise le patrimoine
foncier du Département.
Elle a la responsabilité des baux et des conventions d’occupation, des acquisitions et des cessions. Au titre des
opérations nouvelles, elle réalise la programmation et assure la maîtrise d’ouvrage. Elle assure l’entretien et
l’exploitation de l’ensemble du patrimoine, hors domaine des routes, dans le cadre des obligations du propriétaire
ou du locataire. Elle élabore et suit les contrats de maintenance technique et pilote la maîtrise des consommations
énergétiques. Elle assure le suivi des mises en conformité et de l'accessibilité dans les bâtiments départementaux.
Elle a la charge de la gestion administrative et technique des parcs et des forêts du Département, à l’exception
des espaces naturels sensibles.
La Direction de la Gestion Patrimoniale et de la Stratégie Immobilière, dont les effectifs sont de 69 postes, est
organisée en 4 services et 2 cellules.

Le plan de valorisation patrimoniale et le plan stratégique du
patrimoine
Le patrimoine départemental comprenait, au 31 décembre 2017, 288 ensembles immobiliers en gestion directe
(ainsi que 72 biens dont le Département est propriétaire, mais actuellement gérés par l’État, l’IDEFHI et d’autres
gestionnaires externes) particulièrement divers et complexes par leur taille (ex : Hôtel du Département), leur
composition (ex : les Grandes Dalles, Jumièges…), leur destination (ferme de Morienne), leur éloignement
géographique (chalet de Villard-sur-Doron), ou encore leur régime juridique (la fosse Marmitaine…).
En 2017, la DGPSI a consacré à la gestion du patrimoine départemental 14 317 522,54 €, dont 13 608 394,92 €
de dépenses au titre du budget principal et 709 127,62 € de dépenses au titre des budgets annexes (324 921,66 €
au Parc de Clères).
En 2017, au niveau des recettes, 2 047 999,63 € ont été ordonnancés, auxquels viennent s’ajouter 3 043 862,90 €
pour les cessions.
Le projet « plan stratégique du patrimoine », lancé en 2015, s’est poursuivi en 2017. Il s'entend hors collèges,
selon les objectifs suivants :
Définir les priorités de la collectivité en matière de patrimoine ;
Permettre au Département de dégager des perspectives de gestion ;
Déterminer les marges de manœuvre en matière de patrimoine bâti ;
Envisager d'autres modalités de gestion et d'usage des locaux ;
Définir un programme pluriannuel d'investissement 2017-2027;
Définir le bon niveau d'intervention en entretien et maintenance du patrimoine.
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Le développement du patrimoine du Département
La sécurité dans les bâtiments départementaux
Les contrôles périodiques règlementaires relatifs à la sécurité des bâtiments
Dans le cadre des vérifications périodiques des installations techniques sur l’ensemble du patrimoine, plus de
550 visites sont réalisées en 2017. Tous les rapports ont été analysés. Les non-conformités (env. 1 000) ont été
adressées aux services compétents pour procéder aux actions correctives nécessaires. En parallèle, les extincteurs
et colonnes sèches de 200 sites, soit plus de 2 900 équipements, ont fait l'objet de vérifications.
La réalisation de diagnostics immobiliers avant-vente ou location
En 2017, 70 prestations de diagnostics immobiliers (amiante, plomb, énergétique, surfaces, états parasitaires…)
ont été effectuées dans le cadre de cessions et/ou de gestion de bâtiments départementaux.
Mise en place d’un plan pluriannuel d’interventions amiante
En 2017, une consultation pour une assistance à maitrise d’ouvrage en vue de l’établissement d’un plan
pluriannuel d’interventions de désamiantage sur les bâtiments en propriété du Département a été lancée. Le
marché a été attribué. Dans une première phase d’exécution 70 sites où des matériaux amiantés avaient été
repérés, ont été audités et un scénario par site de désamiantage a été établi.
Les commissions de sécurité
Deux sites ont fait l’objet d’une visite de commission de sécurité en 2017 : Le Parc de Clères et l’Hôtel du
Département. Un avis favorable à la poursuite de l’exploitation a été délivré pour ces deux ensembles immobiliers.
Suivi des consommations d’eau potable, prévention légionnelles et analyses de potabilité
La mise en place du suivi des consommations d’eau potable des bâtiments départementaux permet d’identifier les
dérives et de déterminer les actions de réductions possibles sur les consommations annuelles (43 799 m3
consommés sur l’ensemble du patrimoine en 2017).
En parallèle, des analyses de surveillance de la présence de légionnelles dans l’eau sont effectuées sur les
établissements équipés de douches, en partenariat avec le Laboratoire Agrovétérinaire Départemental. À ce titre,
62 audits de sites et 121 analyses ont été réalisés en 2017.
En 2017, les contrôles ponctuels de la potabilité de l’eau distribuée sur les sites départementaux ont été poursuivis
sur 80 sites, avec le concours du Laboratoire Agrovétérinaire Départemental.
Analyses de la qualité de l’air
La DGPSI fait analyser la qualité de l’air dans les locaux à pollution spécifique des bâtiments du patrimoine. Ainsi,
des prélèvements sont réalisés concernant des poussières ou des polluants gazeux et les résultats sont comparés
aux valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP).
La veille réglementaire et les nouvelles obligations
Dans le cadre de la veille réglementaire sur la sécurité des bâtiments en exploitation, les obligations font l’objet
d’une analyse. Ainsi, des consultations pour des audits incendie ERP sur les sites culturels et pour la mise en place
de registres d’accessibilité ont été lancées.
Management de l’énergie et optimisation des consommations d’eau
La DGPSI a en charge la gestion des fluides (énergies et eau) des bâtiments. Pour optimiser les consommations
de ces fluides, une recherche d’outil de management a été effectuée. Il n’existe pas de norme concernant le
management de l’eau potable distribuée dans les bâtiments. En conséquence, la méthode choisie repose sur la
norme ISO 50001 relative au système de management de l’énergie. Dans ce cadre, le service développement a
répertorié et identifié l’intégralité des compteurs d’eau des bâtiments départementaux, hors collèges (soit
196 compteurs en 2017).
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De plus, un projet de mise en place de récupérateurs d’eau de pluie pour les usages techniques est en cours de
validation. Enfin, le fichier de suivi des consommations d’eau et celui des anomalies permettent d’établir les bilans
annuels afin de visualiser les évolutions et d’identifier les axes de progrès.

Les opérations particulières
En 2017, il a été procédé à :
La notification de l’accord-cadre d’AMO pour les études de diagnostic, programmation et estimation
financière. Ce marché permet d’externaliser certains dossiers en lien avec l’augmentation du nombre
d’études préalables à réaliser et la réduction des moyens humains ;
La rédaction des programmes de construction pour :
o un nouveau centre d’exploitation des routes de Saint-Pierre-en-Val,
o le transfert du CE de Lillebonne vers celui de Bolbec ;
Des études de faisabilité pour la construction de l’antenne territoriale au Havre ;
Le lancement des études de programmation sur :
o le désenvasement du lac – Parc de Clères,
o le PPI du Parc de Clères,
o la mise en conformité de la restauration Hôtel du Département.

La gestion technique des parcs et forêts du Département
La DGPSI assure la gestion de 1 415 hectares de terres boisées ou à boiser et le suivi phytosanitaire de l’ensemble
du patrimoine arboré des Parcs de Clères, Jumièges et Martainville (soit 2 151 arbres suivis individuellement).
L’ensemble de ces sites est ouvert au public.
L’année 2017 a été marquée par :
-

la définition sur le bois de Fécamp d’une offre pédagogique autour de la thématique « Forêt » pour les publics
accueillis par les structures éducatives et sociales du canton de Bois-Guillaume ;

-

l’implantation au bois l’Archevêque de pôles sportifs ;

-

la mise en sécurité du patrimoine arboré des Parcs de Jumièges et de Clères ;

-

la réalisation de 137 bons de commandes.

Maintenance
La maintenance des installations techniques, la fourniture d’énergie pour les bâtiments et des opérations
d’optimisation technique et de gros entretien représentent un montant de 5,6 M€ TTC dont 1,6 M€ TTC
d’électricité.
Dans le cadre de la gestion des contrats d’entretien et des travaux courants sur les installations techniques,
151 bons de commandes ont été émis en 2017.
Les opérations de gros entretien / optimisation technique réalisées en 2017 concernent :
les travaux de rénovation de l’éclairage du bâtiment F de l’HDD ;
les travaux de levées des prescriptions et observations pour la commission de sécurité de l’HDD ;
le remplacement d’un ascenseur au bât E de l’HDD ;
la rénovation de la sous-station chauffage/climatisation E2 de l’HDD ;
la poursuite de la mise en conformité des installations système de surveillance incendie (SSI) vis-à-vis de
la loi accessibilité et handicap sur divers sites ;
la migration technique de centrales intrusions et de contrôles d’accès sur divers sites extérieurs.
Pour assurer la continuité de fonctionnement des installations, ont été également effectuées la rédaction des
dossiers de consultation et la passation de six marchés pour :
la maintenance des portes et portails automatiques sur 539 équipements ;
la maintenance des ascenseurs et monte-charges à l’HDD sur 24 équipements ;
la maintenance des ascenseurs et monte-charges sur les sites extérieurs pour 48 équipements ;
la maintenance des appareils de levage (ponts élévateurs, ponts roulants, palans) pour 47 équipements ;
la maintenance des installations de détection intrusion, contrôle d’accès et vidéo-protection sur
95 équipements ;
la fourniture d’électricité pour les 38 sites (tarifs verts et jaunes).
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Les travaux et entretien des biens utilisés par le Département
(propriété ou location)
Les bâtiments culturels
Les crédits de paiement consacrés aux bâtiments culturels se sont élevés à la somme de 1 617 268,48 €. Parmi les
opérations engagées en 2017, figurent :
-

Abbaye de Jumièges – Restauration des bâtiments conventuels et le chœur de l’Église
Notre-Dame (fin de la tranche ferme et tranche conditionnelle) et des murs de clôture : 909 057,03 € ;
Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville – Travaux de réparation du mur du pavillon des
Vents + réparation du cellier du bâtiment conventuel : 170 724,61 € ;
Musée Victor-Hugo à Rives-en-Seine (Villequier) – Travaux d’électricité et travaux d’aménagements
extérieurs (façades, sculptures, couvertures) : 306 211,00 € ;
Parc de Clères – Lancement des études pour la création d’un pôle d’accueil, travaux de désamiantage des
revêtements
de
sols
et
muraux
du
2ème
étage
du
château,
réfection
des
garde-corps et de la terrasse du manoir : 37 676,85 € ;
Pôle culturel Grammont – Électrification de 82 compactus et réparation des fuites suite à des infiltrations
au 2ème étage de la bibliothèque : 96 842,40 € + 14 563,20 €.

Les bâtiments administratifs
Les crédits de paiement consacrés aux bâtiments administratifs se sont élevés à la somme de 147 987,25 €. Parmi
les principales opérations conduites en 2017, figurent :
-

Achèvement des travaux de réorganisation des surfaces libérées après le départ des archives
départementales de l’Hôtel du Département : 100 381,97 € ;
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise aux normes incendie, accessibilité et performance
énergétique de l’Hôtel du Département (prestation en 3 phases : analyse de l’état du patrimoine,
définition des orientations et définition du programme par l’entreprise ALBEDO) : 39 039,72 € ;
Désamiantage ex-SIHR + niveau -1 de la tour des archives de l’Hôtel du Département : 59 150,78 €.

Les bâtiments du Pôle Aménagement et Mobilités
Les crédits de paiement consacrés aux bâtiments du Pôle Aménagement et Mobilités se sont élevés à la somme de
89 807,65 €. Parmi les principales opérations conduites en 2017, figurent :
les études de réhabilitation des ateliers techniques du Parc départemental à Sotteville-Lès-Rouen ;
les études de regroupements de 4 centres d’exploitation de la Direction des Routes (Luneray – Ourville –
Saint-Valéry-en-Caux – Gournay) : 63 724,20 €.

