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Séance du 1er Avril 2014
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Si vous voulez bien prendre place. J’invite les Présidents de groupe à
mobiliser les élus de leur groupe pour qu’ils nous rejoignent dès maintenant. Nous avons
à rendre un hommage à un ancien collègue décédé. Je vais vous demander de prendre
place.
J’invite à me rejoindre M. Pierre Carel qui sera Vice-Président pour la séance et
M. François Guégan qui sera Secrétaire et à qui je vais demander de procéder à l’appel
nominal.
- M. Guégan procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous remercie de votre présence. Nous avons
quelques excuses qui ont été mentionnées. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir
débuter nos travaux.
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HOMMAGE A M. GARRAUD, ANCIEN CONSEILLER GENERAL DU CANTON D'EU,
DECEDE
M. LE PRESIDENT. – Comme je l’indiquais, avant de commencer l’ordre du jour de la
séance, je souhaite que notre Assemblée puisse rendre hommage à l’un de ses anciens
membres. Sans doute le savez-vous, nous avons appris la disparition de Jean Garraud
vendredi 28 mars. M. Jean Garraud était Conseiller Général du canton d’Eu, de 1996 à
2008 et je voudrais, en votre nom à tous, lui rendre ici l’hommage qui lui revient en
rappelant son parcours.
Fils d’ouvrier agricole, né le 25 avril 1931, il a véritablement voué sa vie au service des
autres avec son baccalauréat, puis sa profession, tout d’abord d’instituteur, ensuite de
professeur d’éducation physique. Il est arrivé dans notre département en 1958 où il a
enseigné au Lycée d’Eu jusqu’en 1991 et où il a assumé à la fois des engagements
professionnels, bien sûr, mais aussi syndicaux et politiques puisqu’il était membre du
parti communiste français depuis 1953.
A la tête d’une liste d’union de la gauche, en 1977, il est devenu Maire du Tréport, le
second maire seulement de la cité depuis la Libération et il est resté maire du Tréport
jusqu’en 1998, après trois élections et après avoir développé un projet local qui l’a
conduit à passer la main, tout en restant conseiller municipal, jusqu’en mars 2008, année
où a pris fin également son mandat de Conseiller Général.
Au sein de l’Assemblée Départementale, Jean Garraud a été membre de la Commission
des travaux publics et du service d’incendie jusqu’en 1998, membre ensuite de la
Commission Permanente de 1998 à 2004, avec une implication connue et reconnue dans
la Commission de l’économie et plus particulièrement de 2004 à 2007 comme Président
du Comité Départemental du Tourisme. Le tourisme est un sujet qu’il avait abordé,
travaillé et développé dans sa commune du Tréport et qu’il a travaillé également à
l’échelle du Département au sein du Comité Départemental du Tourisme.
C’était, je crois pouvoir le dire, une figure aimée et respectée de ses concitoyens, comme
d’ailleurs de ses élèves, un homme de conviction - cela va sans dire - et en même temps
un homme connu pour sa simplicité et sa volonté d’apprendre à travers la curiosité qui est
le début de toute chose et de transmettre.
C’était, évidemment, un élu, je l’ai dit. C’était un militant, je l’ai rappelé, un enseignant
et c’est à toutes ses formes d’engagement que je veux rendre hommage, ici, en votre nom
avec, bien évidemment, une pensée particulière pour la ville du Tréport et ses administrés
et pour tout simplement sa famille, ses proches, ses amis - il en a ici, je le sais. J’ai moimême quelques liens avec son fils qui est, comme moi, avocat.
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Je voudrais donc, à ce titre également, vous associer à la sincérité de mes propos et vous
demander d’observer une minute de silence en hommage à notre ancien collègue.
- L’Assemblée observe une minute de silence -
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Nous sommes réunis, aujourd’hui, pour la première réunion ordinaire
de l’année 2014 et l’ordre du jour appelle, en introduction, un débat de politique
départementale pour lequel le tirage au sort a été effectué, hier, en Conférence des
Présidents. A la suite de ce débat de politique départementale, nous procèderons à
l’examen des rapports des Commissions dans l’ordre qui vous a été communiqué.
Je rappelle, avant de donner la parole aux différents orateurs et d’abord à l’orateur du
groupe communiste, que le débat de politique départementale doit se tenir dans la limite
de deux heures maximales. Elle n’est pas impérative comme un minimum mais comme
un maximum et chacun des groupes dispose d’un temps de parole qui se répartit en 15
minutes pour le groupe communiste, 10 minutes pour le groupe Démocratie et Libertés,
40 minutes pour le groupe Alternance 76 et 55 minutes pour le groupe socialiste, à
charge pour chacun des groupes de faire tenir dans ce temps maximal, à la fois la
présentation de leur sujet d’intervention et les observations que ces interventions
pourraient appeler dans l’esprit de débat qui caractérise ce temps de parole.
Je vais, sans plus tarder, communiquer la parole au représentant du groupe communiste
qui a été tiré au sort en premier, Jean-Louis Jégaden qui va intervenir sur le thème de la
réforme des collectivités territoriales et ses conséquences comme cela nous a été précisé
hier.
M. JEGADEN. – M. le Président, chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais tout
d’abord vous remercier pour l’hommage que vous avez bien voulu rendre à notre ami et
ancien collègue Jean Garraud.
Depuis la mise en place de la nouvelle majorité sur le plan national, les élus communistes
n'ont eu de cesse d'interpeller cette majorité et ses représentants, ici même, dans cet
hémicycle, sur les dérives libérales, les cadeaux en tout genre faits au grand patronat et
les reculs des dotations aux collectivités locales.
Dans notre Département nous subissons de plein fouet les conséquences de ces politiques
et des coupes sombres ont été effectuées dans nos budgets au détriment de l'action
sociale, de l'action économique et de nos politiques d'accompagnement des territoires. Et
souvent elles engendrent des détériorations des conditions de travail de nos personnels.
Une part de plus en plus importante des Seinomarins voit ses conditions de vie se
dégrader, le chômage augmente, ils sont de plus en plus nombreux à vivre sous le seuil
de pauvreté. Un chiffre illustre cette évolution : le nombre de « bénéficiaires » du RSA a
augmenté nationalement de 7,2% entre 2012 et 2013. On connaît les répercussions
financières sur le Département d’une telle hausse et nous rappelons que derrière ces
chiffres, il y a des êtres humains qui souffrent et qui vivent de plus en plus mal.
Nous venons de vivre une séquence électorale nationale, la première depuis 2012, qui a
été marquée par une forte abstention. Celle-ci est particulièrement importante dans ce que
l’on appelle « les quartiers populaires », là où vivent les populations les plus touchées par
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la précarité. Que ce soient dans les quartiers du Château blanc à Saint-Etienne-du
Rouvray ou les quartiers populaires du Havre, l’abstention dépasse largement les 50%.
Nous avons même vu, au Havre, des taux de participation qui n’étaient que de 30%. Il est
évident que cette abstention est le résultat d’une politique nationale orientée vers les plus
riches, qui fait que les couches populaires moyennes ou défavorisées s’enfoncent
toujours plus dans la crise, une politique d’austérité à tous les niveaux.
En 2008, les Seinomarins et plus largement les Français avaient fortement sanctionné la
politique de la droite lors des élections municipales. Aujourd'hui, la même sanction est
portée sur les candidats socialistes. Cela ne doit-il pas nous interpeller? Nous y voyons là
une absence de perspectives à gauche, les revirements successifs du Gouvernement
bénéficiant à la droite. Mais on ne peut évidemment pas se réjouir de la reprise par la
droite d’un certain nombre de villes, bien évidemment, puisque les politiques qui seront
mises en place dans ces villes seront sûrement encore pires que celles que nous voyons
aujourd’hui. J’en ai pour preuve les propos du Maire du Havre qui, tout juste réélu, a
annoncé du sang et des larmes dans sa ville.
- Remous A ces cris de souffrance qui sont montés –je savais que je vous ferais plaisir- de toutes les
urnes du Pays, le Chef de l’Etat répond qu’il faut garder le cap, même si les chiffres du
chômage, publiés il y a quelques jours, montrent que la situation de l’emploi continue à
se dégrader. Il l’a encore réaffirmé, hier, en nommant Manuel Valls, Premier Ministre.
Là, je voudrais citer une de vos collègues, chers amis, Marie-Noëlle Lienemann : « C’est
plus que surprenant de prendre celui qui est le plus à droite au PS, qui était contre les 35
heures, qui était pour la TVA sociale, comme réponse au fait que le peuple de gauche ait
contesté la politique libérale de François Hollande. Cela donne une impression de
persiste et signe ».
Le journal « L’Humanité », le 25 mars, titrait « Les conséquences d’un aveuglement »
pour définir le premier tour de ces municipales et il titrait "désaveu massif" pour le
second tour.
Il est vrai que depuis deux ans et l’élection de François Hollande, les mesures prises vont
dans le sens inverse de ce qu’il faudrait, y compris dans le sens opposé aux propositions
qu’il avait formulées comme candidat. Plus globalement, c’est l’austérité, déclinée sous
toutes ses formes, qui désespère les populations. L’abstention, résultat d’une
démobilisation massive de la gauche, ronge les consciences et les droits civiques se
précarisent autant que les droits humains.
Comme l’indiquent les mesures récentes du Gouvernement : la mise en place des
métropoles, du pacte de compétitivité, du pacte de responsabilité, l’annonce de fusions ou
regroupements de collectivités, la compétitivité est devenue la règle de nos institutions.
Une crise morale autant que politique frappe notre pays. Les valeurs républicaines et de
progrès sont désormais bradées par certains individus qui font prédominer leurs
ambitions personnelles au détriment des valeurs qu’ils sont censés promouvoir.
Illustration symptomatique de cette crise politique et morale qui touche notre pays, nous
avons vu, ici ou là, des alliances contre nature.
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Conformément aux volontés de l’Europe, acceptées bien volontiers par le Chef de l’Etat
de notre pays, les collectivités sont dans la ligne de mire du Gouvernement. Comme il
faut réduire, à tout prix, le déficit budgétaire de l’Etat, sans toucher aux profits et même
en augmentant les cadeaux aux plus riches, la baisse des dotations de l’Etat s’accentue et
va continuer au delà de 2015. On parle à la fois de prolongation et de doublement du
montant de ces baisses. Pourtant, 70% de l’investissement public se fait à l’initiative des
collectivités territoriales qui ont déjà perdu la taxe professionnelle. Supprimer encore des
moyens à ces collectivités et ce sont des milliers d’emplois qui seront fortement menacés,
voire supprimés, le bâtiment étant notamment la première victime.
Selon les mesures annoncées, la baisse de la DGF sera, par rapport à 2013 qui était déjà
une année difficile, de 10,5 milliards d’euros à la fin 2017. Le montant de celle-ci
passerait de 41,5 milliards en 2013 à 31 milliards fin 2017.
Les annonces récentes des Ministres de l’économie et des finances ou en charge des
collectivités territoriales ne peuvent que nous inquiéter. Après la mise en place des
métropoles qui vont progressivement se substituer aux communes et aux Départements,
un rapport de Martin Malvy et d’Alain Lambert, remis le 3 mars dernier, dans la plus
grande discrétion, au Président de la République, intitulé : « Pour une maîtrise collective
des dépenses publiques » contient un certain nombre de propositions explosives pour les
services publics locaux, lesquelles remettent en cause les principes constitutionnels
d’autonomie et de libre administration des collectivités territoriales. Les propositions
s’inscrivent dans le pacte de responsabilité, un pacte qui devait être caractérisé par un
« donnant-donnant », cadeaux fiscaux contre création d’emplois. Le patronat refuse
d’emblée, mais il garde les cadeaux…
Ce pacte est associé à un plan permettant de trouver 50 milliards d’euros d’économies, 50
milliards d’euros de réduction des dépenses publiques, c’est à dire moins de
fonctionnaires, moins de services publics. Ce plan sera, d’ailleurs, soumis à la
Commission Européenne pour validation, selon les orientations du Traité sur la Stabilité,
la Coordination et la Gouvernance voté en septembre 2012. Que l’on donne aux
Départements, ne serait-ce que le dixième de cette somme et ils créeront, eux,
véritablement des milliers d’emplois.
La première proposition consiste à geler en valeur les dépenses des collectivités locales
jusqu’en 2017 afin d’économiser 18 milliards d’ici la fin du quinquennat. Du fait de
l’évolution à la fois des prix, mais aussi du Glissement Vieillesse-Technicité, les
contraintes seraient de réaliser d’importantes coupes sombres dans les budgets des
collectivités.
La deuxième proposition voit l’instauration d’objectifs nationaux de baisse des dépenses
publiques par bloc de collectivités.
La troisième proposition serait la mise en place d’un pacte de maîtrise des ressources
pour éviter toute hausse des prélèvements obligatoires en compensation de baisses de
dotations de l’Etat. Un système de « Bonus/Malus » en terme de dotations d’Etat sera
créé afin d’inciter les collectivités à limiter leurs niveaux de dépenses et de prélèvements.
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Faut-il rappeler que, contrairement à celui de l’Etat, les budgets des collectivités devront
être et sont toujours en équilibre…
Ce rapport de deux anciens Ministres des Finances d’un gouvernement de gauche pour
M. Malvy et de droite pour M. Lambert, est un ballon d’essai lâché à la presse. Il
reviendrait tout bonnement à instaurer une tutelle de l’Etat sur les collectivités
territoriales aux antipodes des idéaux qui ont prévalu au mouvement de décentralisation
de notre pays. Son adoption démontrerait, s’il en était encore besoin, la dérive libérale du
Gouvernement actuel.
Faut-il aussi rappeler qu’en 2011, si le Sénat est passé à gauche, c’est pour combattre la
dérive de la droite « sarkozyenne » sur les institutions locales, sur la non prise en compte
des intérêts des élus locaux ? Attention que des dérives de même nature ne produisent
pas, en 2014, un nouveau retournement.
L’impact sur les personnels des collectivités est aussi important et on voit déjà les
premiers effets préventifs avec le Projet d’Administration Départementale, le PAD.
Celui-ci est fait pour adapter le Département à la mise en place de la Métropole
rouennaise - 40% de la population départementale- mais aussi pour anticiper la baisse des
moyens financiers dont disposeront les Départements.
Le projet de loi, deuxième volet de ce que l’on appelle « l’Acte III de la
décentralisation », présenté en Conseil des Ministres dans quelques jours, est aussi d’un
grand danger pour la démocratie et pour les populations.
Nous avons également entendu que, toujours dans le but de réduire la dépense publique,
il fallait à nouveau supprimer la clause de compétence générale pour les collectivités.
Cela aurait pour effet de rendre impossibles les actions d’un Département comme le nôtre
dans les domaines de la culture, du sport, de l’aide aux communes ou aux particuliers
dans de nombreux secteurs. On voit bien que la logique de toutes ces modifications de
fond constitutionnelles est la disparition des Départements. Le but, les Conseillers
Généraux l’ont déjà pointé, à plusieurs reprises, est bien de déplacer le triptyque
« Commune/Département/Etat » vers celui de « Communauté de communes dont les
Métropoles/Régions/Europe ». On retrouve bien, là, la volonté de Bruxelles et de la
Commission Européenne d’éloigner les populations des centres de décisions afin de
permettre aux tenants du capital de s’enrichir en paix, sans obstacle. Il est vrai
qu’aujourd’hui les marchés publics des collectivités territoriales sont très importants.
Les Conseillers Généraux communistes formulent des propositions pour une autre
fiscalité, une fiscalité qui mette à contribution l’ensemble des revenus du capital. Nous ne
pouvons pas, en effet, nous satisfaire de mesures qui ne font qu’épargner depuis de
nombreuses années le capital, sans création d’emploi et qui considère que le seul ennemi
à la compétitivité est le coût du travail alors que celui du capital pèse deux fois plus.
Rappelons-nous aussi que l’Etat doit toujours au Département de Seine-Maritime plus de
700 millions d’euros du fait des transferts de charges non compensées depuis 2004, sous
la présidence de la droite et que les compensations du Pacte de confiance et de
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responsabilité de juillet 2013 s’avèrent bien insuffisantes pour compenser notamment une
dépense de RSA qui progresse de plus de 20 millions par an.
Pour nous, le Département doit être et rester un bouclier social, avec un développement
des services publics de proximité, au service des populations. Il ne doit en aucun cas
devenir la variable d’ajustement de la dépense publique ou le lieu de passage de
l’austérité. C’est pour dire non à l’austérité que le Gouvernement veut imposer au peuple,
notamment par le biais des collectivités, que les communistes avec d’autres seront
présents à la Marche contre l’austérité et pour l’égalité et le partage des richesses, le
samedi 12 avril à Paris.
Faire une politique, tant au plan départemental que national, prenant en compte les
besoins réels et le quotidien des populations permettrait de sortir de la spirale de
désintérêt et de décrédibilisation de la politique qui a conduit à un taux record
d’abstention lors de la récente consultation nationale.
En 2015, nous serons confrontés à de nouvelles échéances électorales, il n'est pas trop
tard pour effectuer le virage contre cette politique libérale, sanctionnée par le peuple,
sinon la note risque d'être encore plus salée. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Y a-t-il des observations sur les propos de Jean-Louis
Jégaden ?
MME FIRMIN-LE BODO. – Une réponse à M. Jégaden. Le mot « rigueur » n’est pas un gros
mot et au moment où les dotations de l’Etat aux collectivités vont fortement baisser, le
Maire du Havre a simplement indiqué non pas un plan de rigueur mais qu’un minimum
de rigueur s’imposait à nous.
M. LE PRESIDENT. – Est-ce qu’il y a une autre demande de prise de parole ?
Monsieur Renard ?
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. J’ai juste une observation suite à l’intervention
de notre collègue, M. Jégaden. Il vient effectivement, pendant quelques minutes, de
critiquer vivement la politique socialiste. En fait, je crois qu’il a eu raison. Il a juste
oublié que son groupe, avec le groupe socialiste du Département, n’a jamais voté contre
les budgets proposés.
M. LE PRESIDENT. – Je ne vois pas d’autres demandes de prise de parole. La parole est
maintenant au groupe Alternance 76. En l’absence de M. Martin, qui sera l’orateur ?
C’est vous, Monsieur Renard ? Vous avez la parole.
M. RENARD. – Effectivement, en l’absence de Pascal Martin, je ferai l’intervention dans le
cadre du débat de politique départementale pour notre groupe.
Monsieur le Président, chers collègues, le calendrier choisi pour notre séance
d’aujourd’hui se voulait symbolique, car cela fait dix ans, jour pour jour, que la gauche
gère notre Département. Pour nous, c’est un triste anniversaire, pour nos territoires
également mais c’est aussi un triste anniversaire pour la gauche.
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Les élections municipales se sont terminées dimanche soir et ont sanctionné de manière
très claire la politique socialiste au niveau national, comme local. Le parti socialiste subit
une défaite historique. La liste est longue des villes qui sont remportées par la droite et le
centre, notamment dans notre Département et dans le Département voisin de l’Eure.
C’est un désaveu total de la politique socialiste caractérisée par le reniement, le
matraquage fiscal et les coups portés à nos territoires.
En 2012, François Hollande avait promis d’engager « une nouvelle étape de la
décentralisation en associant les élus locaux ». C’était l’engagement n°54 de son projet
présidentiel. Le résultat, aujourd’hui, c’est que le Gouvernement a imposé un
redécoupage des cantons de manière arbitraire, sans concertation avec les maires et les
Conseillers Généraux. Un redécoupage qui porte un coup très rude à la ruralité, un
redécoupage véritablement « ruralicide », avec un scrutin binominal paritaire unique en
son genre, véritable usine à gaz électorale et illisible pour le citoyen.
Dans ce même engagement, François Hollande avait promis la clarification des
compétences. Résultat, le Gouvernement a réinstauré la clause de compétence générale
pour les Départements et les Régions.
Toujours dans l’engagement n°54, le Président de la République avait déclaré : « un
pacte de confiance et de solidarité sera conclu entre l’Etat et les collectivités locales
garantissant ainsi le niveau des dotations à leur niveau actuel ». Résultat, le
Gouvernement a décidé de baisser de 4,5 milliards d’euros les dotations de l’Etat aux
collectivités sur deux ans.
La cure d’austérité pour les collectivités ne s’arrête cependant pas là, puisqu’un rapport
d’étape, remis à l’Elysée, le 3 mars dernier, prévoit le gel en valeur des dépenses des
collectivités y compris des dépenses d’investissement.
Outre le fait que l’investissement des collectivités territoriales est facteur d’emploi, cette
contrainte supplémentaire s’attaque directement au principe de libre administration des
collectivités territoriales. Ainsi, au début du mois de mars, la presse se faisait l’écho
d’une baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, de 10 milliards d’euros sur
l’ensemble du quinquennat. La Ministre de la Décentralisation, Mme Marylise
Lebranchu a, à peine, nié, jugeant le montant excessif mais ne démentant pas la volonté
du Gouvernement de baisser de façon drastique ses dotations.
Ce qu’ont sanctionné nos concitoyens dans ces élections municipales, c’est le reniement
permanent d’un parti socialiste qui a tant promis et qui a tant trahi. Limiter l’analyse de
ce scrutin aux données nationales serait trop simple. C’est aussi un vote qui sanctionne
les coups portés aux territoires dans notre Département. A l’image de la politique du
Gouvernement, la politique départementale est également faite de reniements, de
matraquage fiscal et de coups portés aux territoires.
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La sanction des municipales correspond également à un triste anniversaire, comme je le
disais en début de mon propos, celui des dix ans de gestion de gauche, ici, en SeineMaritime. Le bilan de dix ans de gestion départementale socialiste :
- C’est plus de dépenses de personnel : elles ont doublé en dix ans, 108 millions d’euros
en 2004, 216 millions d’euros aujourd’hui et seule la moitié de cette hausse est justifiée
par des transferts de compétences.
- C’est plus de dettes : la dette départementale est passée de 300 millions d’euros à
1.300 millions d’euros, soit un milliard d’euros de dette supplémentaire en dix ans. La
dette départementale représente 1.000 euros par habitant, contre 427 euros en moyenne
dans les Départements de la même strate de notre pays. C’est plus du double !
- C’est plus d’impôts : 14,7% d’augmentation des impôts directs départementaux (taxe
professionnelle, foncier bâti, foncier non bâti, taxe d’habitation) en 2009 et 15,9%
d’augmentation du taux départemental du foncier bâti en deux ans (2012 et 2013).
- C’est moins pour le social, cœur de métier du Département :
 Le budget de la prévention spécialisée divisé par deux : 7 millions d’euros en
2012, 3,5 millions d’euros en 2013,
 La fermeture programmée de plusieurs Centres Médico-sociaux, l’abandon de
projets,
 La baisse des subventions d’investissements aux Etablissements d’Hébergements
pour Personnes Agées Dépendantes,
 La réduction du nombre de places en foyer pour les jeunes majeurs issus de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
- C’est moins pour la santé : avec la suppression de l’aide départementale à la
complémentaire santé, la baisse des aides aux associations (Inser Santé, EMMA, HauteNormandie Club Cœur et Santé à Rouen -et je ne serai pas exhaustif, bien évidemmentou la suppression de postes d’agents départementaux dans les domaines médical et
médico-social.
- C’est moins pour les communes, partenaires privilégiées du Département : la gauche
départementale a mis en place des critères de priorisation pour réduire l’enveloppe
annuelle de subventions aux communes, ce qui menace de nombreux projets
d’investissement et porte un coup aux entreprises et à l’emploi, notamment dans le
secteur du BTP.
Rappelons-nous de la campagne des cantonales de 2011 où les candidats de la gauche
départementale prétendaient que les finances du Département étaient parfaitement saines,
que les élus de droite mentaient quand ils pointaient l’état préoccupant de la dette. Dès le
lendemain de l’élection, votre majorité, Monsieur le Président, imposait au Conseil
Général un plan de rigueur, sans précédent, avec notamment la multiplication, par quatre,
des tarifs des transports scolaires et un coup de rabot général sur les politiques sociales
du Département. Vous aviez promis un « bouclier social » et, quelques mois plus tard,
vous divisiez par deux les aides aux associations de prévention spécialisée. Ces
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nombreux reniements ont généré beaucoup de colère qui s’est manifestée massivement
dans les urnes ces deux derniers dimanches.
Et que proposez-vous au lendemain de ce scrutin ? Un relèvement à 4,5% du taux des
droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux
d’immeubles et de droits immobiliers. Autrement dit, la première réponse que vous
apportez, la première décision que vous prenez est d’augmenter, une nouvelle fois, la
fiscalité dans notre Département. Pour la troisième année consécutive et la sixième fois
en dix ans, la gauche départementale décide d’augmenter les prélèvements
départementaux. En appliquant le déplafonnement des droits de mutation à titre onéreux,
la taxe départementale en Seine-Maritime augmentera de 18% sur toutes les ventes de
biens sur le territoire départemental, au lendemain de la promesse de votre Président
socialiste de baisser la fiscalité en France à l’horizon 2017. Je pense que les personnes
qui subiront cette augmentation de fiscalité de 18% sont bien souvent des gens modestes
qui ont un rêve, celui d’acheter leur propre maison, leur propre appartement et ce sont ces
personnes des classes moyennes que vous taxez à nouveau. Les habitants de SeineMaritime apprécieront.
Le niveau d’imposition en France a atteint un niveau qui n’est plus tolérable, tout
particulièrement chez nous en Seine-Maritime. Trop d’impôt, comme l’on dit, tue
l’impôt. Privilégions la baisse des dépenses en nous concentrant sur les compétences
propres du Département, le cœur de métier du Département, l’action sociale, la scolarité
avec les transports, l’aide aux communes, plutôt que de toujours alourdir la fiscalité au
détriment du pouvoir d’achat des Seinomarins et de l’emploi. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vois une demande d’intervention de Sébastien Jumel.
M. JUMEL. – Elle sera très courte. Je m’attendais, ce matin, à une droite offensive, une droite
arrogante. Je fais partie de ces élus qui considèrent que les électeurs ne changent pas
d’avis et que d’une certaine manière il y a de la cohérence dans le vote de nos
concitoyens et cette cohérence s’est exprimée les deux week-ends derniers. Cette
cohérence, elle est liée à la condamnation sans ambiguïté qu’ont souhaité prononcer les
habitants sur la dérive libérale dictée par l’Europe. L’austérité généralisée appliquée à
nos collectivités et à nos territoires, c’est l’Etat privé de ses capacités à relancer le
développement économique et industriel. L’austérité généralisée, c’est appliquer à nos
territoires le démantèlement de nos services publics de proximité, pourtant si nécessaires
à la cohésion sociale de nos territoires. L’austérité généralisée, ce sont les retraités et les
classes moyennes premières victimes de la crise.
Je considère que la droite devrait faire preuve de moins d’arrogance, parce qu’elle a porté
le traité Sarkozy-Merkel qui est à l’origine du mal, à l’origine de ce que nos territoires
subissent, à l’origine de ce que nos collectivités subissent. Il y a donc, dans ce contexte,
si l’on veut tirer les enseignements lucides de l’expression des électeurs de ces deux
dimanches derniers, nécessité, pour les hommes et les femmes de gauche que nous
sommes, de redonner du sens à une politique de gauche, de redonner du souffle à une
politique de gauche et, pour ce qui nous concerne, de redonner au Département sa pleine
capacité d’intervention comme bouclier social face à la crise pour les classes moyennes
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et les retraités, notamment dans les secteurs qui rentrent dans son champ de compétence :
dépendance, solidarité, politique de la jeunesse et soutien à la vie associative et sa
capacité à stopper le déménagement du territoire, avec le Département comme
aménageur équilibré du territoire préservant l’ensemble de ce qui fait sa richesse, y
compris en évitant qu’il y ait des territoires oubliés, des territoires abandonnés ou des
territoires absorbés.
C’est, je crois, l’enseignement qu’il nous faut tirer ensemble et c’est dans cet état d’esprit
que les élus communistes et républicains continueront d’apporter leur pierre, non pas à la
reconquête pour eux-mêmes des enjeux de ce Département mais à la reconquête d’un
espoir qu’il est possible de construire une alternative favorable à l’intérêt des habitants et
favorable à l’intérêt de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci. J’ai une demande d’intervention de Didier Marie et de JeanFrançois Mayer.
M. MARIE. – Je ne suis pas non plus surpris de l’intervention de M. Renard. Je dirai même
qu’elle était attendue. Nous avons et nous sommes lucides, subi une défaite électorale, le
Président de la République en a, d’ailleurs, immédiatement tiré les leçons. D’ailleurs,
avant de donner des leçons, attendons le discours de politique générale du nouveau
Premier Ministre qui a une feuille de route claire, à savoir poursuivre le redressement de
notre pays, tout en veillant à un meilleur équilibre entre le nécessaire soutien à nos
entreprises, l’indispensable amélioration des comptes de la nation et la prise en compte
des aspirations et des attentes légitimes des Français en matière de pouvoir d’achat et de
justice sociale.
Il a aussi rappelé et nous en sommes convaincus qu’il fallait desserrer les contraintes de
l’austérité qui étaient, aujourd’hui, imposées par la Commission Européenne et la volonté
manifestée par Matteo Renzi en Italie et par d’autres élus européens nous laisse de bons
espoirs d’inverser les tendances actuelles qui, effectivement, nous conduisent dans les
difficultés. J’ai moi-même, comme d’ailleurs un bon nombre d’élus de la majorité sur ces
bancs, voté contre le traité européen qui engageait l’Europe sur la voie que l’on connaît
et que nous contestons et qu’il faudra poursuivre de contester.
On parle de difficultés mais n’oublions pas d’où elles viennent et n’oublions pas
pourquoi le Gouvernement est, aujourd’hui, confronté à ces problèmes. La droite a la
mémoire courte. Elle oublie systématiquement son propre bilan, qu’il soit au niveau
national ou au niveau local. Faut-il vous rappeler, Messieurs, Mesdames, que vous nous
avez légués 595 milliards de dettes supplémentaires sur les dix années de gouvernance de
M. Sarkozy et de M. Fillon, son Premier Ministre ? Faut-il vous rappeler que lorsque
vous avez quitté vos fonctions, mis dehors par les Françaises et les Français, le déficit
public avoisinait les 6% ? Il a, aujourd’hui, été ramené à 4,3%. Faut-il vous rappeler le
déficit abyssal du commerce extérieur qui, sans être remis au niveau souhaité, a été
amélioré ?
Et puis, faut-il aussi vous rappeler le legs que vous nous avez laissés, ici au Département
de Seine-Maritime, il y a précisément dix ans ? 750 millions d’euros d’engagement
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d’investissement qui n’était pas financés et que nous avons honorés, mise en place des 35
heures sans aucune création d’emploi qu’il a fallu réparer, sans parler du Transmanche,
avec cette commande de bateaux non financée juste avant que nous arrivions ou encore le
montage catastrophique que nous avons dû corriger.
Rappelez-vous quand même, Mesdames et Messieurs, ces avions qui ne décollaient pas
et ces factures qui ont atterri pour Air Atlantique pour plus de 36 millions d’euros.
Donc, n’ayez pas la mémoire courte et assumez aussi vos responsabilités. Vous nous
parlez, Monsieur Renard, de la fiscalité. Ces impôts que nous avons dû prélever, ce sont
les vôtres. Ils sont de votre responsabilité lorsque vous avez supprimé la taxe
professionnelle faisant perdre à notre collectivité plus de 40 millions d’euros de recettes,
chaque année, sans augmentation, bien évidemment des taux. Rappelez-vous de la
suppression de la taxe d’habitation qui, elle aussi, nous a fait perdre des recettes liées à
l’évolution des bases mais surtout et vous nous avez entendu très souvent sur le sujet,
rappelez-vous le combat que nous avons mené face à la non compensation des charges
liées aux prestations de solidarité nationale qui ont, en grande partie, contribué à ce que
les charges sociales de notre Département soient passées de 250 millions d’euros en 2004
à 760 millions d’euros, aujourd’hui, en 2014.
Alors, aucun élu n’augmente les impôts avec plaisir. L’on peut aussi rappeler que ces
augmentations ont généré des moyens bien inférieurs à ceux que vous nous avez retirés.
Nous avons donc et vous l’avez souligné, réalisé des efforts considérables de maîtrise des
dépenses de fonctionnement et de régulation budgétaire et d’ailleurs on peut souligner, à
cet égard, la contradiction qui est la vôtre en nous demandant moins de prélèvement et en
même temps plus de mobilisation au niveau des services et des actions. Nous avons
engagé des efforts, ces efforts seront poursuivis dans les années qui viennent dans un
esprit identique à celui qui prévaut au niveau national, un esprit qui nous a toujours
animés de justice sociale, de préparation de l’avenir par le pari de la jeunesse, de
l’éducation, de la culture et par la volonté manifeste de renforcer l’attractivité de notre
territoire. Il nous faudra être vigilants, nous le sommes et nous continuerons, non
seulement de préparer l’avenir mais aussi d’améliorer la vie quotidienne de nos
concitoyens en Seine-Maritime, comme nous le ferons à l’échelle du pays.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MAYER. – Merci, Monsieur le Président. Vous ne serez pas surpris, Monsieur Renard,
que je n’ai pas la même analyse que vous du résultat des municipales. Vous fanfaronnez
mais la droite n’a pas gagné, c’est la gauche qui a perdu. S’engager pour le
développement de sa commune ne se résume pas à une question d’étiquette politique
mais à écouter le message envoyé par les citoyens et à mutualiser des énergies et des
idées au service du bien commun.
La hausse du taux d’abstention aux élections municipales, jusqu’alors plutôt épargnées et
le recours aux extrêmes traduisent le décalage entre les valeurs que les partis politiques
de droite comme de gauche prétendent promouvoir et la réalité des actes. Il est alors
normal que les électeurs manifestent leur mécontentement dans les urnes.

23

Séance du 1er Avril 2014

Les enquêtes d’opinion pointent en permanence la désaffection des Français, non pas
pour la politique mais pour ceux qui la font, touchant désormais les élus de base qui
subissent le contrecoup des affaires au plus haut niveau et surtout du sentiment
d’impunité qui les accompagne. Est-il besoin de rappeler le nombre de casseroles que
traîne M. Sarkozy ? L’abstention et le recours aux extrêmes prouvent l’urgence de
renouer les liens avec les citoyens électeurs et de leur redonner l’envie de voter en
rendant à la politique ses lettres de noblesse.
M. LE PRESIDENT. – Une demande d’intervention de Patrick Jeanne, puis de M. ClémentGrandcourt.
M. JEANNE. – Monsieur le Président, je vous remercie. Mes chers collègues, je crois que de
nos jours la modération est prônée par tous, je pense qu’en matière élective il en va de
même. La droite ne doit pas s’enivrer d’une victoire qu’elle revendique à l’issue du
scrutin des municipales.
La réalité économique et sociale dans notre pays et notre Département est implacable.
Les équipes UMP qui viennent de prendre des villes vont bien vite y être confrontées et
bien vite déchantées. Cette réalité s’impose à toutes celles et ceux qui sont en
responsabilité politique car il s’agit bien de cela. Plutôt que de rejeter constamment la
responsabilité sur les autres, nous devons assumer pleinement les nôtres et surtout
démontrer de manière claire ce que nous représentons et quelle politique nous souhaitons
mener. Je n’ai aucun doute sur celle qui est menée, ici, dans notre Département, par la
majorité actuelle.
M. Renard nous explique que le Département mène une mauvaise politique. Il en a le
droit. Il fait des constats et semble s’en réjouir. A aucun moment dans son propos, il nous
dit quelle politique alternative il mènerait à notre place. La droite va être en
responsabilité dans plusieurs collectivités et nous verrons bien si sa gestion échappe aux
mêmes critiques que nous inflige notre collègue.
Je rejoins Didier Marie dans son propos sur l’Europe. Ces élections européennes peuvent
donner l’occasion d’un véritable débat de fond, car les politiques européennes sont
omniprésentes dans notre quotidien. Or, elles ont été étrangement absentes dans la
campagne qui vient de s’achever.
Je prendrai une anecdote en exemple. J’ai eu, dans cette campagne, vraiment une
excellente conversation avec des jeunes d’un quartier prioritaire qui fait l’objet d’un
grand dossier de rénovation urbaine, 60 millions d’euros mis sur la table par les bailleurs,
l’Etat, le Département et la Région. Cette rénovation va remettre ce quartier à niveau,
comme cela va être le cas pour d’autres dans notre Département. Mais quel regard ont
ces jeunes sur cette rénovation au-delà de l’aspect esthétique ? C’est que d’abord la
clause d’insertion prévue, initialement, dans le contrat n’est pas respectée par les
entreprises. Ce travail sous leurs yeux, à leur porte, leur échappe. Qui réalise en réalité
ces travaux, par le biais, bien sûr de la sous-traitance ? Des kurdes, des turques, des
polonais, vous ne pensez pas que c’est le plus insoutenable pour des jeunes en difficulté
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d’insertion que de se voir privés dans leur quartier qu’ils aiment, qu’ils apprécient, de
cette possibilité pour eux de travailler.
Le comble, parce qu’il y a toujours un comble, c’est que ces mêmes entreprises leur
disent que pour 40 €, ils peuvent passer l’après-midi sur le chantier. Voilà, nous sommes
revenus à des temps que je n’ose commenter mais c’est une réalité profonde que vivent
nos concitoyens et si nous ne démontons pas cette mécanique de nivellement par le bas,
je crois que la politique aura des lendemains difficiles.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Patrick Jeanne. Je vais donner la parole à M. ClémentGrandcourt, je crois que vous l’avez demandée.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Les efforts de persuasion de M. Didier Marie ne sont plus
audibles, les limites de l’hémicycle étant franchies. Il a été ni entendu, ni écouté par les
habitants de Gournay-en-Bray, ni de la Ville d’Eu, ni de Fécamp, ni de Lillebonne, ni de
Mont-Saint-Aignan, ni d’Offranville, ni de Duclair, ni de Serqueux, ni de Longuevillesur-Scie, ni de Montivilliers et je me limite aux dix premières villes.
M. LE PRESIDENT. – C’est tout ?
- Remous –
Je pense que finalement l’énumération se passe de commentaire par sa brièveté. Je vais
donner la parole à M. Renard rapidement avant de la passer à l’orateur du groupe
socialiste pour présenter le sujet de ce groupe.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Juste deux observations, si M. ClémentGrancourt avait donné toute la liste, on aurait pu aller au-delà du Département puisqu’il y
a le « 276 » et citer Gisors également.
M. Jumel se présente comme le défenseur des classes moyennes, si j’ai bien écouté la
partie de son intervention en réponse à la nôtre. Nous apprécierons sa sincérité, tout à
l’heure, s’il ne vote pas l’augmentation de 18% de la taxe départementale des frais de
mutation qui touche en priorité justement ces classes moyennes qui, parfois, font le rêve
d’acquérir un appartement ou une maison pour y vivre.
MM. Marie et Jeanne ont mis en accusation implicitement l’Europe ou l’accord SarkozyMerkel. C’est là où, peut-être, nous avons des différences politiques importantes. Je
pense que ce n’est pas moins d’Europe qu’il faut mais au contraire bien plus d’Europe de
façon à avoir une Europe solidaire et cohérente face aux enjeux du monde actuel et ce
n’est pas en critiquant en permanence ce qui peut se décider dans l’hémicycle européen
ou par l’administration européenne qu’on pourra sortir notre pays des difficultés
actuelles.
M. LE PRESIDENT. – Je vais donner la parole à Dominique Randon pour le groupe
socialiste.
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M. RANDON. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
cela vient d’être rappelé, l'actualité de ces dernières semaines aura été dominée par les
élections municipales, moment fort de la vie démocratique de notre pays. Nos
concitoyens ont choisi celles et ceux qui, pour les six années qui viennent, auront la
lourde et exigeante tâche de gérer la commune dans laquelle ils vivent.
De ces élections, je tire un motif de satisfaction, celui d'avoir assisté à une diversification
de la composition des conseils municipaux. La loi du 17 mai 2013, votée à l'initiative du
Président de la République et de son Gouvernement, a, en abaissant le seuil à partir
duquel s'applique le scrutin de liste, permis deux avancées, constituant, je le crois, un
renouveau démocratique. La première est que, désormais, les minorités siègeront dans les
conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants ainsi qu’au sein des
instances intercommunales. Elles ont ainsi la possibilité de s'exprimer, de faire entendre
leurs opinions, leurs idées ce qui ne pourra que renforcer le caractère démocratique des
débats.
La seconde est le renforcement de la féminisation des instances municipales. Grâce à
cette loi, en effet, ce n'est pas moins de 16 000 conseillères municipales supplémentaires
qui ont été élues les dimanche 23 et 30 mars, faisant ainsi progresser la féminisation de
plus de 20%. Pour la première fois, des grandes villes françaises, comme Paris ou
Nantes, ont vu des duels de femmes. D’ailleurs, ici, en Seine-Maritime, sur les 50 villes
comptant plus de 3 500 habitants, 7 sont désormais gérées par des femmes contre 2 avant
ces élections. C’est un progrès démocratique, de renouvellement du personnel politique.
Cet élément mérite d’autant plus d’être souligné que beaucoup sont des élus qui, pendant
ces campagnes municipales et de toutes tendances politiques, nous disaient avoir des
difficultés pour mettre sur pied des listes paritaires.
Passé ces constats encourageants pour notre démocratie, je souhaite revenir quelques
instants sur les commentaires qui ont suivi les résultats, sur les interprétations qui ont pu
en être faites. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, les scores obtenus par la
gauche n’ont pas été bons. Au-delà de cette évidence, je suis convaincu qu'il est
nécessaire d'avoir un regard plus nuancé sur les choix faits par les électeurs, de prendre
un peu de hauteur pour analyser les choses dans leur ensemble. Les électeurs ont-ils
sanctionné la priorité donnée par le Gouvernement au redressement des comptes publics,
au réarmement de notre outil productif et industriel ? Je ne le crois pas. Ont-ils souhaité
faire part de leur impatience face à des effets qui tardent à venir ? Cela me parait évident.
Mais la droite peut-elle parler de victoire quand, dans un certain nombre de villes et
l’exemple de l’agglomération en est un, elle n’a pas été en mesure de présenter des listes
laissant ainsi le champ libre au Front National ? En réalité, ces élections n’ont pas
échappé à une constante : celle qui veut que, depuis une quarantaine d’années, toutes les
élections intermédiaires ont été défavorables au pouvoir en place. Dans ces conditions,
toute forme de triomphalisme serait malvenue et ce n’est pas, bien sûr, ce qu’attendent
nos concitoyens.
Au contraire, plusieurs raisons doivent nous conduire, toutes et tous, à nous interroger.
Nous interroger, d'une part, sur le fait que nous avons assisté à une implantation du Front
National. Quelques chiffres permettent de mieux prendre conscience de l’ampleur de
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cette progression : 14 villes conquises par le FN, 1.500 élus frontistes contre 80 en 2008.
Nous interroger, d'autre part, sur le fait que le premier parti de France est celui de
l'abstention. En Seine-Maritime, plus de 38% des électeurs inscrits ne se sont pas
déplacés pour aller voter au second tour. Par leur geste, ces abstentionnistes ont exprimé
à la fois leur impatience et leurs doutes face à la capacité des élus à peser utilement sur
leur vie quotidienne mais aussi d’influer sur leur défiance à l'égard d'une image de la
politique de plus en plus abimée par la multiplication des affaires. La droite qui crie
victoire, aujourd’hui, ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité dans cette situation.
Pour sa part, la majorité départementale entend poursuivre le travail initié il y a dix ans,
jour pour jour, Monsieur le Président, au service des seinomarins, avec le souci constant
et concret de la proximité. Depuis le 1er avril 2004, la majorité départementale s'est
efforcée de faire du Département une collectivité du quotidien, à la fois solide et
solidaire. Nous n’avons pas à rougir de notre action, nous pouvons même en être fiers,
parce que ce travail, nous avons dû le mener dans un contexte souvent hostile. Mais
aujourd’hui, le Département est une institution qui agit, qui protège avec une raison
d’être clairement définie : les solidarités.
S’agissant des solidarités sociales, nous avons fait du Département un acteur de
l'économie locale avec une articulation claire, pragmatique et fonctionnelle avec le chef
de file qu’est la Région, en lien avec notre cœur de compétence : la création d’emplois
d’insertion, le développement des clauses d’insertion dans les marchés publics, la mise
en œuvre d’un emploi de service et le déploiement de conseillers emplois du
Département pour accompagner les bénéficiaires du RSA, une action économique centrée
sur l’économie de proximité, celle des TPE et PME, des artisans, des commerçants,
soutenus notamment par les avances remboursables au commerce et à l’artisanat. En cela,
nous avons pris un temps d’avance avec la nouvelle étape législative qui renforcera les
articulations entre collectivités en matière de soutien économique. Nous en aurons
aujourd’hui plusieurs illustrations avec le soutien à l’Entreprise Isoplas ou aux filières
agricoles.
C'est sur ce fondement, également, que nous avons initié des politiques destinées à
renforcer les solidarités générationnelles. Le Département est aux côtés des Seinomarins,
de tous les Seinomarins. Il les accompagne tout au long de leur vie, de la petite enfance
jusqu'à la grande dépendance, vient en aide à ceux qui éprouvent des difficultés
financières, ceux qui sont en situation de handicap. Faut-il rappeler la création des
dispositifs tels que le Pass’installation, le Pass’Sports, le Pass’Culture, le Fonds de
Solidarité Logement, les microcrédits ? Faut-il rappeler l’effort considérable engagé par
le Département pour soutenir la production de logements accessibles au plus grand
nombre, leur rénovation pour des charges amoindries également ? Faut-il rappeler que
l’éducation et la jeunesse ont été replacées au cœur des priorités du Département au cours
de ces dix ans, qu’il s’agisse de l’équipement de nos collèges ou bien encore de la mise
en place du Contrat de réussite éducative départemental. Ces efforts seront poursuivis et
nous en aurons aujourd’hui aussi l’illustration.
Cela s'est, enfin, traduit par des actions concrètes destinées à renforcer les solidarités
territoriales. En dix ans, nous avons veillé à ce que les territoires, tous les territoires,
soient placés sur un pied d'égalité, qu'aucun ne soit oublié dans le soutien aux efforts
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d’équipements. Là aussi, une nouvelle étape de contractualisation va s’ouvrir cette année
et nous y reviendrons au cours de notre séance. Un temps d’avance a déjà été pris en
matière d’ingénierie publique au service des communes avec la création d’une Agence
Technique Départementale. Cette action en faveur d’un territoire attractif, tourné vers
l’avenir, va aussi se déployer dans le cadre du Syndicat Mixte Numérique nouvellement
créé avec les Etablissements de Coopération Intercommunale pour porter de manière
concertée la mise en œuvre de la couverture très haut-débit des territoires. Il s’agit là
d’un chantier déterminant pour l’attractivité de la Seine-Maritime.
Pour finir et parce qu’il est question de célébrer un anniversaire, permettez-moi aussi d’y
associer les agents de notre collectivité, dont l’implication a rendu tout cela possible.
Leur professionnalisme, leur sens du service public et de l’intérêt général ont contribué à
faire de notre institution un acteur reconnu et incontournable dans la vie quotidienne des
Seinomarins. Partout sur nos territoires, dans les UTAS, les CMS, les agences des routes,
les collèges, les Maisons du Département, nos agents sont au plus près des usagers dans
leur vie quotidienne. Les agents de la médiathèque départementale, du laboratoire, de
l’Agence technique, de SME et bientôt de l’Agence Seine Numérique agissent avec nos
partenaires pour plus de dynamisme dans les territoires. Ce maillage territorial, qui allie
proximité et professionnalisme, fait la force et l’utilité du Département.
C’est sur ce socle que nous voulons bâtir l’avenir : « 10 ans déjà, 10 ans seulement ».
C’est finalement très peu, après deux siècles de majorité conservatrice. C’est donc une
bonne raison de regarder vers l’avenir avec lucidité et détermination. Nous sommes
lucides, Monsieur le Président, et nous sommes déterminés. Vous pouvez compter sur
nous pour accompagner les décisions d’avenir que vous nous proposerez aujourd’hui et
demain. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Y a-t-il des observations sur l’intervention de
M. Randon ? Il reste un groupe, le groupe Démocratie et Libertés, je donne la parole à
Dany Minel.
M. MINEL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, les propos que je vais tenir
s’inscrivent dans un autre domaine que celui dont on vient de parler et concerne
directement notre collectivité départementale.
Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Président et l’attention de tous mes
collègues, sur deux sujets. Le premier sujet abordera le Schéma Régional de cohérence
écologique qui est actuellement mis en place par l’Etat et la Région et le second, les
aspects négatifs de la réforme de la taxe d’aménagement qui a été voulue en mars 2012.
J’aimerais qu’à l’issue de mon propos, Monsieur le Président, vous puissiez intervenir
auprès des autorités compétentes pour que les choses changent.
Concernant le Schéma Régional de cohérence écologique, je m’autorise à rappeler les
fondements. Le but essentiel de la manœuvre consiste à mettre en place un outil pour
lutter contre l’érosion de la biodiversité sur notre territoire national. Il s’agit en fait d’une
conséquence du Grenelle de l’environnement consistant en la prise en compte du concept
de mise en place de la trame verte et de la trame bleue au niveau national. Ce que l’on
nous propose ce sont trois échelons : un échelon national qui fixe les orientations
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essentielles, un échelon régional au niveau duquel l’Etat et la Région élaborent un
schéma de cohérence écologique qui, partant d’un diagnostic, identifie un ensemble
d’enjeux écologiques et, enfin -cela nous concerne davantage encore- un échelon local.
Que trouve-t-on dans le Schéma Régional de cohérence écologique ? On trouve des
enjeux comme la limitation de la consommation de l’espace pour préserver les zones
agricoles ainsi que les zones naturelles. On trouve aussi la préservation des réservoirs
biologiques et la lutte contre la fragmentation écologique de nos territoires.
Si l’échelon régional est ainsi défini, qu’en est-il de l’échelon local ? A l’échelon local, le
Schéma Régional n’est pas opposable au tiers mais il doit être pris en compte dans
l’élaboration de certains documents, notamment les PLU ou encore les SCOT. Il doit
également être pris en considération lors d’importants travaux d’aménagement. Vous
l’avez donc compris, nous tous ici, sommes concernés à l’échelon local par cette
politique et par ce nouveau document qui va être validé logiquement en fin d’année 2014.
C’est vrai qu’à ce jour le Schéma Régional de cohérence écologique a été arrêté dans son
état de projet par le Préfet et par M. le Président du Conseil Régional, en novembre 2013.
Il sera soumis à enquête publique mais avant, l’avis de certaines collectivités a été
sollicité. Notre Département a ainsi émis un avis sur ce projet qui a été présenté lors
d’une réunion de la Commission Permanente. On peut se féliciter de l’avis favorable
émis par les membres de la Commission Permanente, rappelant au passage toutes les
contributions que notre collectivité apporte dans le domaine de la lutte contre l’érosion de
la biodiversité.
Il me semble que ce sujet est d’une grande importance pour ceux qui s’intéressent, bien
sûr, à la préservation de la biodiversité. On travaille là, à la fois pour les générations
d’aujourd’hui mais également pour les générations futures. C’est une de nos grandes
responsabilités d’élu. Aussi, je pense qu’il est nécessaire que chacun des Conseillers
Généraux que nous sommes puisse s’approprier ce schéma, l’appréhender et mieux le
connaître.
Aussi, je vous demande, Monsieur le Président, que le projet de Schéma Régional de
cohérence écologique soit communiqué à l’ensemble des collègues et non pas seulement
à ceux qui siègent à la Commission Permanente. Il serait bien qu’il fasse aussi l’objet
d’une présentation en séance plénière et que l’on puisse, à la fois mieux connaître son
contenu mais aussi suivre son évolution car c’est essentiel pour l’avenir. Voilà donc la
demande que je vous présente ce matin, Monsieur le Président, sur ce premier sujet.
Quant au second sujet, il s’agit de la mise en place de la taxe d’aménagement. Je ne vais
pas revenir sur sa conception, je vous rappelle simplement que cette taxe, au niveau
départemental, remplace à la fois la taxe départementale des espaces naturels sensibles et
la taxe départementale destinée au fonctionnement des CAUE. Nous avons, en octobre
2011, maintenu le taux de ces deux taxes et la répartition entre la part qui revient au
Département pour la politique ENS et celle destinée au CAUE pour qu’il puisse assumer
ses missions de service public. Cette répartition a été maintenue comme elle existait
auparavant.
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Ce qui devient difficile dans cette affaire, c’est la mise en application de la perception de
la taxe d’aménagement depuis mars 2012. Nous avons fonctionné pendant dix huit mois
encore avec l’ancien système. Les pétitionnaires de permis de construire s’acquittaient de
la taxe départementale des espaces naturels sensibles et, à côté, de la taxe départementale
pour le fonctionnement des CAUE. Le nouveau système fait que tout cela est confondu
en une seule taxe dite d’aménagement et force est de constater qu’il existe des
dysfonctionnements au niveau des services fiscaux pour pouvoir percevoir cette taxe.
Nous sommes dans une situation assez critique car les produits attendus ne sont pas
versés aux destinataires, à la fois aux Départements certes, mais également aux CAUE.
Cette problématique se pose sur l’ensemble du territoire national.
Il faut savoir, par exemple, que pour le CAUE de Seine-Maritime, cette taxe représente
80% de ses recettes dites de fonctionnement, qui lui permettent d’honorer les salaires et
les charges de fonctionnement. Si le rythme régulier de versement de cette taxe au CAUE
ne se rétablit pas, dans quelques mois, il devra prendre des dispositions très difficiles
pour pouvoir continuer à exercer a minima les missions qui sont les siennes.
Cette problématique est vraie -je l’ai dit- pour l’ensemble des CAUE sur le plan national.
Certains CAUE, aujourd’hui, ne renouvellent plus leurs contrats avec leurs architectes ou
avec leurs agents, d’autres commencent à réfléchir sur des procédures dites d’alerte, c’est
à dire fermer complètement leur structure. Dieu merci, nous n’en sommes pas là, en
Seine-Maritime mais j’attire votre attention, Monsieur le Président. Il faut que vous nous
aidiez à interroger les services de l’Etat notamment les Ministères concernés et au niveau
local, M. le Préfet et pourquoi pas M. le Directeur Régional des Finances Publiques pour
que l’on retrouve un rythme régulier de versement de cette taxe.
Il faut aussi que nous connaissions les retards accumulés concernant le montant de la taxe
que nous aurions dû percevoir. Cela est vrai pour le CAUE certes mais aussi pour le
Département en ce qui concerne la taxe sur les espaces naturels sensibles. Nous
voudrions, aussi, savoir à quel moment le rythme des versements réguliers reprendra et
avoir une idée du montant que l’on peut attendre au titre de l’année 2014 pour mieux
organiser nos services.
Voici les attentes qui sont les miennes, en qualité de Président du CAUE de SeineMaritime, en tant que l’un des Présidents de CAUE qui intervient sur le plan national
mais aussi en tant que Conseiller Général, membre de la collectivité qui a en charge
notamment la gestion des Espaces Naturels Sensibles. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Minel. Je vais, dans un instant, répondre à vos
sollicitations mais je crois que M. Clément-Grandcourt a demandé la parole.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Je souhaiterais, au bout de ces 120 minutes de débat de
politique départementale, faire le constat de cette aptitude à la justification, à l’excuse, à
chercher des causes pour expliquer pourquoi finalement dimanche dernier et le dimanche
d’avant, il n’y a pas eu de désaveu de l’action départementale menée par ce Département.
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A l’occasion de ce dixième anniversaire, vous voulez considérer que ce qui a été fait n’a
pas été désavoué dans les urnes et le fait de ne pas reconnaître, de ne pas admettre, de ne
pas accepter ce désaveu, son ampleur et tous les basculements de communes et de villes,
laisse annoncer un désaveu encore plus important dans onze mois et demi lors des
élections régionales. Il faudrait pouvoir reprendre, point par point, les propos de
M. Randon, mais ces propos sont déjà en soi révélateurs des dissonances qui existent au
sein de la gauche en Seine-Maritime et pas seulement dans l’agglomération dieppoise.
Quand il est dit, annoncé, claironné aujourd’hui, comme il y a dix ans, qu’en 2004 c’était
la première fois que vous aviez mis fin à deux siècles de gestion d’une majorité
conservatrice, que c’était la première fois que la gauche arrivait aux responsabilités du
Conseil Général de Seine-Maritime, comment ne pas voir, dans ce propos, la volonté
d’effacer une partie de ce que la gauche a été en Seine-Maritime et vos propres divisions,
vos propres dissonances en passant sous silence, à deux reprises, l’élection du Président
du Conseil et du Président du Conseil Général, André Marie, qui est probablement un
homme de gauche, puisqu’il avait François Mitterrand dans son Gouvernement ? Ce
besoin de « fricoter » avec l’histoire, de réhabiller l’histoire, de tromper dans
l’argumentation est si caractéristique de votre méthode. Je pense que, quand André Marie
a été battu par une majorité de droite, il y a eu ce que l’on appelle une alternance en
Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Clément-Grandcourt, permettez-moi un mot, non seulement
en tant que Président de ce Département, lointain successeur d’André Marie qui fut,
comme moi, avocat et dont le portrait « traîne » dans mon bureau. Je ne suis pas ignorant
du parcours d’André Marie, puisqu’il m’a été donné comme jeune avocat de lui rendre un
hommage solennel devant la Cour d’Appel de Rouen et donc j’en connais le parcours
aussi bien professionnel que personnel et politique.
Puisque vous parlez de « fricoter » avec l’histoire, je ne sais pas qui s’amuse à ce petit
jeu mais je me permettrai de vous rappeler qu’André Marie n’a jamais été membre ni du
parti socialiste, ni de la SFIO et que quand M. Randon, Président du groupe socialiste du
Département, salue le fait que c’est la première fois, en effet, depuis 2004, que cette
collectivité est présidée par des socialistes, il n’est pas en train, comme vous le dites, de
« fricoter » avec l’histoire mais simplement de remettre à sa juste place la réalité de cette
histoire et vous me permettrez de vous inviter à la respecter peut-être un peu mieux que
vous ne l’avez fait, cette invitation s’adressant y compris aux membres de votre groupe.
Je considère qu’il est particulièrement déplorable et regrettable dans un moment où le
message de nos concitoyens est vraiment un message qui s’adresse à l’ensemble des
mouvements politiques et à l’ensemble des élus quels qu’ils soient que même pas la
moitié des membres de votre groupe assiste, au moment où je m’exprime encore, au
débat de politique départementale, auquel, en d’autres occasions, vous avez pourtant
manifesté un attachement légitime. Je le dis très clairement avant d’entrer dans des
débats historiques ou philosophiques sur les tenants et les aboutissants de ces élections,
réfléchissons quand même au respect que nous devons à ceux qui nous ont élus et qui
commande en particulier de siéger autant que possible dans les hémicycles y compris
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dans un moment comme celui de ce matin où tant de commentaires ont été échangés et
qu’à mon avis, vos pratiques et notamment vos absences suffisent à démentir.
Voilà ce que je veux, pour ma part, ajouter mais sans entretenir davantage la polémique,
parce que je pense qu’elle n’est pas à la hauteur du message que nos concitoyens ont
délivré et, le cas échéant, nous aurons l’occasion d’y revenir avec des préoccupations
concrètes, la première d’entre elles étant celle que M. Dany Minel a soulevée, tout à
l’heure, sur des enjeux, en effet, fondamentaux qui concernent à la fois la biodiversité
mais aussi la maîtrise raisonnée de l’aménagement du territoire à travers ce que le CAUE
peut porter dans une conception du développement durable appliqué notamment à la
construction. Je veux, très concrètement, répondre aux questions que vous avez soulevées
et par là, illustrer le propos que je viens de tenir sur la nécessité de s’éloigner,
particulièrement ce matin, des polémiques pour être vraiment dans la proximité, non pas
déclamée mais en effet concrétisée par une action telle que celle que mène par exemple
notre collègue au CAUE.
Vous avez évoqué, Monsieur Minel, deux sujets. Le premier concerne le Schéma de
cohérence écologique porté par l’Etat et la Région, qui a fait l’objet d’un avis émis par
notre collectivité. Bien que cela ait pris la forme d’une délibération en Commission
Permanente, je fais mienne votre suggestion. Je trouve particulièrement intéressant de
pouvoir, dans les semaines qui viennent, proposer à la connaissance des collègues, à la
fois l’état de ce projet, bien évidemment les observations qui ont été faites au nom de
notre collectivité et d’inscrire tout cela très simplement dans le champ qui va nous
occuper, en 2014 et qui sera notamment celui des contractualisations, puisque nous
aurons et ce sera le cas dès aujourd’hui, à débattre des priorités que le Département porte
dans la relation avec ses partenaires sur les territoires. Il est d’ores et déjà certain, au
regard de ce que nous avons mené depuis dix ans précisément, que la biodiversité a toute
sa place dans cet exercice.
Donc, de la même manière que cet après-midi Francis Sénécal sera conduit à faire une
communication sur le cadre de ces contractualisations, j’aurais l’occasion de me
rapprocher de vous pour proposer tout simplement une communication, ici, en
Assemblée à partir des éléments que je viens d’évoquer et qui permettra de porter à la
connaissance des collègues les enjeux de ce Schéma de cohérence écologique, comme
bien sûr, la place que notre collectivité entend y prendre au regard de ses compétences
qui sont des compétences légales pour la plupart d’entre elles, c’est-à-dire attribuées
explicitement au Département, à l’exemple des Espaces Naturels Sensibles que nous
portons tellement et grâce à vous depuis 2004. Voilà une première réponse, je crois, très
concrète sur la suggestion que vous faites et nous y travaillerons ensemble.
Dans un deuxième temps et sur l’autre sujet mais dans le même esprit, il va de soi que
j’interviendrai, dès cette semaine, auprès du Préfet pour commencer, afin de pousser la
demande légitime que vous formulez. Et, dans le même temps et sous réserve des
évolutions nationales qui sont en cours, nous aurons, s’il le faut, l’occasion d’intervenir
jusqu’au niveau Ministériel, puisque, vous l’avez dit, ce sujet dépasse largement les
réalités seinomarines. Il me semble qu’une convergence nationale des Présidents de
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Départements, en plus des Présidents de CAUE, est indispensable par rapport aux
objectifs que l’on vient de rappeler.
Permettez-moi cette parenthèse mais vous l’avez indiqué également, il y a là une taxe
effectivement qu’il faut assumer comme un élément positif dans la contribution à la
qualité de vie et au rayonnement de notre territoire. Il est donc parfaitement légitime
qu’elle nous soit reversée, puisque cette taxe transite par les circuits de l’Etat. Je
m’empresserai d’intervenir dans ce sens, je vous le confirme, et nous aurons l’occasion
collectivement d’y revenir.
Mes chers collègues, je voudrais, pour clore ce débat de politique départementale, vous
remercier puisque nous n’avons pas tenu 120 minutes de débat, contrairement à ce qui
était indiqué à l’instant mais, sauf erreur, 60 minutes. Je crois, là encore, qu’il est bon
d’être en capacité de se dire les choses et de le faire avec une forme de sobriété dans la
gestion du temps qui va nous permettre, puisqu’il est maintenant 10 heures d’aborder les
différents… Pardon, il est 11 heures, excusez-moi, il y a eu le changement d’heure qui
n’a pas été pris en compte mais cela ne change rien au temps que nous avons consacré au
débat qui reste effectivement un temps contrôlé et je vous en remercie.
Je demande d’ailleurs, si c’est possible, que l’on change l’heure de l’horloge dans la
mesure où elle m’induit en erreur et, dans la conduite de nos travaux, cela pourrait
générer quelques frustrations alimentaires à partir d’une certaine heure. On va être
attentif à ce point précis.
- Le débat est clos –
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PRESENTATION DU 3ÈME PROTOCOLE DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET
DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 2014-2016

M. LE PRESIDENT. – C’est le moment d’aborder les rapports qui sont à l’ordre du jour de
notre réunion ordinaire, en commençant par celui relevant de la Commission Solidarités,
en l’occurrence la présentation du 3ème protocole départemental de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes pour la période 2014-2016. Une illustration, je
crois, supplémentaire, après celle que nous venons d’évoquer avec Dany Minel, des
enjeux concrets et positifs de notre action, porteurs à la fois de valeurs mais aussi tout
simplement de mieux être au quotidien comme Dominique Randon le rappelait
également au travers des autres exemples qu’il a cités. Caroline Dutarte, je vous laisse
présenter ce rapport.
MME DUTARTE, au nom de la Commission Solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous redonner quelques éléments de contexte. En
France, chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales.
Parmi elles, une sur six seulement, porte plainte. Chaque année, ce sont plus de 83 000
femmes qui se déclarent victimes de viol ou de tentatives de viol. En 2012, 148 femmes
sont mortes suite à ces violences.
Devant ce constat et plus que jamais, le Gouvernement s'est mobilisé : 66 millions
d'euros pour les trois prochaines années, soit un doublement du budget consacré à la
mise en œuvre du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, 350
intervenants sociaux supplémentaires en commissariats et en brigades d’ici 2017, 1 650
nouvelles solutions d’hébergement d’urgence d’ici 2017, un numéro unique, gratuit et
ouvert 7 jours sur 7, le 39 19 pour orienter les femmes victimes de violence, enfin le
téléphone grand danger qui sera généralisé pour protéger les femmes victimes de
violences conjugales.
En 2013, en Seine-Maritime, les services de police et de gendarmerie ont recensé 1 468
femmes victimes de violences intrafamiliales, 5 homicides et 8 tentatives d'homicide.
Vous le voyez, la mobilisation générale est de mise.
Ce 3ème protocole, d’une durée de trois ans, copiloté par l'Etat et le Département,
s'articule autour des trois priorités du 4ème plan interministériel, présenté en novembre
dernier, par la Ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Il s’agit, à la
fois, d’organiser l'action publique pour qu’aucune violence déclarée ne reste sans
réponse, de renforcer la protection des victimes et de mobiliser la société toute entière.
Ce protocole comporte 57 actions. Rassurez-vous, je ne vais pas vous les détailler. Il
présente les engagements pris et les actions qui seront menées en Seine-Maritime par les
27 signataires dans une même volonté : améliorer le repérage et la prise en charge des
femmes victimes de violences conjugales qu’il s’agisse des conditions d'accueil,
d’hébergement, d’accompagnement social ou de traitement judiciaire.
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L’engagement du Département de Seine-Maritime dans cette lutte est important. Le
Département finance les associations engagées contre les violences faites aux femmes en
complément des financements alloués par l’Etat au titre du Fonds Interministériel de
prévention de la délinquance.
En 2013, 90.000 € en soutien à ces associations ont été délivrés. Depuis 2000, des
assistantes sociales du Département de Seine-Maritime interviennent dans les
commissariats de police et postes de gendarmerie auprès de ces femmes victimes de
violences pour leur fournir un accompagnement social le plus large possible.
Au titre du 5ème plan d’action pour le logement des personnes défavorisées, le
Département garantit l’inscription en urgence des demandes de prise en charge des
femmes victimes de violences, au titre du Fonds de Solidarité Logement.
Par ailleurs, un espace web dédié aux femmes victimes de violences, « SOS victimes de
violences 76 », sera prochainement mis en ligne sur le site internet du Département. Il
s’agira d’un espace d’accès rapide à toutes les démarches et les aides disponibles en
matière de lutte contre les violences conjugales.
Le Département a également prévu d’accompagner la mise en place du dispositif
« téléphone grand danger » sur le territoire seinomarin. Ce téléphone va permettre aux
femmes exposées à un fort risque de violence, par exemple lorsqu’il s’agit de femmes qui
vivent avec un homme déjà condamné pour violences, de joindre rapidement un centre
d’écoute qui, si besoin, transfèrera l’appel aux forces de police ou de gendarmerie les
plus proches. L’appareil téléphonique est prévu pour renseigner automatiquement
l’appelé sur l’identité et la localisation de l’appelant pour une intervention plus rapide.
Enfin, le Département, en partenariat avec l’Education Nationale, a mis en place, dans
le cadre du CRED, des activités permettant aux collégiens de déconstruire les
stéréotypes sexistes.
Par delà toutes ces actions, ce sont bien tous nos travailleurs sociaux dans les UTAS qui
sont mobilisés pour accompagner, accueillir, informer, orienter ces femmes bien sûr,
mais aussi et parce que c’est notre rôle de chef de file de l’action sociale, pour
construire des partenariats et des réseaux de proximité, dans l’objectif d’apporter les
réponses les mieux adaptées dans des situations souvent d’urgence. Je tenais, ici, à
saluer leur travail et leur investissement.
Comme vous le voyez, Monsieur le Président, le Département est particulièrement investi
dans cette lutte aux côtés des services de l’Etat, de la Justice, de l’Education Nationale,
des hôpitaux, de la CAF, des bailleurs sociaux, des associations et des CCAS. Une
mobilisation à la hauteur, je crois, des enjeux de ce protocole que je vous propose
d’adopter.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie et je m’associe au salut et aux remerciements que
vous avez adressés à l’ensemble des personnes qui sont mobilisées à la fois dans nos
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propres services et chez les partenaires avec lesquels ce protocole est mené à bien. Bien
évidemment, je salue aussi votre implication et celle de tous les élus qui œuvrent ici,
comme dans d’autres collectivités, sur cette thématique de la lutte contre les violences
faites aux femmes.
Y a-t-il des interventions sur cette présentation ?
M. JUMEL. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord féliciter notre collègue
rapporteur pour ce dossier intéressant, important, qui correspond, malheureusement, aux
réalités quotidiennes dans un certain nombre de nos territoires et vous faire part, peut-être
sous forme de contribution, des difficultés que nous rencontrons sur notre territoire sur
cette thématique.
Nous avons de la chance d’avoir un Procureur de la République très mobilisé sur cette
importante question qui, lorsqu’on l’aborde d’une manière pragmatique, implique quand
une violence est faite à une femme, que l’on puisse lui trouver très rapidement un
logement pour la mettre elle et sa famille, le cas échéant, à l’abri des violences
conjugales, afin ensuite de trouver des solutions plus durables.
Dans le cadre de cette réflexion initiée par Mme le Procureur de la République, nous
avons beaucoup travaillé avec l’ensemble des partenaires, y compris pour mettre en
œuvre un système d’astreinte, puisqu’on le sait, les sévices surviennent souvent à des
horaires tardifs, le week-end, c’est-à-dire à des moments où les différents acteurs sont
peu facilement mobilisables et la ville de Dieppe s’est engagée, bien que ce ne soit pas
complètement dans son champ de compétence directe, pour apporter sa contribution à
une réponse concrète. Nous avons ainsi décidé d’affecter deux logements au rez-dechaussée d’une résidence pour personnes âgées, considérant qu’il était pertinent de
changer l’affectation de ces logements et de les réaménager afin de répondre aux besoins
précités. Et là, quelle n’a pas été ma surprise de recevoir un courrier de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, service de l’Etat, m’interdisant de procéder
au déclassement de ces appartements. C’est pourtant pour répondre à une priorité fixée
par le Gouvernement, par le Procureur de la République et par l’ensemble des
collectivités que nous représentons.
Je voulais vous faire part de cette réalité vécue sur le terrain pour peut-être tenter
d’obtenir votre appui parce que, même lorsque la volonté politique s’exprime, la mise en
œuvre est plus complexe qu’elle n’y paraît. C’est pourtant sur un ressort de tribunal
comme le nôtre, un sujet qui est défini comme un axe prioritaire du Ministère de la
Justice et des différents Ministères concernés.
MME DUTARTE. – L’accueil d’urgence de ces femmes victimes de violences est une
problématique importante, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Aujourd’hui, il
y a vraiment une réflexion globale, notamment de la part des CCAS qui se mobilisent de
façon encore plus importante qu’auparavant autour de ce sujet parce que bien souvent ce
sont au sein des communes et au travers de l’action des différents CCAS que l’on peut
arriver - parce cela permet aussi de la souplesse- à trouver des solutions adaptées pour
accueillir ces femmes.
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Je note effectivement cette problématique. On va regarder ce que l’on peut faire parce
qu’il serait vraiment dommageable qu’on ne puisse pas vous accompagner dans cette
démarche, en tout cas que l’Etat ne puisse pas le faire dans la mesure où la commune est
volontaire et propose des solutions adaptées qui conviennent à tous les partenaires. Je
pense qu’il faut aussi pouvoir aller dans ce sens là.
M. LE PRESIDENT. - Le sujet figure en bonne place dans le protocole. Il s’agit donc d’une
application cohérente.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j’abonde dans le sens de notre
collègue à l’instant. Nous avons également, en ce qui nous concerne, sur notre commune,
deux logements dans ce cadre dont un qui a justement servi il n’y a pas très longtemps.
La difficulté c’est aussi qu’ils soient situés dans des lieux qui ne soient pas trop connus.
Je pense que les aménager dans une résidence n’est pas conseillé, c’est plutôt une
difficulté. Il faut que ces logements soient discrets parce que le problème, c’est que
lorsque l’on a affaire à des violences conjugales, il y a toujours un risque que le père
essaie de récupérer ses enfants ou son épouse et soit menaçant. Il faut alors que ces
victimes soient à l’abri dans la plus grande discrétion possible.
Je voudrais ajouter que lorsque le site internet sera en place, il faudra l’indiquer aux
communes pour qu’elles le mettent en lien sur leurs propres sites.
M. LE PRESIDENT. – Merci d’avance, ce sera fait bien évidemment. Je n’ai pas d’autres
demandes d’intervention. Je vais mettre aux voix. Qui s’abstient ? Qui est contre ce
rapport ? Qui vote pour ? Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1

PRÉSENTATION DU 3ÈME PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 2014-2016
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :
- la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et notamment
son article 4,
- la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances,
- ses délibérations des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale en faveur de
la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
- le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes signé le
6 février 2007 avec le Préfet par le Département de Seine-Maritime et renouvelé le 26 janvier 2011,
- sa délibération du 14 octobre 2008, adoptant le 4ème Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées et son plan d’action à mettre en œuvre sur la période 2009-2013,
prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 par le Comité responsable du Plan du 28 juin 2013,
- sa délibération du 16 octobre 2012 adoptant le Plan Départemental d’actions pour l’Égalité entre les
Femmes et les Hommes, et notamment son orientation n°2,
Considérant la nécessité de poursuivre le travail engagé autour de la prévention et de la lutte contre
les violences faites aux femmes,
A l’unanimité,
Décide d’approuver les termes du 3ème protocole de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes 2014-2016 ci-annexé.
Autorise le Président à mettre en œuvre ledit protocole.
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PREAMBULE :
Au plan national :
En 2000, l'Enquête Nationale des Violences Envers les Femmes en France (ENVEFF) fut
la première enquête consacrée à la mesure du phénomène des violences faites aux femmes, en
particulier dans la sphère familiale.
La prise de conscience de l'ampleur et de la gravité du phénomène est à l'origine de
l'adoption successive depuis 2005 de deux Plans triennaux et interministériels de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Grâce à ces Plans, des avancées ont pu être enregistrées en matière de prévention des
violences conjugales, d'amélioration de la prise en charge globale des victimes et des auteurs, de
sensibilisation et de formation des divers professionnel-le-s engagés dans cette lutte.
Le 4ème Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes présenté par
Madame la Ministre des droits des femmes le 22 novembre 2013, est le résultat de la mobilisation
de chaque département ministériel.
L’action publique contre les violences est réorganisée autour du principe d’une réponse
systématique et complète pour chaque violence déclarée. La Mission interministérielle pour la
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF),
institution créée en février 2013, complète le dispositif d’intervention par son rôle d’observatoire et
de mobilisation de l’ensemble des services publics notamment à travers la construction d’un
programme de formation initiale et continue des professionnels impliqués.
Plusieurs lois ont permis de renforcer, sur les plans civil et pénal, la lutte contre les violences,
notamment celles commises au sein du couple. Des dispositifs juridiques ont été mis en œuvre
pour protéger les victimes et pénaliser les auteurs de violences :
− la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la p révention et la répression des violences au
sein du couple qui accroît la répression des violences faites aux femmes,
− la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la pr évention de la délinquance qui prévoit
l'extension du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs de violences
commises au sein du couple,
− la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants vient
renforcer l'arsenal législatif en apportant des innovations majeures.
− La loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux
de la France, notamment relative à la lutte contre la traite des êtres humains.
Au niveau local :
Afin de développer cette politique publique dans le Département de la Seine-Maritime, un
premier Protocole Départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes,
coordonné par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité entre les femmes et
les hommes (DRDFE) a été signé le 6 février 2007 pour la période 2007-2010.
Il a été suivi par un second Protocole 2011-2013 qui a permis d'amplifier la mobilisation
des acteurs locaux et d'organiser l'accompagnement des victimes. Les bilans annuels réalisés par
la DRDFE témoignent de la qualité du travail mené ainsi que de l'efficacité du réseau d'acteurs
locaux.
2
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C'est dans la continuité d'une mobilisation générale que s'inscrit le troisième Protocole
départemental 2014-2016, dont les grands axes reprennent ceux du 4ème Plan
interministériel. Ces axes visent à renforcer l'action des partenaires, depuis l'accueil des femmes
victimes de violences conjugales jusqu'à leur orientation vers une situation d'autonomie en matière
de logement et/ou de ressources.
Ce Protocole constitue par ailleurs une priorité du Plan Départemental de Prévention de la
Délinquance et d'Aide aux victimes de la Seine-Maritime signé le 17 décembre 2013. Ce plan
comprend un axe spécifique destiné à améliorer la prévention des violences intrafamiliales décliné
en six fiches action. Les projets qui y sont développés sont soutenus par le Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD).
Ce Protocole garantit l'ancrage, la structuration et le développement d'actions dans la
durée. Il organise la dynamique partenariale instaurée dans le département et conforte tous les
acteurs locaux à poursuivre leur mobilisation.
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Il est convenu entre les partenaires signataires
du présent protocole :

Le présent Protocole, en déclinaison du 4ème Plan interministériel, a pour objet de renforcer le
partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs impliqués dans l’accompagnement et le suivi
des femmes victimes de violences conjugales.
Il poursuit trois objectifs :
Organiser l'action publique face aux violences
Protéger efficacement les victimes
Mobiliser l'ensemble de la société

Le suivi de la mise en œuvre du Protocole est confié à :
un comité technique restreint présidé par le Préfet de département, piloté par la
Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité entre les femmes et les
hommes et constitué du Parquet Général près la Cour d’appel de Rouen, de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique, du Groupement de Gendarmerie, du
Département de la Seine-Maritime.
Il se réunira chaque semestre et assurera le suivi et l’évaluation des engagements.
un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des signataires qui sera réuni à la
période anniversaire de la date de signature.
Le présent protocole est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Les
parties conviennent de le renouveler et de l’actualiser au regard des engagements et actions
menées et de l’évaluation continue conduite au cours de ces trois années.
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SIGNATAIRES du PROTOCOLE
Monsieur le Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rouen
Monsieur le Président du Conseil Général de la Seine-Maritime
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rouen
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Havre
Madame la Procureure de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dieppe
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie (ARS)
Madame la Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité entre les femmes et les
hommes (DRDFE) de Haute-Normandie
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP) de la Seine-Maritime
Monsieur le Commandant de groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime
Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Seine-Maritime
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale
de la Seine-Maritime
Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier régional et Universitaire (CHU) de Rouen
Monsieur le Directeur Général du Groupe Hospitalier du Havre (GHH)
Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf Louviers Val de Reuil
Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier de Dieppe
Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Seine-Maritime
Monsieur le Président de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) de Haute-Normandie
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Rouen
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine-Maritime
Madame la Présidente de l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale de
Seine-Maritime
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Madame la Présidente du Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
de la Seine-Maritime
Madame la Présidente du Comité d'Action et de Promotion Sociales (CAPS)
Monsieur le Président de l’association d’Aide aux Victimes et d’Information sur les Problèmes
Pénaux (AVIPP)
Madame la Présidente de la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion
Sociale (FNARS)
Madame la Présidente de l'Accueil Solidarité de l'Agglomération d'Elbeuf (ASAE)
Madame la Présidente de l’association Dieppe Informations Services (DIS)
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Axe N°1 : Organiser l'action publique face aux viol ences

ACTION 1.1 : Ne laisser aucune violence déclarée sans réponse pénale
et sociale
Pour le TGI de Rouen :
►►Bilan 2013
Le Parquet a poursuivi la politique ferme mise en place, donnant une place encore accrue aux
réponses en temps réel favorisant, dès la phase du pré-sentenciel, l'éloignement du conjoint
violent, au travers de la mise en oeuvre de la procédure de convocation par procès-verbal assortie
d'un contrôle judiciaire qui a connu un net développement.
Par le biais, notamment, des stages de citoyenneté organisés en direction des conjoints violents, il
a été fait une place particulière à la réflexion des auteurs de violences conjugales sur leurs actes,
dans la perspective de la prévention de la récidive. Alors qu'en 2011, ces stages n'avaient accueilli
qu'une vingtaine d'auteurs, le chiffre pour les années 2012 et 2013 se situe autour d'une
quarantaine.

►►Objectifs 2014-2016
Protection des victimes et prise de conscience des auteurs constituent les deux axes des actions
qui seront menées.
o Poursuite du travail entamé avec les associations, notamment autour des mesures
destinées à favoriser la réflexion des auteurs de violences conjugales
o Mise en place du Téléphone Grand Danger
o Réflexions sur la création d'une Unité d'accueil médico-judiciaire, dédiée tant aux
enfants victimes qu'aux victimes de violences conjugales afin de faciliter le recueil
de la plainte et des éléments de contexte

Pour le TGI du Havre
►►Bilan 2013
Protocole-cadre (décembre 2013) sur le traitement des mains courantes et des procès verbaux de
renseignement judiciaire en matière de violence conjugale.
Le récent protocole interministériel relevant du plan global pour la protection des victimes de
violences intrafamiliales fixe de nouveaux objectifs en matière de recueil de plainte et de traitement
des signalements en matière de violences intrafamiliales.
Dès à présent, la pratique actuelle du parquet du Havre consiste en un traitement direct par
courrier des procès-verbaux de renseignement judiciaire issus des services de gendarmerie,
pouvant ensuite faire l'objet d'enquêtes détaillées sur prescription du parquet.
Les services de police locaux ont pour leur part mis en place une vérification, par les enquêteurs
spécialisés, des mains courantes relatives à des violences intrafamiliales, leur permettant de
relancer les victimes hésitant à déposer plainte et de détecter les situations à risque.

►►Objectifs 2014-2016
Mise en place de la déclinaison locale prévue par le protocole national
8

46

Modalités de mise en œuvre : Réunion des acteurs intéressé pour enrichissement et conclusion
du protocole local.
Communication effective des renseignements supposant une orientation par le parquet, prescrite
par note de service.
Concertation permanente avec les services d'enquête spécialisés sur les situations à risque.
Partenaires : services de police et de gendarmerie, associations d'aides aux victimes,
collectivités, sous-préfecture

Pour le TGI de Dieppe :
►►Bilan 2013
Signature d’une convention permettant la mise en place d’un circuit rapide de signalement des
situations préoccupantes par le CIDFF au parquet et un diagnostic des situations par le CIDFF à la
demande du parquet.

►►Objectifs 2014-2016
Solliciter davantage le CIDFF pour diagnostic.
Permettre une saisine sur des créneaux horaires élargis (hors jours et heures ouvrables).
Mettre en place une véritable cellule de signalement et de diagnostic.
Modalités de mise en œuvre : Recherche de moyens humains et financiers pour répondre aux
demandes du parquet.

ACTION 1.2 : Accueillir, écouter, orienter
Pour les associations:
Le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) :

Permanences « Vigie violences »
►►Bilan 2011 / 2013
Sur ces 3 années 450 femmes ont appelé le point écoute. Ce qui a permis pour une partie de ces
femmes d’avoir une information ponctuelle, pour d’autres une orientation, et pour certaines un suivi
et un accompagnement dans les dispositifs du CIDFF (accompagnement juridique, soutien
psychologique).

►►Objectifs 2014-2016
Maintenir la permanence Vigie/violences qui existe depuis 2000. Cette permanence téléphonique
reste un bon relais pour l’orientation des femmes victimes de violences. Elle est connue des
professionnel-les (des plaquettes sont diffusées avec le numéro de téléphone de cette
permanence) sur l’ensemble du département. Les plaquettes sont régulièrement réactualisées par
les communes elles-mêmes avec le numéro de ce point écoute.
Modalités de mise en œuvre : L’ensemble des salariées du CIDFF (formées aux violences faites
aux femmes) répond sur les créneaux du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
9
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Permanences du CIDFF dans les commissariats
►►Bilan 2011 / 2013
Mise en place de permanences au sein d’un commissariat deux fois par mois pour les femmes
victimes de violences. Le CIDFF travaille en lien avec les personnels de la police pour informer les
femmes sur la plainte et les procédures à mettre en place (divorce/séparation/OP…..)

►►Objectifs 2014-2016
Permanence Police (commissariat Brisout de Barneville) au même rythme (deux fois par mois)
avec une demande concernant l’implication des personnels de la police pour orienter directement
sur la permanence (ce qui implique une bonne connaissance des missions de l’association
présente dans les locaux de la police et une information régulière auprès des services de quart et
du bureau des plaintes)
Partenaires : l’assistante sociale et la psychologue du Commissariat

Permanences psychologiques du CIDFF
►►Bilan 2011 / 2013
Le CIDFF tient 3 permanences par semaine de (3h). La psychologue du CIDFF a suivi au cours de
ces 3 années, 450 femmes sur des permanences : bi mensuelle à Dieppe, hebdomadaire sur
Rouen et au Havre. Les femmes sont suivies sur une période plus ou moins longue avec une
moyenne de 350 entretiens par an.

►►Objectifs 2014-2016
Maintenir des permanences auprès des villes de Rouen/Dieppe/le Havre en envisageant une
nouvelle permanence à Elbeuf.
Modification des plannings avec une permanence hebdomadaire (une journée) sur Rouen et une
permanence bi mensuelle à Dieppe et au Havre (une journée) une permanence bi mensuelle à
Elbeuf (sur ½ journée).
Modalités de mise en œuvre : La psychologue du CIDFF et la Conseillère conjugale.

Permanences départementales du CIDFF
►►Bilan 2011 / 2013
Mise en place de permanences décentralisées dans des lieux où il y a peu de structures pour
recevoir les
femmes victimes de violences. Un ensemble de permanences juridiques
décentralisées : Bolbec/Yvetot/Neufchâtel/ St Valéry en Caux/ Eu. Sur la durée du protocole le
CIDFF a reçu 500 femmes dont une majorité avait des questionnements autour des violences.

►►Objectifs 2014-2016
Mise a disposition des juristes pour les permanences juridiques décentralisées. Le CIDFF souhaite
s'orienter vers les communes où les permanences fonctionnent correctement avec un réseau déjà
mis en place (Neufchâtel, Eu (avec possibilité d’une permanence téléphonique s’il n’y a pas de
rendez-vous physique) développer une permanence sur Barentin (où les professionnel-les sont en
attente de réponses juridiques sur la problématique violences intra-familiales) les permanences de
Bolbec et d’Yvetot seront financées par les communes et le CDAD. Le CIDFF a arrêté la
permanence physique de St Valéry en Caux qui ne fonctionnait pas.
Partenaires : le Département et les communes
10
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L'association d’Aide aux Victimes et d’Information sur les Problèmes
Pénaux (AVIPP):

►►Bilan 2011 / 2013
Sur la période 2011-2013, les femmes victimes de violences ont représenté pas moins de 21% de
l’activité globale de l’Avipp en matière d’accueil et accompagnement des victimes toutes infractions
confondues. Dans l’ensemble on peut observer une stabilité des données.
Le nombre de victimes reçues a été moindre en 2013 en raison des importantes réductions
budgétaires, ayant eu pour conséquences la suppression du poste de juriste à mi-temps au sein
de la Maison de justice de Canteleu, et de la réduction du temps de travail de la psychologue
(passage à un tiers temps au lieu d’un mi-temps).
Cependant l’activité a été soutenue pour les équipes en place. La création de la permanence
d’accueil à l’Hôtel de police a permis de renforcer le partenariat avec l’Avipp, de mieux faire
connaître nos activités ce qui a eu pour effet d'augmenter nettement les orientations de victimes
par la Police, et par conséquent d'améliorer également le nombre de femmes orientées dans nos
autres permanences. La présence sur place de l’assistante sociale et de la psychologue améliore
grandement la prise en charge.

►►Objectifs 2014-2016
Proposer et garantir aux femmes victimes de violences un accueil et un accompagnement sur un
plan juridique et/ou psychologique
Modalités de mise en œuvre : L’Avipp dispose d’un personnel formé et expérimenté (BAC+5),
pour accueillir du lundi au vendredi les femmes victimes, dans ses différentes permanences, au
siège rue Guillaume le Conquérant, à l’Hôtel de police, à la MJD d’Elbeuf, aux Points d’accès aux
droits de Petit Quevilly, d’Yvetot.
Le Parquet de Rouen peut saisir l’Avipp pour les situations d’urgence.
L’ouverture du Bureau d’Aide aux Victimes au sein de l’Avipp renforce l’orientation des victimes en
particulier par la juridiction. Un accompagnement spécifique aux audiences sera mis en œuvre ;
L’Avipp est aussi le partenaire local du numéro national d’aide aux victimes 08VICTIMES
Partenaires : Justice - réseaux PAVIF - REVIFF - MJD - Avocats

Accueil Solidarité de l'Agglomération d'Elbeuf (ASAE):

►►Bilan 2011 / 2013
Le lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation de l’ASAE développe son implantation auprès des
populations de l’agglomération. Ce lieu est connu, parfaitement anonyme, très bien placé ce qui lui
confère une facilité d’accès et une approche ouverte.
Chiffres 2011 : 200 personnes et 159 enfants (- 6 ans). 83 % originaires de l’agglomération
d’Elbeuf. 2012 : 371 personnes - 2013 :138 personnes (arrêté au mois de Novembre 2013)

►►Objectifs 2014-2016
Développer la plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation à partir de la connaissance de plus en
plus importante de ce lieu par les femmes victimes et les publics qui orientent. Plusieurs
partenaires peuvent compléter les temps d’ouverture et d’écoute en s’appuyant sur les réseaux.
Modalités de mise en œuvre : Le lieu se situe dans les locaux du siège social de l’ASAE, ouvert
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du lundi au vendredi avec ou sans rendez-vous. Relais astreinte téléphonique 24 H sur 24.
Ce lieu nécessite la présence d’un salarié, un mi temps dédié à cette action va devenir
incontournable. Nous proposons que ce lieu puisse être utilisé par les partenaires afin de garantir
une présence optimale.
Partenaires : Agglomération d’Elbeuf : CCAS, CMS, Commissariat, Hôpital, GRETA, MJC, Mission
Locale, Justice, avocats, AVIPP, CIDFF, REVIFF

L'Oeuvre Normande des Mères (O.N.M) :

►►Bilan 2011 / 2013
Mise en œuvre d’un lieu d’écoute spécifique pour les enfants accompagnés de leur mère au PAVIF
dans le cadre des violences conjugales. Ce service spécialisé permet aux enfants témoins et/ou
victimes, avec l’aide d’éducateurs jeunes enfants spécialisés, de parler de leur souffrance et de
leur situation dans le cadre familial. Cette action a été développée depuis janvier 2013.
Il a été pensé un espace spécifique sécurisant et attentif pour les enfants, encadrés par des
professionnels de la petite enfance, pour permettre la prise en compte de leurs difficultés de les
soutenir et les accompagner en parallèle du soutien apporté à leur mère.
De janvier 2013 à octobre 2013, 62 familles ont été reçues en présence d’une éducatrice jeune
enfant, 122 enfants ont été rencontrés, 34 familles ont bénéficié d’un accompagnement à « Mots
pour Maux ». Dans ce cadre 58 enfants ont été suivis. Peu à peu cet accompagnement a permis
d’aider ces enfants à retrouver la confiance en eux, se déculpabiliser, se situer différemment dans
la séparation, se différencier et à apprendre à reconnaître ses émotions.
Voir en annexe sur rapport activité PAVIF

►►Objectifs 2014-2016
Développer et optimiser cette prestation, amplifier les
permanences et le travail
d’accompagnement auprès des enfants.
Modalités de mise en œuvre : Mise en œuvre de cette prestation à l’échelle départementale.
Partenaires : ONM, CIDFF, CAPS

Pour le Barreau de Rouen - Ordre des Avocats :
►►Bilan 2011 / 2013
La permanence à la Maison de l'Avocat a été arrêtée en 2012 et remplacée par une liste d'avocats
volontaires.