Les bâtiments du Pôle Solidarités
Une grande partie des travaux de réhabilitation ou d’aménagements intérieurs des centres médico-sociaux est
réalisée par le service entretien des bâtiments, dans le cadre des gros travaux d’investissement avec des accordscadres à bons de commandes, tels que :
Réaménagement de l’UTAS de Notre-Dame-de-Bondeville : la collectivité a souhaité une nouvelle
organisation territoriale pour les UTAS et la DGPSI a été missionnée pour la mise en œuvre et le
rassemblement physique des équipes des 5 sièges UTAS. Des travaux ont été réalisés dans ces 5 UTAS et
plus particulièrement dans l’UTAS de Rouen par l’extension de bureaux dans la zone de stationnement
couvert, l’agrandissement des zones de stationnement extérieur : 77 817,19 €. Les autres UTAS ont fait
l’objet de quelques travaux d’aménagement (cloisonnement…) ;
Reprise des réseaux d’assainissement du CMS parc Saint-Cyr à Elbeuf: 90 011,97 € ;
CMS Flaubert au Havre : l’organisation des espaces de ce CMS a été revue afin d’accueillir plusieurs
structures. Les travaux de réaménagement ont été terminés en octobre 2017 : 172 000 € ;
Remplacement des menuiseries extérieures de l’UTAS de Dieppe : 170 140 €.
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La mise en conformité du patrimoine bâti du Département aux normes
d’accessibilité pour les personnes ayant un handicap et le plan climat énergie
Les crédits de paiement consacrés aux études et travaux d’accessibilité se sont élevés à la somme de
408 364,72 € en 2017.
Trois opérations sont notamment concernées :
le CMS Flaubert au Havre (accessibilité et PCET) / études : 35 109,67 € ;
la mise en conformité d’ERP pour 8 sites (groupe 2 : CMS de Sotteville, CMS de Malaunay, CMS de
Fontaine-le-Dun, CMS d’Yvetot, Archives Départementales de Darnétal, Laboratoire Agrovétérinaire
Départemental, ASE rue de Crosne à Rouen, Dojo départemental à Forges-les-Eaux) : 392 308,44 € ;
la mise en conformité de 4 sites départementaux EFR pour l’accessibilité des personnes en situation de
handicap (CMS Goderville, CMS Verdun au Havre, CMS Capucins à Rouen et Direction de la Jeunesse et
des Sports à Rouen) : 13 626,30 €.

Le plan climat énergie territoriale (PCET)
Les dépenses d’investissement afférentes à ces travaux de rénovation liées à l’enveloppe des bâtiments pour les
actions identifiées (renforcement de l’isolation, remplacement de menuiseries...) ou liées à la production de
chaleur s’élèvent à la somme de 470 628,37 €.
Parmi les principales opérations conduites en 2017, figurent :
la rénovation énergétique du bâtiment des Archives Départementales de Darnétal : 196 522,41 € ;
les travaux de rénovation énergétique et de mise en accessibilité du CMS Flaubert au Havre (fin des
études) : 35 109,67 € ;
l’isolation par l’extérieur des locaux de la Direction des Routes avenue du Grand Cours à Rouen (fin des
études et lancement de la consultation de travaux) : 15 902,52 € ;
l’amélioration de la performance énergétique de 4 sites départementaux (DR de Dieppe, CIGT Pont de
Brotonne à Saint-Nicolas-De-Bliquetuit, ASE de Rouen et Direction de la jeunesse et des sports) :
221 305,20 € ;
le remplacement d’une chaudière dans la gendarmerie de Buchy (logement n° 1) : 3 005,39 €.

Les opérations d’entretien
Les dépenses pour les opérations d’entretien s’élèvent à la somme de 550 787,61 € en fonctionnement et à la
somme de 1 703 103,95 € en investissement.
Le vieillissement du parc immobilier influence la nature des opérations d’entretien et il faut adapter le patrimoine
aux nouveaux besoins des utilisateurs.
Parmi les principales opérations conduites en 2017, figurent :
la réfection du sol du restaurant administratif : 28 439,82 € ;
la mise en place d’une clôture et changements des volets roulants au CMS de Canteleu : 14 052,65 € ;
le réaménagement des locaux de la direction des routes de Gournay-en-Bray : 58 431, 82 € ;
l’aménagement des vestiaires et des sanitaires handicapés au château de Martainville-Épreville : 11 705,
14 € ;
la création d’une chaufferie et l’aménagement d’une salle de convivialité à la Direction des Routes avenue
du Grand Cours à Rouen : 159 378,20 € ;
la création de 2 baies vitrées au CMS de Saint-Étienne-du-Rouvray : 8 899,82 € ;
l’aménagement de l’accueil au CMS de Sotteville-Lès-Rouen : 8 729,71 € ;
les travaux de réduction d’un périmètre de protection de présomption de cavité à l’ex-lycée Pons à SaintNicolas-d’Aliermont : 44 487,82 € ;
le remplacement de la toiture amiantée du garage du centre d’exploitation pour la Direction des Routes à
Neufchâtel-en-Bray : 23 235,80 € ;
le réaménagement des locaux de la Direction des Collèges et de l’Education (4e et 5e étages Montmorency
II) : 151 000 €.
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Gestion foncière et immobilière
Acquisitions et cessions
Le Département n’a procédé à aucune acquisition ou régularisation foncière au cours de l’année.
Cependant, dans le cadre du plan de valorisation patrimoniale, il a été procédé à la cession de 17 biens, 8
concernant des biens bâtis et 9 des terrains dont 1 comportant un abri à sel, pour un montant total de
3 340 822,90 €. Les recettes principales de 2017 résultent de la cession de sites bâtis, dont certains importants,
tels que l’ancienne caserne de gendarmerie située 24 rue Jehan Véron à Dieppe (820 000,00 €), le site des
Grandes Dalles à Saint-Pierre-en-Port (600 000,00 €), 2 corps de ferme vacants situés à Mauquenchy et Morienne
(480 000,00 € et 450 000,00 €). Il est à noter qu’un ancien centre de vacances de l’IDEFHI situé à Villard-SurDoron a également été cédé (151 000,00 €).
Par ailleurs, en ce qui concerne le non bâti, la cession par voie d’adjudication d’une parcelle de terrain située à
Oissel, a permis de dégager une recette supérieure au double du prix estimé par la Direction Générale des
Finances Publiques (72 000,00 € contre 31 920,00 € estimé).
Le Département a cédé en 2017 (sortie d’actif comptable) 14 biens, pour une valeur de 3 043 862,90 €.

Baux et conventions
En qualité de preneur, le Département a souscrit 7 contrats en 2017. 5 concernent des nouveaux contrats de
location et des conventions de mise à disposition de locaux (dont 2 à titre gratuit), 2 concernent des
renouvellements de contrats.
La gestion locative a généré environ 2 370 000,00 € de dépenses (1 640 000,00 € de loyers et 730 000,00 € de
charges dont 168 000,00 € de contentieux).
En qualité de bailleur, le Département a conclu 116 baux ou conventions dont 1 convention pour l’installation de la
fibre optique, passé 3 avenants, établi 28 arrêtés d’autorisation d’occupation du domaine départemental et signé
5 procès-verbaux de mise à disposition. La gestion patrimoniale a généré environ 1 750 000,00 € de recettes
(dont notamment 1 350 000,00 € de loyers et charges et 340 000,00 € de coupes de bois et de chasse).
En outre,
1 arrêté d’autorisation d’accès et 1 arrêté de fermeture de bâtiments ont été pris ;
2 actes notariés de suppression de servitudes réciproques de passage et de canalisation ont été signés ;
1 convention de groupement pour la vente de 2 immeubles a été passée avec l’État ;
Enfin, la gestion d’un ancien site de l’IDEFHI a été reprise par le Département au cours de l’année.

Coupes de bois et chasse
Des ventes de coupes de bois ont été effectuées sur les forêts d’Eu, de Villequier, du Madrillet et sur le bois
l’Archevêque (297 785,16 €). 10 avenants aux baux de chasse ont été accordés.

États des lieux
Il a été procédé, au cours de l’année 2017, à 4 états des lieux d’entrée et 12 états des lieux de sortie.

Impôts
La DGPSI a été destinataire de 84 états de taxe foncière, taxe d’habitation et taxe d’habitation sur les logements
vacants 2017, concernant 116 sites.
Au cours de l’année 2017, 36 dégrèvements ont été obtenus auprès des services des impôts pour un montant
total de 147 218,00 €.
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DIRECTION DES MOYENS GENERAUX,
DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE
La Direction des Moyens Généraux, des Achats et de la Logistique (DMGAL) est en charge des missions suivantes :
la gestion des marchés et des achats transversaux permettant le fonctionnement des services de la
collectivité ;
l’entretien des locaux ;
les interventions de premier niveau dans les bâtiments ;
l’entretien des espaces extérieurs ;
la logistique de manutention et de transport ;
l’impression des documents et publications ;
la numérisation des dossiers des bénéficiaires des aides à caractère social du pôle solidarités ;
la mise en place des événements de communication du Département ;
la gestion du pool de véhicules de l’hôtel du Département ;
La location des matériels du parc départemental.
À cet effet, la DMGAL s’appuie sur trois services : service des achats, service logistique et service des moyens
généraux.

Achats
Le budget 2017 de la DMGAL s’élève à 6 343 802 € dont 486 000 € en section d’investissement (crédits de
paiement). Ces derniers chiffres prennent en charge les arbitrages budgétaires et les virements réalisés en cours
d’année.

Commande publique et suivi budgétaire
La cellule commande publique et suivi budgétaire a en charge 150 marchés publics, dont 97 sont également en
gestion budgétaire et 53 sont gérés budgétairement par d’autres directions telles que la DRH (restaurant
administratif) et le Cabinet du Président. Quinze d’entre eux ont été notifiés sur cette année 2017.
En particulier, avec l’expansion de l’atelier grand format de l’imprimerie, un nouvel appel d’offres a été notifié pour
pallier les besoins de supports d’impression et consommables.
Suite à la réorganisation de la direction au 1er avril 2017, 53 marchés publics relatifs au fonctionnement du
restaurant administratif ont été transférés à la DRH.
Par la même occasion, la cellule événementielle ayant intégré la direction, 8 marchés publics et un budget total de
386 500 € ont été transférés en gestion au sein de la direction.
En moyenne, la cellule a mandaté 290 factures par mois en fonctionnement et 34 factures par mois en
investissement sur le budget principal.
Sur l’année, 231 mandatements ont été réalisés sur les budgets annexes, hors restaurant administratif, le
restaurant représentant, quant à lui, 394 mandatements jusqu’au 1er avril 2017 soit avant le transfert, puis 99 à
partir du 1er avril.

Equipements et fournitures
En 2017, la cellule équipement et fournitures a traité 2 079 demandes dans Isilog, réparties comme suit :
1 327 demandes de mobilier et petits matériels de bureau et médical ;
285 demandes d’achat pour des équipements de postes à caractère technique ou spécifique tels que
l’électroménager, le matériel horticole, de manutention, l’outillage, l’équipement de cuisine ;
467 demandes de produits et matériels d’entretien et d’EPI et vêtements de travail.
Sur l’ensemble de ces achats, 217 viennent répondre à des demandes de prescriptions médicales dont 51 pris en
charge par le FIPHFP.
En dehors des demandes enregistrées sur le portail des correspondants DMGAL, viennent s’ajouter 4 périodes de
commandes de fournitures de bureaux pour 130 sites, ainsi que le suivi des 1 001 abonnements de la collectivité,
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pour un montant de 148 722 €. La majorité de ces abonnements sont distribués dans les services du secteur
social qui compte à lui seul 692 abonnements pour une valeur annuelle de 88 413,85 euros.

Logistique
Hygiène et propreté
La cellule hygiène et propreté gère le marché d’entretien des locaux qui comprend 36 628 m² dans le secteur
médico-social et 67 270 m² de locaux administratifs, dont 41 520 m² pour l’Hôtel du Département (HDD).
A été assuré, l’entretien du linge nécessaire dans le cadre des réceptions et manifestations sur l’HDD, des franges
microfibres utilisées par le personnel d’entretien des locaux de l’UTAS de Rouen, du linge de réception du Parc de
Clères, des tapis de la Médiathèque de Notre-Dame de Bondeville, le linge utilisé à l’Abbaye de Jumièges ainsi que
les draps et couvertures du service des bacs.