►►Objectifs 2014-2016
Renouveler annuellement la liste des avocats volontaires pour intervenir aux côtés des victimes.
Etre sur la liste oblige à suivre une formation spécifique.
Partenaires : CIDFF, AVIPP

Pour le TGI du Havre
►►Bilan 2011 / 2013
L'association d'aide aux victimes agissant auprès du TGI du Havre, AVRE76, propose une
assistance aux victimes dans tous les contentieux. Elle intervient notamment en urgence dans le
cadre des comparutions immédiates. Elle tient des permanences au palais de justice. D'autres
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associations interviennent plus spécifiquement concernant les victimes de violences
intrafamiliales ; c'est le cas du CIDFF qui tient des permanences hebdomadaires à la maison de
justice et du droit du Havre ainsi que dans certains quartiers, et avec lequel a été mis en place un
canal de communication bilatéral avec le magistrat en charge de ce contentieux. La prise de
contact avec d'autres acteurs associatif locaux permet de la même façon l'échange d'information
sur certaines situations sensibles.
Les victimes bénéficient par le biais de ces structures d'un accompagnement juridique, social,
humain, et d'une orientation vers les professionnels adaptés.

►►Objectifs 2014-2016
Poursuite du fonctionnement existant et extension des échanges
Modalités de mise en œuvre : Organisation en 2014 d'une table ronde regroupant les acteurs
locaux pour identifier les secteurs d'intervention de chacun et assurer la circulation de l'information.
Formalisation et extension du partenariat avec l’AFFD pour la prise en charge des femmes
victimes de violences.
Partenaires : AVRE76, CIDFF, AFFD, Femmes solidaires

ACTION 1.3 : Conforter les intervenants sociaux en commissariats et
en brigades de gendarmerie (ISCG) et former les professionnels
Pour le Conseil Général de la Seine-Maritime :
►►Bilan 2011 / 2013
Le Département de la Seine-Maritime s’est engagé dans cette politique sociale, dés 2001, en
recrutant deux Assistantes Sociales affectées au sein des commissariats de sécurité publique de
ROUEN et du HAVRE. Par délibération du 14/06/2006, la collectivité départementale renforçait son
intervention en recrutant trois Assistants Sociaux supplémentaires mis à disposition au sein des
commissariats de sécurité publique de DIEPPE, FECAMP, ELBEUF, avec une extension sur une
partie des territoires ruraux relevant de la gendarmerie. Le Département assure le financement de
ces cinq postes. Le 18 janvier 2007, le Département de la Seine-Maritime officialisait son
engagement par la signature d’un protocole de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes avec le Préfet, dont l’objectif recherché est la mise en réseau des acteurs de
l’ensemble du territoire et la création d’une méthode et dynamique communes. En 2009, le
financement d’un sixième poste d’Assistante Sociale dans le cadre du FIPD a permis d’étendre
l’intervention des Assistants Sociaux Départementaux au sein des commissariats de sécurité
publique et des brigades de gendarmerie à l’ensemble du territoire. Le partenariat avec la Direction
départementale de la sécurité publique et de la gendarmerie a été concrétisé par la signature de
conventions. L’activité de ces professionnelles s’articule, non seulement avec les services de
police ou de gendarmerie, mais également avec les partenaires associatifs chargés de l’aide aux
victimes, les services hospitaliers, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
Elles travaillent en relais avec les Centres Médico-sociaux du Département. Elles apportent aux
victimes une écoute, un soutien, une orientation dans leur démarche, s’appuyant sur les missions
qui leur sont attribuées par le Département et sur un réseau d’acteurs spécifiques départementaux.
Elles sont un relais nécessaire vers un autre accompagnement social, vers un accompagnement
psychologique, ou vers une procédure pénale. Ces assistants sociaux interviennent aussi auprès
des auteurs de violence dans le cadre de la prévention des récidives.
Les résidences administratives principales des cinq premiers postes sont situées au sein des
commissariats de sécurité publique, et pour le sixième poste au sein de la brigade de gendarmerie
13

51

de Montville, avec des permanences à l’hôtel de police de ROUEN. Sur l’ensemble du territoire,
les Assistants Sociaux effectuent des permanences délocalisées au sein des brigades de
gendarmerie en fonction des besoins. Elles sont rattachées hiérarchiquement à chaque Unité
Territoriale d’Action Sociale (UTAS). Elles sont donc, avec les directeurs d’UTAS et leurs cadres,
en interface avec l’ensemble des partenaires du Département concernés par la question des
violences intrafamiliales, notamment les violences faites aux femmes.

►►Objectifs 2014-2016
L’objectif poursuivi par le Département de la Seine-Maritime est de favoriser le déploiement adapté
d’intervenants sociaux au plus près des personnes victimes de violences, notamment lorsqu’il
s’agit de violences intrafamiliales, de personnes vulnérables ou dans des situations relevant de la
protection de l’enfance.
Modalités de mise en œuvre :
- Evaluer le dispositif au 1er trimestre 2014
- Renforcer et élargir la prise en charge des publics et la coordination des actions à partir des
compétences du Conseil Général sur les champs de l’action sociale, de la prévention et de la
protection et en lien avec la loi du 09 juillet 2010.
- Organiser la coordination des actions et l’évaluation des besoins et des actions au niveau du
département et infra.
- Indicateurs : Compte rendu d'activité, qui comporte notamment des indications statistiques et
globales, à l'exclusion de toute donnée à caractère nominatif, direct ou indirect. Des informations
qualitatives peuvent concerner les modes de saisine de ce professionnel, la nature des situations
traitées, les suites apportées, (simple entretien, orientation vers une structure sociale
d'urgence…), l'impact de son intervention…
Partenaires : Le Département de Seine-Maritime, les parquets, procureurs, les services de l’Etat
(Directeur de Cabinet en charge du F.I.P.D, D.R.D.F.E, les services Polices /Gendarmerie).

Dans les zones de gendarmerie:
Réalisation de films de sensibilisation (outils pédagogiques)
►►Bilan 2011 / 2013
Le protocole 2011-2013 encourage la professionnalisation des personnels du groupement de
gendarmerie notamment par la formation des militaires intégrés à la brigade de protection des
familles (1 par compagnie) et des référents VIF (1 par brigade).

Ces militaires mieux aguerris en cette matière veulent disposer d'un outil pédagogique spécifique
pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes.

►►Objectifs 2014-2016
Réaliser un court-métrage pour sensibiliser sur les moyens de prévenir, d'identifier et de lutter
contre les violences faites aux femmes.
Modalités de mise en œuvre : La brigade de protection des familles veut réaliser plusieurs
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courts-métrages montrant l'action des forces de l'ordre en termes de prévention, de lutte et de
renseignements en matière de violences faites aux femmes. Différentes thématiques pourraient
être abordées (comment identifier qu'une amie est victime, comme réagir dès la commission de
violences verbales ou psychologiques, comment agir suite à des violences physiques, comment
prendre conscience des conséquences au plan pénal pour l'auteur de ces violences...). De fait, les
courts-métrages pourraient être présentés selon les séquences au titre de la formation, dans le
cadre de l'entreprise, dans diverses structures associatives ...
Partenaires : Ces films seraient réalisés avec l'association Archimède-Films, producteur. Il sera
nécessaire de disposer de partenaires financiers et de conseils, notamment du CIDFF.

Mémento des bons réflexes
►►Bilan 2011 / 2013
Le protocole renforce la professionnalisation des personnels du groupement de gendarmerie pour
« conforter l'enracinement de la culture de l'accueil ». Dans ce contexte, les commandants
territoriaux des niveaux compagnie et brigade ont été sensibilisés à cette problématique, les
militaires de la brigade de protection des familles et les référents VIF ont été formés par le Centre
d'information des droits des femmes et des familles (CIDFF), les autres militaires du groupement
reçoivent les conseils des référents VIF sur les modalités d'accueil des victimes et sur les
conditions d'intervention et de prise en compte procédurale.

►►Objectifs 2014-2016
Favoriser la formation des militaires du groupement en rédigeant un mémento des bons réflexes
à adopter en cas de violences faites aux femmes.

Modalités de mise en œuvre : Les militaires de la brigade de protection des familles élaboreront
en collaboration et au profit des référents VIF un mémento qui répertorie l'ensemble des conduites
à adopter en cas de violences faites aux femmes. Il s'agit de disposer de tous les renseignements
utiles pour gérer ces situations (coordonnées des professionnels de santé, des services sociaux,
des foyers d'accueil, des correspondants en matière de justice, des associations intervenant dans
ce domaine..., rappel des principales règles de procédure (prise de plainte immédiate, visite au
CASA, rédaction des fiches de signalement..., questionnaire d'accueil...).
Partenaires : Cette action peut être conduite en partenariat avec le Centre d'information des
droits des femmes et des familles (CIDFF).

Suivi individualisé des victimes
►►Bilan 2011 / 2013
Le protocole 2011-2013 a posé le principe de l'uniformisation et de l'amélioration du suivi
statistique des violences intra-familiales. L'action du groupement de gendarmerie de la SeineMaritime auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale a permis d'obtenir depuis le
mois d'avril 2012 une analyse statistique distinguant les victimes femme et homme.
Par ailleurs, le protocole a permis de généraliser et de systématiser la rédaction des fiches de
signalement de victimes intra-familiales qui sont transmises sans délai aux intervenants sociaux.
La comptabilisation de ces fiches permet également d'assurer un suivi précis des femmes victimes
de violences.
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►►Objectifs 2014-2016
Disposer d'un suivi individualisé des victimes de violences intra-familiales
Modalités de mise en œuvre :La fiche de signalement et de suivi doit être configurée pour
recevoir les informations essentielles qui doivent être portées à la connaissance des forces de
l'ordre et des intervenants sociaux. Elle doit pouvoir être transmise de façon interactive entre les
référents VIF et les intervenants sociaux par un réseau sécurisé et selon une périodicité adaptée à
chaque situation.
Partenaires : Cette action doit être conduite en partenariat avec les services de la Préfecture, le
Conseil général et les Procureurs de la République.

Dans les zones urbaines couvertes par la Police :
Améliorer l’accueil des victimes
►►Bilan 2011 / 2013
Le dispositif mis en place sur les circonscriptions de Sécurité Publique s’est renforcé sur les CSP
de Rouen , du Havre et de Dieppe de permanences assurées par des associations d’aide aux
victimes affiliées à l’INAVEM (AVIPP à Rouen) dans les locaux de police ( Hôtels de Police de
Rouen et du Havre – Commissariat de Dieppe) par ½ journée. Ce dispositif permet désormais aux
victimes de violences d’être orientées par les services d’urgence et d’accueil de Police (CIC par le
17 ou Commissariats et Bureaux de police ) sur les structures d’aide , d’assistance et d’enquête
suivantes :
-la Brigade de Protection des Familles (BPF) des Services d’investigations des CSP de Rouen et
du Havre structurées en 2 groupes d’enquête ( Brigade des Mineurs et Groupe violences
personnes vulnérables )
-le Bureau d’aide aux victimes ( BAV ) à vocation départementale et ses correspondants locaux
des circonscriptions
-les assistantes sociales de secteur assurant des permanences dans les structures de police de
Rouen Le Havre et Dieppe en complément des associations d’aide aux victimes
-la psychologue du Ministère de l’Intérieur installée à l’Hôtel de Police de Rouen
-les associations d’aide aux victimes et le CIDFF
-les policiers “référents violences intra-familiales” sur les autres CSP du Département qui ne
bénéficient pas de la présence de ces structures dans leurs locaux ( Fécamp – Bolbec – Dieppe).
En 2013, ces services ont poursuivi leur “regroupement”dans les locaux de l’Hôtel de Police de
Rouen afin de renforcer leur complémentarité et leur cohésion : la BPF et le BAV sont désormais
regroupés au 1er étage de l’Hôtel de Police avec la Brigade des Mœurs rassemblant l’ensemble
des brigades de l’Unité de Préservation Sociale de la Sûreté Départementale à cet étage.
Le projet progresse de constituer à l’Hôtel de Police de Rouen un “pôle d’accueil – plaintes - aide
et orientation des victimes” en regroupant dans un même espace et dans des locaux de proximité
l’agent d’accueil, l’APJ des plaintes , les intervenants psycho - sociaux et les associations.
Situé au RDC dans le prolongement de l’aire d’accueil du public , il devrait être opérationnel dans
les prochaines semaines. Le dispositif mis en place a pour objectif de renforcer la prise en charge
globale des victimes de violences, d’améliorer les conditions de travail des intervenants, la
complémentarité et l’efficacité de leur action.
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►►Objectifs 2014-2016
Poursuivre l’amélioration des structures d’accueil et de la prise en charge des victimes par le
renforcement des échanges d’informations et du suivi des actions mises en œuvre, en prenant en
compte l'exigence d'une parfaite connaissance des missions des partenaires associatifs tenant
une permanence dans les locaux de police par les personnels de police afin de mieux informer et
orienter les victimes de violences sur ces structures.
Modalités de mise en œuvre :
•Définir des indicateurs “qualitatifs” mesurant l’impact des actions mises en œuvre (enquêtes et
sondages d’opinion des femmes victimes de violences )
•Actualiser le protocole entre services afin de renforcer leur complémentarité et l’efficacité de leur
action dans le respect du “secret partagé” notamment dans le traitement des déclarations
d’usagers prises dans la MCI
•Finaliser le projet d’aménagement du “pôle accueil – orientation et aide des victimes de violences”
à l’hôtel de police de Rouen et organiser une opération médiatique en liaison avec les partenaires
de l’action
•
Partenaires : Département – Parquet de Rouen – AVIPP – DRDFE – Préfecture

Amplifier la formation des personnes chargées de l’accueil des victimes
►►Bilan 2011 / 2013
Depuis la mise en œuvre de l’action, 7 policiers ont été formés au cours de 5 séances de 2
journées à cette problématique selon un calendrier établi entre le CIDFF, le CDSF et les services
territoriaux :
2012 : CSP Dieppe : 1 - CSP Rouen : 3
2013 : CSP Rouen : 1 Elbeuf - CSP Le Havre : 2 - CSP Dieppe : 1
2 nouvelles séances sont programmées en Janvier et Février 2014
Difficultés rencontrées : Disponibilité des intervenants et personnels de police soumis à de fortes
contraintes opérationnelles / changements d’affectation …
►►Objectifs 2014-2016
Poursuivre et amplifier cette action de formation à l’accueil physique et téléphonique ( opérateurs
CIC) des victimes et au traitement des violences par le renforcement des compétences et des
qualifications des personnels chargés des missions d’accueil.
Modalités de mise en œuvre : Etablissement d’un calendrier prévisionnel d’actions de formation
impliquant les partenaires à l’action et les policiers chargés de missions d’accueil
Dans cette perspective, le service de commandement des CSP de Rouen et du Havre et le CDSF
de la DDSP76 désigneront un officier (ou gradé) « référent » chargé de mettre en œuvre et de
coordonner les actions retenues et de proposer les ajustements nécessaires.
Partenaires : DDSP 76 – Préfecture – CIDFF
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Action 1.4 : Consolider la réponse sanitaire
Dans les Hôpitaux et le secteur de la santé:
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen:
►►Bilan 2011 / 2013
1. a - Formation interactive des professionnels impliqués dans la prise en charge des violences
- Séances de formation initiale et de formation continue auprès des professionnels de santé
(étudiants en médecine, internes, élèves infirmiers et sage-femmes, cadres de santé) sur la prise en
charge médico-légale des victimes de violences au CHU de Rouen.
- Participation à l'enseignement de l'Ecole de Police d'Oissel sur la prise en charge médico-légale
des victimes de violences au CHU de Rouen.
- Réunion interdisciplinaire du GREEN de médecine légale à l'Hôtel de Région de Rouen le 13
novembre 2013 : réflexion prospective sur la prise en charge psychologique et psychiatrique des
victimes et des auteurs de violences.
- Participation à l'élaboration de recommandations nationales de bonnes pratiques pour la rédaction
des certificats médicaux destinés aux victimes de violences.1
1. b – Organisation d'un réseau intra-CHU pour les services impliqués dans la prise en charge des
violences intra-familiales ou sexuelles
- Service des urgences : création d'une deuxième ligne de consultation au CASA pour les urgences
médico-légales
- Services de pédiatrie et de gynécologie (Pôle Femme Mère Enfant) : rédaction d'un protocole pour
harmoniser les pratiques et assurer une conservation centralisée des prélèvements au CASA.
- Préparation de deux plaquettes d'information : l'une pour les professionnels (y compris
extrahospitaliers : policiers, gendarmes, magistrats…), l'autre pour les usagers.
- Psychologue et assistante sociale du CASA : participation à des réunions interactives avec les
professionnels du CHU et de la région.
1. c – Information des victimes pour prendre contact avec la Maison de l'Avocat ou une association
d'aide aux victimes (AVIPP, CIDFF…).
►►Objectifs 2014-2016
Construire avec le CASA un parcours de bientraitance régional au service des femmes victimes de
violences et de la société. Ce parcours vise à :
- à améliorer le repérage des violences familiales (formation, utilisation de guidelines)
- à coordonner les soins, le constat et la prévention
- à créer des espaces interprofessionnels et des outils communs pour harmoniser la prise en
1

B PROUST. Participation aux recommandations de bonne pratique sur le thème "Certificat médical initial
concernant une personne victime de violences". Haute Autorité de Santé, octobre 2011.
B PROUST, M CRAHES, B MOKDAD, D DUFOUR. Détermination de l’ITT aux âges extrêmes de la vie et en
cas de déficit fonctionnel préexistant aux violences. Société Française de Médecine Légale, Paris, 12 mars 2012.
P CHARIOT, N BECACHE, I FRANÇOIS-PURSSELL, N DANTCHEV, PA DELPLA, L FOURNIER, B PROUST.
Détermination de l'incapacité totale de travail au sens du code pénal : mise en œuvre des recommandations de la Haute
autorité de santé en pratique clinique. La presse médicale, octobre 2013, 42, 1300-1309
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charge des victimes et des auteurs de violences, notamment sur le plan psychologique et
psychiatrique.
Modalités de mise en œuvre : La circulaire du 25 avril 2012 relative à la mise en œuvre de la
réforme de la médecine légale a renforcé l'UMJ CASA du CHU de Rouen, en raison de son activité
importante confirmée en 2013 qui dispose maintenant de 3,3 ETP médecins. La mise en place et
l’organisation d'un réseau régional, son animation, la formation des médecins font partie des
missions du CHU définies par les circulaires encadrant la réforme de médecine légale. Cette
mission s'applique en particulier aux Centres Hospitaliers (C.H.) non universitaires de la région qui
accueillent déjà les victimes de violences pour des soins (Le Havre, Dieppe, Vernon, Evreux,
Elbeuf), en particulier dans les services d'urgence. Il faut ajouter le Centre Hospitalier du Rouvray
pour la psychiatrie. Un groupe de travail a été constitué pour répondre à cette mission avec
plusieurs coordinations du service de médecine légale au niveau régional.
- Coordination du CASA et réseau intra-CHU : Sophie THUREAU
- Coordination du Réseau PML1 CHU de Rouen - Centre Hospitalier du Rouvray : Jean-Michel
PASQUIER, psychiatre, pour assurer une prise en charge et le suivi des victimes et des auteurs de
violences.
- Coordination du Réseau ASMEL2 Rouen – Le Havre : Damien DUFOUR
- Coordination du Réseau Rouen – Dieppe – Evreux – Elbeuf : Cyril GRICOURT
- Coordination de l'IML et de l'Imagerie (Autopsie Virtuelle) : Isabelle LE BLANC
Un nouveau programme de formation associant l'université de Rouen et la formation continue du
CHU doit être piloté par le Pr Bernard PROUST pour créer un espace interprofessionnel de
formation avec des outils communs au niveau de la région.
Partenaires : CHU de Rouen, Etablissements de santé (CHS du Rouvray, Le Havre, Dieppe,
Evreux, Elbeuf) – Préfecture de Rouen – ARS – Cour d'appel de Rouen – Direction

Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) Elbeuf Louviers Val de Reuil:
►►Bilan 2011 / 2013
L’Equipe Mobile Hospitalière d’Aide aux victimes de violence conjugale (EMHAVi) est composée
d'une assistante sociale coordinatrice (0,5 ETP), une psychologue clinicienne (0,5 ETP) et un
médecin référent (0,2 ETP).
Elle est basée dans un bureau dédié, au sein du service des Urgences du site d’Elbeuf et son
action se décline sur 3 axes :
1- Accompagnement des victimes de violence lors de leur passage dans l’établissement lorsque la
situation de violence est énoncée par la patiente ou lorsqu’elle est repérée par les professionnels.
Ce lieu est un lieu d’écoute privilégié instaurant un climat de confiance qui vise à rassurer,
accompagner et orienter la victime dans ses démarches. Les réponses apportées par l’équipe
peuvent être plurielles : information sur la législation, le droit et le dépôt de plainte, rédaction du
CMI, (Certificat Médical Initial), information sur les différents membres du réseau partenarial
impliqués dans la prise en charge des victimes de violence conjugale (centres d’hébergement
1
2

Psychiatrie Médico-Légale
Axe Seine Médico-Légal
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d’urgence, conseils juridiques, association d'aide aux victimes,…), évaluation sociale, évaluation
psychologique, proposition d’hospitalisation si nécessaire.
2- Sensibilisation des personnels hospitaliers à la problématique des violences conjugales pour
optimiser le repérage des situations de violence et informer sur les partenaires extérieurs afin de
faciliter les réorientations.
3- Participation au réseau REVIFF de l’agglomération Elbeuvienne et Lovérienne

►►Objectifs 2014-2016
−
−
−

Poursuivre les actions engagées en pérennisant les moyens humains
Etendre le temps d’ouverture de la structure à 5 jours/7 par une augmentation des effectifs
Développer les missions de formation d’EMHAVi auprès des équipes hospitalières du
CHIELVR , en collaboration avec le CIDFF afin d’optimiser le repérage des personnes en
situation de violence et leur prise en charge.
− Poursuivre la collaboration avec les différents partenaires dans le cadre du travail en réseau
Modalités de mise en œuvre :
Moyens humains : obtention de financements pérennes afin de poursuivre et développer
les actions d’EMHAVi :
Demande d’effectifs supplémentaires pour permettre l’ouverture de la structure 5
jours/7 :
+ 0.5 ETP assistante sociale
+ 0.5 ETP psychologue
+ 0.5 secrétaire médicale
+ 0.2 ETP Médecin
Mettre en place une journée de sensibilisation à la problématique des personnes victimes
de violence au sein du CHIELVR , sous forme de conférence- débat.
Intervenir ponctuellement auprès des équipes soignantes des services cliniques afin de les
sensibiliser, au plus près du terrain, à la problématique des personnes victimes de violence
.
Partenaires : Délégation régionale aux droits de la femme et de l'égalité ; Comité d'action et de
promotion sociale (CAPS), CASA de Rouen, CIDFF, Conseil général de Seine Maritime, Centres
d'hébergement, permanences d'écoute spécialisées, Maison de la justice d'Elbeuf, Secteurs
psychiatriques, Police et gendarmerie.

Groupe Hospitalier du Havre (GHH) :
►►Objectifs 2014-2016
Permettre au personnel médical et/ou paramédical, confronté à ces situations, de se positionner
dans un rôle d’accompagnement pour aider les victimes de violences conjugales
Modalités de mise en œuvre:
1/ Intervention du CIDFF76 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) durée 3h30 :
- apports théoriques à partir de la présentation d’un diaporama et d’un reportage
- échanges avec les professionnels à partir des situations rencontrées
2/ Exposition à destination de tout le personnel : affiches sur le thème ‘violences faites aux
femmes’
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Partenaires :
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF76) et
Maison de la Justice et du Droit (Direction de la cohésion Sociale de la Ville du Havre)
3/ Mise en place d’un groupe de réflexion composé de médecins, des Cadres Supérieurs de pôles
des services d’urgences Adultes et Pédiatriques, d’une assistante sociale, d’une IDE exerçant en
lien avec les foyers d’accueil dont les missions seront :
Etat des lieux de ce qui est fait et accessible au GHH
Etablir le plan d’actions sur 2 ans
Ouverture sur la ville :
Définir les liens et réseaux - Etablir un partenariat avec les différents acteurs

Centre Hospitalier de Dieppe :
►►Bilan 2011 / 2013
OUVERTURE de l’UNAAV ( Unité d’accueil et d’aide aux victimes)
Consultation pluridisciplinaire effective depuis 2012
Travail en collaboration avec l'UTAS 7 (Unité territoriale d’action sociale)
Participation à la conférence de prévention des violences intrafamiliales – 02.2012
Participation aux réunions du réseau de prévention des violences faites aux femmes
Groupe de travail pour la conception d’un site internet collaboratif à destination du public et des
professionnels ayant pour objectif l’affichage des aides existantes, des modalités d’accès à ces
services et des démarches à suivre.
Ouverture de la Maison des usagers (inaugurée le 19.12.13) : locaux dédiés au sein du CH
DIEPPE, permanences associatives.

►►Objectifs 2014-2016
Maintien de l’existant et poursuite des travaux en cours.
Modalités de mise en œuvre : mêmes acteurs intrahospitaliers - Renfort et communication autour
de la mise en lien de toutes les créations du précédent protocole (2011/2013)
Partenaires : Acteurs professionnels sociaux, soignants, judiciaires et associatifs du territoire
seinomarin.

Pour le barreau de Rouen
►►Bilan 2011 / 2013
Mise en place d'une unité d'accueil médico-judiciaire. - UAMJ
Contacts pris avec le Parquet de Rouen

►►Objectifs 2014-2016
Ouvrir l'UAMJ aux victimes de violences conjugales pour permettre le recueil de la plainte à
l'hôpital.
Modalités de mise en œuvre : un membre du Conseil de l'ordre a reçu délégation du Bâtonnier
pour suivre le dossier et prendre tous les contacts nécessaires.
Partenaires : Parquet de Rouen – CHU de Rouen CASA – Association La Voix de l'Enfant.
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Pour l'Agence Régionale de Santé:
Prise en compte de la lutte contre les violences dans le Projet Régional de
Santé
►►Bilan 2011 / 2013
L’ARS de Haute-Normandie s’engage à prendre en compte dans son Projet Régional de Santé, la
lutte contre les violences et à travailler en collaboration avec les différents partenaires impliqués
dans cette démarche, notamment en ce qui concerne les structures de prise en charge sanitaire,
nécessaires aux victimes. Deux protocoles sont signés pour les violences faites aux femmes dans
la région. Le Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil propose des
consultations de victimologie et a mis en place une Equipe Mobile Hospitalière d'Aide aux Victimes
de Violences (EMAHVI). Une seconde convention a été signée le 23 mai 2013 avec le Centre
Hospitalier Inrtercommunal Eure Seine. Elle s'inspire des actions mises en œuvre par le Centre
Hospitalier Elbeuf Louviers Val de Reuil.

►►Objectifs 2014-2016
Suivi des protocoles signés et mise en œuvre des actions prévues

Pour le TGI du Havre
►►Bilan 2011 / 2013
Ne disposant pas au titre du schéma régional de santé d'une unité médico-judiciaire en propre, le
ressort du TGI du Havre bénéficie cependant d'un partenariat local efficient, par le recours, par
voie de réquisitions, à l'expertise d'un médecin légiste, dans tous les cas de violences sérieuses.
La prise en charge des victimes de violences intrafamiliales par un médecin expert permet une
prise en compte de tous les aspects de leur préjudice et la fixation d'une incapacité selon des
critères reconnus par la juridiction.

►►Objectifs 2014-2016
Poursuite du fonctionnement existant et améliorations
Modalités de mise en œuvre : L'extension du dispositif, par la participation d'un autre médecin, a
été envisagée ; en l'état, du fait de l'extrême disponibilité du partenaire, les demandes du parquet
ont été satisfaites. Demeurent des difficultés pour les cas où le médecin-légiste n'est pas requis,
les victimes se voyant systématique proposer, après leurs soins en urgence, une nouvelle
consultation par le centre hospitalier, à fin de fixation de l'incapacité totale temporaire ; certaines
victimes, par indigence financière, manque de temps ou de moyen de transport, ne s'y rendent
pas. La systématisation de la réquisition au médecin-légiste n'est pas envisageable en pratique.
Les victimes de violences intrafamiliales y sont cependant adressées en priorité.
Un renforcement de l’activité médico-légale du centre hospitalier du havre soutenu par le CHU de
Rouen a été évoqué.
Partenaires : Dr Damien DUFOUR, CH Monod, Urgence pédiatriques
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Actions 1.5: Garantir l'accès à un hébergement d'urgence et au
logement social des femmes victimes
Pour les associations:
Comité d'action et de promotions sociales – C.A.P.S

►►Bilan 2011 / 2013
Le service SeDeLH existe depuis novembre 2008 en réponse aux besoins constatés, à l’époque,
par l’ensemble des partenaires institutionnels locaux notamment le Collectif Halte Aux Violences
Envers les Femmes (CHAVEF). La problématique de l’accès au logement et à l’hébergement,
particulièrement complexe dans le cas des violences intra familiales, se pose et est traitée
différemment selon les territoires, le nombre et la capacité de coordination des acteurs présents.
Le service se propose, comme pierre angulaire et coordonateur, de faciliter et fluidifier l’accès au
logement et à l’hébergement dans des situations qui resteraient parfois sans réponse. Cette action
comprend deux axes qui se déclinent de la façon suivante :
la Coordination Départementale pour l’accès au logement des femmes victimes de violences a
pour buts de construire un réseau partenarial départemental pour faciliter l’accès au logement des
femmes victimes de violences,
Un service d’hébergement pour les femmes victimes de violences en logement sur l’agglomération
rouennaise : 6 appartements en ALT sur l’agglomération Rouennaise permettent l’hébergement
des femmes afin d’accéder à du logement autonome.
Cette action s’inscrit dans le cadre du protocole départemental de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes (2011-2013).
Pour cette mission, l’équipe est composée de 2 professionnels (2*0.5 ETP) formés spécifiquement
à cette problématique. Ils ont suivi une formation : Diplôme Universitaire Santé Violence et Société
en 2011 à Amiens.
Quelques chiffres significatifs 2011 – 2012
Dans le cadre de la coordination :
125 femmes orientées / reçues en 2011
166 femmes orientées /reçues en 2012
143 femmes orientées /reçues au 31 octobre 2013 dont 119 nouvelles et 24 déjà présentes en
2012
1/3 des femmes sont en emploi : augmentation de la proportion de ces femmes
Accès au logement de droit commun pour presque 40% d’entre elles
Accès à une réponse adaptée en termes de logement ou d’hébergement adaptés pour 20 %
d’entre elles (CHRS, ALT).
Intérêt de la coordination : la méthodologie, la spécificité, les résultats
Un accueil et une réactivité de prise en charge possible : délai de rendez-vous très rapide (dans
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les 8 jours) voire parfois pas de rendez-vous mais une évaluation téléphonique avec l’interlocuteur
et mise en relation ou recherche de solution (notamment sur situations urgences).
Un accueil spécifique lié à notre connaissance du public, de la problématique, du cycle des
violences et une connaissance des interlocuteurs.
Une intervention possible sur tout le département.
Un interlocuteur unique avec une évaluation fine pour les bailleurs : connaissance et
reconnaissance du C.A.P.S. dans cette mission par les référents bailleurs.
Une complémentarité avec les services de droits communs : en fonction de la situation, nous
intervenons en complémentarité et en collaboration avec le droit commun. Notre intervention ne
vient pas en doublon du droit commun mais amène une spécificité de prise en charge liée à la
problématique.
L’accueil de public non connu par les services sociaux classiques : une partie de notre public est
orientée par les assistantes sociales, Référente Police Gendarmerie ou d’autres structures
associatives et n’est pas connue des services de droits communs classiques.
Un travail privilégié avec certaines structures : les bailleurs HLM, le service logement de la
Préfecture, la Caisse d’Allocation Familiale, le Département 76, les S.I.A.O.
Construction et ouverture d’un pôle unique d’accueil sur l’agglomération avec le CIDFF et l’ONM,
qui permet une prise en charge et une réactivité de réponse globale.

►►Objectifs 2014-2016
Afin de continuer à inscrire l’action dans sa dynamique partenariale, les objectifs sont les suivants :
-Renforcer nos moyens humains en termes d’effectif
-Renforcer et pérenniser la construction du Pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales
-Conforter la mise en place des réseaux sur les différentes UTAS, pour une meilleure prise en
compte des spécificités des territoires et une harmonisation des prises en charge des victimes.
-Continuer le travail effectué sur un projet pilote d’appartements d’urgence sur une zone rurale
(UTAS 8)
-Mettre en place la gestion du contingent préfectoral sur le volet violence à travers l’outil Syplo.
-Continuer et renforcer le travail partenarial avec les bailleurs sociaux du département et l’USH.
-Participer à la mise en place à travers notre rôle de service instructeur au PAVIF de la plate forme
d’hébergement d’urgence.
-Poursuivre et développer le travail avec les CCAS et mairies dans la mise en œuvre
d’appartements (de type ALT) dédiés aux besoins repérés par les communes.
Modalités de mise en œuvre : L’équipe du SeDeLH est composée de deux salariés à mi-temps
soit l’équivalent d’un temps plein, pour une activité grandissante et des prérogatives toujours plus
étendues. Nous participons sur la base de permanence à l’activité du PAVIF (4 demi-journées
semaine), nous continuons à participer à 8 réseaux sur le département, à rencontrer des victimes
sur l’ensemble du territoire, à gérer la problématique violence pour le contingent préfectoral, à
travailler quotidiennement pour trouver des solutions d’hébergement d’urgence…
La charge maximum de travail semble atteinte.
Partenaires : tous les acteurs départementaux (départements, services de l’état associations) et
partenaires extérieurs (pour les éloignements).
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Union Sociale pour l'Habitat de Haute-Normandie:
►►Bilan 2011 / 2013
L’USH est restée mobilisée sur cette thématique et participe aux comités de pilotage organisés
par le SEDELH. Nous avons réalisé à notre initiative et diffusé auprès des organismes HLM un
« mémo » sur l’organisation et les services proposés par le « Service de logement et
d’hébergement pour les femmes victimes de violence ». Diffusion d’information auprès des
bailleurs sociaux suite à l’ouverture du PAVIF à l’automne 2012. Conformément à notre
engagement, nous avons continué à consolider le réseau mis en place au niveau du secteur HLM.
Mise à jour des référents identifiés au sein des organismes au fur et à mesure des mouvements de
personnel - Mise à disposition de logements pour l’ALT en lien avec le Service d’hébergement pour
les
femmes
victimes
de
violences
(OUHAE)
porté
par
le
CAPS.
Relais d’information et mobilisation des bailleurs sociaux pour les formations de sensibilisation et
d’approfondissement proposés par la DRDFE et le CIDFF dans le cadre du FIPD.

►►Objectifs 2014-2016
Nous continuerons à participer pleinement au partenariat autour du SEDELH en adaptant, si
nécessaire, nos moyens d’action (localisation et nombre de logements mis à disposition pour l’ALT
par exemple). Il serait pertinent d’informer les partenaires du SEDELH sur les nouvelles modalités
de gestion du contingent préfectoral, qui a été entièrement déléguée par le Préfet aux bailleurs
sociaux.

Oeuvre Normande des Mères (O.N.M):
►►Bilan 2011 / 2013
Structure d’hébergement collectif d’urgence pour les femmes avec ou sans enfants dans le cadre
des violences conjugales et/ou intrafamiliales. L’établissement propose un lieu d’hébergement
spécialisé en urgence pour ce public. Il offre 18 logements en centre-ville pour 45 places. Cet
établissement est connu et reconnu par son activité, mais n’est pas inscrit en tant que tel dans le
protocole départemental.

►►Objectifs 2014-2016
Inscrire cet établissement comme un moyen repéré par l’ensemble des acteurs qui œuvrent
auprès de ces personnes dans le protocole départemental, répondant ainsi sur le territoire de
Rouen aux orientations des politiques publiques pour un accueil spécifique des femmes victimes
de violences conjugales et/ou intrafamiliales. Intégrer le SIAO urgence dès sa mise en œuvre.
Identifier des places spécifiques en hébergement sur les différents territoires du département pour
les femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales.
Partenaires : Œuvre Normande des Mères (ONM), CIDFF, CAPS, CASA, Police, SIAO…
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Pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale :
Identifier les besoins spécifiques en matière d’hébergement
►►Bilan 2011 / 2013
Les femmes victimes de violence peuvent être orientées vers l’ensemble des places d’hébergement ou
de logement adapté existantes en fonction de leur demande, de leur situation et de leur projet.
Hormis le dispositif géré par le CAPS (cf infra), il n’y a donc pas de places d’hébergement spécialisées
dans l’accueil de ce public, toutefois les femmes victimes de violence sont orientées préférentiellement
vers certains CHRS qui disposent d’une expérience et d’une qualification à l’accueil de ce public : sur
Rouen, le CAUCD (géré par l’ONM), sur le Havre l’AFFD, sur Fécamp l’Oasis, sur Elbeuf le CHRS géré
par ASAE, sur Dieppe le CHRS femmes géré par l’ONM.
L’association le CAPS assure depuis plusieurs années une mission qui lui permet d’accompagner et
d’héberger des femmes victimes de violence dans le cadre d’un dispositif de logement adapté (une
dizaine de logements – 7 actuellement), principalement localisés sur Rouen et son agglomération (
service SEDELH). Ces appartements permettent de sécuriser l’accueil de ces personnes dans le cadre
par exemple d’un éloignement d’avec le conjoint. L’accès à des logements de type ALT est
particulièrement pertinent et adapté, permettant de proposer une solution au plus proche de la vie
ordinaire. La DDCS assure une partie du financement du CAPS pour cette action et intervient
également par le biais des financements ALT. Le projet initial prévoyait un élargissement de ce dispositif
sur l’ensemble du département, toutefois, les contraintes financières ont conduit à le contenir à moins
d’une dizaine de logements. Par ailleurs l’adaptation de ce système en milieu rural pose la question,
au-delà de la mobilisation de logements, de la possibilité d’une intervention sociale rapide
Les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales peuvent actuellement accéder au dispositif
d’hébergement en fonction des places disponibles et de leur finalité, au même titre que toute autre
personne. la circulaire interministérielle du 12 avril 2013 relative aux relations entre les services
intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans la prise en charge des
femmes victimes de violences, en particulier conjugales, prévoit que l’opérateur SIAO identifie
l’offre d’hébergement et d’accès au logement accessible aux femmes victimes de violences,
organise la gestion de l’orientation vers ces places (y compris en admission directe dans le cadre
de mise en sécurité) et développe l’observation de ce public afin de mettre en évidence ses
besoins spécifiques. A ce jour, les opérateurs SIAO connaissent les dispositifs spécifiques au
bénéfice des femmes victimes de violence mais ne gèrent pas de manière exhaustive les
orientations vers l’hébergement des femmes victimes de violence (notamment dans le cadre de
l’accès à l’hébergement d’urgence). Beaucoup d’admissions se font dans le cadre d’admissions
directes.

►►Objectifs 2014-2016
Identifier les besoins spécifiques en matière d’accueil et d’hébergement des femmes victimes de
violence - Participer à une réflexion sur les auteurs.
Modalités de mise en œuvre : Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale prévoit l’élaboration dans chaque département d’un diagnostic territorial à 360° qui va permet tre
d’identifier les besoins en matière d’hébergement et de logement et de proposer des axes de
développement en vue d’adapter l’offre. Une attention spécifique sera portée aux besoins des femmes
victimes de violence. L’entrée dans cette démarche est prévue début 2014.
Ce travail va en outre permettre de préparer les axes de travail et les priorités à mener dans le cadre
du PDALHPD prévu par la loi ALUR (plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées - résultat de la fusion du PDAHI et du PDALPD) et notamment la nécessité
ou pas, au-delà des places d’hébergement et de logement actuellement disponibles, d’identifier des
places dédiées à l’accueil et à l’hébergement des femmes victimes de violence (voir des auteurs).
Le développement de dispositifs ALT tels que gérés actuellement par le CAPS sur d’autres territoires
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pourra être prévu dans ce cadre en fonction des moyens qui seront alloués.
L’année 2014 va permettre de poursuivre la mise en place de l’organisation du SIAO notamment en
matière d’accès à l’hébergement en urgence. Sur l’agglomération de Rouen, une organisation du SIAO
va être expérimentée début 2014 qui permettra d’organiser l’orientation des personnes vers
l’hébergement d’urgence via l’opérateur SIAO (notion de « guichet unique »). La plateforme PAVIF est
identifiée comme service de 1er accueil pouvant instruire les demandes d’hébergement qui seront
transmises et orientées auprès et par le SIAO.
Partenaires : associations du champ accueil, hébergement, insertion

Repérer les victimes aptes à intégrer un logement
►►Bilan 2011 / 2013
Concernant l’accès au logement : La catégorie prioritaire, femmes victimes de violence pour un
accès au logement via le contingent réservé de l’Etat a été gérée par la préfecture et les sous
préfectures jusqu’en mars 2013. Les femmes victimes de violences repérées et en capacité
d’accéder à un logement autonome étaient directement orientées sur les services en charge de la
gestion du contingent préfectoral qui activaient dans l’urgence la recherche d’un logement adapté
auprès des bailleurs sociaux du département. Nous ne disposons pas de chiffres précis sur le
relogement de cette catégorie mais le séminaire violences faîtes aux femmes a reconnu l’efficacité
et la réactivité de l’Etat pour la prise en compte de ce public prioritaire. Depuis mars 2013, la
gestion du contingent réservé du préfet est transférée en DDCS, et la catégorie femmes victimes
de violences est inscrite en tant que public prioritaire dans la convention de réservation signée
entre l’Etat et les bailleurs sociaux ainsi que dans la convention signée avec le Département.
Entre le 01/03 et le 10/12 2013, 49 demandes de logement au titre de violences faîtes aux
femmes ont été inscrites dans le vivier de l’application syplo, à ce jour 29 sont encore actives, 20
sont radiées dont 12 pour relogement. L’application Syplo permet de constituer le vivier des
ménages prioritaires pour un relogement en leur affectant un indice de priorité et de prendre
notamment en compte les demandes de logement émanant de personnes victimes de violences
conjugales en leur affectant un critère d’urgence afin d’accentuer la recherche de solution.
L’objectif est de permettre aux femmes victimes de violences d’être bien identifiées comme étant
prioritaires sur le contingent préfectoral, ce qui nécessite d’organiser les filières de repérage de ce
public par les acteurs du partenariat sur le territoire.

►►Objectifs 2014-2016
Organiser le repérage des personnes victimes de violences en capacité d’intégrer un logement
autonome en lien avec tous les acteurs concernés sur le territoire.
Proposer avec réactivité des solutions de logement adaptées à des femmes victimes de violence
en capacité d’accéder au logement dans le cadre l’organisation mise en place.
Contribuer à mieux connaître les besoins de cette catégorie de public et mieux les visibiliser.
Partenaires : Associations, Chargés de mission logement du Département et travailleurs sociaux

Observation du parcours des
l’hébergement et le logement

femmes

victimes

de

violence

vers

►►Objectifs 2014-2016
Mettre en place une observation du parcours des femmes victimes de violence vers
l’hébergement et le logement
développer l’observation du parcours des femmes victimes de violence vers l’hébergement et le
logement
identifier les besoins en vue d’une adaptation de l’offre
27

65

Modalités de mise en œuvre : Utilisation de l’application SYPLO (système priorité logement) et
généralisation en 2014 de l’application SI/SIAO (système informatisé du service intégré de l’accueil et
de l’orientation) qui va permettre de gérer informatiquement la demande et l’offre d’hébergement, via
l’opérateur SIAO et les associations gestionnaires de dispositifs d’hébergement et de logement adapté.
Une observation particulière des demandes émanant des femmes victimes de violence pourra être
demandée et travaillée.
Partenaires : bailleurs sociaux, opérateurs SIAO, associations du champ AHI.