Agencement
Au titre de la maintenance courante des bâtiments et de la gestion journalière des incidents rencontrés dans les
sites départementaux, dont les locaux HDD, 3 262 interventions ont été réalisées.
Comme faits marquants de l’année 2017, peuvent être soulignées quelques-unes des réalisations de l’atelier
menuiserie :
Vitrines expo (éclat de verre) Martainville + caissons avec éclairages
Mobilier expo (1 000 ans d’histoire) PC Grammont
Bacs à livres DJS/DCP
Meubles à plan Grammont
Boites à insectes DCP
Banque d’accueil CMS Sotteville
Commodes expo Martainville
Portes en chêne Martainville
Aménagements : DR La Neuville / DR Gd Cours / DR Gournay / BAC 13 / CMS Flaubert Le Havre / CMS
Dunant Fécamp / CMS Montivilliers / CMS Barentin / UTAS Fauville
Début corner transmanche

Entretien des espaces verts
Ce sont environ 85 000 m² d’espaces verts qui sont entretenus sur le site de l’HDD, et les 24 autres sites
départementaux situés dans l’agglomération rouennaise, par la DMGAL. Il est à noter que ces activités prennent
en compte les enjeux en termes de développement durable et ont anticipé la règlementation en matière
d’interdiction des produits phytosanitaires.
300 000 m² sont entretenus sur les secteurs de Rouen hors agglomération, Dieppe et Le Havre par 5 ESAT et
1 entreprise spécialisée, dans le cadre de marchés publics.
Les décors des manifestations ayant lieu à l’HDD comme à l’extérieur ont été réalisés. Ont été proposées, des
animations à destination des agents départementaux (visites et ateliers potager avec enfants de la crèche
départementale…). Il reste une seule ruche en vie.
Figurent en tant que faits marquants pour 2017 notamment la réalisation du décor végétal de manifestations
d’envergure (salon de l’artisanat d’art à l’église Saint-Ouen, villes et villages fleuris, Saint-Nicolas d’Aliermont,
Trophée Géopixels…) ;

Livraison – déménagements
Equipe manutention
Ont été réalisées, 1 192 interventions sur l’année 2017 :
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nombre
d'interventions
67
174
200
230
38
152
250
81

divers
déménagements
installation de tables et chaises
livraisons
mouvements
pilon
reprises
transferts d'archives

nombre d'interventions
300
200
100
0

nombre d'interventions

32 interventions ont été effectuées par la société prestataire de déménagement dont 5 dans le cadre de la
réorganisation des UTAS représentant un mouvement de 300 personnes sur ces 5 interventions.
Equipe chauffeurs-livreurs

nature de la livraison
petits matériels
livraisons de vaccins
livraisons de médicaments
cartons draps d'examen
cartons de papier
cartons d'enveloppes

nombre
103
606
648
202
3 771
1 793

Il a été procédé à des livraisons hebdomadaires de produits et matériels médicaux (vaccins, médicaments, draps
d’examen) sur différents sites dont le nombre varie à chaque fois en fonction des besoins : 648 livraisons de
médicaments, 606 de vaccins et 202 de draps d’examen représentant un total de 1 456 livraisons sur l’année
2017).
Il faut tenir compte également des retours de produits périmés pour élimination au bâtiment F qui représentent
150 colis ou paquets.
En moyenne, c’est une trentaine de sites à livrer chaque semaine, répartis sur les tournées des 4 chauffeurs. Il y a
eu 4 600 passages d’un chauffeur sur l’ensemble des sites de l’agglomération rouennaise, afin de récupérer les
prélèvements réalisés par les professionnels de santé et les livrer au CHU de Rouen.
Régie évènementielle
La régie événementielle organise les manifestations, événements, expositions programmés par le Département
afin de valoriser les actions menées à l’initiative de la collectivité en faveur des habitants de la Seine-Maritime
(étude, instruction des dossiers, conception, réalisation de plans, gestion des demandes d’autorisation,
planification des matériels de la collectivité et les besoins complémentaires avec les prestataires de service). La
régie dispose d’un effectif de 7 agents qui assure montage de stands, installation de visuels, montage de tentes,
installation d’éclairage, mise en place de sonorisation, équipement audiovisuel et montage d’expositions.
Cette année, 645 opérations ont été réalisées. Elles sont d’envergure variable, allant de la sonorisation de salles, à
l’organisation des débats du Conseil Départemental, au montage des expositions présentées à l’Abbaye de
Jumièges, aux archives départementales, à l’Hôtel du Département, en passant par l’installation des 12 cabanes
« Lire à la plage » sur le littoral et l’opération « Collection d’art » dans le cadre des journées du patrimoine.
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Moyens généraux
Imprimerie
Il a été procédé à l’ouverture de 2 460 dossiers de fabrication avec l’impression de :

2 195 425
1 335 023
12 352

impressions en offset (quantité de feuilles)
impressions numériques (quantité de feuilles) noir et couleur en reprographie soit
2 670 047 impression recto
impressions en grand format art graphique

Pour l’ensemble du Conseil Départemental, le service imprimerie a fourni :

24 630
570
897 992

ramettes A4 de papier blanc et couleur tous grammages confondus
rames A3 de papier blanc et couleur tous grammages confondus
enveloppes ou pochettes imprimées, tous formats confondus

L’imprimerie départementale réalise l’ensemble des travaux d’impressions offset, les impressions numériques petits
et grands formats art graphique pour l’ensemble du Conseil Départemental.
Comme chaque année, l’imprimerie départementale participe à la réalisation de différentes expositions grâce au
savoir-faire et à la qualité de l’édition des catalogues et ouvrages (le catalogue sur la Seine-Maritime, le guide
animalier et botanique du Parc de Clères, le catalogue Lontano…).
L’imprimerie départementale a en charge la préparation et la livraison de l’ensemble des fournitures de papier et
d’enveloppes pour l’ensemble des bâtiments situés au sein de l’Hôtel du Département.
Les demandes de fournitures pour les sites extérieurs et le bâtiment F sont transférées aux chauffeurs du garage
ASD qui ont en charge l’approvisionnement des consommables.
L’imprimerie départementale gère l’ensemble des marchés de sous-traitance d’impressions et de finitions, les
reliures d’art pour le secrétariat général des assemblées et la Direction des Finances et l’ensemble des impressions
et numérisations des plans au format A0 et A1.

Infographie
L’atelier infographie a traité 1 621 dossiers de fabrication. Les missions de l’atelier sont la réalisation de maquettes
et la gestion des impositions de documents (pré-presse) avant la validation du bon à tirer dans les différents
ateliers de la cellule de l’imprimerie départementale.
L’atelier infographie est constitué de 5 agents. Les graphistes de l’atelier infographie ont rejoint la direction de la
communication et de l’information au 1er décembre 2017.

Centre de dématérialisation
Le centre de dématérialisation, dont l’activité a débuté en septembre 2017, gère la numérisation des dossiers de la
MDPH et la DA dont on peut dissocier deux types de traitement : le flux et le stock.
La numérisation des archives papier appelées « stock » est confiée à un prestataire, Astérion, tandis que
l’ensemble des nouvelles demandes nommées « flux » sont traitées par le centre de dématérialisation.
En décembre 2017, 7 agents travaillaient sur les différentes activités de la cellule, à savoir :
la réception et le tri du courrier, dépollution (retrait des agrafes, trombones…), édition des feuilles
séparatrices, préparation des lots à numériser ;
la numérisation des lots préparés en respectant les profils du matériel ;
l’indexation (association des métadonnées au produit de la numérisation) des lots numérisés ;
la vérification des opérations de contrôle qualité des activités de la cellule à différents niveaux, et selon
différents dispositifs ;
la préparation du stock pour la numérisation à destination du prestataire.
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De septembre à décembre, le centre a traité 5 094 demandes de flux, 214 dossiers complets de stock, et
1 589 dossiers médicaux avant l’envoi des dossiers administratifs chez le prestataire de la collectivité, pour un
volume de 119 175 pages scannées.

Locations – réservations
La cellule locations-réservations se compose de 5 agents.
La gestion de la flotte automobile de la collectivité
Cette mission consiste en :
la mise en place et le suivi de la politique de la collectivité en ce domaine ;
l’attribution et l’affectation des véhicules, vélos et badges autoroute, le suivi de la flotte, le programme de
renouvellement et la gestion du pool prêt des véhicules de service dont les réservations et l’entretien.
Concernant le pool prêt, depuis le 1er juin 2017, les réservations se font par l’intermédiaire d’un site intranet et la
mise à disposition des clés par l’intermédiaire d’une boîte automatisée.
Sur les 30 véhicules composant le pool prêt, dans le courant de l’année 2017, 280 751 km ont été parcourus, soit
une moyenne de 9 358 km représentant 5 200 transactions.
Le taux d’utilisation des véhicules du pool s’élève à environ 46 %. Les déplacements se répartissent à 51 % sur
l’arrondissement de Rouen, 23 % sur l’arrondissement du Havre, 18 % sur celui de Dieppe, et les 8 % restants
répartis sur tout le département ou hors département.
31 % des déplacements sont réalisés par les usagers du Pôle Solidarités, 20 % par le Pôle Attractivité et
Développement, 19 % par ceux du Pôle Ressources et Moyens, 11 % par le Cabinet du Président, 9 % par la
Direction des Ressources Humaines, 5 % par la Direction Générale des Services et 5 % par le Pôle Aménagement
et Mobilités.
Les enregistrements de demandes de travaux et la qualification des demandes d’achats ISILOG
Les demandes de travaux arrivent sur une boîte mail. La DMGAL et la DGPSI se répartissent les travaux en
fonction des compétences de chaque direction Les demandes sont enregistrées sur l’outil informatique TECHBASE.
Sur 2017, 2 120 demandes de travaux ont été saisies et transmises au service de la logistique - cellule
agencement qui en assure la gestion.
2 077 demandes d’achat ont par ailleurs été validées dans l’outil réservé à cet effet.
La gestion du parc départemental de matériels scéniques et d’exposition
Ce parc est réservé aux locations des collectivités locales, établissements publics et aux associations gérées par la
loi de 1901 œuvrant dans le sens de la création artistique et animation culturelle.
Il est, par ailleurs, mis à disposition des services gérant les manifestations organisées par le Département.
637 réservations ont été enregistrées pour un montant de 49 446,20 €. De plus, 87 prêts gratuits, dont 52 en
interne, ont été attribués, qui auraient représenté une recette de 11 425,26 €.
L’activité est en progression de 9 % par rapport à 2016.
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DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

Les missions principales assurées par la Direction des Systèmes d’Information (DSI) sont les suivantes :
la conception, la construction et l’exploitation du système d’information de la collectivité ;
la construction et la gestion des moyens de télécommunication (voix/données/images) ;
la mise en place de nouveaux services numériques ;
la sécurisation de systèmes d’information (accès, contenus).
La Direction des Systèmes d’Information est sous la responsabilité d’un directeur des systèmes d’information qui
est également le responsable de la sécurité du système d’information (RSSI) et d’une directrice adjointe en charge
des transversalités et cheffe de service. La direction se compose d’un secrétariat de direction, d’une cellule dédiée
à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de 3 services. La direction comprend au total 86 personnes. Il est à noter,
comme particularité, l’existence de 4 cellules mixtes, directions métiers/DSI, mutualisant les ressources d’experts
fonctionnels et de chefs de projets informatiques, les domaines métiers concernés étant le social, les collèges, les
ressources humaines et les finances.