Pour la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Maritime :
►►Bilan 2011 / 2013
Un interlocuteur unique à l'accueil de Rouen , travailleur social, a contribué à traiter rapidement la
situation des allocataires concernés. A ce titre, 22 femmes dans cette situation ont été reçues par
le travailleur social du 1er janvier au 5 décembre 2013.
Il a permis :
L'enregistrement rapide de la séparation et l'attribution d'un numéro allocataire
La valorisation du RSA activité ou la prise de RV rapide pour l'instruction du RSA socle
D'instruire une demande d'allocation de soutien familial
D'accélérer des mutations de dossier en interpellant d'autres CAF
L'instruction de secours d'urgences pour 2 personnes
L'écoute attentive de ces femmes et l'analyse globale de leur situation a permis la détection de
droits qui n'avaient pas été valorisés pour deux personnes. Des rappels de droits ont été effectués
sur des périodes antérieures. Plusieurs femmes ont sollicité le travailleur social par la suite pour
leur permettre d'accéder à de nouveaux droits lorsque leur situation a évolué (accès à un logement
autonome après une période d'hébergement, accès à la formation professionnelle...).
Pour toutes les personne reçues, des relations téléphoniques avec les partenaires (PAVIF, CAPS,
TS du CG, des CCAS, de l'ONM...) ont été établies. Ces partenaires ont sollicité le travailleur social
qui est intervenu auprès du Service aux Allocataires de la CAF afin de régulariser des droits sans
pour cela qu'un rendez-vous soit fixé entre le travailleur social CAF et les personnes concernées. Il
a participé aux 3 réunions du réseau de partenaires "violences intra-familiales " de l'agglomération
rouennaise depuis le 02 avril 2013 (réunions 02 avril, 18 juin et 03 décembre).
Relayer les campagnes de sensibilisation auprès des allocataires : Plusieurs professionnels de
l'intervention sociale, sur le département, ont participé aux formations de 2 jours proposées par le
CIDFF sur « les violences conjugales et familiales », ce qui leur permet d'être plus à l'écoute des
personnes dans ce domaine et donc de détecter des situations de violence de ce type.

►►Objectifs 2014-2016
Afin de faciliter l'accès aux droits CAF et aux aides financières liés à la situation de séparation des
personnes concernées, il s'agit de développer la fonction d'interlocuteur unique de la CAF de
Seine-Maritime sur l'ensemble du département et de proposer à nos partenaires une procédure de
contact simplifiée.
Modalités de mise en œuvre : Possibilité de Rendez-vous avec un travailleur social dans chaque
lieu d'accueil de la CAF sur le département
Détection rapide de droits et traitement en priorité des dossiers des personnes concernées
Proposition d'un accompagnement social si la personne n'est pas suivi dans ce domaine
Développement de la fonction de référents (travailleurs sociaux) pour les partenaires sur
l'ensemble du département (annuaire diffusé sur le premier semestre 2014)
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Implication dans les réunions de réseaux locaux
Poursuivre la participation des professionnels de l'intervention sociale aux formations de 2
jours proposées par le CIDF sur « les violences conjugales et familiales »
Partenaires : PAVIF, CAPS, TS du CG, des CCAS, de l'ONM...

Pour le TGI du Havre
Partenariat pour améliorer l’accès au logement
►►Bilan 2011 / 2013
.Au titre du protocole 2011-2013, faute de partenaire viable identifié à l'époque de la signature,
aucune action n'avait été définie par le TGI du Havre à ce titre.
La réorganisation de la structure havraise AFFD, avec laquelle le contact a été repris en 2013 et
qui propose un dispositif en extension de logements (en urgence et à plus long terme, et de
différents types : foyers, appartements, etc.) des victimes de violences intrafamiliales et plus
généralement en grande difficulté, permet d'envisager un partenariat prometteur.
Les victimes peuvent déjà être orientées en urgences, par les services d'enquête ou la
permanence du parquet, vers le foyer d'hébergement d'urgence de l'association (SAUF, rénové en
2013). Elles bénéficient du support d'intervenants médico-sociaux.
Une situation de très grand risque, avec une victime réticente à déposer plainte, a pu être
identifiée par les éléments recueillis conjointement par l'association et les services de police.

►►Objectifs 2014-2016
Mise en place d'un partenariat formel, soutien aux actions existantes, extension du dispositif
Modalités de mise en œuvre : Organisation en 2014 d'une table ronde à l'initiative de l'AFFD et
programmation de réunion régulières pour le suivi des situations à risques. Maintien du contact
direct entre l'association, les services d'enquête, les services sociaux et le parquet. Formalisation
du partenariat.
Partenaires : AFFD

Pour le TGI de Dieppe :
►►Bilan 2011 / 2013
Rapport de diagnostic établi par le directeur de l’ASAE dans le cadre d’une mission à la demande
du TGI de Dieppe.
Travail en cours de finalisation avec la mairie de Dieppe pour mettre à disposition de la justice un
logement d’urgence sécurisé pour accueillir la victime de violences et ses enfants. Par ailleurs,
organisation d’une prise en charge et d’un accompagnement social. Seules sont concernées les
victimes demeurant en zone police (Dieppe et agglomération).

►►Objectifs 2014-2016
Recenser les dispositifs existants d’hébergement d’urgence et de prise en charge des victimes de
violences intra-familiales
Permettre la mise en place d’un vrai « lieu unique » où la victime serait prise en charge sous tous
les aspects (procédure judiciaire, soins, accompagnement psychologique et social etc.)
Dupliquer l’expérience sur d’autres villes importantes de l’arrondissement (constat de l’existence
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d’un « désert ») : NEUFCHATEL EN BRAY, GOURNAY EN BRAY, EU, LE TREPORT, SAINT
SAENS, ENVERMEU.
Modalités de mise en œuvre : Recherche de moyens humains et financiers pour répondre aux
demandes du parquet.
Partenaires : Elus, ONM, Les Nids, CAPS, sous-préfecture de Dieppe

Pour le Conseil Général de la Seine-Maritime :
Intervention du Fonds de Solidarité Logement
►►Bilan 2011 / 2013
Garantir l’instruction en urgence des demandes de prises en charge par le Fonds de Solidarité
Logement (aides financières et accompagnement social lié au logement)Modalités de mise en œuvre : Les demandes d’accompagnement social liées au logement et les
demandes d’aides financières pour les femmes victimes de violences font l’objet d’une procédure
d’urgence. Les dossiers sont établis par les CCAS – UTAS – Associations. Ils sont ensuite
transmis au service instructeur, la DAH – (si le dossier est dérogatoire – examen dans de brefs
délais par la Commission locale FSL).
Données chiffrées: Le Département intervient au titre de l’accompagnement social lié au logement
pour les femmes victimes de violences relogées en ALT (7 à 10 mesures) par an.
Commentaires: Cette intervention est incluse dans la convention globale de financement du CAPS
au titre du FSL (240 ménages à suivre) et n’est pas individualisée en tant que telle.
Les éléments chiffrés seront transmis par le CAPS via le bilan ASLL 2013 attendu pour le 31 mars
2014.

Pour l'Inspection Académique de Seine Maritime – DSDEN :
►►Bilan 2011-2013
Le service social des Personnels n’avait pas été sollicité pour le protocole 2011/2013 par
l’Inspection Académique.

►►Objectifs 2014-2016
Favoriser la protection des femmes victimes.
Modalités de mise en œuvre : Appui social à une mutation professionnelle et accompagnement
psycho-social, professionnel et financier à la demande de l’éloignement de l’agent y compris
l’accompagnement aux demandes de relogement.
Partenaires : Services de la DSDEN, Bailleurs et DDCS
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Action 1.6 : Organiser autour du Préfet et du Procureur de la République
un pilotage départemental des réponses apportées aux violences
Pour la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité
►►Bilan 2011-2013
Le département est couvert par un protocole départemental de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes, coordonné par la DRDFE. Depuis 2007, 3 protocoles se sont
succédés. Ils représentent le socle à partir duquel les réseaux d'accompagnement s'organisent et
progressent. En Seine-Maritime, le 2ème protocole signé en 2011 est arrivé à échéance fin 2013.
Signé par 27 partenaires il constitue une des priorités du Plan Départemental de Prévention de la
Délinquance et d’aide aux victimes de la Seine-Maritime (Axe 4) et bénéficie des financements du
Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il s'articule autour de 3 axes : Accueillir,
écouter, soigner et orienter les victimes /Héberger les victimes et les accompagner vers
l’autonomie /Informer le public et former les professionnels. Les bilans démontrent l'efficacité d'une
coordination des acteurs locaux sur ce sujet dans chaque territoire
Globalement les progrès accomplis depuis 6 ans dans la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales sont importants. Il convient désormais de parfaire le dispositif d'hébergement
des femmes et de mieux structurer l'organisation de la réponse (hébergement, suivi
psychologique…) lors de la prise de la mesure d'éviction du conjoint violent par les parquets.
Les points positifs du protocole en Seine-Maritime sont : L’augmentation du nombre de
professionnels formés (co financement FIPD / DRDFE – formateur : CIDFF) : 1500 depuis 6 ans,
la montée en puissance des UTAS, le soutien du FIPD aux actions phares du Protocole.

►►Objectifs 2014-2016
Signature d’un nouveau protocole 2014-2016 en déclinaison du 4ème plan interministériel de lutte
contre les violences faites aux femmes et suivi des actions pendant les trois années couvertes.
Partenaires : les 27 signataires du Protocole et les acteurs locaux.
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Axe N°2 : Protéger efficacement les victimes
Action 2.1 : Généraliser le téléphone portable d'alerte pour les femmes
en très grand danger (TGD)
Pour le Parquet, le Conseil Général de la Seine-Maritime, la Préfecture :
►►Bilan 2013
La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux vi olences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants a institué à titre
expérimental deux types de mesures visant à attribuer aux victimes sous certaines conditions et
avec leur accord, des dispositifs de télé protection ou des dispositifs électroniques permettant de
signaler à distance que la personne mise en examen ou condamnée se trouve à proximité d’elle.
En application de la loi, ont ainsi été créés deux dispositifs expérimentaux :
-Le dispositif électronique anti-rapprochement (DEPAR) : l’auteur est placé sous surveillance
électronique mobile tandis que la victime est porteuse d’un boitier permettant de la géo-localiser.
Une zone de protection paramétrable, dans laquelle l’auteur a l’interdiction de pénétrer, est créée
autour d’elle.
-Le dispositif de télé protection consistant à remettre un téléphone d’alerte à la victime lui
permettant de prévenir les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis
en examen ou au condamné.
Le dispositif DEPAR n’a jamais réellement fonctionné, les conditions n’étant pas réunies, et les
critères légaux fixés étaient trop restrictifs.
Le dispositif de télé protection a, quant à lui, été expérimenté avec succès.
Le 30 novembre 2012, le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes a annoncé la suppression des expérimentations DEPAR et télé protection
ainsi que la généralisation du dispositif « téléphone très grand danger » (TGD), testé avec succès
dans plusieurs départements, sur la base des pouvoirs généraux du procureur de la République en
matière de prévention (art. 39-1 du CPP et, depuis le 1er avril 2010, art. D32-29 et D32-30 du
CPP).
Le libellé de l’article 10 du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes est le
suivant : « En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son
conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la
République peut attribuer à cette dernière, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y
consent expressément, un dispositif de télé protection lui permettant d’alerter les autorités
publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géo
localisation au moment où elle déclenche l’alerte. Le dispositif de télé protection ne peut être
attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des faits, et lorsque ce dernier a
fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une
ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un
contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une
condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté. Ces dispositions sont
également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
Le dispositif de télé protection prévu au présent article peut également être attribué, par le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol, lorsque
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l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en
relation avec la victime de quelque façon que ce soit. ».

►►Objectifs 2014-2016
Le dispositif « Téléphone portable d’alerte Femmes en très grand danger (TGD) : Ce dispositif
d'urgence permet aux femmes les plus exposées aux agissements de leurs compagnons
poursuivis pour violences de disposer d'un téléphone équipé d'un bouton d'appel préprogrammé
qui renvoie directement vers des écoutants professionnels. Le téléopérateur a en sa possession
toutes les informations relatives à la personne bénéficiaire du téléphone. Quand le numéro
s'affiche, il connaît donc immédiatement son nom, ses coordonnées, les lieux qu'elle fréquente,
etc. En cas de danger avéré, l'opérateur prend contact directement avec les services de police ou
de gendarmerie, ce qui permet leur intervention dans des délais très rapides. Les services de
police et de gendarmerie disposent eux aussi d'informations, non seulement sur la victime mais
également sur l'auteur (condamnations, domicile, interdictions auxquelles il est soumis). Signalé
par l’ensemble des acteurs potentiels (travailleurs sociaux, P.M.I, collectivités territoriales,
magistrats, force de l’ordre, hôpitaux, médecins, avocats, autres services publics) LE T.G.D est
attribué selon les modalités suivantes :
Le procureur de la République décide de l'attribution du téléphone TGD sur la base des
critères suivants :
la victime doit avoir déposé plainte pour violences intrafamiliales ;
la victime doit résider séparément du mis en cause ;
le mis en cause doit faire l'objet d'une interdiction judiciaire de rencontrer la victime (dans
le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une ordonnance de protection, d'une mesure
d'exécution de peine).
D'autres critères sont également pris en compte :
−
−

la gravité des violences commises par l'auteur, leur réitération, le profil psychiatrique ou
psychologique et les antécédents de l'auteur ;
l'isolement, la fragilité de la victime la rendant particulièrement vulnérable.

Grâce à ce dispositif, aucune femme n'a été en contact direct avec l'auteur. La séparation entre
l'auteur et la victime a été ainsi facilitée. Ce dispositif permet donc de sécuriser la victime qui
bénéficie également d'un accompagnement associatif dans ses démarches juridiques et sociales.
Modalités de mise en œuvre : Déployer le dispositif T.G.D de manière opérationnelle sur
l’ensemble du territoire seinomarin en 2014 tant d’un point de vue technique (zone blanche) que
sur la gouvernance et l’animation territoriale sur le ressort des parquets de Rouen, Dieppe, Le
Havre.
Indicateurs : nombre de téléphones portables délivrés, nombre de saisines du dispositif.
Calendrier : Fin 2013 : première réunion de concertation sur le dispositif qui permettra de définir la
gouvernance et le financement du dispositif et 2014 : des parutions des textes législatifs (décret)
permettant cette généralisation.
Partenaires : La Justice (procureur général, procureurs) le Préfet (Directeur de Cabinet en charge
du F.I.P.D, D.R.D.F.E, les services Polices /Gendarmerie), Le Département de Seine-Maritime.
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Action 2.2 : Poursuivre le déploiement des référents violences pour les
femmes
Pour les associations:
Le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles:

►►Bilan 2011 / 2013
En 2010 mise en place d’une référente violences située sur le Havre (avec l’objectif de suivre
environ 70 femmes/an) et de mettre en place un partenariat avec l’ensemble des partenaires
locaux (Assistante sociale RPG , parquet, bailleur…). Nombre de personnes reçues et suivies : en
2010 – 53, en 2011 – 187, en 2012 – 295 et en 2013 – 210.

►►Objectifs 2014-2016
Maintenir au moins un référent violence dans le département au vu des chiffres et de leur
évolution, Mettre en place un poste de référent sur Rouen qui pourrait être en lien avec le PAVIF
et ce afin d’être en cohérence à la fois sur le schéma territorial de lutte contre les violences, la
mise en place du réseau et l’objectif du PAVIF qui est d’être un lieu unique pour les femmes
victimes de violences en général mais plus particulièrement victimes de violences conjugales et
intra familiales.
Modalités de mise en œuvre : juriste du CIDFF.
Partenaires : MJD du Havre (ville du Havre) et (ONM, CAPS)

Action 2.3 : Développer une politique départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes
Pour le Conseil Général de la Seine-Maritime :
Développer des réseaux territorialisés
►Bilan 2011 / 2013
Le Département impulse la mise en place de réseaux territorialisés de prévention et de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Synthèse des différents réseaux mis en place sur le Département 76 et démarches entreprises.
Rouen et son agglomération :
Mise en place et ouverture d’un pôle d’accueil, violences intra familiales, réunissant les 3
structures : CIDFF, CAPS, ONM.
Questionnement sur la mise en place d’une rencontre plus élargie avec les services du
Département et autres partenaires.
Rencontres partenariales et travail de collaboration mis en place avec la CAF (service
médiation + service action sociale).
Elbeuf et son agglomération :
-3 réunions du groupe projet depuis janvier 2012 réunissant le Département, ASAE, la Maison de
la Justice et du droit, l’hôpital d’Elbeuf, le CIDFF et le CAPS
-Diffusion partagée par tous les membres du groupe projet de la plaquette réalisée par le
Département à tous les partenaires sociaux (mission locale, communes, associations, CMP…)
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-Une réunion (ouverte à tous les partenaires sociaux du groupe élargi) à destination des
professionnels de santé le 20 mars 2012 a eu lieu : 250 professionnels de santé de
l’agglomération d’Elbeuf ont été invités (médecins généralistes, sages-femmes, pharmaciens,
infirmières libérales….). Travail en collaboration avec le coordinateur du réseau santé ville et un
médecin généraliste référent. Pendant cette réunion du 20 mars : 7 professionnels étaient présents
(une femme médecin généraliste, sages-femmes, un pharmacien) → faible représentativité du
secteur professionnel mais intérêt pour ceux présents.
Au préalable : enquête réalisée auprès de 40 professionnels sur les réalités rencontrées sur la
thématiques des violences conjugales et sur leurs besoins.
-Souhait par les membres de l’équipe projet de maintenir cette dynamique de sensibilisation des
professionnels de santé : transmission d’une affiche sur la thématique des violences pour
affichage dans les différents cabinets médicaux + volonté de participer à une réunion réunissant
divers professionnels de santé libéraux dans le cadre de réunions organisées par l’hôpital d’Elbeuf.
- Construction d’un lien avec le réseau établi sur le territoire de l’Eure car zones parfois limitrophes
à ce Département (l’hôpital d’Elbeuf couvrant également ces deux territoires).
-Souhait des membres du groupe projet de faire de l’échange de pratiques sur des situations
concrètes afin de mieux articuler nos diverses missions et ainsi d’assurer une meilleure prise en
charge des femmes victimes de violences.
Pays entre Seine et Bray :
-Première rencontre avec la responsable sociale du Département au cours de l’été 2011
-Venue au cours des réunions au sein des divers CMS en fin d’année 2011
-Mise en place de rencontres entre les professionnels découpées sur les 3 zones : Buchy, Pavilly,
Le Trait.
-6 réunions depuis le début de l’année 2012 entre les professionnels
-Travail actuel sur la connaissance de chaque intervenant, sur l’articulation dans le cadre de
situations précises et sur les pratiques en fonction des structures
-Souhait de réaliser en fin d’année 2012 une réunion réunissant les professionnels de ces 3
réseaux afin de favoriser les regards croisés sur le territoire : travail à construire avec la
responsable sociale du Département 76.
Pays Caux Vallée de Seine, Pays des Hautes Falaises et Pays du Plateau de Caux Maritime :
-Le travail de construction de réseau sur ce territoire s’amorce depuis juin 2012. Nous avons
réalisé deux rencontres avec l’assistante sociale référente Police/ Gendarmerie de ce territoire.
Nous avons construit un projet de réseau en découpant le territoire de façon cohérente
(notamment au regard de la problématique et des acteurs juridiques et judiciaires).
-Ce projet est en cours de validation auprès des responsables de ce secteur du Département et
l’objectif est de mettre en place 3 réunions de réseau sur ce territoire particulièrement étendu
(Fécamp – Yvetot – Bolbec).
Pays du Havre – Pointe de Caux Estuaire :
-Travail partenarial établi sur cette zone depuis plusieurs années. Souhait du réseau de faire un
point annuel sur ce fonctionnement initié par la responsable sociale référente de la problématique
et la directrice de l’UTAS une fois par an.
-Rencontre à initier au préalable entre nous et le Département 76.
Pays Dieppois – terroir de Caux :
-Réseau animé et piloté par le Département 76
-Une réunion de préparation entre les différents partenaires a eu lieu en début d’année 2012,
notamment avec les signataires du protocole afin de préparer la conférence
-Conférence réalisée à St Martin en Campagne le 9 février 2012 : présentation des actions
réalisées localement par les différents signataires du protocole – Présence de 180 professionnels
-Deux réunions organisées en mars et juin 2012 : qui font suite à cette conférence et qui mettent
en évidence les axes de travail sur cette thématique
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-Souhait par le Département 76 de construire un site internet collaboratif : projet en cours qui aura
une visée départementale.
-Points complémentaires à travailler : la question de la prise en charge des auteurs, la question du
logement, la poursuite du travail de formation
-Emergence d’un souhait de réfléchir à la construction d’une structure spécifique réunissant les
acteurs locaux sur cette thématique, impulsée et soutenue par la procureur de ce territoire et
soutenue par des élus locaux.
Pays de Bray :
-réunions réalisées en 2012 sur cette thématique + participation à deux réunions de
préparation
-Réunions établies sur un mode de partage des pratiques : relation de confiance établie
permettant des échanges constructifs entre les partenaires sur cette thématique (prise en
compte des exigences éthiques, de la place de la victime, des objectifs poursuivis, des
contextes et missions de chaque structure et du circuit le plus efficient)
-Présentation et informations transmises sur la problématique par le CIDFF et l’assistante
sociale référente Police/ Gendarmerie
-Présentation par une gendarme d’un document de préparation à l’audition d’une victime et
partage de la pratique en lien avec les missions de l’assistante sociale référente Police/
Gendarmerie : document à travailler sur les pratiques favorisant la prise en charge des femmes
victimes de violences.
-Souhait de développer des actions de sensibilisation et de prévention auprès de certains
publics sur le territoire (jeunes notamment).
-Travail sur la thématique logement et les besoins du territoire, notamment lié à une carence
en termes de structure d’hébergement et d’associations sur cette thématique → souhait
d’établir une collaboration privilégiée avec les communes.

►►Objectifs 2014-2016
-Diagnostiquer l’ampleur du problème.
-Créer les moyens de suivre son évolution.
-Communiquer de manière territorialisée sur les objectifs et la mise en œuvre du protocole
départemental.
-Recenser les partenaires potentiels à mobiliser dans une démarche collective de prévention
des dérapages dans les situations de rupture et/ou de crise.
-Mieux faire connaître les services déjà existants localement pour l’accompagnement des
victimes.
-Mailler les relations entre les différents acteurs pour coordonner leurs interventions, la rendre
plus efficiente auprès des victimes en mutualisant les moyens.
-Apporter une réponse plus adaptée et plus concertée.
Modalités de mise en œuvre : Le Conseil Général de Seine-Maritime poursuivra et consolidera
les démarches de réseaux V.I.F territorialisés. Les Directeurs d’UTAS et les ASRPG associés au
CAPS sont les pivots de ces réseaux locaux.
Partenaires : DDSP, Groupement de gendarmerie, associations d’aide aux victimes, Conseil
Général de Seine-Maritime, établissements hospitaliers Rouen et Elbeuf (services CASA et
EMHAVI).
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Accompagner les associations seinomarines par formalisation d’une
politique renforcée de lutte contre les violences faites aux femmes
►►Bilan 2011 / 2013
Les violences faites aux femmes étant un axe prioritaire de la politique départementale, la
Direction de la Citoyenneté finance chaque année un certain nombre d’associations dont celles
signataires de ce protocole en complément, notamment, du Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance (F.I.P.D).
Ce choix volontariste a pris son essor en 2007 lors du lancement de la campagne de prévention
contre les comportements violents et sexistes envers les femmes pour sensibiliser un très large
public. Plus récemment, le Département a accepté que le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Seine-Maritime expérimente de nouvelles permanences dans les
Maisons du Département. Ainsi d’une manière générale, l’objectif premier des organismes est
d’écouter, d’orienter, d’accompagner toutes les victimes. Des consultations juridiques généralistes
gratuites peuvent être proposées. Le fil conducteur de la politique départementale est d’apporter
un soutien financier pour l’information juridique, la prise en charge des problématiques « violences
conjugales – couple », les points d’écoute de psychologue(s) et/ou de conseillers conjugaux, la
prise en charge des femmes, en attente d’un titre de séjour, violentées. Concernant certaines
associations, la mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire (juristes, psychologues) permet
une prise en charge des victimes conforme aux objectifs nationaux de l’Institut National d’Aide aux
Victimes et de Médiation (I.N.A.V.E.M).
Sont notamment soutenus financièrement pour l’ensemble de leurs actions :
• Le Conseil Départemental d’Accès au Droit
• Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F) –
• L’association U.F.F Femmes Solidaires d’Harfleur
• L’association d’Aide aux Victimes et d’Information sur les problèmes Pénaux
• L’association d’Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide – 76 –
• L’association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés – A.S.T.I
• L’association Femmes Inter Association – F.I.A
• Le CAPS
• Dieppe Information Services
• ASAE

►►Objectifs 2014-2016
Accompagner financièrement les associations seinomarines par formalisation d’une politique
renforcée de lutte contre les violences faites aux femmes.
Modalités de mise en œuvre :Une enveloppe budgétaire de 90.000 euros est consacrée à cette
politique départementale hors compétences obligatoires.
Partenaires : Les services de l’Etat, les collectivités.
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Action 2.4 : Consolider l'accueil de jour
Pour les associations:
Pôle d’accueil unique pour les femmes victimes de violences (PAVIF)
Pour le CIDFF :
►►Bilan 2011 / 2013
Mise en place en avril 2012 d’un lieu d'accueil unique à Rouen « Le PAVIF » est le regroupement
de 3 structures (le CIDFF, ONM, CAPS).
Les chiffres d’avril 2012 à octobre 2013 représentent /493 familles suivies 1059 entretiens réalisés
par l’ensemble des professionnel-les du PAVIF. Les femmes victimes reçoivent souvent un
accompagnement commun avec le CAPS pour l’accès au logement ou l’ONM pour de l’écoute et
des questions liées à l’hébergement d’urgence. Les femmes peuvent être orientées auprès des
autres professionnelles du CIDFF la conseillère conjugale, la psychologue et la conseillère emploi
selon les problématiques à régler.

►►Objectifs 2014-2016
Maintenir le poste d’une juriste au PAVIF un poste de secrétaire pour la gestion des plannings et
des appels sur un 50 % ainsi que la présence d’une psychologue au sein du PAVIF sur une
matinée.
Modalités de mise en œuvre : Juriste du CIDFF. Secrétaire accueil du CIDFF
Partenaires : (ONM, CAPS) Mise a disposition de locaux appartenant a l’ONM, éducateur-trices
de l’ONM, Travailleurs sociaux du CAPS

Pour l'Oeuvre Normande des Mères (O.N.M) :
►►Bilan 2011 / 2013
Mise en œuvre d’un lieu d’accueil unique inter associatif sur l’agglomération rouennaise dans
cadre d’une mutualisation de moyens, pour les femmes avec ou sans enfant(s) victime de
violences conjugales et/ou intrafamiliales.
Mise à disposition d'une cheffe de service, 2 éducateurs spécialisés et 2 éducatrices jeunes
enfants à temps partiel, bénéficiant d'une expertise sur la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales ou intrafamiliales.
Ouverture en avril 2012

►►Objectifs 2014-2016
Développer et optimiser cette structure d’accueil,
- Garantir l’ensemble des permanences et assurer un temps de secrétariat administratif.
- Organiser une écoute téléphonique
- Mettre en œuvre de l’orientation spécialisée de l’hébergement d’urgence dans le cadre des
violences avec le SIAO.
Partenaires : ONM/CIDFF/CAPS
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Action 2.5 : Développer la prise en charge des auteurs de violences
Dans les Tribunaux de Grande Instance de la Seine-Maritime :
« La conduite d'une politique d'action publique déterminée à l'encontre des auteurs de
violences faites aux femmes demeure une priorité dans les Parquets du département ».

TGI de Dieppe :
Assistance à l'éloignement
►►Bilan 2011 / 2013
Révision de la mesure d’assistance à l’éloignement et signature d’un nouveau protocole.
Prise en charge, sur frais de justice, dans le cadre d’une mesure « étoffée » de médiation pénale
Développement de partenariats avec l’ONM notamment pour proposer des solutions
d’hébergement d’urgence de l’auteur.
Suivi de la victime après la réalisation de la mesure : Vérifier qu’elle est en sécurité et que la
mesure est respectée.
Prise en charge physique effective de l’auteur et médiation lors de la récupération de ses effets
personnels de première nécessité au moment du départ.

►►Objectifs 2014-2016
Améliorer les propositions d’hébergement d’urgence
Augmenter les créneaux de prise en charge : Actuellement possible uniquement pendant les jours
et heures ouvrables
Modalités de mise en œuvre : En l’absence de financement complémentaire, impossible (DIS
étant une association composée de bénévoles ; perte de financements etc.).
Partenaires : DIS, ONM

Stage de citoyenneté
►►Bilan 2011 / 2013
Signature d’une convention mettant en place des stages de citoyenneté à destination des auteurs
de violences conjugales dans le cadre des mesures de composition pénale ou des peines
complémentaires prononcées par le tribunal.
Stage de 2 jours, payant, à la charge du condamné.

►►Objectifs 2014-2016
Mise en place de groupes de paroles
Dégager du temps de psychologue
Faire plus de stages, avec moins de participants chaque fois
Diversifier les outils proposés aux stagiaires
Modalités de mise en œuvre : Recherche de financements complémentaires.
Partenaires : AVIPP (locaux mis à disposition par la PJJ).
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Eloignement du conjoint violent
►►Bilan 2011 / 2013
Signature d’une convention permettant, après présentation devant le magistrat du parquet à l’issue
d’une mesure de garde à vue, de remettre le mis en cause entre les mains d’ASAE pour un
hébergement et un accompagnement psychologique ainsi qu’une réflexion sur la violence faite aux
femmes, pendant une durée comprise entre deux et 4 semaines.
Cadre procédural : soit alternative aux poursuites « renforcée », soit mesure de composition
pénale, soit obligation de contrôle judiciaire, soit peine complémentaire prononcée par le tribunal.
Dans tous les cas, ASAE rédige un compte rendu de mesure à destination de l’autorité judiciaire.
De 2011 à 2013, peu de mesures ont été prises en raison de l’éloignement d’ASAE (Elbeuf, à 90
km de Dieppe), de l’absence de financement, des difficultés d’organisation et des contraintes liées
à la nécessité de préserver l’emploi du mis en cause (qui peut pâtir d’un éloignement prolongé).

►►Objectifs 2014-2016
Trouver un partenaire local et des financements.
Prévoir une prise en charge sur une période plus longue (2 mois) afin de permettre un véritable
travail sur la violence, la parentalité etc. et diversifier les possibilités d’hébergement sur le territoire
Modalités de mise en œuvre : Recherche de financements complémentaires.
Partenaires : ONM, Les Nids, collectivités.

TGI du Havre :
Renforcement du contrôle judiciaire
►►Bilan 2011 / 2013
Le contrôle judiciaire, dynamique et personnalisé, auquel les auteurs de violences intrafamiliales
ont été astreints, a non seulement permis un éloignement effectif et la vérification du respect des
obligations notamment de soins dans la quasi totalité des cas, mais encore de désamorcer
certaines situations à risque. De façon marginale, et notamment dans un cas de retour au domicile
non autorisé de l'auteur des violences, le contrôle judiciaire a permis de détecter la violation et de
présenter l'intéressé au juge des libertés et de la détention à fin de placement en détention
provisoire.
Le parquet est de manière générale tenu informé d'éventuels incidents.
Le tribunal est rendu destinataire, pour l'audience, du rapport de contrôle judiciaire.
Le suivi des mis en cause est par ailleurs enrichi des contacts privilégiés du contrôleur judiciaire
avec les structures d’hébergement, de soins et d’emploi, permettant de les orienter rapidement
après le passage à l’acte et d’assurer l’effectivité de l’encadrement.

►►Objectifs 2014-2016
Poursuite du fonctionnement existant
Modalités de mise en œuvre : le contrôle judiciaire au TGI du Havre repose essentiellement sur
le recours, par voie de réquisition, à un contrôleur judiciaire personne physique présent
quotidiennement à la permanence du parquet. Le maintien de ce dispositif est prévu.
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Partenariat pour mettre en œuvre l’éloignement du conjoint violent
►►Bilan 2011 / 2013
Un des objectifs fixés au titre du protocole 2011-2013 était la recherche d'une ou plusieurs
associations partenaires ou Havre ou à proximité immédiate, en vue d'élaborer des projets de suivi
et d'encadrement des mis en cause au cours des procédures dites alternatives aux poursuites.
Cet objet n'a pu être satisfait faute d'identification de partenaire associatif en capacité de mettre en
place ces actions.

►►Objectifs 2014-2016
Mise en place de stages de citoyenneté et autres mesures alternatives spécifiquement orientés
vers les auteurs de violences intra familiales.
Modalités de mise en œuvre : Poursuite des prises de contact avec le tissu associatif local et
recours à l’AVIPP, pour proposer en tant qu’alternative aux poursuites ou de peines, des stages
spécifiques. L'organisation d'une table ronde courant 2014, sur initiative de l'AFFD et en présence
de la majorité des acteurs locaux concernés par la problématique des violences faites aux
femmes, permettra également de repérer les structures susceptibles de proposer une telle prise en
charge.
Partenaires : AVIPP, AFFD

Pour les associations:
L'association Dieppe Information Service (DIS):

►►Bilan 2011 / 2013
Interventions diverses à la demande directe des victimes
Interventions à la demande du Parquet de Dieppe dans le cadre de la procédure d’Assistance à
l’éloignement du conjoint violent (mesure mise en place aux termes d’une convention signée entre
DIS, le Procureur de la République du TGI de Dieppe et le président du TGI, en date du 01 mars
2013)

►►Objectifs 2014-2016
Pérenniser les procédures d’assistance à l’éloignement
Modalités de mise en œuvre : Recherche de logements provisoires
A noter : difficultés rencontrées de mise en œuvre au regard du très petit nombre de logements
disponibles (logements sociaux, foyers d’hébergement)
Partenaires : ONM – Ville de Dieppe – Assistante sociale du commissariat de police de Dieppe
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Accueil Solidarité de l'Agglomération d'Elbeuf (ASAE):

►►Bilan 2011 / 2013
Après trois premières année où le dispositif CHRS Hommes - auteurs de violences - a été utilisé
(32 personnes), les années 2010/2011/2012 ont été très calmes dans l’activation de ce dispositif, à
partir d’une rencontre avec le Procureur, l’année 2013 a vu une nouvelle montée en charge de cet
hébergement qui est liée à la nouvelle loi sur l’éviction du conjoint mais dorénavant souvent
associée à un contrôle judiciaire. L’ASAE ne perçoit que 6 000 € pour ce dispositif.

►►Objectifs 2014-2016
Approche globale prise en charge auteurs de violences, (violences conjugales et intrafamiliales)
- Continuité de l’action engagée depuis 2008, (hébergement et accompagnement auteurs de
violences)
- Développement sur le Département d’un observatoire sur la prise en charge des auteurs de
violences conjugales et/ou intrafamiliales.
Modalités de mise en oeuvre : Tout le monde reconnaît la nécessité du travail avec les auteurs,
pour autant alors que notre dispositif permet de réelles avancées, les moyens mis à notre
disposition ne sont pas suffisants pour réellement mettre en place un observatoire départemental.
Nous sollicitons la création d’un 0,30 ETP pour faire face à cette activité.
Développement de l’action au département. - Accompagnement social et psychologique - Aide à la
mise en place sur Le Havre si besoin.
Partenaires : Parquet de Rouen. Parquet de Dieppe.

L'association d’Aide aux Victimes et d’Information sur les Problèmes
Pénaux (AVIPP):

►►Bilan 2011 / 2013
Depuis décembre 2009, l’Avipp a mis en oeuvre des stages de citoyenneté au contenu
pédagogique adapté pour les auteurs de violences au sein du couple. Ce stage est d’une durée de
2 jours consécutifs. Il s’agit avant tout d’une recherche de responsabilisation de l’individu :
‣ au plan juridique, par l'information sur la justice en matière pénale, en particulier par l’étude de la
qualification pénale et de la sanction, qui sont en général totalement ignorées ou parfois très mal
comprises.
‣ au plan personnel, à travers les échanges sur la violence en général, puis sur sa violence, ce
qui permet d’atteindre une levée partielle voire totale du déni très actif, au début du stage. Il est
alors possible d’entamer une prise de recul et de commencer une réflexion sur sa propre violence
(son origine, ses modes d’expression, de répétition ou de reproduction) à travers l’espace de
parole créé par le groupe animateurs-stagiaires. Enfin, un travail est effectué sur les effets de la
violence et ses conséquences sur l’entourage notamment sur les enfants. En tout cas, c’est vers
une prise de conscience qu’est orientée l’animation du stage. Nous avons pu noter la très bonne
participation des personnes, et toutes estiment que cette réponse pénale est bien adaptée, et
qu’elles auraient souhaité suivre ce stage plus tôt. Une convention de partenariat pour la mise en
oeuvre de ce stage sur le ressort de Dieppe a été signée fin 2011. De nombreuses personnes qui
ont suivi ce stage souhaitaient poursuivre le travail entamé à travers une démarche soit
individuelle, soit de groupe. Un groupe de parole a été crée en 2012, et 13 personnes ont suivi le
dispositif. Malheureusement, l’Avipp n’a pu poursuivre l’action en 2013, en raison des contraintes
budgétaires.
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►►Objectifs 2014-2016
Développer la mise en oeuvre du stage en direction des conjoints violents à tous les stades de la
procédure par l’organisation d’un stage par mois pour environ 80 personnes et envisager une mise
en oeuvre sur le ressort du Havre
Modalités de mise en œuvre : Directeur - Juriste - Psychologue - Secrétaire
Le calendrier est adapté en fonction du nombre de saisines reçues du Parquet, et l’Avipp peut
organiser jusqu’à une session mensuelle.
Partenaires : Justice - Dieppe Info Services

Action 2.6 : Mettre en place les marches exploratoires
Pour la Préfecture de Seine-Maritime et la Délégation régionale aux droits des
femmes et à l'égalité
Les enquêtes révèlent un sentiment plus fort d'insécurité dans l'espace public chez les femmes
que chez les hommes qui peut notamment être un frein à la fréquentation des espaces publics,
Dans ce contexte, la participation des femmes à la mise en place d'aménagements publics
favorisant leur sécurité est un enjeu important.
►►Bilan 2013
Une première expérimentation aura lieu sur la ville d’Elbeuf et notamment dans le quartier du
Puchot qui comprend environ 5 000 habitants. Une mobilisation et une participation de ces femmes
à la réorganisation du quartier pourraient permettre une réappropriation de l'espace public.

►►Objectifs 2014-2016
En s'appuyant sur la réussite d'expérimentations, le comité interministériel aux droits des femmes
du 30 novembre 2012 et le comité interministériel des villes du 19 février 2013 ont décidé de
procéder à la généralisation des marches exploratoires.
Modalités de mise en œuvre : Dans un premier temps, la mise en œuvre de ce dispositif à
Elbeuf, quartier du Puchot, sera organisée pour lutter contre les violences faites aux femmes et
développer leur participation quant à l'organisation de leur quartier. D'autres quartiers dans le
département pourront se mobiliser pour mettre en œuvre des marches exploratoires sur la base de
l'expérience menée à Elbeuf.
Une marche exploratoire sera organisée dans ce quartier avec des femmes volontaires repérées
par le centre social du Puchot et la mairie d'Elbeuf.
Elle devrait conduire à revoir certains aménagements ou pratiques afin d'augmenter le sentiment
de sécurité des femmes et d'appartenance au quartier.
Partenaires : La ville d'Elbeuf est pilote du dispositif sur son territoire, en partenariat avec la DDSP
et le commissariat d'Elbeuf, le centre social du Puchot.
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Axe N°3 : Mobiliser l'ensemble de la société

Action 3.1 : Former les agents du service public et les professionnels
Pour la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE):
►►Bilan 2011 / 2013
La DRDFE lors de ses diverses interventions et présentations publiques sensibilise au phénomène
que représentent les violences conjugales et informe sur les moyens et les démarches pour aider
les victimes.
Sur la durée du Protocole différentes interventions de la DRDFE ont eu lieu notamment lors de la
journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
L’organisation d’un Colloque le 25 novembre 2013 à l’attention des agents des 3 fonctions
publiques en partenariat avec la Plateforme RH de la préfecture de région a permis de sensibiliser
environ 180 personnes.
Plus largement l’organisation chaque année d’un programme de formation des professionnels du
département (co financement FIPD – DRDFE) a permis de mener environ 30 sessions de
formation pour un total de professionnels formés par le CIDFF de 620 personnes.

►►Objectifs 2014-2016
Poursuivre les interventions à tous niveaux et auprès de différents publics pour sensibiliser à la
lutte et la prévention contre les violences conjugales.
Organiser chaque 25 novembre un colloque destiné soit aux professionnels, au grand public ou
aux agents publics pour sensibiliser le plus grand nombre.
Modalités de mise en œuvre : organisation avec partenaires différents selon objectifs et publics
Partenaires : Education Nationale, associations, Plateforme RH de la préfecture de région,
collectivités.

Pour les associations:
Le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) :

►►Bilan 2011 / 2013
Le CIDFF intervient dans les formations auprès des professionnel-les depuis 2007 et a formé
environ 1500 professionnel-les (police/gendarmerie/travailleurs sociaux, santé, éducation, bailleurs
sociaux, associations). Formation pluridisciplinaire qui permet d’avoir une formation commune, une
prise en charge adaptée, et une mise en réseau sur les différents territoires du département. Les
modules ont évolués au cours des années pour les professionnel-les déjà sensibilisés il leur est
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proposé un module de deux jours (dont le programme se décline de la façon suivante : rappel de
violences, évolution des lois, analyse de pratiques, information sur les enfants témoins et victimes,
carte de réseau…), pour les autres une sensibilisation d’une journée

►►Objectifs 2014-2016
Maintien des formations auprès des professionnel-les (police/gendarmerie, professionnel-les de la
santé/social/de l’éducation et des associations) sur 3 sessions de deux jours et 3 sessions d’une
journée afin de continuer à former de nouveaux professionnel-les et d’approfondir les
connaissances et le maintien du réseau pour les professionnel-les déjà sensibilisés.
Modalités de mise en œuvre : Juriste et Psychologue du CIDFF
Partenaires : le département et les communes pour la mise à disposition de salle et de la
logistique

Pour l'Inspection Académique de Seine Maritime – DSDEN :
►►Bilan 2011-2013
Le service social des Personnels n’avait pas été sollicité pour le protocole 2011/2013 par
l’Inspection Académique.

►►Objectifs 2014-2016
Mieux former les assistantes sociales à l’accueil et à l’écoute des personnels de l’Education
Nationale victimes de violences intra-familiales.
Modalités de mise en œuvre : Participation à des actions de formation.
Partenaires : CIDFF, Maison de l’avocat, Plateforme interministérielle.

Pour le Barreau de Rouen- Ordre des Avocats:
►►Bilan 2011 / 2013
Séance de formation annuelle en collaboration avec le Parquet et le TGI (Pôle des Affaires
Familiales)

►►Objectifs 2014-2016
Poursuivre cette action ouverte à tous les professionnels concernés et relative à l'actualité
juridique.
Modalités de mise en œuvre : L’ordre des avocats met à disposition ses locaux à la Maison de
l'Avocat et les services de l'ordre organisent la communication sur cette formation.
Partenaires : Parquet – Pôle des Affaires Familiales du TGI de Rouen

Pour l'Union Départementale des CCAS :
►►Bilan 2011-2013
Sensibilisation des CCAS aux dispositifs existants pour faciliter l’orientation et l’accompagnement
des femmes victimes de violences (CASA).
Développement du partenariat avec les services du Département et de la Police/Gendarmerie.
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Participation aux réseaux de proximité.
Création sur certains CCAS de dispositifs spécifiques (accueil en urgence).

►►Objectifs 2014-2016
Poursuite des actions engagées et renforcement du partenariat.

Action 3.2 : Prévenir les comportements sexistes et les violences en
milieu scolaire
Pour l'Inspection Académique de Seine Maritime - DSDEN:
►►Bilan 2011-2013
Le service social des Personnels n’avait pas été sollicité pour le protocole 2011/2013 par
l’Inspection Académique.

►►Objectifs 2014-2016
Mieux relayer les campagnes nationales d’information au sein des établissements scolaires et des
services déconcentrés.
Modalités de mise en œuvre : Mise à disposition des informations (affichage national) et des
coordonnées des partenaires locaux qui luttent contre les violences faites aux femmes (CIDFF,
CASA…) diffusion de plaquettes dans les salles d’attente.
Mise en relation avec ces partenaires de l’accompagnement psycho-social des victimes.
Partenaires : Ministère des droits des femmes, Délégation régionale et départementale des droits
des femmes, Associations, services spécialisés.

Pour la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité (DRDFE):
►►Bilan 2011-2013
La Convention régionale pour la mixité dans le système éducatif (Axe 2) 2007/2012 coordonnée
par la DRDFE, présente plusieurs actions menées par les partenaires pour prévenir les violences
sexistes en milieu scolaire.
La DRDFE est intervenue auprès d’Inspecteurs de l’Education Nationale en septembre 2013 sur la
question de l’égalité filles/garçons et de la question du respect. Les échanges réguliers avec le
Rectorat sur ces questions permettent d’organiser l’action collective pour promouvoir les actions
de prévention.

►►Objectifs 2014-2016
Dans le cadre de la nouvelle Convention régionale pour la mixité dans le système éducatif (Axe 2)
signée le 25 septembre 2013, la DRDFE coordonne l’action des partenaires pour que des
engagements concrets soient pris en faveur d’actions relatives au renforcement du respect et de
l’égalité entre les filles et les garçons.
Modalités de mise en œuvre : Un groupe de travail spécifique issu de la Convention régionale,
travaille sur la guidance pour le développement des compétences psycho-sociales.
Il rendra ses conclusions fin 2014.
Partenaires : Signataires de la convention régionale pour la mixité dans le système éducatif
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Pour le Barreau de Rouen- Ordre des Avocats:
►►Bilan 2011 / 2013
Les interventions en milieu scolaire ont été suspendues faute de défraiement des volontaires.

►►Objectifs 2014-2016
Reprendre les interventions en milieu scolaire.
Modalités de mise en œuvre : Une liste d'avocats volontaires existe pour ces interventions et un
cadre pédagogique a été élaboré par la commission Famille de l'Ordre. Il faudrait une coordination
avec l'éducation nationale pour déterminer un cadre pour ces interventions et trouver un
financement.
Partenaires : Education Nationale

Pour le Conseil Général:
►►Bilan 2011 / 2013
Le Département consacre un effort financier important pour le fonctionnement des collèges et
accompagne par ailleurs les actions éducatives menées dans le cadre du Contrat de Réussite
Educative Départemental qui intègre, dans son 2ème volet, des activités répondant aux thématiques
suivantes : ouverture culturelle - découverte et pratique sportive – prévention - apprentissage de
l’autonomie – promotion de la citoyenneté - lutte contre les discriminations - sensibilisation aux
sciences et technologies et connaissance de la nature et respect de l’environnement.
Des parcours CRED sont proposés à l’ensemble des collèges publics seinomarins volontaires. Le
« volet citoyenneté » du CRED propose des parcours visant à lutter contre le poids des
stéréotypes sexués dans la construction de l’identité .Le Département doit être un acteur majeur
auprès des associations seinomarines qui promeuvent le respect entre filles et garçons, luttent
contre les violences et toutes les formes de discrimination et ainsi faciliter et promouvoir leurs
interventions collectives dans les établissements scolaires.

►►Objectifs 2014-2016
Lutter contre toutes les formes de violences – Action de prévention autour des comportements
sexistes.
Modalités de mise en œuvre : Le poids des stéréotypes sexués dans la construction de l’identité
se cache dans les relations sociales les plus ordinaires de la vie courante. En prise avec
l’environnement culturel dominant, cela normalise ce que l’on attend d’une fille ou d’une femme et
d’un garçon ou d’un homme et ces sujets sont banalisés. Le CIDFF peut intervenir dans le collège
sur les violences exercées dans l’enceinte des établissements autour de la thématique de la
relation amoureuse et sur ce qui se joue à ce moment là, dans la relation garçon/fille.
Durée des interventions : séances de 2h à 2h30.
Utilisation d’un outil canadien VIRAJ ou PASSAJ (selon les âges). Le programme PASSAJ est un
programme de prévention et de promotion traitant de la violence dans les relations amoureuses
des jeunes et du harcèlement sexuel dans les relations interpersonnelles. Il permet aux
intervenant(e)s d’aborder des thèmes comme le risque de l’addiction, les violences sexistes, les
grossesses précoces, le suicide et la loi. Cet outil doit se travailler avec des groupes de 15 à 20
élèves maximum (classes dédoublées).
DESCRIPTIF : Le parcours au sein de l’établissement comprend une rencontre avec les
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professionnel(le)s des établissements (concertation sur demande, adaptation des outils) et une
intervention auprès des classes qui traite du contrôle abusif, de la violence sexuelle et du
harcèlement sexuel dont les principaux objectifs sont :
- Comprendre la différence entre une relation saine et une relation où il y a la présence de contrôle
abusif, de violence ou de harcèlement sexuel.
- Reconnaître la responsabilité de la personne qui exerce du contrôle, de la violence ou du
harcèlement sexuel dans la dynamique de violence plutôt que de blâmer celle qui en est victime.
- Promouvoir le rôle aidant des témoins et des personnes qui reçoivent des confidences auprès de
la personne qui est victime de violence ou auprès de celle qui commet l’agression.
- Sensibiliser les jeunes aux conséquences du contrôle abusif, de la violence pour la personne qui
en est victime ou pour celle qui commet l’agression.
- Etre en mesure d’indiquer les personnes-ressources et les organismes d’aide dans le domaine.
RESTITUTION / PRODUCTION :

1.
2.
3.
4.

Evaluation auprès des élèves et de l’équipe éducative,
Participation ponctuelle de la DCIT à l’action,
Echanges avec les intervenants et avec l’établissement,
Retour fiches.

Partenaires : Le C.I.D.F.F., l’Education Nationale, le C.E.S.C. des établissements, l’infirmière
scolaire, les assistants sociaux.

Pour l'Agence Régionale de Santé:
Développement des compétences psycho-sociales
►►Bilan 2011 / 2013
L'éducation « affective et sexuelle » constitue l'une des priorités du schéma régional de prévention.
Elle est déclinée dans les conventions signées par l'ARS avec ses partenaires, en particulier
l'Education Nationale et la protection judiciaire de la jeunesse et est très fréquemment intégrée
dans les contrats locaux de santé signés avec les collectivités territoriales. Les actions mises en
œuvre au titre de cette thématique sont soutenues financièrement par des conventions
pluriannuelles avec les opérateurs de terrain ou dans le cadre de l'appel à projets annuel. L’ARS
soutient également les initiatives de terrain concernant la lutte contre les mutilations sexuelles
(journées de sensibilisation...). En 2013, ce sont 169 000 € qui ont été consacrés à cette
thématique en région.

►►Objectifs 2014-2016
Afin d’améliorer l’impact des interventions sur les comportements, l’ARS souhaite mieux évaluer
les actions d’éducation affective et sexuelle et davantage les intégrer dans une démarche plus
globale de développement des compétences psycho-sociales des enfants.
Modalités de mise en œuvre : Moyens internes dans un premier temps et recours à un
prestataire extérieur si nécessaire.
Partenaires : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé.
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Action 3.3 : Informer et sensibiliser le grand public
Pour la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité:
►►Bilan 2011-2013
Le financement et la réalisation d'une plaquette spécifique en direction des femmes victimes de
violences et des acteurs de terrains ont été coordonnés par la DRDFE.
Plusieurs interventions dans les médias (prese, télvision, radio) ont permis de passer des
messages au grand public pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Enfin, des moyens de communications multiples sont utilisés : soutien aux colloques, pages web
sur le site de la DRDFE, articles, diffusions des campagnes nationales, mobilisation des médias...

►►Objectifs 2014-2016
Poursuivre activement l’information auprès du plus grand nombre en mobilisant toutes les
ressources en matière de communication : soutien aux colloques, pages web sur le site de la
DRDFE, articles, diffusions des campagnes nationales, mobilisation des médias...

Pour le Conseil Général de la Seine-Maritime :
Conception d’un plan de communication
►►Bilan 2011 / 2013
Outre les violences faites aux femmes par leur conjoint, les services de sécurité publique et les
travailleurs sociaux sont de plus en plus souvent confrontés voire démunis face à des
problématiques de violences intrafamiliales exercées par des enfants sur la personne de leurs
ascendants. Ces enfants peuvent être mineurs ou jeunes adultes, leurs passages à l’acte sont
plus fréquemment constatés dans le cadre de familles monoparentales. L’émergence de ce type
de violences est corrélative de la montée démographique de la monoparentalité, dans un contexte
plus souvent caractérisé par des liens pathogènes. Par ailleurs, ces enfants peuvent être des
adultes exerçant des maltraitances sur la personne de leurs parents âgés ou en perte
d’autonomie, isolés ou non. Phénomène social encore diffus dont la perception reste à structurer
tant au niveau des diagnostics que des réponses médico-sociales et judiciaires à mettre en œuvre.

►►Objectifs 2014-2016
- Concevoir un plan de communication à destination des professionnels concernés et/ou du public
cible voire du grand public.
- Sensibiliser & informer les publics cibles.
Modalités de mise en œuvre : Elaborer un plan de communication concerté et interinstitutionnel.
Partenaires : Département, Justice, Police, Gendarmerie, Maisons de l’Adolescent ARS, CLIC,
ALMA …
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Création d’un site Internet dédié aux informations pour lutter contre les
violences conjugales
►►Bilan 2011 / 2013
Le Département contribue à l’information et la formation des professionnels qui ne doivent pas
être dépourvus de réponses adaptées. Cette démarche s’inscrit dans un cadre collaboratif déjà à
l’œuvre dans la collectivité. Des échanges sur les pratiques professionnelles, volontairement
pédagogiques, sont proposés pour sensibiliser les agents d’accueil, les travailleurs sociaux, les
professionnels de santé, les animateurs et conforter le(s) réseau(x) existant(s). Ce travail est
mené en lien avec le plus grand nombre de partenaires institutionnels et/ou associatifs.

►►Objectifs 2014-2016:
Créer un site Internet afin de favoriser un accès rapide à l’information sur toutes les démarches à
réaliser et toutes les aides disponibles en matière de violences conjugales.
Le site Internet sera composé de deux volets :
Public visé

Objectifs

Thématiques
abordées

VOLET PUBLIC
• Les victimes et auteurs de
violences conjugales et les
proches
• Informer
• orienter
• accompagner

•
•
•

les différentes formes de
violence
des réponses simples et
concrètes aux questions des
victimes
les coordonnées des différents
acteurs de proximité ayant
pour mission de :
protéger
héberger
soigner
accompagner
réconforter

VOLET COLLABORATIF
Professionnels ou bénévoles confrontés
dans l’urgence aux situations de violence
conjugale
• faciliter l’accès aux informations relatives
aux réseaux locaux
• optimiser les échanges
• coordonner les interventions pour éviter
aux victimes d’être renvoyées d’un service
à un autre et d’avoir à répéter plusieurs
fois les faits de violence
• les objectifs du protocole départemental
• le répertoire des acteurs du réseau
• le cadre législatif
• les dispositifs nationaux et locaux
• les modalités d’une démarche pluri
disciplinaire, concertée et coordonnée
• la mutualisation des moyens disponibles
• la notoriété des services déjà existant
pour l’accompagnement des victimes
• la sensibilisation et la formation des
différents acteurs …

•

•
•
•
•
•
Ce site n’a pas vocation à échanger des informations sur des situations individuelles ou
familiales. Il ne contiendra pas de données à caractère personnel.

Modalités de mise en œuvre : Le site Internet fera partie intégrante du site SeineMaritime.net, le site officiel du Département de Seine Maritime. Les pages seront classées
sous la rubrique citoyenneté. L’indexation dans les moteurs de recherche se fait
automatiquement selon les termes utilisés dans la requête. La plateforme technique,
l’hébergement du site, sa maintenance technique sont assurés par les services du
département de Seine-Maritime
Le contenu des différentes rubriques du site est créé par les membres du réseau VIF de
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l’UTAS7.Le texte global du site sera proposé à chaque membre du réseau pour relecture et
validation avant sa mise en ligne. Chaque partenaire devra préciser les domaines dans
lesquels il intervient - choix à faire dans la liste suivante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dépôt de plainte
Informations juridiques
Constat de blessures
Démarches de soins
Accompagnement social global
Accompagnement psychologique
Prévention et protection de l'enfance
Aides financières
Aide alimentaire et vestimentaire
Hébergement d'urgence
11. Logement et aide à l'installation

Mise à jour du site : Le contenu du site sera révisé régulièrement par le comité éditorial
composé des membres du réseau VIF départemental. L’ensemble des données seront
vérifiées annuellement à l’initiative du comité éditorial.
Partenaires :
Comité éditorial : Composé des membres du réseau départemental VIF.
- Seront membres du comité éditorial exclusivement les partenaires et professionnels du
Département qui contribuent effectivement à l'écriture des pages du site et à leur mise à jour.
- Les membres en charge du contenu éditorial devront être en mesure d’apporter les
informations sur l’ensemble des thèmes abordés dans le site. Ils sont garants de sa qualité et
de sa pertinence.

Pour l'Ordre des médecins:
►►Bilan 2011 / 2013
- Parution d'articles dans le bulletin
- Renseignements téléphoniques aux confrères qui sollicitent un avis pour les cas particuliers

►►Objectifs 2014-2016
Reconduction des actions précédentes

Pour les associations:
Accueil Solidarité de l'Agglomération d'Elbeuf (ASAE):

►►Bilan 2011 / 2013
Semaine organisée conjointement par la ville d’Elbeuf et l’ASAE depuis 2007.
Prévention, formation, activités auprès des scolaires, théâtre forum, conférence, ateliers écritures,
films en collaboration avec le cinéma Mercure avec des débats, modes d’interventions innovants.
Conférences et personnalités associées : Fanny COTTENSON, Jacques SALOME, Roland
COUTANCEAU, Gérard MILLER. Moyenne 900/1 000 personnes sur la semaine.
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►►Objectifs 2014-2016
Développer et diversifier les approches de sensibilisation d’information et de prévention auprès de
publics d’Elbeuf, collèges, lycées, quartiers, s’appuyer sur le réseau local.
Permettre une visibilité et une approbation des publics par la venue de personnalités connues.
Modalités de mise en oeuvre : Mise à disposition de salariés de l’association. Préparation,
participation débats etc… Valorisation de 35 heures pour l’ensemble des salariés de l’ASAE.
Partenaires : Mairie Elbeuf sur Seine // ASAE. MJC, GRETA collège Mandela, Lycée Maurois, C.S
du Puchot, Commissariat, Mission Locale, CCAS, UTAS (Département).
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Fait à Rouen le 06 février 2014 en 3 exemplaires:
Entre :

Le Préfet de la région Haute-Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de
Rouen

Pierre-Henry MACCIONI

Dominique LE BRAS

Le Président du Conseil Général de la
Seine-Maritime

Le Procureur de la République près le Tribunal
de Grande Instance de Rouen

Nicolas ROULY

Jean-François BOHNERT

La Procureure de la République près le
Tribunal de grande instance de Dieppe

Le Procureur de la République près le
Tribunal de grande instance du Havre

Valérie CADIGNAN

Francis NACHBAR

Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de HauteNormandie

Madame la Déléguée Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité de HauteNormandie

Amaury de SAINT-QUENTIN

Marion PERRIER
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Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de la Seine-Maritime

Monsieur le Colonel, Commandant le
groupement de gendarmerie de la SeineMaritime

François MAINSARD

COLONEL Jean-Pierre GESNOT

Monsieur le Directeur Académique des
services de l’Education nationale, directeur
des services départementaux de
l’Education Nationale de la Seine-Maritime

Monsieur le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale de la Seine-Maritime

Philippe CARRIERE
Monsieur le Directeur Général du Centre
hospitalier régional et universitaire de
Rouen

Bernard DAUMUR

Monsieur le Directeur Général du Centre
hospitalier intercommunal d’Elbeuf
Louviers Val de Reuil

Frank PLOUVIEZ
Monsieur le Directeur Général du Groupe
hospitalier du Havre

Philippe PARIS

Monsieur le Directeur Général du Groupe
hospitalier de Dieppe

Philippe COUTURIER
Monsieur le Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales de SeineMaritime

Pascal HAMONIC

Monsieur le Président de l’Union Sociale
pour l’habitat de Haute-Normandie

Alain CARON
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Monsieur le Bâtonnier du Barreau de
Rouen Ordre des avocats

Philippe LESCENE

Monsieur le Président du Conseil
départemental de l’Ordre des médecins de
Seine-Maritime

Dr. Jean-Luc MAUPAS

Madame la Présidente du Centre
d’Information des Droits des Femmes et
des Familles de la Seine-Maritime

Madame la Présidente de l’Union
Départementale des centres communaux
d’action sociale de Seine-Maritime

Annie JEANNE

Caroline DUTARTE

Monsieur le Président de l'AVIPP de SeineMaritime

Madame la Présidente du Comité d’Action et de
Promotion Sociales

Florence MATRON
Serge BALACHEFF
Madame la Présidente de la Fédération Madame la Présidente de l’Accueil Solidarité de
Nationale des Associations d'Accueil et de
l'Agglomération d'Elbeuf
Réinsertion sociale

Geneviève MAUPAS
Lydie MEYER
Madame la Présidente de l’association
Dieppe Informations Services

Marie-Françoise LEVEDER
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Séance du 1er Avril 2014
RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports relevant de la Commission
développement économique, tourisme, finances, personnel, administration générale,
relations européennes, coopération décentralisée et la parole va être donnée à Michel
Fouquet pour la délibération qui concerne les droits de mutation et d’enregistrement, si
toutefois l’affichage est confirmé pour les autres dossiers. Les rapports suivants sont, en
effet, à l’affichage :
- Le rapport n°2.1 : Cession de l’ensemble immobilier sis 32 rue Lethuillier Pinel et 54,
66 rue Dufay à Rouen,
- le rapport n°2.2 : Changement du bénéficiaire de la cession de l’ensemble immobilier 9
rue de Lille, 77 route de Neufchâtel et rue Marie de Beaumont à Rouen –cela concerne le
projet MATMUT-,
- le rapport n°2.3 : Compte rendu de la délégation accordée au Président en matière
d’actions en justice – Nouveaux contentieux engagés ou défendus entre le 16 octobre
2013 et le 21 janvier 2014,
- le rapport n°2.4 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en matière de
marchés publics.
Il n’y a pas de demande d’intervention sur ces rapports ? Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1

CESSION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 32 RUE LETHUILLIER PINEL ET 54, 66 RUE DUFAY
A ROUEN
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment les articles L 3213-1 et L 3213-2.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L 2111-1 et L
3211-14.
Vu l’avis de la Direction Régionale des Finances Publiques du 13 février 2014 estimant le site
départemental sis à l’angle de la rue Dufay et Lethuillier Pinel à Rouen, cadastré section
IL 238 et 239, à 600 000 € pour une cession en l’état et à 1 278 200 € dans le cadre d’une opération
de récupération foncière, hors frais de démolition et de purge du foncier.
Vu les offres d’acquisition des Sociétés NEXITY et ADIM NORMANDIE-CENTRE.
Considérant que l’ensemble immobilier susvisé est aujourd’hui occupé par la Direction des Routes, la
Direction de la Logistique et la Direction des Systèmes d’Information sachant qu’une partie du site est
vacante (logements ainsi que la verrière).
Considérant que la relocalisation des services actuellement en place rue Dufay et rue Lethuillier Pinel
est envisageable sur d’autres sites départementaux actuellement vacants (site du Boulingrin, gymnase
de l’avenue du Grand Cours).
Considérant que le site de la rue Dufay à Rouen est en mauvais état, sauf en ce qui concerne le
bâtiment de la Direction des Routes et pose des problèmes de sécurité, les habitations étant souvent
squattées.
Considérant que dans ces conditions, une cession de site est envisageable.
Considérant que les Sociétés NEXITY et ADIM NORMANDIE-CENTRE ont sollicité le Département
pour acquérir le site afin de réaliser une opération de logements.
Considérant que des négociations ont été entreprises avec les deux acquéreurs potentiels eu égard
aux caractéristiques du site et aux projets exposés.
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Considérant que les offres de prix sont comparables (1 316 000 € HT pour l’ADIM et 1 290 000 € HT
pour NEXITY), la proposition de l’ADIM est plus attractive eu égard principalement à l’absence de
contraintes de pré-commercialisation et d’une indemnité d’immobilisation prévue.
Considérant que le site relève du domaine privé départemental puisqu’il n’est pas affecté à l‘usage
direct du public et ne dispose pas d’aménagement indispensable à l’exécution des missions d’un
service public.
Considérant que pour des impératifs de gestion, la Société ADIM NORMANDIE-CENTRE sera
substituée par la SCI EXELSIA (SCI multiprogrammes de l’ADIM) pour la signature de tout acte.

A l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser la cession à la SCI EXELSIA de l’ensemble immobilier sis 32 rue Lethuillier Pinel et 54, 66
rue Dufay à Rouen, moyennant le prix de 1 316 000 HT € net vendeur, aux conditions sus énoncées ;
- d’autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.
La recette qui en résulte sera encaissée sur le Budget départemental 2014 Chapitre : 77 Article : 775
Code Fonction : 0202.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT EN MATIERE D'ACTIONS EN
JUSTICE - NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES OU DEFENDUS ENTRE LE 16 OCTOBRE 2013
ET LE 21 JANVIER 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l'article L3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°2.4 en date du 15 avril 2011 donnant délégation au Président pour intenter au
nom du Département les actions en justice, ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte, à la plus proche réunion du Conseil
Général, de l'exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 16 octobre 2013 et le 21 janvier 2014.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L 3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 0.3 du 31 mars 2011,
Donne acte à Monsieur le Président du Département du compte rendu des marchés passés sur
compétence déléguée du 1er octobre au 31 décembre 2013 conformément aux annexes 1 et 2 cijointes.
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RELEVEMENT PROVISOIRE DU TAUX DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX
D'IMMEUBLES ET DE DROITS MOBILIERS

M. LE PRESIDENT. – Je vais maintenant donner la parole à Michel Fouquet pour le rapport
n°2.5 concernant le relèvement provisoire du taux des droits d’enregistrement et taxe de
publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits mobiliers.
M. FOUQUET, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La loi de finances 2014 stipule que les Départements ont la faculté de relever
temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux (D.M.T.O.) que l’on
appelle couramment les droits de mutation. Pour cela, notre collectivité doit délibérer
pour fixer ce taux.
Je veux signaler que la somme qui pourrait revenir à notre collectivité a déjà été inscrite
au budget primitif, ce qui veut dire qu’aujourd’hui, nous allons voter une somme qui est
nécessaire pour que le budget soit équilibré. Cette augmentation temporaire permettrait
de passer du taux de 3,80% à 4,50%.
En ce qui concerne l’année 2014, cette augmentation permettrait d’obtenir une recette
supplémentaire de 11 millions d’euros. Cela concernerait donc la période du 1er juin au
31 décembre, cette somme ayant été calculée en s’appuyant sur les données de 2013 pour
estimer la somme nécessaire à l’équilibre du budget. En année pleine, cela procurerait
16 millions d’euros. Le budget primitif avait prévu cette inscription et il suffit
aujourd’hui de confirmer par la présente délibération la décision qui avait déjà été prise
par le vote du budget.
Cette recette supplémentaire provisoire s’étalera sur trois années, du 1er juin au 31
décembre 2014, sur l’année 2015 dans sa totalité et du 1er janvier au 31 mai 2016. Voilà,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette présentation. Claude Collin a demandé la parole.
M. COLLIN. – Monsieur le Président, chers collègues, le rapport examiné, aujourd’hui,
constitue l’une des déclinaisons du « pacte de confiance et de responsabilité », annoncé
par le Gouvernement, le 16 juillet dernier, pour tenter d’apaiser la situation financière des
Départements confrontés à l’explosion des dépenses sociales obligatoires liées
notamment au dévissage de l’activité économique.
Les derniers chiffres du chômage publiés par Pôle Emploi font état d’une hausse de
31 500 personnes supplémentaires privées d’emploi en catégorie A pour le mois de
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février, soit un nouveau record avec un total de 3,35 millions de demandeurs d’emploi
immédiatement disponibles. Cette dégradation du marché de l’emploi est corroborée,
comme le disait Jean-Louis Jégaden ce matin, par l’évolution des chiffres des allocataires
du RSA, en hausse de 7,2% sur l’année 2013, soit 2,30 millions de foyers au total.
Malgré les 200 milliards d’aides publiques diverses en direction des entreprises dont 20
milliards au titre du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, la transposition de l’Accord
National Interprofessionnel renforçant les pouvoirs de négociation des employeurs, le
recul effectif de l’âge de départ à la retraite, ainsi que les nombreux tours de vis
budgétaires dans les dépenses publiques, aucune de ces mesures en faveur d’une
politique de l’offre n’a permis d’inverser la courbe du chômage.
Si le groupe communiste votera ce rapport afin de faire face à l’augmentation des
dépenses sociales obligatoires transférées par l’Etat, nous tenons, cependant, à rappeler
les limites de ce dispositif et plus généralement, de la politique économique et financière
menée par le Gouvernement.
Tout d’abord, le déficit annuel des Départements lié au paiement des prestations
individuelles universelles (RSA, APA, PCH), mal compensées par l’Etat, est estimé à
près de 6 milliards d’euros. La rallonge financière proposée par l’Etat étant évaluée à 2,1
milliards, le déficit des Départements continuera donc d’augmenter mécaniquement. Sur
cette somme, 1,3 milliard d’euros proviendrait de la possibilité offerte aux Conseils
Généraux de porter le taux maximum des DMTO acquittés lors des transactions
immobilières à 4,5% contre 3,8% auparavant. Cette recette supplémentaire constitue
donc une taxe supplémentaire acquittée par les ménages, déjà particulièrement mis à
contribution ces derniers mois et non un concours financier direct de l’Etat au profit des
Départements. De même, comme l’a rappelé le rapporteur, celle-ci n’a qu’un caractère
temporaire sachant qu’un hypothétique dispositif devrait prendre le relais en 2016.
L’austérité budgétaire érigée en dogme contracte toujours davantage la consommation
des ménages et des administrations publiques. Cette pression sur la consommation se
répercute sur les carnets de commande des entreprises. Quoi qu’en dise le MEDEF et ses
poulains du CAC 40, qui viennent de réaliser de nouveaux profits records, les entreprises,
notamment les PME, n’ont pas tant besoin de cadeaux fiscaux pour embaucher mais au
contraire de clients solvables pour acheter leurs produits ou services.
Les promesses de changement, qui ont mené, en 2012, la majorité nationale actuelle au
pouvoir, semblent depuis avoir été remisées de côté au profit d’une politique du « tout
pour l’entreprise » au détriment des familles de salariés et des services publics.
Le « pacte de responsabilité », proposé par le chef de l’Etat en janvier dernier, poursuit
malheureusement dans ce sens. 30 milliards d’euros seraient ainsi consacrés aux
entreprises par le biais d’une exonération des cotisations sociales familiales, sans réelles
contreparties quantifiables en terme de création d’emploi. Pour financer ce nouveau
dispositif, tout en respectant les engagements européens de réduction des déficits publics
contractés par la majorité parlementaire, le Gouvernement s’est mis en tête d’économiser
50 milliards d’euros d’ici 2017, sur les dépenses de l’Etat, de la Sécurité Sociale et des
administrations locales.

114

Séance du 1er Avril 2014

A ce titre, il est ainsi envisagé de réduire les concours de l’Etat aux collectivités locales à
hauteur de 10 milliards d’euros sur la durée du mandat de François Hollande. Le coup de
pouce financier accordé d’une main par l’Etat aux Départements, dans le cadre du « pacte
de confiance », leur serait donc vraisemblablement repris de l’autre main.
L’austérité n’est en aucun cas la solution aux difficultés économiques et financières du
pays. Même le FMI reconnaît désormais que les mesures d’austérité plombent la
croissance des économies des pays développés bien plus qu’il ne l’avait estimé avec un
effet multiplicateur des mesures fiscales supérieures à un en temps de crise. Autrement
dit, le PIB de la France serait réduit, dans le meilleur des cas, au même niveau que la
diminution des dépenses publiques soit 50 milliards, vraisemblablement plus, ce qui ne
manquera pas d’assécher de nouveau les rentrées fiscales.
Pour sortir de l’ornière dans laquelle elles s’enfoncent, la France et l’Europe doivent
rompre impérativement avec les politiques d’austérité qui les étouffent. L’urgence est à la
réhabilitation de la dépense publique, du pouvoir d’achat des ménages et à une grande
réforme fiscale desserrant l’étau financier qui étreint les classes populaires et moyennes,
notamment à travers la TVA.
A l’inverse, il faut mettre davantage à contribution les ménages les plus fortunés ainsi
que les entreprises, en particulier les plus importantes d’entre elles, qui se jouent
actuellement de la solidarité nationale par le biais de l’évasion fiscale ou qui bénéficient
tout simplement de dispositifs d’exonération de cotisations sociales ou fiscales coûteux
pour les finances publiques et inutiles en terme de création d’emploi.
M. RENARD. – Monsieur le Président, juste une réaction courte par rapport aux propos de
notre collègue qui vient d’intervenir à l’instant au-delà de cette augmentation de 18% sur
les frais de mutation départementaux qui est proposée ce matin à notre Assemblée pour,
si j’ai bien compris, trois ans - je ne sais pas si dans la délibération cet engagement de
trois ans est précisé, je ne l’ai pas lu clairement.
Au-delà donc de cet engagement que vous venez de prendre sur au maximum trois ans on peut d’ailleurs s’interroger compte tenu des réformes qui sont en préparation sur ce
que sera cette Assemblée dans trois ans -, je voudrais répondre à nos amis du groupe
communiste qui viennent d’attaquer en règle le matraquage fiscal des familles et je
reprends un peu pêle-mêle les propos de M. Collin : les aides ou les aides hypothétiques
accordées aux entreprises du CAC 40, le refus de cette augmentation des charges que le
Gouvernement socialiste applique depuis maintenant deux ans et enfin ses propos sur les
ménages et sur les familles.
Ce que je voudrais juste faire observer c’est que les 18% d’augmentation -et l’intervenant
de la majorité l’a indiqué, cela représente 15 millions d’euros sur un an- qui vont-ils
toucher? Ils vont toucher les familles moyennes. Ils vont toucher les personnes, comme
chacun en connaît dans sa commune, qui achètent - je me répète, je l’ai déjà dit tout à
l’heure - une maison ou un appartement mais qui ne sont pas des gens riches comme
souvent on l’entend dans les propos de certains hommes politiques. Je dis donc en
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respectant, bien sûr, notre collègue mais en ouvrant les guillemets et je les fermerai
aussitôt : « méfiez-vous, vous allez devenir skyzophrène ».
M. LE PRESIDENT. – Y a-t-il d’autres interventions sur ce rapport ?
M. FOUQUET. – Monsieur le Président, dans l’intervention que j’ai faite pour présenter ce
rapport, il n’était pas question d’appliquer l’augmentation du taux pendant trois ans, mais
sur deux ans répartis sur trois années, soit sept mois sur la première année, douze mois
sur la deuxième année soit une année complète et cinq mois sur la troisième année. C’est
donc bien une durée de deux ans.
D’autre part, dans la mesure où la somme était inscrite à notre budget comme une
solution à la dette que l’Etat nous devait depuis très longtemps et qui, malheureusement,
s’est accumulée à l’encontre de notre collectivité, c’est simplement une petite
compensation temporaire qu’on nous permet d’utiliser pour réduire légèrement
l’endettement de notre collectivité. Etant donné que cette somme était nécessaire pour
l’équilibre du budget, il aurait fallu de toute façon la trouver d’une autre façon et
malheureusement de la façon la plus simple et la plus utilisée, c'est-à-dire une
augmentation de l’impôt qui est encore à notre disposition, à savoir la taxe sur le foncier
bâti qui, là, se serait appliquée à tout le monde, pauvres, classes moyennes et riches mais
plus douloureuse encore pour les pauvres, moyennement douloureuse pour les classes
moyennes et indolore pour les plus riches. Je pense donc que cela aurait été une très
mauvaise solution.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Fouquet. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Je
n’en vois pas. Je vais donc mettre aux voix le rapport. Préalablement, je vais compléter
ce qui vient d’être indiqué en rappelant la dimension pragmatique de ce rapport qui nous
est soumis et que j’invite, les uns et les autres, à voter en cohérence avec les enjeux,
notamment de désendettement qui sont ceux de notre collectivité, puisque vous aurez
probablement en mémoire que le montant de recettes attendues de cette augmentation
temporaire des droits de mutation correspond, sur l’année 2014, au montant de
désendettement que nous avons programmé à notre budget et va donc, je le crois, dans le
bon sens qui est celui que Michel Fouquet vient d’indiquer.
Il faut tordre le cou, Monsieur Renard, à ce que vous indiquiez s’agissant des familles,
dans la mesure où, bien évidemment, quelques unes d’entre elles seront mises à
contribution, qui sont celles qui peuvent s’engager dans des projets d’achat immobilier
mais n’oublions pas de relever, au passage et Michel Fouquet le faisait fort justement,
qu’il y a, dans cet effort ponctuel qui est demandé, une dimension de justice liée aux
investisseurs institutionnels nombreux qui vont s’acquitter de l’essentiel de la recette.
Il me paraît, en effet, légitime de les mettre à contribution, dans les conditions qui ont été
rappelées par cet exercice là, qui est de toute évidence le dernier exercice contributif
auquel le législateur nous invite aujourd’hui et que je propose à notre Assemblée à
l’instar de 80% des Présidents de Conseils Généraux et 80% des Assemblées
Départementales. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une considération
politicienne, nous sommes dans une considération pragmatique.
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En mettant aux voix ce rapport, j’invite véritablement et solennellement chacun à prendre
ses responsabilités et à être cohérents. Il y a, vous l’avez compris, une contribution à des
enjeux forts sur lesquels vous avez régulièrement l’occasion de vous exprimer. Je vous
invite donc à voter ce rapport pour contribuer tout simplement à ces enjeux tels que
Michel Fouquet les a présentés. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je
vous en remercie.

-Le groupe socialiste, le groupe communiste et
le groupe Démocratie et Libertés votent pour-Le groupe Alternance 76 vote contre- La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5

RELÈVEMENT PROVISOIRE DU TAUX DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE
PUBLICITÉ FONCIÈRE SUR LES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX D'IMMEUBLES ET DE DROITS
MOBILIERS
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Considérant les articles 1594 A, B, C, D, E, F, G, H et I du code général des impôts fixant les règles
générales, le régime spécial et les exonérations du droit départemental d’enregistrement et taxe
départementale de publicité foncière ;
Vu l’article 77 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014 ;
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide de relever provisoirement à 4,50% le taux des droits d’enregistrement et de taxe de publicité
foncière sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers à compter du premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la délibération du Conseil Général, et jusqu’au 29
février 2016.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Il y a deux autres rapports à l’affichage :
- Le rapport n°2.6 : Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des
Comptes sur la gestion du Département (tome 1 : développement durable – agenda 21),
- Le rapport n°2.7 : Nombre de représentants du Comité Technique et du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Pas d’observation ? Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6

RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR
LA GESTION DU DEPARTEMENT (TOME 1 : DEVELOPPEMENT DURABLE-AGENDA 21)
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu l’article L.243-5 du code des juridictions financières.
Donne acte à M. Le Président de sa communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie, relatif à la gestion du
Département de Seine-Maritime ( tome 1 : développement durable – agenda 21) ci-annexé.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7

NOMBRE DE REPRESENTANTS DU COMITE TECHNIQUE ET DU COMITE D'HYGIENE, DE
SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale,
Vu l’effectif des agents du Conseil Général de Seine-Maritime au 1er janvier 2014,
Vu la consultation des organisations syndicales représentées au Comité Technique,
A l’unanimité,
Décide de fixer la composition des instances représentatives du personnel de la façon suivante :
- Comité Technique : 10 représentants du personnel titulaires, 10 représentants de la collectivité
titulaires, étant précisé que le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de
représentants titulaires pour les représentants du personnel et pour les représentants de la
collectivité ;
- Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : 10 représentants du personnel
titulaires, 10 représentants de la collectivité titulaires, étant précisé que le nombre de représentants
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suppléants est égal au nombre de représentants titulaires pour les représentants du personnel et pour
les représentants de la collectivité.
Décide que le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
recueilleront l’avis du collège des représentants de la collectivité.
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REPRISE DE LA SOCIETE ISOPLAS A HARFLEUR

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à Emile Canu pour la présentation du rapport qui
concerne la Société Isoplas à Harfleur.
M. CANU, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dominique Randon a évoqué, ce matin, le soutien financier proposé à la Société CAP
Isoplas. Vous avez sans doute appris que les Sociétés Isoplas et ISO Sud, filiales de Huit
Clos, spécialisées dans la fabrication des menuiseries PVC et aluminium, ont connu, ces
derniers mois, des difficultés liées à la liquidation de Huit Clos, leur société mère. Elles
ont été mises en redressement judiciaire, le 25 octobre dernier. Depuis, l’ensemble des
pouvoirs publics s’est mobilisé pour maintenir ces activités.
Le Département de Seine-Maritime s’est engagé auprès de l’Etat, par un courrier en
date du 12 décembre dernier, à participer financièrement à cette reprise par la Société
CAP Isoplas, sous réserve d’une sollicitation officielle que nous avons obtenue le 21
février dernier, après la prise en compte d’autres interventions publiques et en toutes
hypothèses, dans la limite de 80.000 € dans des conditions qui respectent la
réglementation relative aux aides économiques publiques.
Le Tribunal de Commerce du Havre a validé le projet de reprise des sociétés ISOPLAS et
ISO SUD par la société CAP ISOPLAS, située à Harfleur et créée en décembre dernier à
cette occasion. Le repreneur s’est engagé à reprendre les actifs de l’entreprise, à
apporter 400.000 € au capital de la nouvelle société et à maintenir 120 emplois.
La Région a délibéré favorablement, le 20 janvier 2014, pour accompagner cette reprise
au titre du soutien PME Emploi sous la forme d’un prêt remboursable de 200.000 € au
profit de la SAS CAP ISOPLAS, de façon à renforcer la structuration financière.
Pour finir, la Région a également autorisé, par cette même délibération, notre
collectivité et la CODAH à verser une aide directe à la SAS CAP ISOPLAS dans le cadre
de la reprise. La CODAH ainsi, par délibération du 19 décembre dernier, a accordé une
subvention de 80.000 € au titre de ce régime.
Compte tenu de tous ces éléments, il vous est proposé d’accorder à la Société CAP
ISOPLAS une subvention plafonnée à 79.505,01 €, compte tenu du cumul d’aides
autorisé. C’est un nouvel exemple de l’attention que porte le Département aux difficultés
des entreprises en les soutenant financièrement.
En conclusion, il vous est proposé d’approuver le dispositif de délibération qui vous est
présenté et auquel sont annexés d’une part le projet de convention à intervenir entre la
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8

REPRISE DE LA SOCIÉTÉ ISOPLAS À HARFLEUR
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne, notamment ses articles 87 et 88,
Vu le Régime notifié de la Prime Régionale à l’Emploi adopté par la Commission Européenne le 18
octobre 2000,
Vu le Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement
général d’exemption par catégorie) et les régimes cadres y afférents, exemptés de notification, mis en
œuvre par les autorités françaises et transmis pour information à la Commission Européenne,
Vu la définition de la micro, petite ou moyenne entreprise suivant la recommandation 2003/361/CE de
la Commission Européenne du 6 mai 2003,
Vu sa délibération du 6 octobre 2004 adoptant le principe d’un conventionnement avec la Région
Haute-Normandie sur le dispositif d’Aide Régionale à l’Emploi,
Vu sa délibération du 22 mars 2005 relative à l’évolution de la politique du Département en matière
économique,
Vu sa délibération du 28 mars 2006 relative aux nouvelles orientations de la politique départementale
en faveur de l’emploi,
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative à l’évolution du dispositif en faveur de l’immobilier
d’entreprises,
Vu sa délibération du 16 décembre 2008 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie
et de l’emploi durable en 2009,
Vu sa délibération du 15 décembre 2009 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie
et de l’emploi durable en 2010,

161

Séance du 1er Avril 2014
Vu sa délibération du 14 décembre 2010 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie
et de l’emploi durable en 2011,
Vu sa délibération en date du 28 juin 2011 approuvant le Plan de consolidation des priorités
Départementales,
Vu sa délibération en date du 3 avril 2012 approuvant la mise en place de contrats d’objectifs et de
moyens négociés avec les entreprises prévus dans le Contrat Régional de Développement
Économique (CRDE),
Vu sa délibération du 18 décembre 2013 réservant les crédits au budget 2014,
Vu l’accord de la Région, en date du 20 janvier 2014, autorisant le Département à intervenir
financièrement, au titre du régime « de minimis » en vigueur, dans le cadre de la reprise des sociétés
ISOPLAS et ISO SUD,
Considérant
o

l’octroi d’un prêt de la Région d’un montant de 200 000 € (40 494,99 € en équivalent brut de
subvention), par délibération de la Commission Permanente en date du
20 janvier 2014,

o

l’octroi d’une subvention par la CODAH, au titre « de minimis », d’un montant de 80 000 €, par
délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013,

o

la demande formulée par l’entreprise CAP ISOPLAS, pour un accompagnement visant à
renforcer sa structuration financière,

o

la SAS CAP ISOPLAS, située à Harfleur, créée en décembre 2013 suite à la reprise des
sociétés ISOPLAS et ISO SUD, filiales de Huit Clos, spécialisées dans la fabrication de
menuiseries PVC et aluminium, mises en redressement judiciaire le 25 octobre 2013 et dont
le tribunal de commerce a validé la reprise par un jugement en date du
13 décembre 2013. Cette reprise permettra de développer les marchés grâce à la
connaissance des fournisseurs et des clients par chacun des deux associés, dirigeants des
sociétés du même secteur d’activités du groupe New Cap et couvrant des secteurs
géographiques complémentaires. Le repreneur s’engage à reprendre les actifs de l’entreprise,
à apporter 400 000 € au capital de la nouvelle société et à maintenir 120 emplois.