Accompagnement sur les projets SI et gestion des marchés
Le Département dispose d’un Schéma Directeur des Systèmes d’information (SDSI 2014-2018) organisé autour de
4 ambitions et de 16 programmes, et d’un Schéma Départemental des Usages Numériques (SDUN 2014-2020).
Le SDUN 2014-2020 constitue la contribution du Département à la réflexion de l’ensemble des acteurs du territoire
en faveur du développement et de l’appropriation du numérique. Il se décline en 6 orientations et 24 actions
concrètes, notamment en matière de solidarités, d’éducation, de déplacements, de valorisation du patrimoine et
de services au public. Vingt des actions référencées au SDUN, pilotées et financées par le Département, sont
prévues au titre du Schéma Directeur des Systèmes d’Information.
Un premier bilan du SDSI 2014-2018 fait apparaître que sur les 152 projets identifiés, près de la moitié est d’ores
et déjà terminée (67 projets). Les ¾ des projets terminés l’ont été sans aléas. Il s’agit d’une performance
honorable. Seuls 25 % des projets pris en compte n’étaient pas prévus initialement au SDSI (73 projets). Ce
pourcentage, inférieur en comparaison avec d’autres collectivités, traduit une prise en compte initiale satisfaisante.
L’élaboration avec toutes les directions métier d’un nouveau SDSI est lancée, depuis juin, pour l’horizon 20182022. Après arbitrages, le SDSI 2018-2022 sera validé au 1er semestre 2018.
Parmi les projets finalisés, sont à souligner, les dotations d’une messagerie électronique professionnelle pour les
assistants familiaux et d’un outil mobile d’évaluation médico-sociale pour les travailleurs sociaux spécialisés APA, le
renouvellement des smartphones au profit de terminaux Samsung, la reprise de la maintenance informatique des
collèges, l’installation du socle technique du centre de numérisation, la dématérialisation de la chaîne de
traitement des frais de déplacement, la mise à disposition des fiches de postes et des bulletins de salaires
dématérialisés, la dématérialisation des flux comptables et des pièces justificatives vers la paierie, le portail de
dématérialisation des factures, de nouveaux services numériques en ligne facilitant les démarches des usagers
(portail solidarités, portail des subventions, Handi-Pass’sport, etc.).

Budget/comptabilité/marches
Le service budget/comptabilité/marchés a traité 2 513 factures, 449 commandes et notifié 35 marchés.
La gestion du portefeuille projets SI par la cellule AMOA et usages numériques a conduit, notamment, à la tenue
des 25 bureaux des projets et à l’animation des comités de programme et stratégiques des SI de l’année 2017. La
cellule AMOA s’attache à rechercher des financements auprès du Fonds Européen de Développement Economique
Régional (FEDER).
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La communication autour des projets et des réalisations a donné lieu, en 2017 notamment, à 15 bulletins
d’information (Flash SI) publiés sur l’intranet « Mon informatique » et plus d’une quinzaine d’articles au sein des
Échos76.
L’aide, le conseil et le support aux chefs de projet informatique et chefs de projet utilisateur dans les méthodes et
la gestion de projet ont été assurés pour plus d’une dizaine de projets dont les mises en place du SI collèges, de
la cellule de numérisation, d’un outil d’observation des satellites, d’un référentiel des procédures métier du
Département, ainsi que pour la participation, dans le cadre du G6 réunissant les Présidents des Départements
normands et de la Région, aux négociations pour la mise en place d’une plateforme mutualisée de marché public.
La cellule AMOA et usages numériques assiste les directions métier à la rédaction des notes de cadrage, des
cahiers des charges. La cellule a participé au transfert de la compétence transport à la Région.

Support aux utilisateurs et usages du système d’information
Assistance aux utilisateurs
Assistance aux utilisateurs / standard téléphonique
En 2017, ont été traités 5 200 demandes et près de 18 800 incidents pour plus de 4 000 postes de travail. Plus de
1 000 messages d’information ont été envoyés en 2017 (déploiement postes de travail, interventions télécom,
pannes, nouvelles versions, migration serveurs d’impression, etc.). Au titre de l’accompagnement des utilisateurs,
la formation aux outils informatiques s’est poursuivie et a été mise en ligne sur « Mon informatique ». La DSI a
assuré l’animation au quotidien du réseau des correspondants DSI et organisé 8 comités de pilotage en 2017 qui
ont permis de piloter avec les directions l’activité liée aux systèmes d’information.
Le standard téléphonique a traité plus de 248 500 appels (soit plus de 250 appels par jour et par agent).

Support fonctionnel et technique
Parmi les actions menées en 2017, il convient de souligner :
la mise en place d’une messagerie électronique professionnelle pour les 650 assistants familiaux de la
collectivité ; le service accueil familial de la DEF en partenariat avec le SVP ont assuré le support ;
le renouvellement du parc de smartphones : plus de 400 smartphones Samsung ont été acquis et
distribués sur 5 sites départementaux après une prise de rendez-vous individuelle et la passation de
connaissance des principales fonctionnalités.

Support et évolution du SI collèges
La DSI a repris, au sein de sa nouvelle cellule support et évolution du SI collèges, la maintenance des
infrastructures réseaux, du matériel informatique et des logiciels des collèges depuis la rentrée scolaire 2017.
Toute la chaîne de maintenance est suivie depuis la demande jusqu’à l’intervention dans le collège. 1 823 dossiers
ont été traités sur les 5 derniers mois de l’année.

Assistance technique et déploiements
En 2017, ont été conduites environ 120 opérations de déménagement dont la réorganisation des UTAS et CMS qui
a nécessité le déménagement de plus de 270 agents et diverses opérations sur le système d’information pour une
charge DSI estimée à 440 jours hommes. La modernisation des postes de travail s’est poursuivie (plus de
3 900 postes répartis sur près de 195 sites distants) avec le remplacement d’environ 500 anciens postes par de
nouveaux terminaux légers. Windows 10 et Office 2016 ont été déployés sur les portables au fur et à mesure des
remplacements.
La poursuite de la rationalisation des systèmes d’impression, le remplacement des imprimantes locales et des
photocopieurs simples a permis le passage de 1 388 imprimantes à 1 134, 27 photocopieurs simples à 10,
342 multifonctions à 346. Une nouvelle salle de visioconférence a été équipée à l’UTAS Neufchâtel-en-Bray.
Chaque CMS dispose aujourd’hui d’un scanner et de la téléphonie numérique. Sont exploitées 130 bornes WIFI sur
51 sites et 6 salles de visioconférence.
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Production des solutions
Applications d’usages spécialisés
Les applications métiers sont au nombre de 170 et la gestion d’une partie d’entre elles donne lieu à la constitution
d’équipes mixtes (agents DSI/agents de directions opérationnelles).
Les travaux consécutifs à la nouvelle organisation de l’action sociale territorialisée équivalents à 300 jours hommes
ont permis la mise à jour de tous les référentiels du système d’information : annuaires, applications Genesis de
gestion des aides sociales (1 700 utilisateurs), Gasper, Techbase, Caméléon, HR Access, GITT, droits réseaux avec
le regroupement des 8 arborescences en 5.
La cellule a équipé les travailleurs sociaux APA de l’outil d’évaluation mobile Gen-Mobilité. L’usage de tablettes
équipées de l’outil permet, lors des visites à domicile, de calculer simplement et rapidement les plans d’aide et de
les communiquer instantanément aux personnes âgées et à leur famille.
2017 a été également marqué, pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et la DSI, par
un travail important élaboré sous l’impulsion de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la
refonte du système d’information des MDPH au travers d’un tronc commun.
Une expertise de l’outil de suivi des sollicitations (Gasper) demandée dans le cadre du CHSCT, a eu lieu sur la
conception du logiciel, l’organisation du travail, les aspects déontologiques et éthiques. Une maquette et un cahier
des charges exprimant les besoins et exigences d’exercices des utilisateurs ont été réalisés. La refonte de l’outil
est actuellement en étude sur 3 axes : évolution de Gasper - recherche d’un nouvel outil - développement
Genesis.
La cellule applications d’usages spécialisés a participé via la cellule SIRH à la dématérialisation des fiches de
postes, du bulletin de salaire, des heures supplémentaires, des ordres de missions et des frais de déplacements
(hors agents des bacs et assistants familiaux), saisis et consultables dans l’espace agent.
Elle exploite la plateforme système d’information géographique (SIG) pour l’ensemble des solutions logicielles
adaptées : gestions foncière et du patrimoine en lien (en voie de remplacement dans le cadre du plan stratégique
du patrimoine), gestion des routes, intranet cartographique Map76, etc. Elle a mené la mise en place du site de
réservation des véhicules de service et la boîte à clés associée.
La promotion du support numérique dans les bibliothèques départementales et les réservations en ligne sont
possibles grâce à la publication du catalogue (mis en place du portail de la lecture publique et du logiciel de
gestion de la médiathèque départementale). La cellule a également équipé l’Abbaye de Jumièges du nouveau
système de billetterie.

Applications d’usage transversal pour la collectivité
La cellule applications d’usage transversal exploite la plateforme d’échanges inter-applications (EAI - Enterprise
Application Integration) permettant aux applications métiers de gérer leurs échanges (environ 1 million de
requêtes par jour).
La cellule a conduit l’installation d’un nouveau socle outils permettant d’accueillir la gestion documentaire et son
stockage (Ged76 et Scandoc76), la signature électronique (Parapheur76) ainsi que l’archivage électronique
(As@laé). La cellule pilote avec le centre de dématérialisation mis en place cet automne à la DMGAL, le projet de
numérisation des stocks (classothèques) de la MDPH et de la Direction de l’Autonomie.
Elle a conduit le projet de dématérialisation des flux comptables : dématérialisation complète des flux et des
pièces justificatives vers la paierie (protocole PES V2) avec signature électronique.
Les échanges dématérialisés ont modifié les étapes d’assemblage et de signature : numérisation avec l’outil
ScanDoc76, récupération des documents dans la gestion financière Grand Angle puis signature électronique avec
l’outil Parapheur76, puis télétransmission des différents éléments vers Hélios (payeur départemental).

171

De nouveaux services numériques en ligne sur Seinemaritime.fr facilitent les démarches des usagers. Le
téléservice Handi-Pass’sport permet aux personnes en situation de handicap de saisir leurs demandes de prise en
charge d’une partie des cotisations d’adhésion à un club sportif. Le portail Subventions76 permet aux Communes
et groupements de communes d’effectuer et suivre leurs demandes de subventions. Le portail solidarités est
destiné, dans un premier temps, aux personnes en situation de handicap qui peuvent consulter leur dossier
individuel en cours de traitement à la MDPH et renouveler leurs demandes. Ces services s’inscrivent dans la
continuité des démarches déjà en place : Pass Jeunes 76, aide aux clubs de personnes âgées, aide au sport, etc.
Des services numériques à haut niveau d’engagement sont gérés pour le compte de tiers : plateforme de
télétransmission Demat76, plateforme départementale des marchés publics MPE76…
La cellule a initié le dispositif de gestion totalement dématérialisée des marchés publics avec comme objectif d’être
au rendez-vous du 1er octobre 2018 où tous les échanges entre les entreprises et la collectivité devront se faire de
manière dématérialisée. La cellule a également conduit le projet de dématérialisation des factures en lien avec le
portail Chorus Portail Pro qui réceptionne les factures conformément à l’échéance réglementaire de 2017 faite aux
grandes entreprises d’émettre leurs factures au format électronique, et aux collectivités de pouvoir les traiter
numériquement. Ces factures sont intégrées automatiquement dans le système d’information de la collectivité
(Grand-Angle).
Demat76 concerne, en 2017, 111 collectivités raccordées (augmentation de 22 sur une année), 145 580 flux du
contrôle de légalité vers la préfecture (plateforme Actes), flux comptables vers la paierie départementale (Hélios)
et flux factures (Chorus). MPE76 concerne 68 collectivités adhérentes (augmentation de 9 sur une année),
16 500 entreprises inscrites, 3 700 offres déposées sur la plateforme.
La plateforme d’échange de documents SAS76 concerne environ 7 080 téléchargements par mois. Les flux
externes entre le système d’information et l’État (ARS, CAF, préfecture...), les collectivités locales, les partenaires
et les usagers représentent plus d’un demi-millier de flux identifiés (dont environ le tiers avec les collectivités
locales). Elle exploite également 65 intranets et 10 extranets.

Production et nouvelles infrastructures informatiques
En 2017, plus de 160 demandes de mises en production ont été prises en charge dans le cadre du processus de
gestion des changements. Les principales réalisations sont, en 2017, l’évolution de l’infrastructure réseau (réseau
opérateur WAN, réseau MAN) avec la mise en œuvre de liaisons fibre optique, l’évolution de l’infrastructure de
stockage de données. Une démarche de virtualisation de l’infrastructure serveur est menée, le taux de
virtualisation des serveurs est d’environ 90 %. Un travail de reconfiguration des infrastructures dans une logique
de continuité d’activité est poursuivi.
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DIRECTION DES FINANCES

La Direction des Finances, qui compte 27 agents, exerce les 6 missions principales suivantes :
préparation du budget ;
gestion de la dette ;
répartition des aides aux communes ;
gestion des garanties d’emprunts ;
exécution comptable ;
études, assistance et animations financières.

La préparation des différentes phases d’élaboration du budget
La préparation et le vote du budget primitif de l’exercice 2017
Le budget primitif (BP) de l’exercice 2017 a été préparé selon le même rythme que celui des exercices précédents,
à savoir à partir de juin pour la préparation, pour un vote au mois de décembre 2016.
La Direction des Finances a réalisé une analyse prospective de la situation financière du Département, en amont
de la période de préparation budgétaire. Cette prospective s’est appuyée sur le travail préalable des services,
sollicités pour évaluer leur niveau de dépenses pour les 5 années à venir (2017–2021). Le résultat de la
prospective budgétaire a permis la personnalisation des lettres de cadrage adressées à chaque direction en amont
de l’ouverture des saisies budgétaires.
Au-delà du budget primitif, le service du budget a mis en place 4 décisions modificatives dont le budget
supplémentaire, voté en juin 2017 (1 DM en mars 2017, 1 DM en septembre 2017 et une dernière DM en
décembre 2017).
Le rapport d’orientations budgétaires a été soumis à la séance de novembre 2017.
Le service du budget a préparé le BP 2018 durant le second semestre 2017. Enfin, chaque assemblée plénière est
l’occasion de présenter un rapport de gestion de la pluri-annualité budgétaire.

Administration fonctionnelle du logiciel de gestion financière
Afin de sécuriser tant les phases de préparation budgétaire que l’exécution des budgets votés, le service du
budget a en charge le référencement des nomenclatures comptables et des paramètres budgétaires de l’outil de
gestion financière. Les nomenclatures sont actualisées chaque année, et nécessitent un travail d’analyse des
modifications puis de référencement dans l’application financière.

La gestion de la dette départementale et de la trésorerie
L'encours de la dette départementale est passé de 1 163 902 798,77 € à 1 133 890 264,57 € entre le
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, soit une diminution de plus de 30 M€.
Pour la réalisation du programme d’emprunts 2017, 2 consultations ont été lancées entre juin et novembre. De
plus, le Département a procédé à un remboursement anticipé de 2 contrats pour 26 850 000,14 € avec
refinancement intégral. Pour un emprunt de 23 400 000 €, les conditions financières sont passées d’une marge de
1,98 % à 0,83 % et pour l’emprunt de 3 416 000 € la marge est passée de 1,24 % à 0,81 %. Sur la durée
résiduelle des contrats, l’économie attendue s’élève à 1,3 M€.
Entre 2015 et 2017, l’encours de la dette a diminué de plus de 100 M€, dont 30 M€ ont été transférés à la
Métropole Rouen-Normandie lors des transferts de compétence.
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Les répartitions des dotations aux communes
Le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
Pour compenser la suppression de la taxe professionnelle depuis 2010, l’État alloue au Département une
enveloppe FDPTP à répartir entre les collectivités dites « défavorisées ». La Seine-Maritime perçoit une des plus
fortes dotations au niveau national.
À l’issue d’un travail de concertation des conseillers départementaux initié en 2016, les critères de répartition du
FDPTP ont évolué en 2017. Ainsi, 678 communes (sur 711 au 01/01/17) ont perçu une dotation « commune
défavorisée ».

Le fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle au titre des
droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (FPTADEMTO)
La répartition du FPTADEMTO, qui revient aux communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées «
station de tourisme », n’a pas fait l’objet de modifications dans ses modalités de calcul. Après trois années
consécutives de baisse et une forte augmentation (+ 11,3 %) en 2015, l’enveloppe des DMTO perçue en 2016
(répartie en 2017) s’est élevée à 11 223 172,74 €, soit une augmentation de 0,4 % par rapport à 2015.
En Seine-Maritime, 648 communes (sur 718 au 01/01/16) ont perçu une dotation de ce type.

Le partenariat avec le bloc communal : l’indice d’équité territoriale (IET)
L’IET est entré en vigueur le 1er janvier 2017, dans le cadre de la simplification des subventions. Il a été calculé et
attribué aux 711 communes et 20 groupements du département, ainsi qu’à 7 syndicats de communes sans
fiscalité propre. Les taux ont été publiés sur le SI-Finances à destination des gestionnaires de subventions
d’équipement.

La gestion des demandes et le suivi des garanties d’emprunts
Les dossiers de garanties d’emprunts
En 2017, 56 demandes de garanties d’emprunt, représentant 198 lignes de prêts, ont été traitées, pour un
montant total garanti de 162 538 740,50 €. Le nombre de demandes et de prêts garantis a diminué, mais le total
garanti au cours de l’année a augmenté de plus de 25 % (+ 27,8 M€) entre 2016 et 2017.
Globalement, le montant de la dette garantie par le Département au 31 décembre 2017 s’élève à 1,533 milliards
d’euros. L’annuité 2017 (budget primitif 2017) s’élève à 99,01 M€.
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La mise à jour de la notation des organismes concernés
Le scoring des bailleurs sociaux a été mis à jour. Il permet d’évaluer la situation financière de chacun des bailleurs
sociaux sollicitant une garantie d’emprunt.
Le Département a continué d’organiser des rencontres avec certains d’entre eux pour faciliter la parfaite
compréhension mutuelle, et une bonne communication des projets et des objectifs.
Par ailleurs, l’année 2017 a été la 1re relative à la mise en place de la politique relative aux garanties d’emprunts,
votée le 5 décembre 2016.

La mise à jour de l’état de dette
Compte tenu de l’évolution des annexes aux documents budgétaires, l’état de dette est mis à jour deux fois par
an, contre une seule fois auparavant.

La gestion comptable
Le suivi des recettes
Une étude détaillée des dépenses du Département éligibles au FCTVA, principalement constituées de dépenses
d’investissement de l’année précédente, a été réalisée en vue de produire les états à transmettre à la préfecture
pour le versement de FCTVA.
Un suivi mensuel des principales recettes de la collectivité et un suivi de l’évolution de ces recettes d’un exercice
sur l’autre ont également été mis en place.

La gestion de l’actif
Il est procédé à un suivi comptable des éléments de patrimoine de la collectivité. En 2017, ce sont 647 éléments
de patrimoine qui ont ainsi été créés pour la mise en œuvre du suivi comptable permettant notamment
l’enregistrement d’écritures de dotation aux amortissements de 96 068 108,43 €. Le travail d’optimisation de la
comptabilité patrimoniale, prévu dans le cadre de la convention des services comptable et financier, s’est poursuivi
avec notamment l’apurement des comptes 23.

La gestion du contentieux
138 demandes de remises gracieuses ont été adressées à la collectivité en 2017. Cela représente une créance de
512 749,26 €. Ces dossiers ont fait l’objet d’une étude à l’une des 10 commissions organisées en 2017. La
collectivité a octroyé des remises gracieuses pour un montant total de 50 857,58 €.

La gestion administrative des régies
Le service central de la gestion comptable assure la gestion administrative des régies dans le cadre d’un travail
partenarial avec la paierie départementale. Cette gestion conduit à la rédaction d’arrêtés nécessaires au bon
fonctionnement des régies d’avances ou de recettes. En 2017, plus de 30 arrêtés ont été produits. Parallèlement, il
procède mensuellement aux écritures de régularisation permettant la comptabilisation des opérations menées par
les régisseurs.

Les activités de contrôle de la qualité juridique, budgétaire et comptable
La Direction des Finances assure le contrôle et la validation de l’affectation des tranches de financement sur les
autorisations de programme et les autorisations d’engagement. De plus, elle contrôle, de manière exhaustive, les
engagements créés par les services. Ainsi, sur 2017, ce sont environ 21 911 engagements qui ont été soumis au
contrôle de la Direction des Finances.
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Concernant les marchés, 1 055 marchés ont été mis en place. En complément de l’immatriculation, sont
référencées toutes les mises à jour des marchés dans l’outil de gestion financière. Celles-ci concernent le
référencement des avenants, des actes spéciaux de sous-traitance, la mise à jour des formules de variation de
prix.

Les activités réalisées pour le compte des services gestionnaires
Sur 2017, l’activité s’est établie comme suit :
Titres
2017

Mandats
Bordereaux

Budget principal

2 756

Parc de Clères
Crèche
départementale
Restaurant
administratif
Parc de
l’équipement
Laboratoire
agrovétérinaire
Total

83

2017

Titres
30 582
222

76

682

41

47

72

266

433

10 261

3 461

42 060

Budget principal

Bordereaux

Mandats

20 370

101 393

Parc de Clères

615

1 421

Crèche
départementale
Restaurant
administratif
Parc
de
l’équipement
Laboratoire
agrovétérinaire
Total

289

738

497

2 311

907

3 972

521

1 588

23 199

111 423

Sur le budget principal, 65 titres ont fait l’objet d’un rejet par la paierie départementale, soit un taux de rejet de
l’ordre de 0,21 %. 402 mandats ont fait l’objet d’un rejet de la part du comptable public, soit un taux de rejet de
0,36 %.
La Direction des Finances procède, par ailleurs, au contrôle et à la validation des demandes d’intégration de tiers
au fichier des tiers, permettant ainsi de s’assurer de la qualité de ce fichier. En 2017, 8 460 nouveaux tiers sont
venus enrichir le référentiel et plus de 3 200 modifications ont été apportées sur des tiers déjà existants.
En 2017, suite à la mise en œuvre de la transmission dématérialisée de factures (projet CHORUS), la Direction des
Finances a pris en charge la réorientation vers les directions concernées des factures non renseignées
correctement par les fournisseurs.
Enfin, les déclarations de TVA sont réalisées pour l’ensemble des activités soumises dans la collectivité, à savoir le
restaurant administratif, le LAVD, les musées départementaux, le parc départemental de matériel, et enfin, les
opérations de vente de bois des forêts départementales.

La clôture budgétaire
Le service central de la gestion comptable s’assure en fin d’exercice de la cohérence entre les comptes de gestion
établis par le payeur départemental et les comptes administratifs du Département (budget principal et des
5 budgets annexes). Ces travaux conduisent à l’élaboration du rapport de présentation du compte de gestion, du
rapport consacré au compte administratif et enfin du rapport dédié à l’affectation du résultat.
Parallèlement, il procède, après analyse, au rattachement des charges et produits à l’exercice sur la base des
éléments transmis par les services.

La mise en place de la dématérialisation des pièces comptables PES V2 et de la
signature électronique des bordereaux journaux
En 2017, la Direction des Finances a été fortement mobilisée sur la mise en œuvre de la dématérialisation totale
de la chaîne comptable. La conduite de ce projet d’envergure a été co-animée avec la DSI.
Dans ce cadre, de nombreuses réunions de travail et d’échanges ont été menées auprès des acteurs de la
collectivité (responsables, correspondants finances, agents gestionnaires) mais également avec la paierie
départementale et la Direction régionale des finances publiques, afin de mener ce projet au succès.
Enfin, sur l’ensemble de l’année 2017, d’importants travaux de paramétrages, de développements et
d’ajustements ont été réalisés afin de stabiliser la solution et ses fonctionnalités.
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Etudes, assistance et animations financières
Les travaux de requêtes et de coordination
La convention de services comptable et financiers (CSCF)
La CSCF renouvelée en 2015 court jusque fin 2018. La Direction des Finances assure, à ce titre, la coordination de
toutes les fiches actions liées à la CSCF et programme deux comités de suivi et un comité de pilotage par an. Elle
en établit l’ordre du jour et les comptes rendus. Au travers de ce dossier, les échanges avec nos partenaires de
l’État se trouvent renforcés.
Les enquêtes
En 2017, la Direction des Finances a répondu ponctuellement à différentes enquêtes ou questionnaires, et
notamment à celles de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et de l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques.
La dotation globale équipement (DGE)
L’analyse et le recensement des subventions aux Communes et aux EPCI du département de la Seine-Maritime ont
été réalisés. Ils permettent de répertorier celles qui sont éligibles à la DGE au titre de 2017.
Type Collectivités
Nb de demandes
présentées

Communes

Communautés
de communes

40

14

Autres EPCI
68

Total
122

Les études législatives, financières et fiscales
Les lois de finances
Les lois de finances ont fait l’objet d’études afin d’en mesurer les impacts pour les collectivités et le Département.
La poursuite de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, au titre de la participation des collectivités au
redressement des finances publiques (CRFP), a fait l’objet d’un suivi particulier.
La fiscalité
Un travail de fond a été mis en place en matière de fiscalité. Ainsi, toutes les décisions relatives aux exonérations
et aux abattements de fiscalité directe locale ont été toilettées et mises à jour, puis adoptées en séance plénière
du 25 septembre 2017. Cette mise à jour renforce la lisibilité de la politique fiscale du Département de la SeineMaritime.