A l’unanimité,
Décide
o

d’individualiser une subvention de 79 505,01 € au profit de la SAS CAP ISOPLAS pour
renforcer sa structuration financière. Elle sera mandatée, en une fois, après notification de la
convention d’attribution de l’aide, sur production d’une copie de l’extrait KBIS datant de moins
de trois mois, et de la liste des 120 personnes reprises par l’entreprise aidée,

o

de subordonner le mandatement de la subvention à la conclusion d’une convention.
L’attribution de cette aide sera caduque si l’entreprise bénéficiaire n’a pas produit les pièces
justificatives, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la convention passée
avec ISOPLAS,

o

d’adopter la convention à passer entre le Département et la Région et la convention à passer
entre le Département et la SAS CAP ISOPLAS, ci-annexées,

o

d’autoriser M. le Président du Département à :
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-

signer les deux conventions,

-

prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 - article 6574 – fonction 93 opération P105O001 - enveloppe P105E25.
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RD 982 - COMMUNES D'HARFLEUR ET DE GONFREVILLE L'ORCHER REQUALIFICATION DES TRAVERSEES D'AGGLOMERATIONS - DOSSIER DE
PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°4.1 concernant la RD 982, dossier de prise en
considération pour les communes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher est à l’affichage.
Il n’y a pas d’observation. Le rapport est adopté.
Je vous propose de passer aux rapports relevant de la Commission aménagement du
territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural et je vais
donner la parole à Francis Sénécal après énumération des rapports à l’affichage.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1

RD 982 - COMMUNES D'HARFLEUR ET DE GONFREVILLE L'ORCHER - REQUALIFICATION DES
TRAVERSÉES D'AGGLOMÉRATIONS - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu la demande présentée par le Syndicat Intercommunal de l’Équipement des villes d’Harfleur et de
Gonfreville-l’Orcher (SIEHGO) en vue de l’aménagement de la RD 982 et de l’intersection avec
l’avenue Charles de Gaulle,
Considérant l’intérêt de réaliser les travaux de requalification de la RD 982 en traversée d’Harfleur et
Gonfreville-l’Orcher et de sécurisation du carrefour,
A l’unanimité,
Décide :

 de prendre en considération le projet de requalification de la RD 982, dont le coût est estimé à
1 832 527 € HT (2 200 000 € TTC) soit 1 253 527 € HT pour la requalification de la traversée
d’agglomération et 579 000 € HT pour la sécurisation de carrefour (dont 116 000 € HT pour les
travaux d’effacement de réseaux)

 que la participation financière du Département à ce projet, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du
Syndicat Intercommunal de l’Équipement des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher
(SIEHGO) s’établit à :
- 20% du montant HT des travaux de requalification de la traversée d’agglomération soit
250 705 €,
- 50% du montant HT des travaux de sécurisation de carrefour (hors financement des
travaux d’effacement de réseaux) soit 231 500 €,
- soit un total de 482 205 €.

 que l’inscription des crédits nécessaires au financement de cette opération s’effectuera dans le
cadre d’un prochain programme pluriannuel de travaux.
Autorise Monsieur le Président du Département à :
- signer la convention financière jointe en annexe,
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- signer les éventuels documents (procès–verbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui
apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux,
- négocier avec les communes de Gonfreville-l’Orcher et Harfleur le déclassement des tronçons de
voirie départementale relevant du projet et qui ne présente plus d’intérêt départemental, en vue de
leur reclassement dans la voirie communale.
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APPUI AUX INVESTISSEMENTS DE LA SARL 'LAITERIE BRIN D'HERBE'

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n° 5.1 est à l’affichage. M. Chauvet, vous souhaitez
intervenir ?
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir sur le rapport n°5.1,
tout d’abord pour dire qu’il ne pose pas de problème quant au vote de la subvention qui
représente 36.000 € de mémoire. Ce qui me pose question, c’est votre rapport,
Monsieur le Président. On aurait pu simplement écrire qu’on attribue 36.000 € dans le
cadre de la politique départementale et cela aurait été beaucoup plus clair. Au lieu de
cela, on a pratiquement une page et demie qui rappelle que nous avons de grosses
entreprises laitières en Seine-Maritime, c’est d’ailleurs formulé sans nier les entreprises
et, en conclusion, on explique la motivation du projet qui est en réaction au futur
investissement de la Coopérative Laitière de Haute-Normandie (CLHN) pour essayer de
développer les marchés à l’export en partenariat avec le plus grand groupe coopératif
français.
On a le sentiment, dans ce rapport, qu’on crache dans la soupe des autres, c’est-à-dire
que d’un côté, il y a la politique départementale avec ce projet et de l’autre, il y a une
forme de dénigrement d’une grande filière qui représente beaucoup d’emplois. Est-ce que
vous vous rendez compte du message que l’on envoie ? Est-ce qu’il y a encore trop
d’entreprises en Seine-Maritime ? C’est nier l’entreprise Danone qui a choisi, il y a peu
de temps, la Seine-Maritime pour investir et le nombre important de salariés qui sont
concernés.
Il y a un décalage depuis dix ans en matière de politique agricole. Vous avez le droit,
Monsieur le Président, maintenant de changer un peu les choses. Excusez-moi, le rapport
pouvait être simple, encore une fois, nous votons pour mais on part dans une espèce de
délire d’enfant gâté qui est vraiment exceptionnel au regard de ce que l’on vit en terme
d’emploi dans ce département et en France. C’est sans doute l’expression d’une idéologie
-la vôtre- mais moi je ne l’accepte pas. Je ne peux pas accepter qu’on tienne des propos
comme ceux-là dans un rapport qui est mineur, qui ne pose pas de problème. Regardez ce
que vous êtes en train de communiquer sur le fond.
M. LE PRESIDENT. – Je ne sais pas si vos propos relatifs au délire d’enfant gâté sont
acceptables, en tout cas, je vous invite, comme vous le faites vous-même et c’est là
l’essentiel, à faire la part des choses et à accompagner le projet qui vous est soumis
comme un projet complémentaire de tout ce qui peut exister par ailleurs. Francis Sénécal,
s’il le souhaite, pourra compléter mon propos mais je ne doute pas que, y compris ce que
vous avez lu, a été écrit dans cet esprit là, c’est-à-dire un esprit de complémentarité en
effet entre différentes formes à la fois d’agriculture et d’économie agricole et que cela ne
nécessite pas d’aller jusqu’aux propos que vous utilisez qui, en tout cas dans la forme,
sont assez désobligeants et qui, sur le fond, masquent l’essentiel, comme vous l’avez dit,
c’est-à-dire le soutien que nous apportons à cette SARL.
Est-ce que Francis Sénécal souhaite intervenir sur le sujet ?
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M. CHAUVET. – Les conclusions du rapport sont en opposition au projet de la CLHN. Je
voudrais quand même exprimer à mes collègues ce qui est en train de se passer. D’abord,
les filières à l’export sont essentielles parce que derrière il y a beaucoup d’emplois et de
producteurs et ne vous faites pas d’illusion, si nous n’avons pas cette capacité d’accueil,
les Pays du Nord de l’Europe l’ont et vont faire ce que l’on ne va pas faire. La
conséquence, c’est que ce sont les produits de l’Europe du Nord qui viendront en France.
Je vous assure qu’au départ c’est un dossier mineur qui peut être intéressant dans le cadre
auquel il appartient, mais vous dépassez vraiment complètement ce cadre dans la
rédaction de votre rapport. Je confirme. Regardez bien, Monsieur le Président, c’est votre
rapport, relisez les conclusions de votre rapport.
M. LE PRESIDENT. – Vous n’avez pas à voter sur le rapport. Je vous propose de voter l’aide
en question. S’agissant du rapport, si vous le permettez et vous l’avez dit vous-même, il
peut y avoir des divergences de vue et si elles sont exprimées, ici, dans le rapport, c’est
une responsabilité qui est prise et qui est assumée, évidemment, par l’équipe qui porte
ces dossiers au Département.
S’agissant concrètement de l’aide qu’il vous est demandé d’apporter, c’est là-dessus que
je vais mettre aux voix mais ce n’est pas sur le rapport. Puisque vous avez apporté une
explication de vote, il en sera tenu compte dans la poursuite des travaux que nous
menons auprès des filières agricoles et en laissant pour le coup le Département à la place
qui est la sienne. Je crois que c’est cela aussi que reflète cette délibération, c’est-à-dire
essayé d’être dans un rapport de proximité à une échelle qui correspond aux vocations du
Département. Si ensuite, il y a des désaccords, qu’ils soient philosophiques, idéologiques
-vous les qualifierez comme vous le voudrez-, il me semble qu’ils ne doivent pas
masquer l’essentiel, c’est-à-dire la proposition qui est faite d’apporter un soutien à une
entreprise qui en aura l’utilité.
Je vous suggère donc que nous puissions prolonger, si vous le souhaitez, ces discussions
dans un autre cadre. Elles ont lieu ici et c’est normal autour d’un rapport mais le vote qui
doit maintenant être donné par notre Assemblée porte concrètement sur une aide dont
vous avez relevé qu’elle est pertinente. Je veux m’en tenir à cela pour l’essentiel, tout en
assumant, pour le reste, le cas échéant des divergences et nous aurons l’occasion
éventuellement d’y revenir.
Je vais mettre aux voix ce rapport après avoir donné la parole à Francis Sénécal.
M. SENECAL. – Juste quelques mots tout simplement pour dire qu’il n’est pas dans notre
intention d’opposer les différents modes de production. On sait bien que la production
laitière en Seine-Maritime est très importante. Nous-mêmes, nous souhaitons que
beaucoup d’élevages restent présents en Seine-Maritime et depuis 2004, l’essentiel de
notre action a porté là-dessus.
Dans le cas présent, évidemment les grands groupes comme Danone, la CLHN n’ont pas
besoin des aides du Département, ils savent faire sans nous. Par contre, d’autres
producteurs, en particulier pour les circuits courts que nous voulons impulser, ont besoin
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de notre aide et c’est dans ce cadre là que nous intervenons avec ce rapport, que nous
sommes déjà intervenus avec d’autres rapports comme nous continuerons à le faire à
l’avenir si nous en sommes tous d’accord. Voilà ce que je voulais ajouter.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président, de me laisser m’exprimer. Francis Sénécal
dit que les grands groupes n’ont pas besoin de nous. Je rappelle le nombre d’emplois. Je
voudrais aussi vous dire que la CLHN a déposé ici, au Département, une demande d’aide
qui lui a été refusée, dont acte, en conformité avec la politique agricole du Département.
Donc, M. Sénécal, ne dites pas qu’ils n’ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nous
parfois et beaucoup d’emplois en dépendent.
Excusez-moi, je ne voudrais pas alourdir le débat sur le sujet mais dans ce rapport, en
écrivant que ces investissements engendreront une fluctuation des prix vous criez avant
d’avoir mal. Évidemment, qui peut inscrire dans le marbre les prix alimentaires dans la
durée ? Personne. Tout le monde suit les prix des uns et des autres. Un prix tire l’autre,
cela a toujours été ainsi. Quand vous avez des prix montants, l’ensemble d’une filière où
qu’elle soit placée en profite et quand ils descendent, ils descendent tous, c’est le marché.
En tous les cas, la CLHN a bien fait une demande de financement pour son futur projet,
qui lui a été refusé. Je n’en fais pas le débat mais qu’on dise les choses comme elles sont,
qu’on dise la vérité ici.
M. LE PRESIDENT. – C’est ce à quoi je vous invite par votre vote, c’est-à-dire la vérité du
soutien que nous allons apporter à cette SARL de façon pragmatique sans rien retirer
pour le coup à personne, même si, en effet, nous n’attribuons pas à tous les mêmes aides
dans la mesure où il existe une politique départementale avec des critères et qui suppose
de prioriser. En tout cas, pour ce qui concerne l’aide à cette SARL, je mets aux voix. Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous en remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1

APPUI AUX INVESTISSEMENTS DE LA SARL' LAITERIE BRIN D'HERBE'.
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Règlement de Minimis CE 1998/2006 du 15 décembre 2006,
Vu sa délibération du 26 mars 2013 relative à la politique agricole Départementale pour la période
2013/2017,
Vu sa délibération du 18 décembre 2013 relative au budget primitif 2014,
Considérant le développement de la commercialisation de produits laitiers frais et locaux et le besoin
de nouveaux ateliers de transformation sur le territoire seinomarin pour répondre à la demande locale,
la dynamique de territoire que cela engendre localement, le caractère indispensable de tels outils pour
structurer des filières locales génératrices de valeur ajoutée et d’emplois,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la SARL « Laiterie Brin d’Herbe », dont le siège social est sur la commune de Bréauté,
un financement à un taux de base de 18 % pour le projet de création d’un atelier de transformation
laitière,
dont
les
investissements
correspondants
éligibles
s’élèvent
à
201 305 €.
A ce taux de base pourra être additionné un taux de 3,5 % si l’entreprise transforme sur les trois ans
qui suivent l’accord de financement, un volume minimum de 30 000 litres pour des tiers dans le cadre
d’une prestation de transformation.
A ce même taux pourra également être additionné un taux de 3,5 % si l’entreprise embauche en
Contrat à Durée Indéterminée avant la caducité de la convention avec le Département, un bénéficiaire
du RSA.
En conséquence, le financement départemental pourra s’établir à 50 325 € au maximum, pour un taux
d’aide potentiel de 25 %.
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928,
- d’adopter la convention jointe à la présente délibération,

184

Séance du 1er Avril 2014

- d’autoriser M. le Président du Département à signer ledit document,
Prend acte que l’entreprise a pu commencer les travaux et les investissements dès la date de
réception de l’accusé de réception du dossier, soit le 6 novembre 2013.
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APPUI AUX INVESTISSEMENTS DE LA SARL 'LES VOLAILLES DU PRIEURE' POUR
LA CREATION D'UN ABATTOIR DE VOLAILLES AUX NORMES EUROPEENNES

M. LE PRESIDENT. – L’autre rapport, le n°5.2 concernant l’appui aux investissements de la
SARL « les Volailles du Prieuré » pour la création d’un abattoir de volailles aux normes
européennes, était également à l’affichage.
Y a-t-il des interventions ? Il n’y en a pas. Il est adopté.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2

APPUI AUX INVESTISSEMENTS DE LA SARL 'LES VOLAILLES DU PRIEURÉ' POUR LA
CRÉATION D'UN ABATTOIR DE VOLAILLES AUX NORMES EUROPÉENNES.
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Traité instituant la Communauté Européenne, notamment ses articles 87 et 88,
Vu le Régime notifié de la Prime Régionale à l’Emploi adopté par la Commission Européenne le
18 octobre 2000,
Vu le règlement de Minimis 1998/2006 du 15 décembre 2006 lié à la transformation,
Vu le Règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement
général d’exemption par catégorie) et les régimes cadres y afférents, exemptés de notification, mis en
œuvre par les autorités françaises et transmis pour information à la Commission Européenne,
Vu le Régime cadre européen X 63/2008 et le Règlement général d’exemption n° 800/2008,
Vu la définition de la micro, petite ou moyenne entreprise suivant la recommandation 2003/361/CE de
la Commission Européenne du 6 mai 2003,
Vu sa délibération du 6 octobre 2004 adoptant le principe d’un conventionnement avec la Région
Haute-Normandie sur le dispositif d’Aide Régionale à l’Emploi,
Vu sa délibération du 22 mars 2005 relative à l’évolution de la politique du Département en matière
économique,
Vu sa délibération du 28 mars 2006 relative aux nouvelles orientations de la politique départementale
en faveur de l’emploi,
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative à l’évolution du dispositif en faveur de l’immobilier
d’entreprise,
Vu sa délibération du 16 décembre 2008 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie
et de l’emploi durable en 2009,
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Vu sa délibération du 15 décembre 2009 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie
et de l’emploi durable en 2010,
Vu sa délibération du 14 décembre 2010 relative à l’évolution de la politique en faveur de l’économie
et de l’emploi durable en 2011,
Vu sa délibération du 28 juin 2011 approuvant le Plan de consolidation des priorités Départementales,
Vu sa délibération du 3 avril 2012 approuvant la mise en place de contrats d’objectifs et de moyens
négociés avec les entreprises prévus dans le Contrat Régional de Développement Économique
(CRDE),
Vu sa délibération du 26 mars 2013 relative à la nouvelle politique agricole pour la période 2013/2017,
Vu sa délibération 2.11 du 18 décembre 2013 relative au Budget 2014 du Département,
A l’unanimité,
Décide :
1. - d’accorder, au titre de « l’Aide aux investissements des entreprises agro-alimentaires et
agro-ressources favorisant la structuration de filières seinomarines » une subvention maximale de
13 054 € correspondant à 10 % des investissements hors taxe pour les équipements mobiliers
nécessaires à la création d’un abattoir de volailles aux normes européennes par la SARL « Les
Volailles du Prieuré ».
A ce taux de base pourra être additionné un taux de 5 % si l’entreprise abat en tant que
prestataire, pour des tiers autres que l’EARL du Colombier, un nombre minimum de
10 000 volailles à échéance de 3 ans.
A ce même taux pourra également être additionné un taux de 5 % si l’entreprise embauche en
Contrat à Durée Indéterminée avant la caducité de la convention avec le Département, un
bénéficiaire du RSA.
En conséquence, le financement départemental pourra s’établir à 26 108 € au maximum, pour un
taux d’aide potentiel de 20 % sur le volet mobilier du projet.
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928 du budget départemental,
2. - d’accorder au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise à la SARL «Les Volailles du Prieuré » une
subvention de 25 000 € correspondant à 12,3 % d’une dépense éligible de 203 200 €,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 93 du budget départemental,
3. - d’accorder au titre de l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI) à la SARL
« Les Volailles du Prieuré » une subvention de 8 000 € pour la création d’un emploi,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 93 du budget départemental,
4. - de valider les projets de conventions tel qu’annexés à la présente délibération,
- d’autoriser le Président à signer lesdits documents,
5. - de valider le projet de Contrat d’objectifs à intervenir avec l’entreprise tel qu’annexé à la présente
délibération,
- d’autoriser le Président à signer ledit Contrat d’Objectifs.
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES : ACTUALISATION DU DISPOSITIF EXISTANT
M. SENECAL, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport 5.3 que je vous présente a pour
objet l’actualisation du dispositif existant en matière de gestion des déchets ménagers et
assimilés.
Avant d’en venir aux propositions, il n’est pas inutile de faire un bref retour en arrière.
Depuis 2004, le Département a consacré près de 10 M€ d’aide à la modernisation de la
gestion des déchets ménagers. La politique d’aide actuellement en vigueur a été mise en
place dans l’objectif de recentrer les aides sur les thématiques prioritaires directement
en lien avec l’exercice de notre compétence obligatoire (planification et pilotage de
l’observatoire qui en découle).
Ce recentrage s’est appuyé sur les objectifs nationaux et départementaux fixés par le
Grenelle de l’environnement, le Plan Départemental d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés adopté en 2010 mais aussi le Plan Départemental de Réduction
des Déchets adopté le 13 décembre 2011 par notre Assemblée Plénière.
C’est ainsi que le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
et les études qui s’y rattachent avaient révélé la nécessité d’encourager en priorité les
actions liées à la prévention des déchets ainsi que les travaux de modernisation des
déchèteries.
Il convient par ailleurs de préciser que le suivi du PDEDMA s’appuie essentiellement sur
l’Observatoire Départemental des Déchets via deux outils aujourd’hui opérationnels
(extranet et Internet).
Il est à noter que l’exercice de cette compétence de planification et d’observation est
grandement facilité à la fois par les aides financières que nous octroyons aux
collectivités partenaires et par l’adhésion de la totalité des collectivités compétentes, ce
qui permet de garantir la représentativité des données transmises.
Aujourd’hui, il parait pertinent de cibler nos interventions départementales en matière
de déchets au profit des territoires qui en ont le plus besoin.
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Ainsi, au vu de ces éléments, et afin de mettre en cohérence la politique « gestion des
déchets » avec le dispositif relatif à l’articulation des aides départementales, il est
proposé d’actualiser notre dispositif d’aide en vigueur. Cette révision se fait d’une part,
sans perdre de vue notre compétence obligatoire de planification en la matière, et
d’autre part en confirmant les trois axes d’intervention, votés lors de la dernière
actualisation de la politique, relatifs à la prévention, aux études et aux déchèteries.
Les objectifs visés par l’évolution de cette politique sont ainsi de favoriser le soutien et la
solidarité envers les structures qui en ont le plus besoin et de rechercher au maximum un
effet levier des aides octroyées.
Dans ce cadre, il est proposé de fixer un taux unique d’intervention à hauteur de 20%,
qui pourrait faire l’objet d’une bonification basée sur le taux de modulation lié à l’Indice
Départemental de Ressources et de Charges (IDRC) adopté lors de notre Assemblée
Plénière du 25 juin dernier, soit + 5% ou + 10% appliqué au taux de subvention de
base.
Il est également proposé que l’ensemble des collectivités compétentes puissent bénéficier
des aides pour la prévention des déchets et les études d’aide à la décision, ce qui
facilitera en outre l’exercice de notre compétence de planification et d’observation. En
revanche, s’agissant des aides aux déchèteries, il est proposé d’en réserver le bénéfice
aux collectivités dont la population est inférieure à 50 000 habitants.
Ainsi dans le cadre de la prévention des déchets, il est proposé de maintenir les 7 actions
liées à l’acquisition d’équipements de prévention et à la mise en œuvre d’actions de
communication.
L’un des enjeux principaux de la gestion des déchets réside aujourd’hui dans une
meilleure connaissance de son coût réel et de sa nécessaire maîtrise tout en garantissant
un service de qualité dans le respect des obligations en la matière.
Les études d’aide à la décision sont ainsi primordiales pour les EPCI, préalablement à
la réalisation de leurs investissements. Le Département continuera donc à soutenir ces
études.
Concernant les déchèteries, il convient de noter :
- une disparité territoriale : la majorité des agglomérations est déjà dotée d’équipements
de qualité et en nombre suffisant alors que certaines zones rurales proposent un nombre
de sites plus restreint,
- la nécessité de réaliser des travaux d’optimisation pour un grand nombre de
collectivités rurales. A cet égard, il convient de préciser que le coût de la construction
d’une déchèterie de taille moyenne reste conséquent, environ 1 000 000 € alors que celui
des travaux d’optimisation est en moyenne de 50 000 € par déchèterie, hors
agrandissement et génie civil.

214

Séance du 1er Avril 2014
Ainsi, il est proposé que cet axe d’intervention soit recentré sur les EPCI dont la
population est inférieure à 50 000 habitants.
Les opérations de création, d’extension et d’aménagement de plates-formes d’accueil des
déchets verts pourront être aidées via le dispositif d’aides relatif aux déchèteries, au sein
desquelles ces plates-formes sont la plupart du temps intégrées.
Il convient de préciser que l’actualisation de ce dispositif est opérée à autorisation de
programme et crédits de paiement constants dans les limites du Budget Primitif voté le
18 décembre dernier.
Par ailleurs, l’application de ce nouveau dispositif pourrait être fixé au 1er avril 2014,
c’est-à-dire aujourd’hui, excepté pour les dossiers réputés complets au 31 mars 2014,
lesquels bénéficieraient des dispositions antérieurement en vigueur.
Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Qui a demandé la parole ? M. Hauguel, je crois.
M. HAUGUEL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, en ce qui concerne le
traitement des ordures ménagères en Seine-Maritime, nous avons actuellement une
capacité suffisante pour traiter toutes nos ordures ménagères par l’incinération à travers
le SEVEDE et le SMEDAR, par la méthanisation avec le SMITVAD, par la biomasse et
les centres d’enfouissements contrôlés avec IKOS. De ce point de vue, la Seine-Maritime
est bien équipée. Maintenant, nous devons travailler sur la qualité, non seulement de nos
déchets, mais également de notre environnement. Il faut éviter le gâchis des
consommateurs et promouvoir la revalorisation des déchets. Pour cela, le Plan
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a mis en place -et je
reprendrai ce que notre collègue Francis Sénécal a dit- l’acquisition de composteurs, de
broyeurs, d’équipements pour appliquer une tarification incitative, des actions-animation
de communication en matière de déchets, la réduction des déchets, la création d’une
recyclerie, la réhabilitation des décharges et la création des déchetteries. Toutes ces
actions vont dans le bon sens.
J’ai également constaté que les collectivités comptant moins de 50.000 habitants seront
prises en considération. Cela va toujours dans le bons sens. Mais là où le bât blesse, c’est
au niveau des subventions qui passent de 30 % - parce que là il s’agit d’un effort
collectif- à 20 %. Sachez que la qualité de l’environnement profite à la fois au monde
rural et urbain et la diminution du taux de subvention n’est pas acceptable. Par voie de
conséquence, suite à cette diminution du taux de subvention, notre groupe votera contre
ce rapport.
M. SENECAL. – Je vous remercie, M. le Président.
Notre collègue, Martial Hauguel, vient de nous indiquer qu’il est plutôt favorable ainsi que
son groupe sur la majorité de ce qui est proposé dans ce rapport. La seule difficulté serait
que nos subventions passent de 30 à 20 %, ce qui l’oblige à voter contre.
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Séance du 1er Avril 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS : ACTUALISATION DU DISPOSITIF EXISTANT
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

- sa délibération du 13 décembre 2011 relative à la politique Départementale de la gestion des
déchets ménagers et assimilés,
- sa délibération du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au service du
développement local et des solidarités territoriales,
- sa délibération du 25 juin 2013 relative à la modulation et bonification des aides départementales à
l’investissement,
Considérant le rapport de M. le Président définissant les modalités d’actualisation du dispositif d’aide
financière départemental en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés,
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
- d’arrêter les modalités d’attribution des aides départementales dans le domaine de la gestion des
déchets ménagers et assimilés, conformément aux fiches annexées à la présente délibération,
- d’appliquer les dispositions susvisées à compter du 1er avril 2014 et d’abroger à cette même date le
dispositif d’intervention départemental antérieur,
- d’appliquer les modalités d’intervention antérieurement en vigueur uniquement aux opérations dont
les dossiers sont réputés complets avant le 31 mars 2014.
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Annexe à la Délibération
Dispositif d’aide Départemental en matière
de gestion des déchets
ménagers et assimilés

Axe prévention :
- 01 Acquisition de composteurs individuels ou collectifs
- 02 Acquisition de broyeurs à végétaux
- 03 Acquisition d’équipements pour la mise en place d’une tarification incitative
- 04 Opération exemplaire innovante et autre opération visant à la réduction de la
production des déchets
- 05 Mise en œuvre d’actions d’animation et/ou de communication en matière de
réduction des déchets par les collectivités locales compétentes
- 06 Création d’une recyclerie
- 07 Soutien aux associations et organismes pour l’animation et/ou des outils de
communication en faveur de la réduction des déchets

Axe études :
- 08 Réalisation d’études d’aide à la décision

Axe déchèteries :
- 09 Création de déchèteries
- 10 Extension et aménagement de déchèteries existantes
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Intitulé de l’action :
Pièces à fournir au dépôt du
1 - ACQUISITION DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS dossier :
 Délibération décidant la réalisation des
OU COLLECTIFS
opérations, sollicitant une subvention
du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de
l’année,
 Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets
détaillé.
 Note explicative comprenant :
 Objectifs de l’opération,
 Bilan des actions précédentes (nombre
de participants, évaluation de la qualité
du
compost,
satisfaction
des
utilisateurs,
raisons
d’abandon
éventuel, utilisation effective du
compost
par
les
particuliers,
répercussion sur la gestion des déchets,
…),
 Mode de collecte de déchets verts mis
en place sur le territoire,
 Population, nombre et type de
logements concernés (indiquer les
enquêtes et études préalables réalisées
pour
identifier
les
particuliers
volontaires),
 Caractéristiques des composteurs à
acquérir (nombre, type, volume,…),
 Mode de distribution choisi (payant ou
gratuit),
 Préciser les mesures prévues pour
accompagner les foyers volontaires
pour les 3 ans à venir (conseils
techniques, réunions, informations,
communications, ….),
 Actions de suivi et d’évaluation
envisagées (préciser de quelle manière
sera évaluée l’opération, évaluation du
nombre de participants, raisons
d’abandon, utilisation du compost, ….).
 Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s),
 Pièces et résultats de marché le cas
échéant,
 Calendrier de mise en œuvre et plan de
financement.

Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-151 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.

Nature des dépenses subventionnées :
Investissements liés à l’acquisition des composteurs individuels, des
lombricomposteurs ou composteurs collectifs.

Bénéficiaires :
Communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :




Bilan des actions précédentes pour chaque phase supplémentaire,
Eléments justificatifs des besoins,
Réalisation d’actions de communication générales sur le
compostage et le jardinage durable en collaboration avec les
services départementaux.

Taux d’intervention :




Taux de base : 20% du montant HT des équipements.
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI.
Aide complémentaire : bonification du taux jusqu’à 10 % si
prise en compte de critères liés au développement durable tel
que : équipement fabriqué par une entreprise d’insertion ou
favorisant l’insertion.

Plafond de dépenses subventionnables :






80 € par composteur individuel + bio-seau (jusqu’à 2
équipements par foyer),
150 € par lombricomposteur + vers (1 équipement par foyer),
80 € par composteur collectif (< à 1 m3),
300 €/m3 par équipement de type « pavillon » ou équivalent >
1 m3.

Cumul et solde :


Le taux est ajustable pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %.

Direction de référence :
Direction de l’Environnement

Début des opérations :


Les structures bénéficiaires sont
autorisées à engager les dépenses liées
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aux frais de publicité, de reproduction,
de maîtrise d’œuvre de conception
ainsi que de réalisation des dossiers de
consultation des entreprises, de levés
topographiques,
d’études
géotechniques, des dossiers « loi sur
l’eau », de missions SPS et de
contrôles techniques.


Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord
de subvention ferait perdre le bénéfice
de l’aide sollicitée par le maître
d’ouvrage.



Les opérations devront être engagées
au plus tard un an après la notification
de l’arrêté de subvention et terminées
dans un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
2 - ACQUISITION DE BROYEURS A VEGETAUX
Seuls les projets déposés par les collectivités locales
compétentes ayant adopté un Programme Local de Prévention
des Déchets conformément aux dispositions et obligations de
l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement sont éligibles
aux aides Départementales à la gestion des déchets.

Nature et objectifs de l'aide :
Acquisition de broyeur pour réduire la production de déchets
verts des services techniques ou pour la mise en place de services
publics de broyage des branchages des particuliers.

Bénéficiaires :


Communes et établissements
intercommunale compétents.



Communes ou collectivités compétentes en gestion des
espaces verts seules ou associées dans le cadre d’une
opération d’achat et de partage de matériel.

publics

de

coopération

Pièces à fournir au dépôt du
dossier :

 Délibération décidant la réalisation
des opérations, sollicitant une
subvention du Département et
inscrivant les crédits correspondants
au budget de l’année,
 Délibération approuvant
le
programme local de prévention des
déchets détaillé,
 Note explicative comprenant les
objectifs de l’opération (surfaces
nouvelles de parcs
et jardins
concernées, production actuelle de
déchets
verts
et
destination,
réduction de déchets attendue,…),
 Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou
des entreprise(s) retenue(s),
 Pièces et résultats de marché le cas
échéant,
 Calendrier de mise en œuvre et plan
de financement.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la Direction de référence :
demande :
Direction de l’Environnement



Pour l’acquisition d’un premier matériel ou d’un matériel
supplémentaire justifiée par une extension de la pratique de
broyage de végétaux.
Utilisation finale du broyat sur les espaces verts de la
collectivité en paillis (pas de renouvellement de matériel,
pas d’utilisation pour réduire les volumes transportés vers
un centre de traitement ou pour composter les déchets en
plate-forme dédiée, …).

OU


Acquisition d’un matériel en vue de proposer un service
public de broyage auprès des particuliers avec utilisation
finale du broyat au domicile de ceux-ci.



Dans la limite d’une subvention par collectivité et de 5
opérations aidées chaque année.
Le bénéficiaire doit s’engager à utiliser le matériel pour
réduire la production de déchets verts générés sur son
territoire.
Il doit s’engager à produire un bilan chiffré de l’utilisation de
l’équipement après une année de service (durée d’utilisation,
surfaces concernées, évaluation des quantités évitées).




~~

Taux d’intervention :




Taux de base : 20% du montant HT des équipements.
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou
10 % égale au taux de bonification IDRC de la commune ou
de l’EPCI.

Début des opérations :

 Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord
de subvention ferait perdre le
bénéfice de l’aide sollicitée par le
maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées
au plus tard un an après la
notification de l’arrêté de subvention
et terminées dans un délai de trois
ans.
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Plafond de dépenses subventionnables :


20 000 € HT

Cumul et solde :
 Le taux est ajustable pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %.
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Intitulé de l’action :
Pièces à fournir au dépôt du
3 - ACQUISITION D’EQUIPEMENTS POUR LA MISE dossier :
 Délibération décidant la réalisation des
EN PLACE D’UNE TARIFICATION INCITATIVE
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15- 
1 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.


Nature des dépenses subventionnées :
Equipements spécifiques visant à la connaissance et la limitation des 
quantités de déchets collectés (redevance à la quantité, pesée
embarquée, …).

Communes et établissements publics de coopération intercommunale 

compétents.

Bénéficiaires :

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :




Etude préalable à la mise en place de la tarification incitative sur 
le territoire concerné (technique, financière, organisationnelle,
…).


opérations, sollicitant une subvention
du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de
l’année,
Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets
détaillé,
Note explicative comprenant :
Diagnostic de la situation existante,
Présentation et hiérarchisation motivée
des actions visant à la modification des
équipements (descriptif technique et
estimatif des coûts),
Principes de fonctionnement,
Résultats des études préalables,
Coûts
d’investissement
et
de
fonctionnement,
Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s)
Pièces et résultats de marché le cas
échéant,
Calendrier de mise en œuvre et plan de
financement.

Taux d’intervention :



Taux de base : 20% du montant HT des équipements
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI

Plafonds de dépenses subventionnables :


250 000 € HT

Direction de référence :
Direction de l’Environnement

Début des opérations :


Cumul et solde :


Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %,
 Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le
Département des documents suivants, selon les cas :
 Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat
d’achèvement).




Les structures bénéficiaires sont
autorisées à engager les dépenses liées
aux frais de publicité, de reproduction,
de maîtrise d’œuvre de conception
ainsi que de réalisation des dossiers de
consultation des entreprises, de levés
topographiques,
d’études
géotechniques, des dossiers « loi sur
l’eau », de missions SPS et de
contrôles techniques.
Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord de
subvention ferait perdre le bénéfice de
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
Les opérations devront être engagées au
plus tard un an après la notification de
l’arrêté de subvention et terminées dans
un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
Pièces à fournir au dépôt du
4 - OPERATION EXEMPLAIRE INNOVANTE ET dossier :
AUTRE OPERATION VISANT A LA REDUCTION DE  Délibération décidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention
LA PRODUCTION DES DECHETS
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-151 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.





Nature des dépenses subventionnées :

Investissements nécessaires à l’acquisition ou la réalisation 
d’opérations innovantes.


Bénéficiaires :







Communes et établissements publics de coopération 
intercommunale compétents,
Associations dont l’objet statutaire fait référence à des activités 
d’ordre environnemental/nature et jardin, de défense du 
consommateur exercées dans un but d’intérêt général, d’éducation

à la citoyenneté (centres sociaux,..),
Organismes ou autres associations : analyse au cas par cas.


du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de
l’année,
Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets
détaillé,
Note explicative comprenant :
Objectifs de l’opération,
Descriptif technique et financier,
Justification du caractère innovant, le
cas échéant,
Plan des installations et des
aménagements,
Coûts
d’investissement
et
de
fonctionnement du projet envisagé,
Conclusions des études préalables.
Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s),
Pièces et résultats de marché le cas
échéant,
Calendrier de mise en œuvre et plan de
financement.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :


Délégation à la Commission Permanente pour l’examen des
dossiers en fonction de l’impact environnemental et économique.

Taux
de subvention
subventionnables :


et

plafonds

de

dépenses

Direction de référence :
Direction de l’Environnement

Début des opérations :


Répartition des subventions par la Commission Permanente au cas
par cas, après examen de la demande d’aide.

Cumul et solde :


Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %,
 Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le
Département des documents suivants :
 Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat

d’achèvement).



Les structures bénéficiaires sont
autorisées à engager les dépenses liées
aux frais de publicité, de reproduction,
de maîtrise d’œuvre de conception
ainsi que de réalisation des dossiers de
consultation des entreprises, de levés
topographiques,
d’études
géotechniques, des dossiers « loi sur
l’eau », de missions SPS et de
contrôles techniques.
Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord de
subvention ferait perdre le bénéfice de
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
Les opérations devront être engagées au
plus tard un an après la notification de
l’arrêté de subvention et terminées dans
un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
Pièces à fournir au dépôt du
5 - MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS D’ANIMATION dossier :
ET/OU DE COMMUNICATION EN MATIERE DE  Délibération décidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention
REDUCTION
DES
DECHETS
PAR
LES
du Département et inscrivant les crédits
COLLECTIVITES LOCALES COMPETENTES
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-151 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.

Nature et objectifs de l'aide :




Actions d’intérêt général de sensibilisation, de formation et
d’information (particuliers, scolaires, associations, …),
manifestations ayant pour objectif de promouvoir la réduction de
la production de déchets,
Outils de sensibilisation, de formation et d’information
(particuliers, scolaires, associations, …).

correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets détaillé,
 Note explicative comprenant :
 Un plan d’intervention précis décrivant
l’action
envisagée
(objectifs
recherchés, partenaires, temps passé,
calendrier de mise en œuvre, …),
 Et / ou un plan précis de diffusion des
outils de communication (objectifs
recherchés, partenaires, modalités de
diffusion, …),
 Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s),
 Pièces et résultats de marché le cas
échéant.

Bénéficiaires :
Communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :


Principaux objectifs des actions menées et des outils édités :

Sensibilisation générale, promotion de comportements individuels de
consommation engendrant moins de déchets, développement de la
gestion domestique des déchets organiques (compostage individuel,
jardinage durable,…), réduction de la production de papier,….


Mention du logo du Département, et d’un logo spécifique à la
réduction des déchets en Seine-Maritime proposé par le
Département.

Taux d’intervention :



Taux de base : 20% du montant HT des équipements.
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI.

Plafonds de dépenses subventionnables :




Communication : 0,5€ HT/hab./an et aide limitée à 10 000€ HT
par bénéficiaire et par an.
Animation : 10 000 € HT/bénéficiaire/an.

Cumul et solde :


Le taux est ajustable pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %.

Direction de référence :
Direction de l’Environnement

Début des opérations :

 Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord de
subvention ferait perdre le bénéfice de
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au
plus tard un an après la notification de
l’arrêté de subvention et terminées dans
un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
6 - CREATION D’UNE RECYCLERIE

Pièces à fournir au dépôt du
dossier :

 Délibération décidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
du Département et inscrivant les
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
crédits correspondants au budget de
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15l’année,
1 du code de l’environnement sont éligibles aux aides

Délibération
approuvant le programme
Départementales à la gestion des déchets.
local de prévention des déchets
détaillé,
Nature des dépenses subventionnées :
 Note explicative comprenant :
Sont subventionnables les opérations suivantes :
 Présentation de la zone desservie
 Acquisition de terrain (y compris frais de notaire),
(population, intercommunalité, gestion
 Etudes géotechniques et relevés topographiques,
des déchets ménagers,…),
 Génie civil et VRD (hors voie d’accès),
 Justification de la localisation et de la
 Portail et clôture,
capacité de la recyclerie sur le secteur
 Locaux d’accueil des déchets, de préparation et de revente des
concerné,
objets,
 Plan
des
installations
et
 Signalétique et plantations,
d’aménagement du site,
 Mission SPS,
 Nature et estimation quantitative des
 Contrôle technique,
déchets acceptés,
 Honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés à hauteur de 10% du  Principes de fonctionnement retenus
montant HT des travaux.
(horaires d’ouverture, gardiennage,
conditions d’accès pour les particuliers
et les artisans/commerçants, mode
Bénéficiaires :
d’exploitation…),
Communes et établissements publics de coopération intercommunale

Devenir des déchets triés (filières de
compétents
valorisation, réemploi ou de traitement
retenues),
Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :
 Campagne de sensibilisation du public,
 Obligation d’un partenariat associatif pour la gestion de
 Coûts d’investissement et budget
l’équipement visant à l’insertion par l’économie,
prévisionnel détaillé,
 Présence obligatoire d’un membre de l’association sur le site lors
 Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
des périodes d’ouverture,
entreprise(s) retenue(s) ou pièces et
 Présence d’une aire particulière abritée pour le stockage des
résultats de marché le cas échéant,
matériaux,
 Calendrier de mise en œuvre et plan de
 Assurer régulièrement le tri et contrôle des produits déposés pour
financement,
leur restauration en vue de leur réemploi (vente, dons),
 Conclusions des études préalables
 Actions de communication, sensibilisation et prévention lors de
(étude de marché, …) et engagement
l’accueil des clients.
des partenaires
dans l’équilibre
financier du projet.

Taux d’intervention :










Taux de base : 20% du montant HT des équipements.
Direction de référence :
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
Direction de l’Environnement
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI.
Aide complémentaire : bonification du taux jusqu’à 10% de bonus Début des opérations :
si prise en compte d’au moins 3 critères liés au développement  Les structures bénéficiaires sont
durable tels que :
autorisées à engager les dépenses liées
utilisation de matériaux recyclés et de bois locaux pour la
aux frais de publicité, de reproduction,
construction,
de maîtrise d’œuvre de conception
récupération des eaux pluviales en vue d’une utilisation pour les
ainsi que de réalisation des dossiers de
sanitaires, le nettoyage du site, l’arrosage,
consultation des entreprises, de levés
installation de panneaux solaires, photovoltaïques,
topographiques,
d’études
insertion d’éléments transparents ou translucides dans la
géotechniques, des dossiers « loi sur
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construction,
 installation de puits « canadien »,
 autres, examen au cas par cas.



Plafonds de dépenses subventionnables :


500 000 € HT

Cumul et solde :



Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %,
Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le
Département des documents suivants :
 Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat
d’achèvement).



l’eau », de missions SPS et de
contrôles techniques.
Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord de
subvention ferait perdre le bénéfice de
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
Les opérations devront être engagées au
plus tard un an après la notification de
l’arrêté de subvention et terminées dans
un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
7 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
POUR L’ANIMATION ET/OU DES OUTILS DE
COMMUNICATION EN FAVEUR DE LA REDUCTION
DES DECHETS

Nature et objectifs de l'aide :




Actions d’intérêt général de sensibilisation, de formation et
d’information (particuliers, scolaires, associations, …),
manifestations ayant pour objectif de promouvoir la réduction de
la production de déchets,
Outils de sensibilisation, de formation et d’information
(particuliers, scolaires, associations, …).

Bénéficiaires :




Associations dont l’objet statutaire fait référence à des activités
d’ordre environnemental/nature et jardin, de défense du
consommateur exercées dans un but d’intérêt général, d’éducation
à la citoyenneté (centres sociaux,..)
Organismes ou autres associations : analyse au cas par cas

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :


Principaux objectifs des actions et outils :

Pièces à fournir au dépôt du
dossier :
 Demande
écrite
sollicitant
une
subvention
du
Département
accompagnée d’une délibération de
l’organisme le cas échéant,
 Imprimé de demande de subvention
 Copie des statuts de l’association et
récépissé de déclaration à la préfecture
(en cas de première demande) le cas
échéant,
 Rapport moral d’activités concernant
l’exercice écoulé,
 Situation financière de l’association,
 Relevé d’identité bancaire.
 Note explicative comprenant :
 Un plan d’intervention précis décrivant
l’action
envisagée
(objectifs
recherchés, partenaires, temps passé,
calendrier de mise en œuvre, …),
 Un plan de diffusion des outils de
communication précis doit être
présenté
(objectifs
recherchés,
partenaires, modalités de diffusion,
…),
 Un budget prévisionnel, un plan de
financement et un devis estimatif

Sensibilisation générale, promotion de comportements individuels de
consommation engendrant moins de déchets, développement de la
gestion domestique des déchets organiques (compostage individuel,
Direction de référence :
jardinage durable,…), réduction de la production de papier,….
Direction de l’Environnement
 Information, par le bénéficiaire de l’aide, de la collectivité
Début des opérations :
compétente sur les actions menées.
 Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord de
 Mention du logo du Département, et d’un logo spécifique à la
subvention ferait perdre le bénéfice de
réduction des déchets en Seine-Maritime proposé par le
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
Département.
 Les opérations devront être engagées au
plus tard un an après la notification de
Taux d’intervention :
l’arrêté de subvention et terminées dans
Répartition des subventions par la Commission Permanente au cas
un délai de trois ans.
par cas, après examen de la demande d’aide.

Cumul et solde :




Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %,
Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le
Département des documents suivants :
 Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat
d’achèvement).
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Intitulé de l’action :
8 - ETUDES D’AIDE A LA DECISION

Pièces à fournir au dépôt du
dossier :

Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes 
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-151 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.


Nature des dépenses subventionnées :
Dépenses liées à la réalisation de l’étude (étude de faisabilité, 
d’optimisation, audit, mode de financement du service,
intercommunalité, étude technico-économique comparative de
scénarii, étude complémentaire non réglementaire visant à la 
réhabilitation de décharges, …).


Bénéficiaires :
Communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents.


Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :
Avis préalable du Département lors de l’élaboration du cahier des
charges de l’étude.

Délibération décidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention
du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de
l’année,
Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets
détaillé.
Justification du besoin impliquant la
réalisation de l’étude,
Cahier des charges de l’étude,
Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s) ou pièces et
résultats de marché le cas échéant,
Calendrier de mise en œuvre et plan
de financement.

Direction de référence :
Direction de l’Environnement

Taux d’intervention :



Taux de base : 20% du montant HT de l’étude.
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
Début des opérations :
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI.  Les structures bénéficiaires sont
autorisées à engager les dépenses liées
aux frais de publicité, de reproduction,
Plafonds de dépenses subventionnables :
de maîtrise d’œuvre de conception
 75 000 € HT.
ainsi que de réalisation des dossiers de
consultation des entreprises, de levés
Cumul et solde :
topographiques,
d’études
 Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
géotechniques,
des
dossiers
«
loi sur
d’aides publiques de 80 %,
l’eau
»,
de
missions
SPS
et de
 Tout solde de subvention est conditionné à la réception des
contrôles
techniques.
résultats de l’étude.
 Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord de
subvention ferait perdre le bénéfice de
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au
plus tard un an après la notification de
l’arrêté de subvention et terminées dans
un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
9 - CREATION DE DECHETERIES
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-151 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.

Nature des dépenses subventionnées :
Sont subventionnables les opérations suivantes :












Acquisition de terrain (y compris frais de notaire),
Etudes géotechniques et relevés topographiques,
Génie civil et VRD (hors voie d’accès),
Portail et clôture,
Local gardien,
Bennes et conteneurs,
Signalétique et plantations,
Dossier loi sur l’eau,
Mission SPS,
Contrôle technique,
Honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés à hauteur de 10% du
montant HT des travaux.

Bénéficiaires :
Communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents dont la population est inférieure à 50 000 habitants

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :


Pièces à fournir au dépôt du
dossier :

 Délibération décidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention
du Département et inscrivant les crédits
correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets détaillé.
 Note explicative comprenant :
 Présentation de la zone desservie
(population, intercommunalité, situation
initiale en matière de gestion des déchets
…),
 Nature et estimation quantitative des
déchets acceptés en déchèterie,
 Descriptif technique du projet, plan
masse,
 Principes de fonctionnement retenus
(horaires
d’ouverture,
gardiennage,
conditions d’accès pour les particuliers et
les
artisans/commerçants,
mode
d’exploitation, …),
 Devenir des déchets triés (filières de
valorisation ou de traitement retenues),
 Campagne de sensibilisation du public,
 Détails
des
coûts
prévisionnels
d’investissement et de fonctionnement,
 Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s),
 Pièces et résultats de marché le cas
échéant,
 Calendrier de mise en œuvre de
l’opération et plan de financement.

Intégration paysagère des déchèteries dans l’environnement dans
la mesure du possible,
 Respect des prescriptions législatives en vigueur,
 Déchèterie répondant au minimum au premier niveau de label de Direction de référence :
Direction de l’Environnement
la Charte qualité des déchèteries, le cas échéant,
 Récupération au minimum des déchets suivants : tout-venant,
déchets verts, gravats, ferrailles, cartons, huiles usagées, Déchets Début des opérations :
 Les structures bénéficiaires sont
Dangereux Spécifiques, …
autorisées à engager les dépenses liées
 Accueil gratuit des particuliers, et tarifé pour les
aux frais de publicité, de reproduction,
artisans/commerçants.
de maîtrise d’œuvre de conception
ainsi que de réalisation des dossiers de
Taux d’intervention :
consultation des entreprises, de levés
 Taux de base : 20% du montant HT des équipements.
topographiques,
d’études
 Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
géotechniques, des dossiers « loi sur
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI.
l’eau », de missions SPS et de
 Aides complémentaires :
contrôles techniques.
 Aide à l’acquisition d’un broyeur pour une aire de branchages :  Tout commencement d’exécution de
dépenses plafonnées à 30 000 € par équipement,
l’opération avant un éventuel accord
 Aide à l’acquisition d’un compacteur dédié (type Pack Mat) pour
de subvention ferait perdre le bénéfice
les bennes ou spécifique pour les cartons : dépenses plafonnées à
de l’aide sollicitée par le maître
80 000 €,
d’ouvrage.
 Aide à l’acquisition d’un pont-bascule dans le cas où il n’en  Les opérations devront être engagées
existe pas à proximité : dépenses plafonnées à 50 000 €.
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 Bonification du taux jusqu’à 10% si déchèterie prenant en
compte au moins 3 critères liés au développement durable tels
que :
- utilisation de matériaux recyclés et de bois locaux pour la
construction,
- récupération des eaux pluviales en vue d’une utilisation pour
les sanitaires, le nettoyage du site, l’arrosage,
- installation de panneaux solaires, photovoltaïques,
- insertion d’éléments transparents ou translucides dans la
construction,
- installation de puits « canadien »,
- autres, examen au cas par cas.