Les actions menées autour des applications
En 2017, l’application « Grand Angle » a fait l’objet de l’application de nombreux correctifs, impactant notamment
le module facture (pour le projet Chorus) et proposant de nouveaux traitements liés à la dématérialisation. Ces
mises à jour ont nécessité une importante phase de tests et un fort accompagnement au changement. Au titre de
l’activité d’assistance autour de l’application financière « Grand Angle », et en dehors des interventions
quotidiennes en lien direct avec les utilisateurs, en 2017, il a été dénombré 303 anomalies remontées auprès de la
société CGI, 34 questions et 81 appels au support.
Au niveau du module eGEADE, de nombreux paramétrages et tests ont dû être effectués pour l’intégration de
nouveaux dispositifs suite à la mise en œuvre du portail destiné au dépôt des dossiers de demandes de
subventions pour les Communes début 2017.
L’application SAGA (régies) a fait l’objet d’une migration de sa régie « transport » vers la Région Normandie dans
le cadre du transfert de cette compétence au 01/09/2017. Sur les régies de recette, un travail d’uniformisation des
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pièces comptables issues de l’application a été réalisé conjointement avec la paierie départementale. Il a
également été procédé à l’informatisation de la sous-régie de l’Abbaye de Saint-Georges de Boscherville ainsi qu’à
celle de la nouvelle régie Agorastore.

L’animation du réseau des correspondants finances
Au cours de l’année 2017, les correspondants finances ont été réunis à 4 reprises, se calant sur le rythme
budgétaire de la collectivité. Ces réunions sont l’occasion d’aborder et d’échanger autour de l’actualité de la
gestion budgétaire, de l’actualité opérationnelle (procédures…) et technique (GDA) mais également de confirmer
l’importance du rôle des correspondants finances permettant de faire le relais entre leur direction et la Direction
des Finances. Les thématiques abordées en 2017 ont largement concerné la mise en œuvre de la
dématérialisation.

178

BUDGET DEPARTEMENTAL 2017

179

Les dépenses réelles de fonctionnement du Département de la
Seine-Maritime en 2017
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 1,255 milliard d’euros en 2017 et sont réparties de la façon
suivante :

Zoom sur les dépenses directes d’aide sociale
Les dépenses directes d’aide sociale (première compétence de la collectivité) en 2017 du Département de la
Seine-Maritime s’élèvent à 763,1 millions d’euros et sont réparties de la façon suivante :

180

Zoom sur les autres dépenses de fonctionnement
Les autres dépenses de fonctionnement s’élèvent à 234,1 millions d’euros en 2017 et sont réparties de la façon
suivante :

Les dépenses réelles d’investissement hors dette du Département
de la Seine-Maritime en 2017
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 126,7 millions d’euros en 2017, hors dette, et sont réparties de
la façon suivante :
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Zoom sur les dépenses d’équipement brutes* par secteur en 2017
(*Travaux, achats de terrains, bâtiments et matériels, études, achats de licence)
Les dépenses d’équipement brutes s’élèvent à 77 millions d’euros en 2017 et sont réparties de la façon suivante :

Zoom sur les subventions d’équipement versées par secteur en 2017
Les subventions d’équipement versées s’élèvent à 47,6 millions d’euros en 2017 et sont réparties de la façon
suivante :
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Les recettes réelles du Département de la Seine-Maritime en 2017
Les recettes réelles s’élèvent à 1,624 milliard d’euros en 2017 et sont réparties de la façon suivante :

Zoom sur les dotations, subventions et participations de 2017
Les dotations, subventions et participations s’élèvent à 323,1 millions d’euros et sont réparties de la façon
suivante :
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Zoom sur la fiscalité indirecte de 2017
La fiscalité indirecte s’élève à 438,2 millions d’euros en 2017 et est répartie de la façon suivante :

Zoom sur les recettes sociales de 2017
Les recettes sociales s’élèvent à 140,4 millions d’euros en 2017 et sont réparties de la façon suivante :
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Bilan financier
La situation financière du Département s’améliore depuis 2015, et ce en maintenant un taux de fiscalité constant.
Les indicateurs suivants reflètent cette évolution :

Une dette qui diminue
L’encours de la dette a décru de plus de
100 M€ entre 2015 et 2017. Le CD76 n’est
désormais plus le Département le plus
endetté de France par habitant.

Une épargne qui se
consolide
L’épargne se renforce, mais cela est à
mettre en lien avec un niveau de dette
important.
Rapportée
au
nombre
d’habitants, l’épargne brute du CD76 est
proche de la moyenne des Départements
millionnaires. Cependant, du fait du poids
de la dette, l’épargne nette par habitant est
à un faible niveau.

Evolution des 3 épargnes
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Elle atteint 6,5 ans en 2017, soit une
amélioration
continue
depuis
2015.
Cependant, la durée moyenne de
désendettement pour les Départements
atteint 4,4 ans en 2016.
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SDIS
Dimensionnement du SDIS
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime (SDIS) dispose d’un budget de 98 M€,
de 1 007 moyens de secours et de 79 centres. Il compte 3 904 agents (dont 908 SPP, 259 PATS et 2 737 SPV)
pour lesquels 15 685 jours de formation ont été dispensés et 2 727 visites médicales ont été effectuées.

Le centre de traitement des appels
Le Centre a réceptionné 311 071 appels, ce qui représente une moyenne de 3,9 appels pour une intervention :
146 559 appels « 18 » (soit 47%)
64 305 appels « 112 » (soit 21%)
47 883 autres appels d’urgence (appels du SAMU, de la police, de la gendarmerie et des établissements
répertoriés ; soit 15%)
52 324 appels non identifiés (soit 17%)

Les missions de prévention
Moins spectaculaires que les missions de secours, les activités de prévention contribuent, par les prescriptions
émises et le contrôle des obligations, à la sécurité générale des concitoyens. Dans ce cadre, ont été effectuées
1 663 visites d’Etablissements Recevant du Public (ERP) et ont été menées 1 299 études de dossiers (59% pour
les ERP, 31% pour les industries et 10% pour les habitations). 49 sous-commissions départementales de sont
tenues. Ont été organisées 88 présidences de jury des examens de service de sécurité incendie et d’assistance à
la personne (SSIAP).

L’activité opérationnelle et la prévision
Le SDIS a procédé à 77 841 interventions soit un départ en intervention toutes les 7 minutes et 103 021 départs
d’engins sur l’année.
Nature de l’intervention
Secours à la personne
Incendies
Risques Technologiques
Opérations diverses

Nombre d’intervention
66 051 (soit 85%)
6 206 (soit 8%)
2 617 (soit 3%)
2 967 (soit 4%)

L’activité opérationnelle a conduit à 112 688 heures d’intervention et 58 686 prises en charge de victimes. Sont
intervenus 21 déclenchements de crise. 4 exercices (interservices/grande ampleur) ont été menés. 640
manifestations ont été référencées et 122 avis sur des manifestations ont été rendus dont 74 pour des grands
rassemblements.
Au cours de l’année 2017, 237 accidents de pompiers se sont produits dont 54 en intervention.

Faits marquants
Parmi les faits marquants de l’année 2017 figurent notamment :

-

-

la tempête hivernale des 12 et 13 janvier mobilisant 463 sapeurs-pompiers ;
la bascule sur le nouveau logiciel d'alerte, Système de Gestion Opérationnel (SGO) sur l'ensemble du
département à compter du 9 mai 2017 ;
l’inauguration des locaux du CTA CODIS le 21 septembre, par Jean-Marc Magda, Directeur de cabinet
de la Préfecture, Pascal Martin, Président du Département, André Gautier, Président du conseil
d'administration du SDIS76 et de nombreux élus et partenaires ;
l’approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) ;
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-

les 2 mises à jour du Règlement Opérationnel (RO) et du SDACR courant 2017 ;
les 4 exercices "attentat" (Ecole de Police de Oissel, CNPE Penly, Parc expo, multisites..) ;
la mise en production d'ELISE (logiciel de gestion électronique du courrier), le 9 octobre, l'outil sera
déployé jusqu'en janvier 2018 ;
de grands dossiers de la Prévention dont le projet de restructuration du centre commercial Saint Sever, le
Musée des pêcheries de Fécamp, les 500 ans du Havre, le Green Horse Festival et la ré-industrialisation
de Pétro services (ex: Pétroplus) ;
l’adoption de la nouvelle politique immobilière (NPI) ;
l’adoption du règlement départemental fixant l'attribution des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers
volontaires

Concernant les évolutions constatées au cours de l’année 2017 sont à retenir :
un nombre d'interventions à la hausse, avec + 6,4% par rapport à 2016 ;
une baisse du nombre de départ d’engins de - 1,5% par rapport à 2016 malgré une augmentation du
nombre d'interventions ;
la forte hausse du nombre de dépôts de plaintes (98 plaintes soit +139%) après une baisse de - 67% en
2016.
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IDEFHI
Le Budget
En 2017, le budget global de l'Institut Départemental de l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour l’Insertion
(IDEFHI) était de 73M€ dont 53,9M€ attribués par le Conseil Départemental de Seine-Maritime au titre
principalement de l'aide sociale à l'enfance ainsi que 17,2M€ par l'Agence Régionale de Santé de Normandie.

Les ressources humaines
Le nombre d'équivalent temps plein travaillé moyen sur l'année 2017 était de 1 238,5 répartis sur 1 321
professionnels.

L'accueil des usagers en 2017
Les missions de l'établissement consistent à accompagner des enfants et des familles au titre de la protection de
l'enfance et du handicap sur le territoire départemental. L'IDEFHI est habilité pour accueillir 1 013 enfants au titre
de la protection de l'enfance, 583 enfants et adultes au titre du handicap.

Handicap

Protection de l'enfance

SERVICES

Journées réalisées Taux d'occupation réalisé

Hébergement

170 685

91,77%

SM D

37 444

94,99%

MAPA

16 133

73,67%

AFR

85 948

96,11%

AED Renforcé

31 559

9607%

TOTAL PE

341 769

92,47%

ITEP

19 997

88,99%

IME

39 852

93,99%

CFT Enfance

11 529

96,32%

TOTAL H Enfance

71 378

92,89%

Foyer hébergement

9 112

104,02%

Atelier de jour

5 100

96,59%

TOTAL H Adulte

14 212

101,23%

TOTAL H

85 590

94,18%

Les actions principales










Renforcement des capacités de pilotage de l'établissement par la restructuration des 5 directions
fonctionnelles
Elaboration des projets de service des 8 services opérationnels
Elaboration de la stratégie numérique
Elaboration de la stratégie de protection et de sureté
Elaboration de la stratégie Achat
Rédaction d'un guide du temps de travail et définition des cycles de travail
Elaboration d'un plan de promotion de la santé, circuit du médicament
Refonte de la politique santé et sécurité au travail, intégration du plan de réduction des risques psychosociaux dans le Document unique d'évaluation des risques professionnels
Définition d'un plan d'actions dans le domaine de l'insertion
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Elaboration de la charte de la participation des usagers



Elaboration de référentiels.