Plafonds de dépenses subventionnables :


500 000 € HT

Cumul et solde :







Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %,
Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le
Département des éléments suivants, selon les cas :
Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat
d’achèvement),
Copie du règlement intérieur mentionnant les conditions
d’accueil des artisans/commerçants,
Contrat établi avec l’organisme chargé de traiter les DDS.

au plus tard un an après la notification
de l’arrêté de subvention et terminées
dans un délai de trois ans.
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Intitulé de l’action :
10
EXTENSION
ET
AMENAGEMENT
DECHETERIES EXISTANTES

DE

Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes
ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets
conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-151 du code de l’environnement sont éligibles aux aides
Départementales à la gestion des déchets.

Nature des dépenses subventionnées :


Investissements liés aux équipements nouveaux et indispensables
à l’optimisation ou investissements nécessaires à la mise en
conformité de l’équipement existant ou à la mise en place de
nouvelles filières selon les critères généraux et techniques d’aide à
la création de déchèteries, honoraires de maîtrise d’œuvre
plafonnés à hauteur de 10% du montant HT des travaux.



Investissements réalisés dans le cadre de la délocalisation d’une
déchèterie existante selon les critères généraux et techniques
d’aide à la création de déchèteries, honoraires de maîtrise d’œuvre
plafonnés à hauteur de 10% du montant HT des travaux.

Bénéficiaires :
Communes et établissements publics de coopération intercommunale
compétents dont la population est inférieure à 50 000 habitants.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande :







Même critère de recevabilité des dossiers que pour une création,
Diagnostic technique et financier de la déchèterie permettant de
justifier les compléments à apporter,
Travaux visant, à minima, à atteindre les prescriptions
réglementaires en vigueur,
Aides aux investissements correspondant aux équipements
nouveaux et indispensables dans le cadre d’une augmentation du
tonnage à traiter, d’un réaménagement de l’équipement ou pour
optimiser l’équipement,
Communication obligatoire dès lors qu’il y a accueil de nouvelles
catégories de déchets accompagnées des filières de traitement
adaptées.



Pièces à fournir au dépôt du
dossier :

Délibération décidant la réalisation des
opérations, sollicitant une subvention
du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de
l’année,
 Délibération approuvant le programme
local de prévention des déchets
détaillé.
 Note explicative comprenant :
 Présentation de l’équipement existant
(maître d’ouvrage, communes et
population desservies, nature des
déchets acceptés, filières d’élimination,
horaires d’ouverture, modalités d’accès
aux
particuliers
et
aux
artisans/commerçants,
gardiennage,
mode d’exploitation, coût initial de
l’investissement),
 Diagnostic du fonctionnement depuis
la date d’ouverture (tonnages, coûts de
fonctionnement,
évolution
de
l’équipement, campagne d’information
auprès des usagers, nombre de visites
par an,…),
 Présentation et hiérarchisation motivée
des actions visant à l’amélioration de
l’équipement (descriptif technique et
estimatif des coûts),
 Plan de situation et d’aménagement,
 Actions d’information prévues pour
prévenir les habitants des améliorations
apportées à l’équipement,
 Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des
entreprise(s) retenue(s)
 Pièces et résultats de marché le cas
échéant,
 Calendrier de mise en œuvre et plan de
financement.

Direction de référence :

Direction de l’Environnement
Taux de base : 20% du montant HT des équipements.
Début des opérations :
Critères de modulation du taux : bonification de 5% ou 10 %
égale au taux de bonification IDRC de la commune ou de l’EPCI.  Les structures bénéficiaires sont
 Aides complémentaires :
autorisées à engager les dépenses liées
 Aide à l’acquisition d’un broyeur pour une aire de branchages :
aux frais de publicité, de reproduction,
dépenses plafonnées à 30 000 € par équipement,
de maîtrise d’œuvre de conception
 Aide à l’acquisition d’un compacteur dédié (type Pack Mat) pour
ainsi que de réalisation des dossiers de
les bennes ou spécifique pour les cartons : dépenses plafonnées à
consultation des entreprises, de levés
80 000 €,
topographiques,
d’études
 Aide à l’acquisition d’un pont-bascule dans le cas où il n’en
géotechniques, des dossiers « loi sur

Taux d’intervention :



232
existe pas à proximité : dépenses plafonnées à 50 000 €.
 Bonification du taux jusqu’à 10 % si déchèterie répondant au
second niveau de label de la charte qualité des déchèteries ET 
prise en compte d’au moins 3 critères liés au développement
durable tels que :
- utilisation de matériaux recyclés et de bois locaux pour la
construction,
- récupération des eaux pluviales en vue d’une utilisation pour 
les sanitaires, le nettoyage du site, l’arrosage,
- installation de panneaux solaires, photovoltaïques,
- insertion d’éléments transparents ou translucides dans la
construction,
- installation de puits « canadien »,
- autres, examen au cas par cas.

Plafonds de dépenses subventionnables :

 250 000 € HT pour l’ensemble des travaux effectués sur une
déchetterie donnée, plafond applicable pour une durée de 5 ans.

Cumul et solde :


Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum
d’aides publiques de 80 %,
 Tout solde de subvention est conditionné à la réception des
documents suivants :
 Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat
d’achèvement),
 Copie du règlement intérieur mentionnant les conditions
d’accueil des artisans/commerçants,
 Contrat établi avec l’organisme chargé de traiter les DDS.

l’eau », de missions SPS et de
contrôles techniques.
Tout commencement d’exécution de
l’opération avant un éventuel accord
de subvention ferait perdre le bénéfice
de l’aide sollicitée par le maître
d’ouvrage.
Les opérations devront être engagées
au plus tard un an après la notification
de l’arrêté de subvention et terminées
dans un délai de trois ans.
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Séance du 1er Avril 2014
RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Avant de donner, à nouveau, la parole à Francis Sénécal, cette fois-ci
pour une communication importante sur laquelle j’attire votre attention, mes chers
collègues, je vais vérifier que les deux autres rapports qui étaient à l’affichage ne posent
pas de difficultés.
- Le rapport n° 5.4 : Modification de la composition de la Commission consultative de
suivi du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.
- Le rapport n°5.5 : Dispositif AGRILOCAL de mise en relation entre producteurs locaux
et acheteurs ayant une mission de restauration collective.
Je vous en remercie. C’est un dispositif qui sera utile pour encourager, là encore, les
producteurs locaux.
Il n’y a pas d’observation sur ces deux rapports ? Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE SUIVI DU PLAN
DEPARTEMENTAL D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PDEDMA)
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu :
- sa délibération du 15 juin 2005 constituant la commission consultative de révision du PDEDMA,
- sa délibération du 22 juin 2010 élargissant la composition de la commission consultative de suivi du
PDEDMA à l’ensemble des collectivités compétentes en collecte, ainsi qu’à l’association Haute
Normandie Nature Environnement,
- le code de l’environnement et notamment son article R.541-18 relatif à la composition de la
commission consultative d’élaboration et de suivi plan,
- l’arrêté préfectoral, en date du 28 octobre 2011, autorisant l’extension des compétences de la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise à la collecte et au traitement des déchets
ménagers et assimilés,
A l’unanimité,
Décide :
- d’intégrer à la composition de la commission consultative, chargée du suivi du PDEDMA, le
Président du Conseil Régional de Haute-Normandie ou son représentant ainsi que le Président de la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise ou son représentant, en lieu et place de la ville
de Dieppe et des communes d’Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer et Sainte-Marguerite-sur-Mer.
- d’approuver ainsi la nouvelle composition de la commission consultative, chargée du suivi du
PDEDMA, détaillée en annexe.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5

DISPOSITIF AGRILOCAL DE MISE EN RELATION ENTRE PRODUCTEURS LOCAUX ET
ACHETEURS AYANT UNE MISSION DE RESTAURATION COLLECTIVE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu sa délibération du 26 mars 2013 relative à la politique agricole Départementale pour la période
2013/2017,
Considérant la forte orientation de la politique agricole Départementale 2013/2017 en faveur de la
structuration des filières agricoles et agro-alimentaires locales,
Considérant la volonté de longue date du Département de soutenir ces mêmes filières par la
consommation locale et notamment la restauration hors domicile public comme l’illustrent les projets
« Bons Repas de l’Agriculture Durable » financés de 2005 à 2013 puis le projet « Agriculture et
Nutrition » mené depuis 2011 qui ont pour objet la relocalisation de l’approvisionnement alimentaire
des collèges seinomarins,
Considérant la nécessité de disposer d’outils facilitant la mise en relation de l’ensemble des
fournisseurs, dont les filières locales, avec les consommateurs locaux de la restauration hors domicile,
A l’unanimité,
Décide :
- de donner un avis favorable à la mise en œuvre du dispositif « Agrilocal » en Seine-Maritime,
- d’adopter le principe d’adhésion à l’association nationale « Agrilocal.fr »,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les modalités d’adhésion
(animation, développement et promotion du dispositif Agrilocal, convention d’utilisation, charte
graphique, etc…) et de versement de la cotisation annuelle à cette même association.
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COMMUNICATION SUR LES EXERCICES EN COURS DE CONTRACTUALISATION
TERRITORIALE 2014-2020
M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant est en fait une communication et je répète qu’elle
est importante puisqu’il s’agit de faire le point sur le cadre dans lequel vont s’inscrire les
exercices de contractualisation que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer à plusieurs
reprises et notamment l’année dernière -Francis Sénécal reviendra au passage sur notre
délibération de juin 2013- à travers un diaporama pour cette année 2014 qui sera
consacrée à la fois au contrat interrégions et contrat de plan Etat-Région mais aussi aux
exercices que nous connaissons comme le « 276 » ou les contrats de territoires, ainsi que
les contrats avec les communes et communautés de communes. Francis Sénécal, vous
avez la parole.
M. SENECAL, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme vous l’avez indiqué, je vais vous présenter cette communication à l’aide d’un
diaporama.
L’année 2014 est une année charnière en matière de contractualisations territoriales.
Afin de permettre, à chacun de vous, de disposer d’un socle commun d’information, je
vous propose :




de procéder à un rappel des engagements 2007-2013,
de vous présenter les évolutions qui amènent le Département, pour sa part, à se
positionner dans ce cadre, à faire part de ses attentes et de ses engagements,
d’expliciter les modalités d’intervention spécifiques que nous proposons aux
EPCI de Seine-Maritime sur la période 2015-2020.

Je vous propose, dans un premier temps, de vous rappeler brièvement le cadre des
contractualisations passées 2007-2013. Le Département, en tant que signataire du
CPER, s’est engagé à soutenir prioritairement un aménagement territorial équilibré
(desserte ferroviaire du grand port maritime du Havre, par exemple), la valorisation des
ressources agricoles et forestières, le développement d’une offre culturelle et sportive
locale (Hangar 106 à Rouen ou Grand Stade du Havre). En matière de solidarités, il a
dans ce cadre fortement contribué à la construction d’EHPAD.
Né de la volonté des Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ainsi que de la
Région pour couvrir des domaines d’actions non investis par le CPER, le contrat « 276 »
a été le fruit d’une collaboration étroite avec les partenaires pour favoriser le
développement, l’aménagement et la cohésion du territoire haut-normand. Parmi les
thématiques aidées, figurent la valorisation touristique, la diffusion des technologies de
l’information et de la communication, l’amélioration de l’offre de soins à travers les
maisons de santé pluridisciplinaires notamment.
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Sur la base de cette ligne directrice, nos engagements et nos attentes feront l’objet d’une
contribution active aux travaux tout au long de l’année 2014.
En ce qui concerne le calendrier, l’élaboration des contrats CPER/CPIER doit être
conduite en deux phases.
Tout d’abord une phase de réflexion stratégique et de co-construction Etat-Régions, cette
première phase a été menée jusqu’au 15 février et nous avons remis une contribution au
Préfet et au Président de Région dans ce cadre.
Le volet mobilité multimodale, dont l’élaboration a été engagée plus tôt, dès septembre,
a fait l’objet d’un recueil anticipé des projets dès le début du mois de décembre. La
conclusion de ce volet se fera néanmoins concomitamment à tous les autres champs
d’intervention des futurs CPER, à l’été 2014.
Puis, une phase de négociation financière du contrat. Les Préfets recevront leurs
mandats de négociation à l’issue de l’élaboration du budget triennal de l’Etat, au
printemps 2014, c’est-à-dire prochainement, pour une signature à l’automne. Une
révision à mi-parcours est prévue.
Le prochain contrat « 276 », en continuité avec la précédente génération et en
complémentarité avec les contractualisations CPER et CPIER pré-exposées, doit
permettre de mener des projets de coopérations régionale et interdépartementale
essentiels pour le développement et l’équilibre de notre territoire.
Après un premier exercice riche d’enseignements, il s’agit de renouveler les bases de ce
partenariat, original et innovant, et dans l’objectif de mieux mobiliser les crédits
européens. Ce contrat « 276 » doit :




permettre une convergence d’intervention sur des dossiers majeurs,
valoriser des initiatives emblématiques cofinancées, exemple « 276 ça roule »,
« 276 solidarités »,
être une occasion de coordination, de mutualisation de nos interventions, voire de
décroisement, comme cela avait été le cas en matière d’aides économiques et à
l’hébergement touristique dans la précédente génération.

Comme indiqué en juin 2013, les contrats qui concerneront les pays ont vocation à
intégrer les projets d’équipement ou d’aménagement structurant participant au maillage
du territoire et à l’interconnexion avec les territoires voisins. Un soutien ponctuel des
« grands équipements des agglomérations en fonction de leur impact pour le
développement du territoire ». Les grands projets de la Métropole à rayonnement
départemental y auront également leur place.
Conclus pour une durée de six ans, ces contrats constituent des outils de déclinaison de
la stratégie définie par le Schéma de Cohérence Territoriale, ainsi que des moyens de
mise en œuvre locale des orientations stratégiques du Département. Seuls les crédits
dédiés, le FDADT, seront mobilisés au profit de projets d’investissement sous maîtrise

244

Séance du 1er Avril 2014
d’ouvrage publique. Les thématiques d’intervention prioritaires sont le cadre de vie et
l’aménagement du territoire, l’attractivité économique et résidentielle, les solidarités.
En ce qui concerne le calendrier de la démarche, une première identification des
thématiques départementales prioritaires sera adressée aux Présidents de pays dans les
prochains jours. Sur la base de diagnostics de territoire, des réunions territoriales de
lancement des négociations seront programmées au printemps, donc maintenant, afin de
présenter cette démarche. Cette étape sera suivie de l’identification des projets
prioritaires, jusqu’en septembre, à partir de l’examen des propositions hiérarchisées des
pays, croisées avec les priorités départementales et des éléments de diagnostic
territorial. L’objectif est de signer ces contrats d’ici la fin de l’année 2014.
Afin de favoriser la lisibilité des financements et dans une dynamique de projets, le
Département a fait le choix, en juin 2013, de décliner l’essentiel de ses dispositifs de
soutien aux projets des territoires dans un cadre contractuel.
Les contrats de proximité et de solidarité s’adressent aux communes et aux EPCI situés
hors agglomérations, ainsi qu’aux communes des agglomérations présentant des indices
de fragilité sociale et/ou financière. Ils sont constitués sur la base d’un diagnostic
territorial déterminant un socle commun des enjeux départementaux et locaux, en
articulation avec les démarches et schémas élaborés par notre collectivité. Ils auront
donc pour vocation de corriger les déficits d’équipements et de services à la population
et leur durée de vie de deux années permettra de donner de la visibilité aux collectivités.
L’objectif est, ici encore, de conclure les contrats d’ici la fin de l’année 2014.
Le volet « investissement » de ces nouveaux contrats est constitué pour l’essentiel des
dispositifs soumis depuis 2012 à priorisation-programmation. Il permettra d’apporter un
soutien à la réalisation et à la réhabilitation des équipements communaux et
intercommunaux de proximité (équipements scolaires, bâtiments, équipements culturels
dont médiathèques, équipements sportifs, voiries), plus une exigence de performance
énergétique supérieure à la réglementation.
Pour répondre aux enjeux pointés dans chacun des diagnostics sociaux de territoire
publiés en 2013, à l’échelle des UTAS, le volet « fonctionnement » permettra de soutenir
des projets spécifiques ciblés de développement social durable, exemple : lutte contre
l’isolement, accès aux droits à la santé, développement du lien social, promotion de la
participation citoyenne, insertion professionnelle et inclusion sociale.
Mes chers collègues, nous reviendrons vers vous d’ici l’été pour déterminer les
conditions précises d’intervention. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t- il des demandes d’intervention ?
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaite juste intervenir brièvement après la
matinée que nous venons de passer ensemble au cours de laquelle nous avons eu
quelques débats parfois contradictoires sur les politiques départementales et générales. La
présentation que vient de nous faire notre collègue, est probablement le dossier le plus
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important de cette matinée. Je trouve dommage que nous n’ayons pas eu ce document. Je
pense qu’il serait bien d’organiser –peut-être que c’est prévu, j’ai été distrait à un
moment donné - une matinée de travail sur la présentation d’abord du bilan du
programme qui s’est terminé -puisque là on a fait un survol- puis, des résultats en
reprenant les aspects positifs et négatifs parce qu’il n’y a pas que des réussites dans les
projets que nous menons, et aussi pour avoir de la lisibilité concernant, par exemple, la
liaison A28-A13, à savoir quel sera le rôle des pays dans le financement de cette liaison
et quelles sont les approches programmatiques de ce futur contrat ?
J’ai vu, au passage, une diapositive, Monsieur le Président, où on parlait de métropoles
au pluriel puis de métropole au singulier. La métropole de Rouen, on la connaît,
1er janvier 2015, c’est quelque chose qui est acté. Il y a aussi des aires métropolitaines.
Est-ce que les métropoles au pluriel que nous avons vues au passage d’une diapositive
concernent les aires métropolitaines, notamment celle du Havre et celle aussi du Grand
Rouen, puisqu’au-delà de la métropole rouennaise, il y aussi, je le rappelle, l’aire
métropolitaine de Rouen notamment avec la Communauté d’Agglomération Seine-Eure
et le Département de l’Eure ? Que va devenir cette aire métropolitaine suite aux élections
municipales ? Peut-il y avoir des changements ? Ces projets ont-ils déjà été mis sur la
table et ont-ils déjà été intégrés dans une réflexion globale ?
En un mot et pour ne pas être trop long, est-ce que l’on pourrait avoir le document
présenté ainsi que les premières approches et peut-être même organiser une réunion
extraordinaire ou une réunion informelle, ici même, entre nous, pour étudier ce
programme 2014-2020 ?
M. LE PRESIDENT. – Y a-t-il d’autres interventions sur ces questions ? Je ne vois pas de
demande de parole. Je vais donc vous répondre, Monsieur Renard, en complétant les
propos qu’a tenus Francis Sénécal et en le remerciant ainsi que les services de leur forte
mobilisation depuis plusieurs mois et ces derniers jours dans la préparation de cette
présentation, dont vous avez compris qu’elle visait, par une communication, à éclairer,
dans un premier temps sur le cadre de ces rendez-vous contractuels, les membres de notre
Assemblée qui, bien évidemment, se verront remettre, avec le compte-rendu de la
matinée, le support qui vous a été projeté mais dont je dois dire qu’il a été bouclé dans les
dernières heures, pour faire en sorte que nous ayons ce rendez-vous intermédiaire entre
deux temps forts qu’il faut rappeler. Le premier a eu lieu au mois de juin 2013 -je vous
renvoie à la délibération correspondante et au débat que nous avions eu alors sur la
nouvelle architecture des interventions départementales, en particulier en direction des
territoires seinomarins, le deuxième temps fort, mais qui se déclinera probablement en
plusieurs rendez-vous, étant celui du contenu et ensuite des signatures des différents
contrats à venir. Vous aurez compris qu’à ce stade, en particulier parce que les Préfets,
qui représentent l’Etat dans cet exercice interrégions ou Etat-Région, n’ont pas encore
reçu le mandat de négociation, nous n’avons pas tous les éléments de précision que vous
demandez, même si nous en avons un certain nombre sur lesquels je reviendrai tout à
l’heure.
En tout cas, vous avez relevé, à juste titre, l’importance de cette présentation. Je crois, en
effet, comme vous, que pour à la fois l’avenir et l’action de notre collectivité, ces enjeux

246

Séance du 1er Avril 2014
qui ont été présentés revêtent un caractère décisif qui est tout simplement celui de l’année
2014. Il y a, cette année, je l’avais indiqué lors de ma prise de fonction, des enjeux
législatifs. Francis Sénécal a rappelé les textes qui, récemment, y compris au mois de
janvier encore, ont posé un nouveau cadre institutionnel dans la relation entre les
différentes collectivités avec l’émergence des métropoles, puisqu’il y en a plusieurs en
France mais nous en avons une et une seule en Seine-Maritime. Et puis, sur l’année 2014,
il y a à la fois d’autres évolutions législatives qui sont annoncées et ce rendez-vous
majeur des contractualisations sous la forme d’une poupée gigogne que l’on vient de
décrire et qui sont autant d’occasions, à mon sens, de répondre aux attentes de nos
concitoyens, que je résumerai, y compris en écho aux discussions que nous avons eues ce
matin, par une formule qui m’est chère, c’est-à-dire faire à la fois et autant que possible
des économies intelligentes mais aussi, bien évidemment, des dépenses utiles. Je crois
que dans l’exercice des contractualisations, c’est à cela simultanément que nous sommes
invités pour concrétiser un engagement que Dominique Randon rappelait tout à l’heure,
qui est celui de faire de notre Département une collectivité toujours plus solide et
solidaire.
Très concrètement, je vais dire mon état d’esprit dans la manière d’aborder les
discussions, puisque c’est la vocation de l’exécutif départemental et ensemble avec
Francis en particulier, nous représentons la collectivité dans ces exercices qui sont
annoncés. Je veux tout simplement que nous puissions le faire en référence à cette feuille
de route qui, je crois là encore, répond aux attentes de nos concitoyens, y compris d’une
certaine manière à celles exprimées dimanche dernier, d’avoir, à la fois de l’ambition, de
la proximité et de la rigueur et de faire en sorte que nous ayons un Département qui soit
visionnaire, partenaire et gestionnaire. Nous devons aborder ces discussions pour
répondre à votre interpellation, je le crois, avec ces trois préoccupations à l’esprit. Je
veux les décliner un peu parce que le moment est important avant que nous puissions y
travailler avec nos partenaires.
S’agissant du département visionnaire, Francis Sénécal a rappelé, à juste titre, que la
feuille de route, c’est le projet « Seine-Maritime 2020 » qui là prend tout le sens que
depuis le début nous lui avons accordé, c’est-à-dire à la fois une vision pour l’avenir de
notre territoire, qui ne passe pas exclusivement par la mobilisation du Département mais
aussi précisément un projet d’action pour notre collectivité dans sa contribution à l’avenir
de ce territoire et c’est cette feuille de route qu’il a rappelée pour les négociations aussi
bien avec l’Etat et la Région d’un côté, qu’avec les acteurs locaux de l’autre.
Le département visionnaire c’est aussi celui -et c’est très important- qui fait
définitivement le pas d’une logique de projets par rapport à une logique de guichet. C’est
une démarche que précisément nous avons portée depuis dix années avec la majorité
départementale, qui consiste à faire émerger des politiques et des priorités au nom de
notre collectivité et à en discuter avec les partenaires qui n’ont pas un droit de tirage sur
la collectivité départementale mais qui ont un droit à la discussion et à la
contractualisation. C’est ce que nous avons fait par le passé avec l’Etat et la Région et
nous continuerons. C’est ce que nous avons fait aussi en sortant le Département de SeineMaritime de son isolement avec le « 276 » nous associant à la Région et au Département
de l’Eure. C’est ce que nous avons fait avec les territoires et c’est ce que nous ferons
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encore dans une approche qui est un peu nouvelle et qui date de notre délibération de juin
2013 avec les communes et les communautés de communes pour avoir un rapport qui, à
la lumière de l’expérience, soit davantage, en effet, un rapport de projets matérialisés par
ces contrats dont nous avons parlés.
Pour finir et je crois que c’est essentiel à la lumière de ce que nous avons vécu ces
dernières années, il y a, dans la vision que nous devons porter, bien sûr un rapport à nos
propres compétences, avec une priorité donnée à nos compétences légales, en particulier
dans le domaine des solidarités, avec une possibilité d’intervenir aujourd’hui dans ce que
l’on appelle les chefs de filât donnés par le législateur -notamment précisément en
direction des territoires- et sous réserve des évolutions législatives, une souplesse
d’intervention qui est liée à la clause de compétence générale et qui permet de se rendre
utile dans les exercices de contractualisation.
Voilà, autour de quoi, je pense, nous devons organiser cette expression d’un Département
visionnaire qui apporte sa conception du territoire et qui se mobilise dans ces conditions.
Deuxième enjeu, c’est celui du Département partenaire parce que précisément il s’agit là
de décliner nos engagements avec l’ensemble des autres acteurs et il est essentiel, de ce
point de vue, d’avoir une démarche de diagnostic. Francis Sénécal en a parlé en évoquant
les diagnostics territoriaux et les diagnostics sociaux. Ce sont des travaux que nos
services mènent ou vont mener sur les territoires en relation avec les acteurs locaux.
C’est ce qui donnera une photographie et donc une idée des priorités qu’il faudra ensuite
assumer. Nous aurons, nous, à avoir une vision de ces priorités que nous portons au nom
de la collectivité départementale, comme nous aurons à recueillir, bien sûr, les priorités
exprimées par nos partenaires dans cet exercice. C’est le troisième aspect de ce
partenariat, c’est-à-dire le dialogue qui s’organise. Il a déjà débuté, Francis Sénécal l’a
indiqué, avec l’Etat, la Région et le Département de l’Eure sur l’échelle qui concerne les
enjeux régionaux et interrégionaux. Ce dialogue va pouvoir se poursuivre au printemps,
après l’élection à la fois des maires, des équipes municipales et des équipes
intercommunales, pour faire en sorte d’aller à la rencontre des territoires et des acteurs de
ces territoires pour déterminer précisément leurs priorités et les points de convergence.
Enfin, le dernier élément mais ce n’est pas le moindre, c’est ce qui concerne le
département gestionnaire, parce qu’il faut, vous l’avez rappelé, tenir compte à la fois de
la réalité financière et des capacités d’engagement qui sont les nôtres en même temps que
nous tiendrons compte de l’expérience que nous avons au regard des précédents contrats.
Il faut donc, de ce point de vue là, je crois, revendiquer et assumer à la fois le réalisme de
nos engagements, leur réciprocité et enfin, l’évaluation des engagements en question.
Je veux dire un mot pour terminer sur ces enjeux de méthode. S’agissant du réalisme des
engagements, l’expérience sur laquelle nous reviendrons, nous a montré et vous le savez,
que les précédents contrats ont été, comme c’est normal, révisés à mi-parcours et non pas
été, comme ça n’est d’ailleurs jamais le cas, exécutés pleinement. Par conséquent, nous
avons à travailler à la fois le calibrage de nos nouveaux engagements pour être réalistes,
je le disais, et l’articulation avec les engagements antérieurs qui, pour certains, vont
générer encore dans la nouvelle période une implication de notre collectivité.
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De la même façon, sur les aides aux communes, on a rappelé les exercices de priorisation
et de programmation que nous avons menés à partir d’une enveloppe départementale que
vous connaissez, qui était, pour cette année, de l’ordre de 20 millions d’euros et qui
constitue aussi un repère pour le réalisme de nos prochains engagements.
Enfin, dans cet esprit, il y a la question de la projection pluriannuelle de nos
financements et nous sommes en train de formaliser un plan pluriannuel d’investissement
qui permettra de déterminer la capacité financière du Département pour contribuer à ces
exercices contractuels, en tenant compte d’un cadre qui a été fixé notamment dans les
derniers débats d’orientations et de vote budgétaires et qui se résume très simplement.
Nous avons, aujourd’hui, pris l’engagement de la stabilité des taux d’impôt direct et
Michel Fouquet le rappelait tout à l’heure s’agissant de la taxe sur le foncier bâti. Nous
avons pris l’engagement du désendettement avec un mouvement mené en 2013, amplifié
en 2014 et qui, chaque année, devra continuer à s’amplifier. Nous avons pris également
l’engagement d’un maintien du niveau actuel des investissements avec, bien
évidemment, une priorité aux maîtrises d’ouvrage de la collectivité, parce que c’est la
moindre des choses que d’engager d’abord nos dépenses sur ce qui relève de nos
compétences et de nos outils en direct. Une fois que l’on aura passé tout cela, si je puis
dire, à la moulinette, on saura, comme l’Etat est en train de le faire, déterminer la
capacité financière de la collectivité et il faudra, bien évidemment, le faire de façon
réaliste, c’est-à-dire nécessairement à la lumière du passé dans des proportions qui seront
moindres, chacun a d’ores et déjà cette réalité à l’esprit.
Cela veut dire que le deuxième enjeu qui est la réciprocité des engagements est
fondamental. La solidarité que nous portons dans ce cadre là, ce n’est pas l’assistanat,
c’est vrai pour les individus, c’est vrai pour les collectivités. Là où nous assumerons des
engagements du Département en partenariat avec les acteurs locaux, nous demanderons
aussi, bien sûr, des efforts de ces acteurs, aussi bien dans le choix des priorités que dans
leurs financements bien évidemment aux côtés du Département. De ce point de vue là, la
systématisation du recours au contrat comme outil de formalisation de ces partenariats
montre bien l’esprit dans lequel nous nous situons. Il faut être deux pour mener des
contrats et c’est précisément, je crois, la meilleure garantie de dialogue, de transparence,
et de responsabilité. La présentation que Francis a faite tout à l’heure est, je crois,
parfaitement carrée de ce point de vue là.
Voilà, pour l’essentiel, la méthode qui me paraît devoir être suivie, en tout cas l’état
d’esprit qui nous anime au moment d’aller mener ces exercices et nous reviendrons
devant l’Assemblée Départementale à plusieurs occasions, comme je l’indiquais et
comme cela a été évoqué dans le power point pour délibérer au mois de juin sur le
calibrage exact et les modalités précises de mise en œuvre de nos outils spécifiques. Il y
a, dans ces contrats de proximité et de solidarité que l’on a évoqués, deux notions dont
nous avons déjà débattues, notamment en juin 2013, qui renvoient, d’une part, à
l’accompagnement des projets d’équipements de proximité des communes et des
communautés de communes et, d’autre part, à une dimension de fonctionnement au
travers des contrats sociaux de territoire que nous avions budgétés pour faire en sorte de
mettre l’accent sur les difficultés sociales de certains territoires, aussi bien en milieu
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ADOPTION ET SIGNATURE DE L'AVENANT N°2 A LA CONVENTION D'UTILITE
SOCIALE (CUS) D'HABITAT 76 2011-2016

M. LE PRESIDENT. – Il y a encore un rapport qui est à l’affichage qui est celui de la
Commission habitat, logement, politique de la ville, le n°6.1 : adoption et signature de
l’avenant n°2 à la Convention d’Utilité Sociale (CUS) d’Habitat 76 2011-2016.
Il n’y a pas d’observation, il est donc adopté.

252

Séance du 1er Avril 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 1ER AVRIL 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 6.1

ADOPTION ET SIGNATURE DE L'AVENANT N°2 À LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE (CUS)
D'HABITAT 76 2011-2016
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- la loi du 10 mai 1871
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
les propositions de M. le Président entendues;
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres,

Vu le Code de la construction et de l’habitation notamment ses articles L441-2 et 423-91 relatifs aux
compétences des organismes d’habitations à loyers modérés et leurs activités,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu l’article R 445-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif à la convention d’utilité sociale des organismes
d’habitations à loyer modéré,
Vu le décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009 relatif au supplément de loyer solidarité,
Vu le décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes
d’habitations à loyer modéré pour les logements-foyers,
Vu sa délibération du 12 octobre 2010 adoptant le projet de Convention d’Utilité Sociale 2011-2016
d’Habitat 76,
Vu la Convention d’Utilité Sociale signée le 30 juin 2011,
Vu sa délibération du 02 juillet 2012, relative à l’adoption et à la signature de l’avenant n°1 à la CUS
2011-2016
Considérant la nécessité d’actualiser les objectifs fixés par trois indicateurs de performance dans la
CUS initiale, en conséquence de l’évaluation bisannuelle
A l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la Convention d’Utilité Sociale,
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- d’autoriser le Président du Département à signer le dit avenant annexé à la présente délibération.
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PROCES-VERBAUX DES SEANCES DES 18 DECEMBRE 2013, 22 JANVIER 2014 ET
6 FEVRIER 2014

M. LE PRESIDENT. – Nous devons adopter les procès-verbaux des séances du 18 décembre
2013, 22 janvier 2014 et 6 février 2014.
Avant de les mettre aux voix, je vous précise que notre prochaine réunion est prévue les
24 et 25 juin 2014. Nous faisons en sorte évidemment de prendre date dès aujourd’hui et
dans la continuité de ce qui vient d’être évoqué.

Texte du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2013 :

« Le mercredi 18 décembre 2013, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée
Départementale se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de
M. Marie, Président du Département.
Mme Blondel prend place au fauteuil de Vice-Présidente et Mme Grenet à celui de
Secrétaire.
La séance débute à 9h40. Mme la Secrétaire procède à l’appel nominal.
M. Diallo, Mme Dufour, Mme Guillemet, Mme Hurel, M. Lefrançois, M. Lejeune,
M. Leroy et M. Malandrin sont excusés.
En premier lieu, l’Assemblée Départementale adopte à l’unanimité le projet de Décision
Modificative n° 3 pour l’exercice 2013 dont l’objet est un virement de crédit de 70 000 €
entre le budget principal et le budget annexe du parc de Clères.
Puis, M. le Président engage le débat de politique départementale en donnant la parole à
M. Martin qui, au nom du groupe Alternance 76, regrette le silence qui règne dans le
département autour de la question du redécoupage des cantons et l’absence de débat sur
ce sujet.
S’agissant de la fiscalité, il déclare que le niveau d’imposition subi par les Français est
devenu insupportable et que les taux départementaux, en Seine-Maritime, sont bien au
dessus de la moyenne nationale. Il s’interroge sur le sens donné à la dépense publique en
dénonçant la gestion dispendieuse de la majorité départementale depuis 2004 et en
listant les augmentations d’impôts des dix dernières années.
Rétrospectivement, M. Martin se réjouit donc que le Gouvernement Fillon ait encadré
l’autonomie fiscale des collectivités limitant ainsi les possibilités d’augmentation des
impôts et s’étonne notamment des fermetures de CMS et de la suppression de l’aide au
transport des enfants handicapés vers les crèches alors que parallèlement les Maisons du
Département sont confortées et une nouvelle coopération avec la Tunisie lancée. Il
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dénonce le sentiment d’injustice ressenti par les Français qui ont plus ou moins
l’impression que leurs élus se servent de la collectivité plutôt que de la servir. Aussi, il
invite le Président à recentrer son action sur les compétences obligatoires du
Département, notamment les politiques sociales prioritaires et à prendre au sérieux la
colère qui monte des territoires et qui pourrait conduire les Seinomarins à se tourner
vers les extrêmes accroissant un peu plus la fracture du Pacte Républicain.
S’agissant de l’intégrité des élus, M. le Président dénonce les propos démagogiques de
M. Martin qui, selon lui, frisent avec le populisme et confortent la montée de l’extrême
droite en France en s’éloignant des valeurs de la droite républicaine.
En réponse, M. Clément-Grandcourt se targue d’appartenir, comme un certain nombre
de ses collègues, depuis plus de 35 ans, à la droite républicaine et rappelle à
M. le Président que lors de la présentation de son rapport sur les nouveaux dispositifs de
citoyenneté avaient été prônées de bonnes pratiques publiques qui ne lui semblent pas
être respectées quand il exprime des doutes sur l’adhésion de l’opposition
départementale aux valeurs républicaines.
M. le Président prend acte des propos de M. Clément-Grandcourt et indique qu’il le
rejoint s’il se désolidarise de son Président de Groupe dont le discours l’interpelle.
M. Martin estime que ses propos sont déformés en permanence et qu’il n’a pas de leçon
de démocratie à recevoir. Il réaffirme l’appartenance du groupe Alternance 76 à la
droite républicaine et au centre.
M. le Président prend acte de cette affirmation et déclare que l’allusion permanente à la
Tunisie mériterait également d’être revue et corrigée. S’agissant du redécoupage des
cantons, il précise que toutes les formations politiques, les grands élus, les
parlementaires et lui-même ont été consultés par le Préfet et que dès que la proposition
du Ministère de l’Intérieur sera connue il demandera au Préfet de venir la présenter
devant l’Assemblée Départementale afin que cette dernière puisse en discuter et donner
son avis conformément à la procédure souhaitée par le Conseil d’Etat.
M. Jumel s’étonne que la droite s’inquiète aujourd’hui de l’avenir des cantons et des
Départements alors qu’elle a soutenu à l’échelle nationale un projet de loi visant la
disparition des Conseils Généraux. Il trouve M. Martin peu à l’aise dans son rôle de
porte-parole du groupe Alternance 76 et l’incite à tenir des discours plus respectueux et
plus républicains, même à l’approche d’échéances électorales.
En réponse, M. Martin rappelle qu’il est légitime pour l’opposition départementale de
s’exprimer dans un débat démocratique.
La parole est ensuite donnée à M. Mayer qui, au nom du groupe Démocratie et Libertés,
rappelle que le « 276 » se décline aussi dans le domaine du sport et dresse un bilan du
dispositif « 276, ça roule » qui permet aux associations sportives de bénéficier d’une
aide financière de 33 % plafonnée à 9000 € par collectivité, Région et Département
concernés, pour l’acquisition d’un véhicule de neuf places destiné au transport des

281

Séance du 1er Avril 2014
athlètes et de 25%, plafonnée à 6.000 € lorsqu’il s’agit d’un véhicule de cinq places
permettant le transport de matériels spécifiques.
Il précise que ce dispositif a été créé en 2005 et que depuis 251 véhicules ont été
attribués. En quelques chiffres, il décline la répartition de ces aides par discipline, par
territoire, par marque de véhicule et leurs modalités d’attribution et communique
l’évaluation du dispositif effectuée en liaison avec les clubs. Il souligne qu’en
mutualisant leurs moyens les collectivités concernées ont permis au mouvement sportif
d’émarger à 75 % au Fonds Régional et Départemental de matériels sportifs.
Il conclut ses propos en indiquant que la politique sportive départementale se caractérise
par sa lisibilité et son équité et recueille la satisfaction quasi unanime du mouvement
sportif et que face aux difficultés rencontrées par les associations caritatives intervenant
dans le champ de l’aide alimentaire, le dispositif « 276 ça roule » a été étendu par la
création d’un fonds « 276 solidarités ».
La parole est ensuite donnée à M. Jumel qui, au nom du groupe des élus communistes et
républicains, souhaite s’exprimer sur l’avenir des Départements.
Il constate tout d’abord, au moment du vote du budget départemental et au lendemain du
vote de la Loi de Finances par l’Assemblée Nationale, que la traduction des annonces
financières de l’Etat dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité demeure
incertaine. A travers quelques exemples, il fait part de son inquiétude quant aux
difficultés pour les Départements à faire face à l’augmentation des dépenses sociales
compte tenu de l’insuffisance de ressources pérennes et quant à leur avenir dans le cadre
de la réforme des institutions.
Il réaffirme l’attachement des Conseillers Généraux communistes et républicains à
défendre et à conforter les Départements comme collectivités du quotidien et de
proximité et communique à l’Assemblée Départementale quelques pistes pour enrichir le
débat qui doit s’ouvrir sur une réforme fiscale d’ensemble plus équitable. Il souhaite
entre autres le rétablissement de la taxe professionnelle pour financer les missions de
service public et le financement des allocations de solidarité par la solidarité nationale.
Il demande également que dans l’attente de cette réforme indispensable l’Etat garantisse
qu’aucun revenu ne puisse être en-dessous du seuil de pauvreté.
Par ailleurs, Il appelle l’attention de l’Assemblée sur les menaces qui pèsent sur l’avenir
des CIO qui maillent le territoire seinomarin et qui remettraient en cause l’efficacité de
l’orientation des élèves du Département. Il demande à M. le Président d’intervenir
auprès des autorités compétentes pour maintenir ce service public essentiel notamment
pour les jeunes qui connaissent des difficultés scolaires.
M. Merville, quant à lui, souligne les conséquences négatives, notamment sur le plan
financier, pour les communes et les intercommunalités engendrées par la création des
métropoles et s’inquiète de la réduction de leurs compétences tout particulièrement dans
le domaine de l’urbanisme. S’appuyant sur l’exemple de la réforme des rythmes
scolaires, il constate que globalement les recettes des communes rurales baissent alors
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que dans le même temps les charges imposées par l’Etat augmentent. Pour conclure, il
rappelle que le Gouvernement a la possibilité de rétablir la taxe professionnelle,
conformément à la demande de M. Jumel, et dit partager les inquiétudes exprimées quant
à l’avenir des Départements et des communes.
M. le Président lui rappelle alors que si la formation à laquelle appartient M. Jumel ne
soutient pas totalement le Gouvernement, au sein de l’Assemblée Départementale son
groupe et le groupe socialiste forment une seule et même majorité.
S’agissant de la couverture des trois allocations individuelles de solidarité, après un bref
historique des revendications exprimées en la matière par toutes les sensibilités de
l’ADF ces dix dernières années, M. le Président énumère les trois actions engagées par
le Gouvernement de M. Ayrault. La première a consisté à créer en 2012 un fonds de
soutien d’urgence aux Départements en difficulté, qui s’est traduit, pour la SeineMaritime, par une aide de plus de 3 millions d’euros. La deuxième action plus
significative est une dotation de 2,1 milliards d’euros pour couvrir environ un tiers du
reste à charge des Départements sous trois formes : le reversement aux collectivités
départementales des 826 millions d’euros de frais de gestion du foncier bâti, un
prélèvement de 0,35 % sur l’ensemble des droits de mutation perçus actuellement par les
Départements qui sont ensuite reversés et péréqués en fonction du reste à charge et des
difficultés sociales des collectivités concernées et la possibilité pour les Départements de
relever leur taux de droit de mutation de 0,7 point permettant à la fois de compenser le
prélèvement en vue de la péréquation mais aussi de générer de nouvelles recettes. La
troisième action est l’engagement du Premier Ministre à trouver d’ici 2016 une solution
de financement pérenne du RSA.
S’agissant du recouvrement de l’APA, M. le Président informe ses collègues que le
Gouvernement vient d’engager une réflexion visant une meilleure prise en compte de la
dépendance et donc de son financement. Il salue ainsi l’effort spécifique du
Gouvernement, dans une conjoncture très difficile, à l’égard des Départements.
Il rappelle ensuite la volonté du Gouvernement de pérenniser les Départements,
contrairement au Gouvernement précédent qui avait programmé leur disparition, et
précise que le débat sur l’organisation territoriale en cours conforte la collectivité
départementale comme chef de file des solidarités sociales et des solidarités territoriales.
Il indique que le Département de la Seine-Maritime dans le cadre du « 276 » a largement
anticipé le projet de loi visant à mettre en place une conférence territoriale permettant
de répartir les compétences et les chefs de filât entre les différents niveaux de
collectivités. Il cite ainsi l’exemplarité de la politique économique et de l’emploi menée
dans le cadre du Schéma régional de développement économique qui a défini les
interventions de chaque collectivité partenaire.
S’agissant de la question de l’orientation, il ne se déclare pas hostile à ce qu’elle soit
transférée aux Régions, celles-ci étant renforcées dans leurs missions d’organisation de
la formation, notamment professionnelle. Il précise cependant qu’il se joindra à la
sollicitation de M. Jumel et interviendra auprès du Recteur afin que ce service public
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qu’il soit d’Etat ou Territorial soit maintenu et même conforté au plus près des besoins
des jeunes seinomarins.
M. Martin réfute le Pacte de confiance et de responsabilité et le dialogue fructueux avec
l’Etat mis en avant par le Président, en dénonçant concrètement la baisse annoncée des
dotations accordées par l’Etat aux collectivités territoriales de 1,5 milliard d’euros pour
2014. Il s’étonne par ailleurs du manque de combativité de M. Jumel et se demande si la
proximité des élections municipales n’en ait pas la raison.
Puis, M. Clément-Grandcourt présente un historique de la création des nouvelles
couches administratives depuis 1986 et déplore leur coût, notamment de fonctionnement,
pour le contribuable.
M. Jumel reprend la parole pour rassurer ses collègues de droite sur son énergie
combative intacte pour défendre les habitants et les territoires qu’il représente et
rappelle que le groupe des élus communistes et républicains du Conseil Général a su
tenir un discours cohérent quant à la nécessité d’établir un pacte de confiance et de
solidarité entre l’Etat et les collectivités locales pour leur permettre de continuer à
mener leurs politiques publiques.
En réponse à M. Martin, M. Marie rappelle la politique d’asphyxie des collectivités
locales menée par la droite au niveau national et son héritage qui s’est traduit par un
doublement de la dette en dix ans. Il souligne la différence de gestion opérée par le
nouveau Gouvernement qui tout en prenant les mesures nécessaires au redressement des
comptes publics tient compte des sollicitations des Départements.
La parole est ensuite donnée à M. Régnier qui, au nom du groupe socialiste, rappelle les
orientations qui guident l’action de la majorité départementale depuis 2004 plus
particulièrement dans le domaine des solidarités. Il précise qu’à l’image du travail
effectué pour aboutir au projet « Seine-Maritime, Imaginons 2020 », le Département a
engagé la réalisation d’un diagnostic social des territoires des huit UTAS, en 2012 et
2013, pour adapter et décliner ses objectifs et ses dispositifs au plus près des besoins
locaux.
A titre d’exemple, il décline les caractéristiques du Pays d’Yères et Bresle qui résultent
de ce diagnostic. Puis, il souligne le travail mené avec les différents partenaires du
secteur social et du monde économique pour rendre les interventions de chacun
complémentaires, précisant que les bénéficiaires du RSA seront les premiers à
expérimenter ce partenariat, le but étant de sortir de la dichotomie : accompagnement
social d’un côté et emploi de l’autre pour favoriser le retour à l’emploi et prévenir
l’exclusion sociale.
Il indique que si l’emploi est au cœur des priorités du Département, ce n’est pas
seulement parce qu’il apporte un soutien actif aux démarches d’insertion pour ceux qui
sont privés d’emploi mais parce qu’il favorise aussi l’emploi en son sein par l’accueil de
stagiaires et de jeunes en alternance, par le recrutement de 100 emplois d’avenir et par
le financement de contrats d’insertion. Il rappelle également le soutien du Département