Les appels à projets
Dans le même temps, l'établissement a répondu favorablement à des appels à projets et fermé des unités et des
postes pour ajuster notification et réalisation budgétaires :
création de 10 places de SAMSAH Autisme dans l'Eure,
candidature retenue en décembre 2017 pour un redéploiement en vue de l'accueil de 80 MNA.

Le cadre de vie
Même si la stratégie de qualité de vie au travail sera précisée en 2019, des actions très concrètes ont déjà été
posées en ce sens :
 procédure de soutien des agents victimes de violence,
 procédure de reclassement des agents dont les postes sont fermés,
 refonte complète de la politique de santé au travail,
 définition d'une stratégie de mobilité de l'encadrement.
Concernant les opérations immobilières, ce sont 2 structures qui ont été réhabilitées et inaugurées en 2017
améliorant ainsi le cadre de vie des usagers et des professionnels grâce aux financements du Conseil
Départemental. Il s'agit de :
« Chantelou » pour un montant des opérations de 1 240 000€ dont 160 000€ financés en 2017 ;
« Les Alizés » pour un montant des opérations de 457 000€ dont 435 000€ financés en 2017.
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MDPH
Quelques chiffres sur l’activité
70 692 demandes de droits ont été réceptionnées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) en 2017. La commission des droits et de l’autonomie a pris 88 786 décisions.
La durée moyenne d’instruction des demandes est de 3 mois, alors que la règlementation fixe à 4 mois, le délai de
traitement
En 2017, 182 481 appels téléphoniques ont été reçus et 24 253 personnes ont été reçues par un agent d’accueil
au siège à Rouen, dans les deux antennes (Dieppe, Le Havre) et dans les points d’accueil (Fécamp, Yvetot,
Neufchâtel en Bray).

Les actions principales
Depuis fin 2015, plusieurs actions visant à moderniser le fonctionnement sont en cours :
-

-

Évolution du système d’information, sur la base d’un système harmonisé sur le plan national. Le
Département de la Seine-Maritime s’est engagé en tant que site pilote ;
Numérisation des dossiers : depuis novembre 2016, les dossiers des personnes non connues de la MDPH
sont numérisés et instruits de manière dématérialisée. Au fur et à mesure, des dossiers de
renouvellement suivent le même processus, avec le soutien du centre départemental de
dématérialisation, ouvert depuis septembre 2017 ;
Ouverture progressive d’un service en ligne : il permet le dépôt d’un renouvellement de droit ou la
consultation des droits en cours.

Ce grand projet de modernisation, conduit avec le soutien des services du Département, est l’occasion de revoir
les procédures afin de les simplifier. Ces différentes actions seront totalement mises en œuvre avant la fin de
2018.
Le Département de la Seine-Maritime est également engagé, en tant que site pionnier, dans la démarche « une
réponse accompagnée pour tous ». À ce titre, la MDPH est associée aux travaux du schéma départemental de
l’autonomie et du projet régional de santé. Elle développe les relations avec les professionnels des établissements
médico-sociaux ou sanitaires afin de rechercher des solutions d’accompagnement pour des personnes handicapées
dont la situation est complexe ou préoccupante et ce, en s’appuyant sur le logiciel de suivi des listes d’attente
qu’elle administre.
En juillet 2017, peut également être soulignée la mise en place de la carte mobilité inclusion, en remplacement
des cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement, avec un travail important conduit avec la direction des
systèmes d’information et la direction de l’autonomie.

Les moyens mis en œuvre
La MDPH est un groupement d’intérêt public. Le personnel représente 81.7 postes en équivalent temps plein.
Pour plus de la moitié d’entre eux, il s’agit d’agents mis à disposition par le Département auprès de la MDPH.
L’autre partie est composée d’agents mis à disposition par l’État et de recrutements directs par le GIP avec des
dotations financières de l’État.
Le compte administratif du GIP a représenté, en 2017, 1 645 418. 40 € en dépenses de fonctionnement (dont
229 008.52 € au titre du fonds départemental de compensation du handicap).
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HABITAT 76
Véritable bras armé du Département en matière de politique du logement, l’action d’Habitat 76, premier bailleur
social de Seine-Maritime, s’est traduite par le bilan suivant :

Améliorer l’offre de logements dans le respect de l’équité territoriale et de la
mixité sociale
368 logements neufs ont été livrés au bénéfice de 800 locataires dont 138 logements étudiants et 230 logements
locatifs (15% rural / 66% urbain / 19% péri-urbain).
Le patrimoine géré par l’Office s’étend sur une commune supplémentaire (Foucarmont).
3 768 logements ont été améliorés en faisant l’objet d’une réhabilitation énergétique et/ou d’une amélioration
intérieure (électricité, sanitaire, sols…) en faveur de plus de 10 000 locataires (9% rural / 87% urbain / 4% périurbain).

Promouvoir des valeurs et des principes éthiques
Ont été mis en place une charte éthique s’appliquant à l’ensemble des parties prenantes et un dispositif de lutte
contre la fraude et la corruption en application de la loi Sapin 2.
Il a été procédé à la nomination d’un déontologue.

Etre un acteur solidaire auprès des plus démunis
3 461 logements ont été loués ou reloués en 2017 dont 74% des nouveaux entrants ont des ressources
inférieures à 60% des plafonds (soit 12 182 euros /an pour 1 personne seule).
150 logements ont été mis à disposition des associations à vocation sociale en 2017 pour permettre le relogement
de « publics précaires » dont 7 dans le cadre du projet LOÏKOS visant à permettre l’accès à un logement à des
personnes sans domicile.
Des actions solidaires ont été menées avec des collectes de matériels humanitaires, de jouets ou de vêtements
chauds pour les sans-abris de Rouen.

Amélioration de la qualité de service et de l’écoute du locataire
Le taux de satisfaction globale moyen des locataires s’élève à 90%. Habitat 76 a obtenu le label Quali hlm en juin
2017. Il a été procédé à la création d’un dispositif de médiateur interne.

Lutter contre la précarité énergétique et préserver l’environnement
Ont été réalisées 3 197 réhabilitations énergétiques, amenant 46% du parc à une étiquette énergétique <= C, et
permettant à plus de 9 000 locataires de bénéficier de technologies de pointe pour maitriser leurs charges de
chauffage. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de Contrats de Performance Energétique (CPE), couvrant des
travaux de réhabilitations et/ou l’exploitation du chauffage avec des garanties de consommations. Dès lors que
des travaux sont réalisés, les consommations de chauffage baissent de 20 à 50% en fonction des sites, d’où une
baisse de charges significative pour les locataires. Ces CPE couvrent ainsi la quasi-totalité du patrimoine collectif à
chauffage collectif.
Habitat 76 a engagé une démarche pour tendre vers la certification ISO 50 001 pour l’amélioration du
management de l’énergie.

Demeurer un acteur économique et social fort
Les dépenses d’investissement d’Habitat 76 s’élèvent à 135 M€ dont 39 M€ pour le neuf et 96 M€ pour
l’amélioration, ce qui représente près de 2 180 emplois mobilisés dont plus de 74 000 heures d’insertion
équivalentes à 46 ETP.
Les marchés attribués, dont 81% le sont à des entreprises normandes, présentent 130 millions.
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Innovation pour accroître la performance
Une expérimentation de data science a été menée afin d’analyser et prévoir les situations de vacance et
d’impayés.
Une expérimentation des objets connectés a été conduite sur 1 350 logements de la cité verte de Canteleu
destinée à fournir aux résidents un carnet numérique complet du logement.
A été réalisé un 1er Hackathon du logement social avec pour enjeu d’améliorer la qualité de service
Pour partager ses bonnes pratiques, Habitat 76 met à disposition son cahier des charges BIM sur le site de l’Union
Sociale pour l’Habitat.
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CAUE 76
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Seine-Maritime (CAUE 76) a pour objectif général
la promotion de la qualité du cadre de vie. Plus précisément, ses missions consistent à :
Informer et faire découvrir une architecture moderne et un urbanisme humain dans le respect du
patrimoine, donner des orientations qualitatives dans le contexte juridique en vigueur, montrer des
expériences réussies,...
sensibiliser à la sauvegarde des paysages, l’intégration des bâtiments publics, la cohérence des
équipements, la réflexion en amont sur les aménagements, la pertinence des espaces publics,...
conseiller pour opérer le bon choix entre différentes propositions, pour une meilleure insertion dans le
site, pour faire aboutir le projet,...
former aux nouvelles législations en matière d’aménagement du territoire, aux techniques douces et
respectueuses de l’existant, au regard sur les paysages et le bâti,...

Conseils aux collectivités
En 2017, le CAUE a donné 185 conseils aux personnes publiques dont 164 conseils aux Communes (soit 99
communes concernées) et 21 conseils aux EPCI avec la répartition thématique des conseils suivante :
44% en Architecture ;
35 % en Urbanisme ;
21 % en Environnement.

Conseils aux particuliers sur le territoire
3 068 personnes ont été rencontrées dans les permanences du CAUE ou au siège du CAUE dont :
1 338 pour des conseils en architecture ;
1 646 pour des avis en urbanisme ;
84 pour des questions d’environnement.

Participation du CAUE à des actions du Département
Le CAUE a participé en 2017 aux démarches suivantes :
-

réflexion pour élaborer un porter à connaissance départemental dans le cadre des PLU-i
participation au comité de gestion et au comité scientifique de la démarche Unesco/clos-masures
participation au comité technique de finalisation des études de l’Opération Grand Site
participation au comité technique « urbanisation durable des centres-bourgs >
participation au Comité Partenarial Touristique
participation à l’inauguration de l’exposition itinérante « Portraits de clos-masures >
participation au bilan des nouveaux dispositifs d’intervention de la politique agricole
rencontre de particuliers dans le cadre du guichet unique OGS
réunion de travail sur un cahier des charges bâti et plantations
conseils sur le projet de reconstruction de la demi-pension du collège Hector Malot à Mesnil Esnard
réunion de travail sur le projet d’étude haltes fluviales
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SDE76
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime (SDE76) est aujourd’hui un des principaux acteurs
publics de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en Seine-Maritime.
L’objectif du SDE76 est d’adapter et développer les réseaux électriques et d’éclairage public aux besoins des 631
communes adhérentes et de leurs habitants en améliorant leur cadre de vie, par la mise en souterrain des réseaux
et en assurant un aménagement énergétique équilibré des territoires.

Convention Département – SDE76 pour l’usage de TCCFE, part départementale
Le Département affecte une part de la TCCFE au SDE76 afin que celui-ci réalise et subventionne les travaux de
modernisation des réseaux électrique et d’éclairage public.
En 2017, le Département a versé 7 976 248 € au SDE76.
Le SDE76 a réalisé avec cette aide 15 636 979 € HT de travaux de renforcement, d’extension et d’effacement des
réseaux électriques et 11 866 951 € HT de travaux d’éclairage public.
Par ailleurs, le SDE76 a réalisé 2 705 400 € HT d’inopinés sur le réseau électrique, 1 880 800 € HT d’effacement
de lignes télécom et 876 400 € d’entretien du réseau d’éclairage public, soit un total de 32 966 000 € HT de
travaux au bénéfice des 631 communes adhérentes de Seine-Maritime.
Au travers du SDE76, l’aide du Département permet de maintenir un peu plus de 400 ETP dans une dizaine
d’entreprises seinomarines qui dépendent entre 30 et 70 % de l’activité du SDE76.

Convention Département – SDE76 pour les travaux d’éclairage public dans les
aménagements routiers du département (giratoires, aires de covoiturage, etc.)
Seize giratoires ont fait l’objet d’une convention et d’une étude de travaux du SDE76 d’éclairage public pour
1 575 000 € de travaux et 1 025 000 € de subventions accordées par le SDE76 au bénéfice du Département. 8
dossiers ont été soldés en 2017.
10 dossiers supplémentaires ont été demandés en 2017 pour 2018-2019. La co-maîtrise d’ouvrage SDE76Département permet de diminuer les coûts d’investissement et d’obtenir des subventions pour le Département,
d’utiliser les techniques innovantes en led (plots au sol) qui réduisent la pollution lumineuse ainsi que les dépenses
de fonctionnement. La production d’énergie photovoltaïque a aussi été mise en œuvre pour alimenter des
giratoires isolés.

Convention SMN76 – SDE76
Les deux syndicats échangent régulièrement, notamment sur l’opportunité de réaliser des opérations en tranchée
commune afin de limiter les coûts et les nuisances pour les riverains et accélérer le déploiement du THD.
5 chantiers ont ainsi été réalisés en commun en 2017 (co-maîtrise d’ouvrage). Ce nombre de chantiers devrait
augmenter avec la montée en puissance du déploiement du THD.
Le SDE76 a également conventionné avec SMN76 pour mettre à disposition gratuitement les supports béton de son
réseau électrique pour le déploiement en aérien du réseau fibre THD, afin d’accélérer celui-ci.
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SMN
L’ambition de Seine-Maritime Numérique est de permettre à tous les habitants de la Seine-Maritime, soit environ
230 000 foyers, hors zones d’investissements privés autour des grandes agglomérations Rouennaise, Havraise et
Dieppoise, d’accéder à Internet à Très Haut Débit (THD).

Signature du contrat de délégation de service public
Au terme d’une procédure de consultation publique de dix-huit mois, SMN a confié l’exploitation et la gestion des
infrastructures numériques qu’il réalise à un délégataire de service public, la société SFR Collectivités, via un
contrat d’affermage concessif signé en octobre 2017 pour une durée de dix-huit ans.

Poursuite de la première phase de déploiement de la fibre et inaugurations de
sites de montée en débit
La première phase des travaux de déploiement de la fibre se poursuit sur le territoire de Caux SeineAgglomération, ainsi que sur les Communautés de communes (périmètre avant SDCI) de Valmont, Pays
Neufchâtelois, Varenne et Scie et Caux Austreberthe, constituant les sept premières plaques de réalisation du
réseau très haut débit.
Pour 2017, le SMN a engagé près d’1 M€ pour les études et 1.6 M€ pour les travaux relatifs à la fibre.
Parallèlement, le SMN réalise son programme d’opérations de montée en débit (3.6 M€ de travaux en 2017), qui
s’achèvera à la mi-2018. Au total, le SMN aura ouvert et inauguré 46 sites, pour un montant total
d’investissements de 7,6 M€, qui permettront aux habitants d’accéder au haut débit.
Le financement de ces opérations, destinées à lutter contre la fracture numérique, est assuré à 50% par le
Département et à 50% par les EPCI membres.

Accélération du programme de déploiement FTTH
Seine-Maritime Numérique a annoncé l’accélération de la seconde phase de son programme de déploiement de la
fibre, pour viser un déploiement 100% fibre d’ici 2023/2024 au lieu de 2030, voire plus rapidement selon
l’avancement des travaux (2021).
Le projet complet représente un investissement de 265 M€, montant optimisé puisqu’initialement estimé à 360 M€
à la création du Syndicat.

Attribution du marché de conception-réalisation
Le SMN dispose de près de vingt-cinq marchés publics en cours d’exécution, dont trois marchés de maîtrise
d’œuvre et quatre marchés de travaux portant sur la première phase de réalisation du programme de déploiement
de 70 000 prises d’ici 2019/2020.
Pour la seconde phase de déploiement, qui débutera dès 2019 et concernera 120 000 prises, le SMN a lancé une
consultation publique portant sur un marché de conception-réalisation, découpé en deux lots pour un montant de
près de 120 M€.

Les adhésions au SMN
Le Syndicat compte désormais parmi ses membres l’ensemble des EPCI du territoire départemental, à l’exception
de l’agglomération de Dieppe.
Ce nouveau périmètre d’intervention répond aux exigences de la Mission Très Haut Débit à Bercy, d’un projet
d’amplitude départementale pour bénéficier des subventions du FSN (Fonds pour la Société Numérique).
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L’engagement de l’État à subventionner le projet d’accélération
Pour la première phase de son projet (118 M€/360M€), visant le raccordement de 70 000 foyers en fibre optique
(FTTH / Fiber to the Home), la mise en place de solutions techniques alternatives de « montée en débit » pour
10 000 foyers et le raccordement en fibre optique des sites identifiés comme prioritaires (zones d’activités, sites
publics), le SMN bénéficie déjà d’un accord préalable de principe de l’État à subventionner 34 M€.
Néanmoins, dans le cadre de l’accélération du programme de déploiement acté en 2017, il semble plus cohérent
de présenter un dossier portant sur la totalité du projet, la phase 2 nécessitant une participation complémentaire
de l’ensemble des financeurs.
Le dossier de subvention sera déposé d’ici le printemps 2018 pour un montant total de subventions attendues du
FSN de 65 M€.

Le versement de la première subvention Régionale
En 2017, le SMN a conventionné avec la Région Normandie pour un engagement de subventionnement à hauteur
de 21 M€.
Le premier versement de près d’1 M€ a été débloqué au bénéfice du Syndicat début 2018.
Lors de la signature du contrat de délégation de service public avec SFR, en octobre 2017, la Région s’est
publiquement engagée à apporter 31 M€ supplémentaires pour lesquels un dossier de demande de subvention va
être déposé prochainement.

Financement par emprunts
Le SMN assure le financement du projet, pour le compte de l’ensemble de ses membres, ce qui permet de
démarrer les études sur l’ensemble du périmètre du Syndicat. Par ailleurs, il bénéficie de conditions bancaires plus
attractives eu égard aux garanties qu’il apporte, notamment celle de la participation du Département à 50% des
investissements.
Sur la totalité du projet du programme de déploiement de la fibre de 265 M€, le plan de financement prévisionnel
fait ressortir un besoin de financement de 121 M€, incluant les avances de subvention, les besoins de trésorerie
pour la réalisation des études et travaux et le besoin de financement à long terme sur 25 ans.
En 2017, le SMN a contracté deux emprunts auprès de banques privées à des taux très attractifs au vu de la
conjoncture, pour un montant 19.7 M€.
Il déposera prochainement une demande de financement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, pour un
montant de 33 M€.
Des emprunts complémentaires seront souscrits au fur et à mesure de l’avancement du projet.

197

SMA
Le Département a décidé, de créer la nouvelle agence départementale d’accompagnement des territoires,
dénommée Seine-Maritime Attractivité « SMA », née de la fusion de Seine-Maritime Expansion (SME), du Comité
Départemental du Tourisme (CDT) et de l’Agence Technique Départementale (ATD) à compter du 1er janvier 2017
pour les deux premières structures et du 1er avril 2017 pour la troisième.

Communication et promotion des territoires
Il convient de signaler quelques évènements majeurs, auxquels SMA a contribué et/ou participé en 2017 et qui
symbolisent bien la nouvelle dynamique de la structure :
-

la préparation et la tenue de 7 salons
les « Rendez-vous en France », qui se sont tenus en Normandie du 27 au 29 mars 2017, précédés des
prétours (rôle de tour leader tenu par SMA),
la participation à des manifestations diverses telles que la bourse d’échanges de documentation
touristique à Auffay le 21 mars 2017,
la préparation de l’internet de séjour avec le Comité Régional du Tourisme (une réunion régionale par
mois),
Les retombées économiques de l’ordre de 70 000 € en faveur des acteurs touristiques de la SeineMaritime grâce à la place de marché mise à disposition par SMA.

SMA a réalisé 6 voyages presse thématiques ainsi que 250 accueils et contacts « Presse » nationaux et
internationaux. Elle a réédité 8 brochures touristiques.
Le site web « La Normandie Impressionnante » a fait l’objet de connections de la part de 700 000 visiteurs
uniques. Il a été procédé à la conception et à la mise en ligne du site web supplémentaire : seine-maritimeattractivite.com.
SMA a assuré, de plus, l’animation de réseaux sociaux dédiés (Facebook : 26 078 fans – Twitter : 5 650 suiveurs Instagram : 6 136 suiveurs - Twitter SMA corporate : 780 suiveurs).

Développement local
En matière d’analyses stratégiques de développement économique ou touristique ou de développement de projets
plus techniques, le bilan au 31 décembre 2017 était le suivant :
5 études restituées – 4 en cours,
6 appuis apportés à porteurs de projet privés,
2 contrats de destination suivis avec le Comité Régional du Tourisme,
2 Eductours professionnels organisés (vallée du verre, circuit Bovary),
15 actions appui conseil menées.
A noter également, la mise en place en 2017 d’un club des développeurs des EPCI. SMA a poursuivi par ailleurs
le suivi et l’animation de PME Développement (5 conseils d’administration) et du FMR76 (5 comités
d’engagement).
17 dossiers de prospects exogènes français ont été traités. A été lancé le label Balades et Randos Nautiques : 5
prestataires étaient labellisés au 31 décembre 2017.

Ingénierie – Assistance à Maîtrise d’ouvrage en faveur des communes
SMA apporte aux communes et EPCI adhérents, information et assistance d’ordre technique, juridique ou financier
dans la mise en œuvre de projets et d’opérations. Au 31 décembre 2017, 130 dossiers étaient en cours dont :
51 dossiers en cours de travaux,
69 dossiers en préparation ou attente de démarrage des travaux,
53 nouvelles demandes depuis le 1er janvier 2017,
10 dossiers co gérés avec les services (Direction des Route et Environnement).
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SMPAT
La ligne maritime Dieppe-Newhaven a été opérée en 2017 par DFDS Seaways dans le cadre d’une Délégation de
Service Public (DSP) conclue en 2006 au moyen de 2 navires (le Seven Sisters et le Côte d’Albâtre) mis à
disposition par le Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche (SMPAT).
2 Allées-Retours (AR) étaient assurés sur la basse saison (1er janvier – 30 avril et 1er octobre – 31 décembre) et 3
AR sur la haute saison (1er mai – 30 septembre).

Fréquentation
2016
Pièces Fret
Passagers tourisme
Véhicules tourisme

49 448
353 650
143 416

2017

Évolution 2016 - 2017

45 880
336 416
137 599

-7,22 %
-4,87 %
-4,06 %

Sur 2017, l’évolution générale est à la baisse, de l’ordre de -5,5 %. Cette baisse de l’activité résulte principalement
de la dépréciation de la livre qui limite le pouvoir d’achat des anglais, limite leur consommation et donc les
importations, réduisant d’autant l’activité de la ligne. Le contexte sécuritaire (avec les attentats en Angleterre et
en France) n’est également pas de nature à favoriser l’activité Transmanche.

Participation financière des membres du Syndicat
Collectivités Membres
Département de la Seine-Maritime
Ville de Dieppe
CCI Rouen Métropole
Budget total

Participation

Pourcentages
23 840
498
108
24 446

409
461
050
920

€
€
€
€

97,52%
2,04%
0,44%
100%

Caractéristiques de la nouvelle DSP
Suite à une mise en concurrence lancée en février 2017, le SMPAT a conclu le 27 décembre 2017 avec DFDS
Seaways une nouvelle DSP qui a pris effet au 1er janvier 2018, pour 5 ans (2018-2022) :
le modèle d’exploitation actuel est reconduit à savoir au minimum 1 690 traversées/an avec 3AR/jour en
haute saison et 2AR/jour en basse saison ;
le Syndicat couvre les obligations de service public (1 690 traversées minimum) en s'engageant à verser
une compensation annuelle sur la durée du contrat telle que résultant de l'offre du candidat basée sur les
recettes et charges prévisionnelles d'exploitation (13,7 M€ pour 2018) ;
le contrat est aux risques et périls : si le résultat est inférieur aux prévisions, le délégataire supporte les
pertes. Si le résultat est supérieur aux projections, le résultat supérieur à 1M€ est réparti entre le délégant
(25%) et le délégataire (75%) ;
au regard du contexte économique singulier (avènement du Brexit et fluctuation du prix du Brent), le
délégant couvre les risques inhérents aux évolutions du cours de la livre/euro et supporte directement les
charges de soutes ;
par ailleurs, le montant de la compensation, étant fixé définitivement pour les 5 années, est révisé en
fonction d'une formule d'indexation basée notamment sur l'évolution des prix à la consommation ;
le Seven Sisters et le Côte d’Albâtre sont mis à disposition en contrepartie d’une redevance de 3,4 M€/an
versée par DFDS Seaways au SMPAT pour les 2 navires.
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