284

Séance du 1er Avril 2014
aux associations qui accompagnent l’implantation et l’essor de nouvelles activités, en
liaison avec la Région Haute-Normandie et cite en exemple la vingtaine de projets
soutenus par Seine-Maritime Expansion dans la vallée de la Bresle pour aider des petites
et très petites entreprises –souvent dans le domaine du flaconnage- à recruter.
Il considère que soutenir la vitalité économique des territoires et contribuer au maintien
de l’emploi passent également par la capacité du Département à investir et à participer
au financement d’équipements publics et en citant quelques exemples d’investissements
dans les vallées de l’Yères et de la Bresle il se félicite que le Département ne lie pas
seulement son avenir au Fait métropolitain et à la dynamique autour de l’axe Seine mais
qu’il veille aussi au développement des pôles structurants du monde rural.
Pour terminer, il souligne la nécessité de favoriser les coopérations respectant les
bassins de vie et se réjouit que les acteurs de terrain agissent dans ce sens, notamment
dans son canton où des partenariats existent avec le pôle dieppois et le Département de
la Somme, en matière d’insertion ou dans le cadre du contrat interrégional Bresle-Yères.
A l’occasion de la diffusion du rapport annuel 2012 en faveur de l’économie et de
l’emploi durable à ses collègues, M. Canu présente un compte rendu de l’activité du
CESA et rappelle que depuis 10 ans le Département a soutenu à hauteur de 100 millions
d’euros, en liaison avec la Région Haute-Normandie, les entreprises seinomarines. Par
ailleurs, il souligne l’importance du travail effectué par Seine-Maritime Expansion et par
les services départementaux dans le cadre des nombreux dispositifs mis en place au
bénéfice des artisans, des PME et TPE et des filières locales.
Puis, M. Guégan appelle l’attention de l’Assemblée Départementale sur la situation
paradoxale de la société Isoplas-Pro, filiale du groupe Huit Clos, située sur le canton de
Gonfreville-l’Orcher qui, du fait d’un redressement judiciaire et malgré un carnet de
commandes plein, va voir son effectif passer de 174 salariés à 120 en bénéficiant d’aides
importantes de collectivités dont le Département alors que, selon lui, une aide de
400 000 € attribuée lors de l’apparition des difficultés de l’entreprise aurait pu sauver
tous les emplois.
En réponse, M. Marie précise l’implication du Département dans le suivi du dossier de
reprise de la Société Isoplas-Pro en coopération avec la Région Haute-Normandie et la
B.P.I. et en conformité avec les règlementations en vigueur.
Le débat de politique départementale étant clos, la séance se poursuit par l’examen des
rapports relevant de la Commission solidarités. Dans le cadre du Schéma départemental
de l’autonomie adopté le 8 octobre dernier, l’Assemblée Départementale approuve tout
d’abord le protocole à conclure entre le Département et l’ARS relatif à l’organisation
territoriale du parcours de vie et de santé de la personne âgée après que Mme Dutarte
ait rappelé que cet accord doit permettre une prise en charge améliorée, une plus grande
lisibilité des professionnels de terrain et du grand public et conforte le rôle des CLIC
dans leur rôle de coordination sur les territoires.
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Dans le cadre d’une évolution de la coordination gérontologique s’appuyant sur les
CLIC et sur la poursuite du déploiement des CLIC sur les zones non couvertes,
l’Assemblée adopte ensuite un nouveau cahier des charges renforçant le pilotage
départemental et une convention d’objectifs et de moyens qui permettront tout
particulièrement de répondre aux adaptations nécessaires à l’arrivée des Maisons
d’accueil et d’intégration pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
(MAIA).
Enfin, toujours dans le cadre de la déclinaison du Schéma départemental de l’autonomie,
Mme Dutarte présente deux projets innovants d’accompagnement des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants, réalisés conjointement avec l’ARS,
proposés par le service d’aide à domicile OLOGI et par la Société MobilesDynamics.
L’Assemblée donne alors son accord à l’attribution d’une subvention de 80 000 € à
OLOGI, dans le cadre d’une convention de partenariat et de 10 000 € à l’entreprise
MobilesDynamics pour le développement d’une plate-forme internet à destination des
aidants pour leur permettre de suivre l’état de santé de la personne âgée.
A l’occasion de l’examen de ces rapports, M. Jumel appelle l’attention de ses collègues
sur l’activité de l’association Janine Brunet gérée par des bénévoles qui permet d’offrir
aux familles des malades d’Alzheimer un sas de répit et regrette la rigidité avec laquelle
l’ARS, et par voie de conséquence le Département, appréhendent cette activité au risque
de porter préjudice à cet engagement citoyen. Il émet le souhait que le Département se
nourrisse de l’expérience d’autres départements dans ce domaine.
Puis, il constate que, face au vieillissement de la population seinomarine encore plus
marqué au nord du Département, la capacité de l’Etat à financer la construction ou la
rénovation d’EHPAD n’est pas à la hauteur des besoins.
M. Beaussart, quant à lui, se réjouit que le Département ait choisi, contrairement à
d’autres conseils généraux, d’augmenter ses financements consacrés à conforter le
réseau des CLIC, outil efficace pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et de
leurs aidants, notamment pour le maintien à domicile dans un contexte économique et
social difficile.
En réponse à M. Jumel, M. le Président souligne la nécessité, dans le cadre du
partenariat avec l’ARS, de définir des règles strictes pour sécuriser l’innovation des
projets, que 1300 places d’EHPAD ont été créées et que ces dix dernières années le
Département a fourni un effort financier conséquent pour rattraper le retard en matière
d’accompagnement des personnes âgées. C’est ainsi que l’inscription d’un crédit de
77 millions d’euros est proposé au budget.
L’Assemblée Départementale approuve ensuite à l’unanimité les conventions-cadre
référent avec les CCAS, les CIAS, les différents organismes ou associations pour 20142016 qui permettront de mettre en œuvre l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et
pour la première fois avec la Caisse d’Allocations Familiales qui accompagnera les
bénéficiaires du RSA majoré, c'est-à-dire les familles monoparentales.
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A cette occasion, Mme Garcia s’interroge sur les conséquences de la surcharge de
travail pour le personnel de la CAF et sur le coût du nouveau dispositif. Mme Dutarte
précise que ce dispositif n’aura aucune incidence financière pour le Département et que
c’est la CAF qui souhaite recentrer le travail de ses travailleurs sociaux sur
l’accompagnement individuel des personnes et des familles.
La séance se poursuit par l’examen des rapports de la Commission infrastructures,
routes, transports, haut débit.
Sous la Présidence de Mme Blondel et après une présentation détaillée de M. Barrier,
l’Assemblée accepte à l’unanimité de prendre en considération le projet d’information
sur la mobilité et l’aide aux déplacements en Seine-Maritime dont le coût est estimé à 7
millions d’euros qui s’appuie sur un programme d’actions échelonnées de 2014 à 2017 à
l’échelle du réseau routier seinomarin.
Puis, sous la Présidence de M. Marie et après avoir pris acte des éléments du diagnostic
élaboré sur l’accessibilité du réseau routier départemental, M. Barrier rappelant les
premières mesures prises par le Département dans ce cadre, l’Assemblée
Départementale approuve à l’unanimité le Schéma directeur d’accessibilité des
transports départementaux de Seine-Maritime et décide d’engager un débat avec la
Communauté éducative sur l’accueil des élèves en situation de handicap, en milieu
ordinaire et dans le respect de la carte scolaire, ainsi que sur les conditions
d’accompagnement de ces jeunes.
A cette occasion, M. Martin revient sur son interrogation concernant la suppression de
l’aide au transport des enfants handicapés vers les crèches et M. Merville demande
qu’un bilan du transport à la demande, par territoire, lui soit communiqué.
En réponse, M. le Président rappelle tout d’abord que le transport des enfants
handicapés vers les crèches ne relève pas de la compétence du Département et qu’il y a
peu d’enfants concernés. Il précise que chaque situation a cependant été examinée et que
des solutions ont été trouvées ou sont sur le point de l’être, financées au titre du
handicap et non du transport scolaire.
Mme Dutarte, après avoir indiqué que seules cinq familles sont concernées par ces
problèmes de transport, explique que le Département incite les gestionnaires de crèches
à accueillir les enfants en situation de handicap et contribue par des formations à
accompagner les personnels à cette fin.
M. le Président rappelle, quant à lui, que la création de places de crèches est financée
par le Département et est bonifiée lorsqu’elles sont destinées à des enfants en situation
de handicap.
Puis M. Barrier précise à l’intention de M. Merville qu’une information détaillée sur
l’organisation et sur l’évolution du transport à la demande sera prochainement donnée
et apporte à l’Assemblée Départementale des précisions quant au fonctionnement de la
carte ATOUMOD.
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A cette occasion, Mme Legendre demande si le dispositif ATOUMOD pourra être étendu
à la ligne Serqueux-Gisors récemment réouverte. S’agissant d’un TER, M. Barrier lui
précise que seul un problème de billettique SNCF freine actuellement l’utilisation de la
carte.
Puis le rapport : Seine-Maritime Numérique - Point d’étape et désignation des délégués
départementaux au Comité Syndical étant à l’affichage, M. le Président communique à
l’Assemblée la liste des représentants du Département.
M. Trassy-Paillogues prend alors la parole pour demander des précisions sur l’évolution
du mode de participation des EPCI en fonction des investissements réalisés sur leur
territoire, sur le choix des équipements opérés en milieu rural et en milieu urbain et sur
le phasage des opérations.
S’agissant de la participation des EPCI qui avaient engagé des travaux avant la
définition du SDAN 76 et la création de « Seine-Maritime Numérique », M. Barrier
précise que les services examinent actuellement les solutions techniques et juridiques qui
pourront conduire rapidement à leur adhésion.
Concernant les équipements, M. le Président indique que l’objectif visé est dans un
premier temps la montée en débit à 10 mégabit/seconde dans les cinq années qui
viennent sur tout le territoire seinomarin et la mise en place de l’infrastructure en fibre
quand cela est possible, puis, dans une deuxième phase, une montée en très haut débit
sur la totalité du département, assurant par conséquent que les zones urbaines ne seront
pas favorisées par rapport aux zones rurales. Il précise en outre que le financement des
investissements par les EPCI sera conforme aux règles fixées à l’origine.
L’Assemblée examine ensuite les rapports relevant de la Commission aménagement du
territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural et accorde à
l’unanimité une subvention de 189 360 € au MIN de Rouen pour les travaux de
modernisation du pavillon des mareyeurs, élément structurant de la filière pêche en
Seine-Maritime.
Puis, elle adopte à l’unanimité, pour la période 2014-2017, un nouveau dispositif d’aide
au fonctionnement des Jardins Ouvriers et Familiaux de Seine-Maritime, pour soutenir
leur activité de production, activité indispensable à une alimentation saine de nombreux
adhérents.
La séance est suspendue à 12h20.
L’Assemblée reprend ses travaux à 14h30 en examinant le rapport relevant de la
Commission Habitat, logement, politique de la ville concernant Habitat 76.
Mme Rambaud présente en quelques chiffres, à l’Assemblée Départementale qui en
prend acte, le compte rendu détaillé des activités de l’Office pour 2012. A cette occasion,
M. le Président souligne la volonté très forte d’Habitat 76 d’améliorer la performance
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énergétique de son parc et d’y développer les énergies renouvelables mettant en avant
l’innovation dont cet organisme fait preuve.
L’Assemblée conclut ses travaux par l’examen du projet de budget 2014. En préambule,
M. Fouquet indique que le budget principal atteint 1,7 milliard d’euros, en hausse de
1,69 % en fonctionnement et de 1,73 % en investissement par rapport à 2013, les
autorisations de programme et les autorisations d’engagement faisant l’objet d’un
rapport spécifique.
Il constate que, malgré les contraintes, les ambitions de la majorité départementale sont
maintenues à travers les quatre priorités qui déterminent les actions de la politique
conduite depuis 2004 dans les domaines des solidarités, de l’emploi et l’aménagement du
territoire, de l’égalité des droits et de la qualité de la vie, des efforts constants ayant été
menés pour réduire les frais de structure et d’administration générale nécessaires au bon
fonctionnement du Département.
Il procède ensuite à la présentation du budget en mettant en avant ses grandes
caractéristiques et constate que la principale avancée concerne les recettes nouvelles du
Pacte de confiance et de responsabilité proposé par le Gouvernement aux collectivités
locales qui vont contribuer à compenser les charges des allocations individuelles de
solidarité.
Il remarque que les mesures de gestion rigoureuses prises par le Département produisent
leurs effets de manière significative et devraient lui permettre de faire face aux besoins
sociaux croissants et de remplir ainsi son rôle de bouclier social. Il indique par ailleurs
que la collectivité confirme son rôle d’investisseur au service des territoires et poursuit
son désendettement, libérant ainsi des marges de manœuvre. Il conclut en soulignant que
le budget est la traduction chiffrée du rôle du Département en tant qu’acteur principal
des solidarités, partenaire principal dans les territoires et acteur économique au service
de l’emploi.
Un large débat s’ouvre alors au cours duquel M. Martin confirme que le groupe
Alternance 76 votera contre ce budget en raison de l’augmentation de la fiscalité
départementale, de la multiplication de la dette par quatre, de la diminution des
subventions aux associations de prévention spécialisée et de la baisse inquiétante du
financement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il estime trop
limitée la réduction des dépenses de structure eu égard au niveau d’endettement du
Département et conteste la vision optimiste de la majorité départementale sur la
situation budgétaire qu’il considère toujours préoccupante compte tenu des taux
d’imposition et d’endettement trop élevés et des marges de manœuvre réduites.
M. Jégaden, au nom du groupe des élus communistes et républicains, après avoir
déploré, à l’approche des fêtes de Noël, l’aggravation de la situation des familles
seinomarines confrontées au chômage et à la précarité, dénonce les méthodes de la
droite consistant en la réduction des dépenses de personnel, des services publics et
l’octroi de cadeaux fiscaux aux entreprises en réponse à M. Martin.
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Au niveau national, il s’oppose aux décisions budgétaires qui grèvent le budget des
familles et demande instamment à ce que l’augmentation de la TVA prévue au 1er
janvier 2014 soit annulée d’autant qu’il y voit un moyen supplémentaire de favoriser le
patronat sans régler le problème de l’emploi, préconisant au contraire la taxation des
produits financiers.
Il rappelle l’abstention qu’il juge constructive des élus de son groupe lors du vote du
budget 2013 et constate que les voix cumulées des Conseillers Généraux communistes et
socialistes ont permis d’obtenir de l’Etat un fonds supplémentaire de 2 milliards d’euros
en 2014 dont la Seine-Maritime a pu bénéficier en partie. Cependant, estimant cette
somme insuffisante au regard des enjeux, il invite les membres de l’Assemblée
Départementale à se mobiliser pour demander au Gouvernement d’abonder ce fonds de
4 milliards d’euros supplémentaires répartis à part égale sur 2015 et 2016.
S’agissant du budget 2014 qu’il ne considère pas comme exempt de critiques, notamment
concernant l’aide aux associations, le FAJ et la prévention spécialisée, il fait part des
engagements obtenus lors des réunions préparatoires tout en précisant que ce budget
présenté avec des recettes insuffisantes n’est pas encore à la hauteur des enjeux d’un
département qui va devoir faire face à des difficultés grandissantes. Néanmoins, il
déclare que son groupe accorde son approbation vigilante au projet de budget présenté
pour 2014, compte tenu des signes encourageant qu’il contient.
Mme Le Vern, pour sa part, rappelle que le Département reste un investisseur public
majeur et que ses dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. Elle considère que le
budget départemental est la conjugaison des services au quotidien et de la préparation
de l’avenir. S’agissant de la fiscalité, elle dresse la liste des décisions prises par la droite
lorsqu’elle était au pouvoir qui, selon elle, ont conduit aux difficultés actuelles.
M. Rouly, quant à lui, considère que le budget présenté est solide et équilibré et reproche
à certains élus de la droite d’avoir voté lorsqu’ils étaient députés les budgets de l’Etat
qui ont mis à mal les collectivités locales et les services publics et augmenté les déficits
publics. Il se félicite donc que le Département puisse, dans le contexte évolutif qu’il a
connu, présenter un budget équilibré tout en garantissant l’essentiel de ses actions.
S’agissant de la fiscalité, il précise que la contribution directe des seinomarins, au titre
des taux d’imposition départementaux, ne sera pas accrue en 2014, que la contribution
sur les droits de mutation s’inscrit dans le débat national sur la compensation des
dépenses de solidarité induites par les décisions nationales et supportées par les
collectivités et que le mouvement de désendettement amorcé en 2013 sera poursuivi en
2014. Enfin, il rappelle l’engagement de la majorité départementale centré sur les trois
piliers de la solidarité –sociale, générationnelle, territoriale- cœur de métier des
Départements qui se traduit, dans ce budget, par les engagements pris auprès des
personnes âgées, des jeunes et des partenaires de la collectivité.
M. Buquet prend ensuite la parole pour préciser que les élus du groupe Démocratie et
Libertés approuvent le budget proposé pour 2014 compte tenu des premiers effets
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conséquents de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, d’une inflexion de la dette et
des actions exemplaires engagées en matière de solidarité.
Pour sa part, M. Merville regrette la majoration annoncée des droits de mutation et
estime qu’en matière de maîtrise des dépenses de structure et de gestion de la dette la
majorité départementale ne va pas assez loin. S’agissant des aides attribuées aux
communes et aux intercommunalités dont le Département doit rester le premier
partenaire, il s’interroge sur les choix opérés par la commission de programmation.
M. Beaussart revient sur les propos tenus par M. Martin lors du débat de politique
départementale discréditant les élus. Il fait part de son indignation et met en avant qu’il
assure ses fonctions d’élu local dans l’intérêt général des Seinomarins.
M. Jeanne, quant à lui, souligne les propos contradictoires de l’opposition
départementale dans l’Assemblée et sur le terrain sur l’augmentation des dépenses, de la
fiscalité et des déficits publics et l’accuse d’oublier la responsabilité de la droite en la
matière lorsqu’elle était au pouvoir. Il rappelle que les impôts représentent aussi des
recettes pour les habitants et contribuent au fonctionnement des services publics.
Puis, M. Renard fait part de son désaccord avec ses collègues de la majorité
départementale sur la qualité de l’enseignement dispensé en France dont les résultats ne
sont pas à la hauteur de l’engagement de l’Etat et, en matière de solidarité, regrette que
les CCAS bénéficient d’un taux horaire inférieur aux organismes privés pour l’aide à
domicile.
M. Jumel dénonce l’analyse de M. Renard concernant la politique éducative et déclare
que lors de chaque réunion du C.D.E.N. la communauté éducative met l’accent sur les
difficultés économiques et sociales rencontrées dans le département qui aboutissent à des
inégalités scolaires qui justifieraient un renforcement des moyens. Il dénonce la doctrine
libérale de la droite non assumée sur le terrain, son absence de force de proposition et
de crédibilité.
M. Renard juge les propos de M. Jumel outranciers et compte tenu du mauvais
classement de l’Education Nationale au niveau international estime avoir le droit de
s’interroger sur la bonne utilisation de ce budget qui représente plusieurs milliards.
S’agissant de l’aide à domicile, M. Jumel fait un bilan critique de la politique menée par
la droite en la matière avant 2004 et se félicite du coup de pouce financier aux CCAS
dans le projet de budget.
A cette occasion, Mme Dutarte confirme que le projet de budget 2014 prévoit une
augmentation de plus de 2 millions d’euros de la ligne consacrée à l’aide à domicile et
une revalorisation de 4,5 % du taux horaire accordé aux CCAS.
La parole est alors donnée à M. Fouquet qui explique que dans la mesure où ils ne sont
dus que lors de l’achat d’un bien, l’augmentation des droits de mutation n’a pas la même
incidence sur le budget des ménages qu’une hausse de la fiscalité subie chaque année. A
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ceux qui jugent insuffisantes les critiques envers l’Etat, il rappelle le contrat conclu entre
l’Etat et les collectivités locales qui a apporté une recette supplémentaire de 22 millions
d’euros. S’agissant de la dette, il précise que la suppression de la taxe professionnelle a
obligé le Département à recourir à l’emprunt pour faire face aux engagements pris dans
le cadre des programmations décidées avant que ses moyens soient réduits et que l’Etat
n’a pas honoré ses engagements envers le Département dans le cadre des
contractualisations.
M. Merville réfute la démonstration de M. Fouquet en déclarant que l’augmentation des
droits de mutation ne touchera pas que les propriétaires qui achètent de nombreux biens
mais également les personnes contraintes à un changement de résidence, notamment
pour des raisons professionnelles.
M. le Président conclut alors le débat budgétaire en exprimant tout d’abord sa sérénité,
sa confiance et sa fierté à la suite de la présentation de ce budget et en remerciant tous
ceux qui ont contribué à son élaboration. Il reproche à la droite dix années de politique
nationale désastreuse et injuste qui se sont traduites, pour le Département, par un
affaiblissement de sa capacité d’action due à la suppression de son autonomie fiscale et
financière, aux transferts de compétences et de personnels non compensés et à la baisse
des dotations de l’Etat, accentué par un contexte de crise. Il dénonce également la
politique menée, avant 2004, par son prédécesseur en soulignant le lancement
d’opérations hasardeuses tels Air Atlantique ou le Transmanche et un certain nombre
d’engagements dont le financement n’était pas assuré.
Il rappelle que pour faire face à ce contexte le Département a décidé courageusement,
alors que ses marges d’autofinancement se dégradaient, d’activer plusieurs leviers dont
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la priorisation de ses dispositifs, le recours
à l’emprunt pour préserver le niveau d’investissement et à la fiscalité, à deux reprises,
pour préserver sa capacité redistributive.
Puis, il dresse le bilan de l’ensemble des politiques départementales menées depuis 10
ans qui ont été marquées par l’innovation au bénéfice des territoires et des Seinomarins.
Il cite l’exemple des actions menées conjointement avec la Région Haute-Normandie
pour favoriser l’emploi et les dispositifs nouveaux mis en place par le Département dans
ce cadre. Il insiste sur les progrès accomplis par le Département en matière de
solidarités, d’éducation et sur le développement de sa politique en faveur de la jeunesse.
Enfin, en matière d’aménagement du territoire, il rappelle que le Département est
devenu le partenaire de l’ensemble des collectivités et a investi dans tous les schémas
d’aménagement qui ont permis de structurer le Département alors que la précédente
majorité départementale refusait toute contractualisation.
Dans un contexte tendu, il se réjouit du dialogue renoué avec l’Etat qui, à travers le
Pacte de confiance et de responsabilité, a pris la mesure des besoins et alloue au
Département une dotation exceptionnelle qui lui permet de boucler son projet de budget
sereinement et de compenser ainsi l’explosion du montant consacré au RSA, à l’APA et à
la PCH. Il y voit la démonstration que le Gouvernement croit en l’autonomie et à
l’intelligence des territoires que la décentralisation incarne.
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Il considère que le budget soumis à l’Assemblée est juste, solidaire et ambitieux en
constatant que la part consacrée au fonctionnement, grâce aux efforts de gestion
réalisés, est en baisse alors que la part consacrée à l’investissement est en hausse de
19% et qu’il affirme le Département comme la première puissance publique du territoire.
Après avoir évoqué les actions engagées ou à venir dans le cadre des priorités
départementales, il déclare que le budget 2014 constitue un tournant et un véritable
espoir car, moins contraint que les précédents, il permettra de construire un projet pour
le Département et les Seinomarins conforme à ce que la majorité départementale a
élaboré avec « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » et aux engagements pris devant les
électeurs.
Il rappelle que, dans le cadre de la réforme territoriale, le Gouvernement et les
Parlementaires ont réaffirmé le rôle majeur du Département en tant qu’aménageur du
territoire et garant des solidarités territoriales et liste les outils qui sont développés à
cette fin comme Grande Seine 2015, les Contrats de Pays, l’Agence technique
départementale, les Contrats Sociaux de territoire, le Schéma numérique d’aménagement
du territoire, etc…
En conclusion, il déclare que ce budget positionne le Département comme acteur majeur
du développement du territoire et des politiques publiques innovantes pour protéger les
Seinomarins de la crise et qu’en l’adoptant, l’Assemblée répond présente au rendez-vous
qu’elle a avec l’avenir de la Seine-Maritime.
L’Assemblée adopte alors le projet de budget pour 2014, à l’exception du groupe
Alternance 76 qui vote contre.
Les rapports affichés et le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2013, qui n’ont
fait l’objet d’aucune observation, sont adoptés.
Avant de lever la séance, M. le Président adresse, au nom de l’Assemblée, ses
remerciements à Mme Debray, Directrice Générale Adjointe, qui a décidé de faire valoir
ses droits à la retraite.
La séance est levée à 16 heures 25. »
Texte du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2014 :
« Le mercredi 22 janvier 2014, Mesdames et Messieurs les membres de l’Assemblée
Départementale se sont réunis à l’Hôtel du Département, sous la Présidence de
M. Collin, Doyen d’âge de l’Assemblée, puis de M. Rouly élu Président du Département.
La séance est ouverte à 9H30.
A l’ouverture de séance, M. Marie salue les membres de l’Assemblée et le public présent
et souligne le caractère exceptionnel de cette réunion, emprunte de solennité, où son
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successeur va être élu. Puis, il dresse le bilan des dix années de sa présidence en
exprimant le plaisir qu’il a eu à remplir cette mission exaltante et en remerciant les élus
de la majorité qui ont soutenu sa politique.
Il évoque le travail accompli qui a profondément modifié la perception du Département
et dynamiser son image puis il rappelle les priorités définies, les nouvelles politiques
publiques mises en place et les partenariats noués avec l’Etat et les autres collectivités,
toujours au bénéfice des Seinomarins.
Il rappelle également les combats menés à l’échelon local et national pour confirmer le
fait départemental et conserver les moyens nécessaires à l’action de la majorité
départementale et se réjouit de laisser à son successeur une situation financière
satisfaisante où les marges de manœuvre sont restaurées grâce au soutien du
Gouvernement.
Il déclare vouloir s’attacher, dans ses nouvelles fonctions, à défendre la feuille de route
définie dans le projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » et l’échelon
départemental qu’il juge pertinent et le mieux à même de garantir solidarités sociales et
territoriales.
Enfin, il salue les élus de l’opposition et remercie ses collaborateurs, la Direction
Générale et l’ensemble des agents pour leur travail remarquable.
Sous les applaudissements, il appelle M. Collin, Doyen d'âge, pour assurer la
présidence. Mme Le Vern, plus jeune membre de l'Assemblée, est appelée à exercer les
fonctions de secrétaire de séance.
Mme Le Vern procède alors à l'appel nominal.
Après avoir constaté le quorum, M. le Doyen d'âge fait une allocution au cours de
laquelle il dit l’estime qu’il porte au Président Marie et salue sa capacité de
rassemblement dans le respect des différentes composantes de l’Assemblée. Après avoir
rappelé les mesures audacieuses prises à partir de 2004 par la nouvelle majorité
départementale et le contexte financier tendu subi par les collectivités locales résultant
des décisions du précédent Gouvernement, il exprime son inquiétude face aux dernières
annonces du Chef de l’Etat quant à la protection sociale et à l’avenir des Départements
et des communes. En conclusion, il met en avant l’engagement offensif de gauche que le
groupe des élus communistes et républicains entend rappeler et poursuivre à l’occasion
du renouvellement de l’exécutif départemental.
L’Assemblée procède alors à l’élection du Président du Département. Mme Rambaud et
M. Wulfranc sont désignés comme scrutateurs.
Après que M. Collin ait rappelé les conditions de l’élection du Président, M. Marie
propose la candidature de M. Rouly, au nom du groupe socialiste et M. Leroy celle de
M. Martin, au nom du groupe Alternance 76.
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M. Jégaden prend alors la parole pour remercier à son tour le Président Marie pour
l’action menée par la majorité départementale au service des Seinomarins. Rappelant le
rôle de bouclier social et de moteur de développement du territoire joué par le
Département, il se déclare convaincu de son intérêt et souligne le lien historique fort qui
le lie aux communes et à l’Etat. Il exprime à son tour son inquiétude face aux annonces
récentes du Chef de l’Etat, à l’émergence des métropoles imposées aux communes qui
signe, selon lui, leur disparition, à l’étranglement financier des Départements associé à
la perte d’un nombre important de leurs compétences et au redécoupage des cantons. En
conclusion, il revendique l’appartenance de son groupe à la majorité départementale et
qui entend rester acteur d’une majorité de gauche offensive, œuvrant pour le
développement de la Seine-Maritime, en prenant toute sa part à l’activité de l’exécutif
départemental.
Puis, M. Mayer exprime la satisfaction globale du groupe Démocratie et libertés quant à
la politique menée aux côtés de M. Marie et que, fidèles à la tradition du groupe, ses
membres se prononceront en fonction de leurs convictions.
Mme Le Vern procède alors à l’appel nominal pour le vote.
A l’issue du vote, Mme Rambaud et M. Wulfranc procèdent aux opérations de
dépouillement.
Les résultats du scrutin sont les suivants :
Votants :
Exprimés :
Blanc :

69
68
1

Ont obtenu :
- M. MARTIN :
- M. ROULY :

24 suffrages
44 suffrages

Sous les applaudissements, M. Rouly, élu Président du Département, prend place au
fauteuil de Président et prononce un discours au cours duquel, après avoir exprimé son
émotion, il remercie ses collègues de la majorité de leur confiance, rend hommage à
l’action de M. Marie et précise les trois défis qu’il entend relever à la tête du
Département.
Le premier sera la priorité donnée aux solidarités qu’il considère comme la raison d’être
du Département, qu’elles soient sociales, générationnelles ou territoriales. Le deuxième
défi sera l’exigence de sérieux budgétaire pour conserver une capacité d’action
suffisante qui passera par la poursuite du redressement financier du Département. Enfin,
le troisième consistera à faire preuve d’une exemplarité politique.
Puis, M. le Président déclare qu’il aborde avec sérénité, optimisme et la volonté
d’avancer, le débat sur la place et le rôle du Département. Fort de l’expérience de la
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collectivité départementale dans le cadre du contrat « 276 », il indique vouloir
poursuivre les travaux engagés avec à l’esprit le projet « Seine-Maritime, Imaginons
2020 ».
Il se félicite par ailleurs des liens noués ces dernières années avec les acteurs locaux et
se déclare prêt à s’impliquer dans de nouveaux partenariats avec, par exemple, la CREA
transformée en Métropole ou la nouvelle communauté d’agglomération de Fécamp.
Considérant que le dialogue avec l’Etat reste un enjeu majeur pour une décentralisation
réussie, il se déclare prêt à défendre le point de vue du Département sur les projets
construits autour de la liaison Paris-Normandie et de l’Axe Seine.
En conclusion, il indique souhaiter unir la proximité, l’ambition et la rigueur en
s’appuyant sur les agents départementaux pour concrétiser les priorités.
La parole est ensuite donnée à M. Martin qui prend acte de la volonté exprimée par
M. le Président Rouly de respecter l’opposition départementale qui jugera sur les actes.
Tout en saluant les dix années passées au service de la collectivité départementale, il
dresse un bilan critique de la politique menée par le Président Marie et sa majorité
départementale notamment concernant l’augmentation des dépenses de personnel, de la
dette et les augmentations successives des impôts et taxes. Il forme le vœu que le
changement de Présidence marque un changement de gouvernance, qui passera par plus
de concertation.
Pour conclure, il demande à M. le Président de mettre en place rapidement un groupe de
travail pluraliste sur la question du redécoupage cantonal.
En réponse, M. Rouly confirme le respect qu’il entend avoir à l’égard de l’opposition et
qu’il attend de la même manière de sa part et précise que M. le Préfet viendra le moment
venu présenter devant l’Assemblée Départementale le résultat des travaux du
Gouvernement sur le redécoupage des cantons, qui aura alors, conformément à la loi, un
avis à émettre.
Sur proposition de M. le Président, l'Assemblée donne ensuite son accord à l’unanimité
sur la composition de la Commission Permanente, soit 15 vice-présidents et 32 autres
membres.
Puis, M. le Président donne lecture de la liste des membres de la Commission
Permanente proposée, qui est alors affichée. La séance est suspendue à 10h53. La
séance est reprise à 11h12.
M. Jumel prend alors la parole pour exprimer le sens du vote du groupe des élus
communistes et républicains sur le renouvellement de l’exécutif départemental. Il
considère comme essentiel de veiller au fait que le Département reste la collectivité du
quotidien en tant que bouclier social et souligne le caractère surréaliste d’un
redécoupage cantonal envisagé dans un contexte de réforme institutionnelle. Mettant en
avant la crise structurelle actuelle et la nécessité de combler le fossé sans précédent
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entre la chose publique et les citoyens, il approuve le maintien du cap à gauche annoncé
par le Président Rouly et appelle au rassemblement des forces de gauche dont le socle
des valeurs est commun, notamment face aux échéances électorales de 2015.
La composition de la Commission Permanente ayant fait l’objet d’un consensus de la
part de l’ensemble des groupes de l’Assemblée, les Conseillers Généraux suivants sont
nommés sans scrutin membres de la Commission Permanente :
- Vice-Présidents :
. 1er vice-président : M. SANCHEZ
. 2ème vice-présidente : Mme DUTARTE
. 3ème vice-président : M. JEANNE
. 4ème vice-présidente : Mme RAMBAUD
. 5ème vice-président : M. JUMEL
. 6ème vice-présidente : Mme MARTIN-PEREON
. 7ème vice-président : M.CANU
. 8ème vice-présidente : Mme LE VERN
. 9ème vice-président : M.MAYER
. 10ème vice-président : M.BARRIER
. 11ème vice-président : M.SENECAL
. 12ème vice-présidente : Mme BLONDEL
. 13ème vice-président : M.FOUQUET
. 14ème vice-président : M.CAREL
. 15ème vice-présidente : Mme CANU
- Autres membres :
1. M. BEAUSSART
2. M. BERTHEUIL
3. Mme CHAUVEL
4. M. DE FALCO
5. M. HELOURY
6. Mme HUREL
7. M. LAMIRAY
8. M. MARCHAL
9. M. MARIE
10. Mme MEZRAR
11. M. RANDON
12. M. BUQUET
13. M. COLLIN
14. Mme GARCIA
15. Mme NAIL
16. M. BAZILLE
17. M. BERTRAND
18. M. CHAUVET
19. Mme FIRMIN-LE BODO
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20. Mme FURON- BATAILLE
21 M. GERARD
22. M.HAUGUEL
23. M. LEJEUNE
24 M. LEROY
25. Mme LUCOT-AVRIL
26. M. MALANDRIN
27. M. MARTIN
28. M. MERVILLE
29. M. PESQUET
30. M.PICARD
31. M. RENARD
32. M. TRASSY-PAILLOGUES
Puis l'Assemblée décide de maintenir à 6 le nombre de ses Commissions internes sans en
modifier les compétences. Il est alors donné connaissance par M. le Président de la
composition de ces différentes commissions.
La séance est suspendue à 11h25 pour permettre à la commission éducation, jeunesse,
sport, culture, patrimoine et à la commission infrastructures, routes, transports, haut
débit de se réunir pour désigner leur président et vice-président.
La séance est reprise à 11h41 et M. le Président donne lecture du nom des présidents et
des vice-présidents pour chaque commission.
La formation et la composition des commissions du Conseil Général sont alors adoptées
à l’unanimité.
Puis, le Conseil Général adopte, à l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
un rapport visant à déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la Commission
Permanente. Il adopte à l’unanimité le rapport relatif aux délégations accordées au
Président du Département.
L'Assemblée désigne alors ses représentants au sein de la Commission départementale
de coopération intercommunale.
Elle termine ses travaux en procédant à la désignation de ses représentants au sein d’un
certain nombre d’organismes et de commissions.
La séance est levée à 11H50. »
Texte du procès-verbal de la séance du 6 février 2014 :
Le jeudi 6 février 2014, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée
Départementale se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Rouly,
Président du Département.
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Mme Canu prend place au fauteuil de Vice-Président et M. de Falco à celui de
Secrétaire.
La séance débute à 9h55. M. le Secrétaire procède à l’appel nominal.
M. Barrier, Mme Chauvel, M. Clément-Grandcourt, Mme Dufour, M. Fidelin,
Mme Garcia, Mme Hurel, M. Jeanne, M. Lejeune, M. Malandrin, M. Marchal, M. Marie
et M. Philippe sont excusés.
En premier lieu, l’Assemblée Départementale examine les rapports relevant de la
Commission développement économique, tourisme, finances, personnel, administration
générale, relations européennes, coopération décentralisée. A l’unanimité, elle donne
délégation à son Président en matière d’action en justice et pour convoquer la
Commission consultative des services publics locaux.
Puis l’Assemblée passe à l’examen du rapport relatif au projet de révision de la carte
cantonale pour le Département de Seine-Maritime.
En préambule, M. le Président remercie, au nom de l’Assemblée, M. le Préfet de sa
présence qui marque, selon lui, l’enjeu de cette réunion qui est d’avoir un échange avec
lui sur la nouvelle carte cantonale. Il explique que la tenue de cette séance résulte de la
loi du 17 mai 2013 qui a institué des changements concernant la vie de la collectivité
départementale, de l’Assemblée et des territoires seinomarins : le Conseil Général
deviendra le Conseil Départemental, les Conseillers Généraux des Conseillers
Départementaux et un nouveau scrutin sous la forme de binôme paritaire sera instauré
dans des cantons redessinés. Il rappelle que l’impératif démographique et démocratique
ayant été mis en exergue par le Conseil Constitutionnel et par le Conseil d’Etat, les
gouvernements successifs ont travaillé sur la carte des cantons dont la plupart n’a pas
été modifié depuis leur création et souligne de ce point de vue la situation de
déséquilibre démographique de la Seine-Maritime, de l’ordre de 1 à 8, qui déforme les
conditions de la représentation des Seinomarins.
Après un rappel historique où il rend hommage au député rouennais Thouret qui a
contribué à la création des Départements et des cantons déjà à l’époque dans un souci
d’équilibre entre l’approche territoriale et l’approche démographique, M. le Président
indique que les membres de l’Assemblée Départementale sont invités ce jour à débattre
sur les résultats du travail mené par le Gouvernement et sa représentation territoriale,
avec le même pragmatisme et l’impératif juridique et démographique du respect de la
notion d’égalité devant les suffrages et de l’équilibre démographique entre les
circonscriptions électorales, la présence de M. le Préfet permettant un échange et
l’expression des élus.
Avant de donner la parole au Préfet et pour respecter un esprit de vérité, il rappelle qu’il
ne s’agit pas d’adopter ou de rejeter le projet de révision de la carte cantonale mais, par
un avis, de se prononcer sur l’expression de la représentation départementale. Il invite
donc chacun de ses collègues, dans son propos, à ne pas entretenir d’amalgame quant
aux responsabilités des uns et des autres. Puis, il rappelle que la carte des cantons est
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une carte des circonscriptions électorales et non pas celle des services publics ni celle
des intercommunalités et qu’elle n’aura donc aucune incidence sur la vie quotidienne
des Seinomarins. Il demande, par conséquent, à ses collègues de respecter, au cours de
la discussion, l’impératif démographique pour être à la hauteur des enjeux et leur
suggère de se situer dans l’héritage des fondateurs des Départements, en particulier de
Thouret.
En préambule, M. le Préfet félicite le Président pour son élection à la présidence du
Conseil Général et le remercie de lui donner l’occasion de présenter le projet de carte
cantonale qu’il doit soumettre à l’avis de l’Assemblée Départementale, à la demande du
Ministère de l’Intérieur.
Après un bref rappel règlementaire et historique, M. le Préfet indique que la loi du 17
mai 2013 répond aux inégalités que l’évolution de la démographie, depuis le XIXème
siècle, a créées en mettant l’institution départementale en phase avec le monde actuel au
triple plan de la parité, de la proximité et de l’égalité.
S’agissant de la parité, pour respecter l’objectif constitutionnel d’un égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il rappelle que la
loi prévoit, à partir de 2015, l’élection de deux conseillers départementaux par canton,
au scrutin majoritaire à deux tours, constitués en binôme, un homme et une femme.
S’agissant de la proximité, il souligne que le scrutin majoritaire à deux tours qui crée un
lien étroit entre l’élu, la population et les territoires n’est pas remis en cause et que si le
nombre de cantons est divisé par deux, le nombre total d’élus ne diminue pas. Puis il
constate que le projet prend largement en compte les bassins de vie et que les nouveaux
modes de communication et de déplacement permettent d’admettre des cantons aux
territoires plus étendus.
S’agissant de l’égalité, il rappelle que le territoire de chaque canton est défini sur des
bases essentiellement démographiques en respectant une continuité territoriale en
conformité avec les préconisations du Conseil Constitutionnel et il demande aux
Conseillers Généraux de ne pas faire d’amalgames par exemple entre l’implantation des
services publics et les limites cantonales, ces dernières ne déterminant plus les
conditions de vie des individus.
M. le Préfet déclare, qu’en créant 35 cantons, le projet, tout en prenant en compte les
réalités du territoire, met fin à la situation inégalitaire actuelle qui montre un écart de 1
à 8 entre le canton le moins peuplé et le canton le plus peuplé, 54 des 69 cantons ne
respectant donc pas les principes fixés par le Conseil Constitutionnel. Il précise que,
conformément à la loi, le projet respecte en priorité l’équilibre démographique et
cherche, autant que faire se peut, à concilier cet impératif avec la prise en compte des
bassins de vie et des intercommunalités qui résultent du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale arrêté le 22 décembre 2011. S’agissant des zones urbaines,
il indique que le projet s’appuie sur les contours bien identifiables des îlots IRIS, puis il
détaille les conséquences du découpage sur les 36 EPCI que compte le Département et
sur les villes tout en précisant que 70 % des communautés de communes sont inscrites
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La parole est ensuite donnée à M. Martin qui, au nom du groupe Alternance 76, sans
nier la nécessité d’un redécoupage rendu nécessaire par les écarts démographiques
entre les cantons, juge d’une part la carte proposée très critiquable et d’autre part le
nouveau mode de scrutin trop complexe. Par ailleurs, il note que cette réforme ne génère
aucune économie, les 69 Conseillers Généraux actuels passant à 70 Conseillers
Départementaux en 2015.
Il dénonce également l’absence totale de concertation sur ce projet et un calendrier
volontairement tardif pour, selon lui, couper court à toute réflexion ou débat en amont et
rappelle qu’il a, à plusieurs reprises, demandé au Président Marie, dont il regrette
l’absence, d’organiser un travail collectif pour réfléchir à la future configuration
territoriale du Département. Il indique donc aux membres de l’Assemblée qu’en
l’absence de consultation, il a pris l’initiative, au nom du groupe Alternance 76,
d’informer tous les maires et les présidents d’intercommunalité du Département sur les
conséquences de la future carte cantonale et dresse une liste non exhaustive de maires
mécontents de ne pas avoir été consultés sur un redécoupage qui impacte leur territoire.
Puis, par quelques exemples, il souligne les incohérences du redécoupage en
contradiction avec le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et qui se
fait, selon lui, au mépris du travail engagé depuis de nombreuses années par les élus
locaux pour structurer leurs territoires. Il fait part de ses inquiétudes quant au devenir
des services publics et à la suppression des chefs-lieux de canton et de ses conséquences
négatives probables sur le montant des dotations de l’Etat.
Il appelle également l’attention de ses collègues sur la baisse de la représentativité des
cantons ruraux – plus que 16 cantons sur 35- et sur la disparité démographique entre un
canton rural et un canton urbain. Il remarque par ailleurs que ce redécoupage fait fi des
limites des circonscriptions et des arrondissements et s’interroge sur un lien éventuel
avec une évolution prochaine des circonscriptions législatives.
Considérant que cette réforme ne respecte ni les caractéristiques ni l’histoire du
Département, il annonce en conclusion l’opposition du groupe Alternance 76 à ce projet
de révision de la carte cantonale et afin que chacun puisse s’exprimer en toute
indépendance, il demande, en application de l’article 19 du règlement intérieur, un vote
à bulletin secret.
M. Merville, quant à lui, s’attache, en relatant ses expériences, à souligner la
dégradation des relations entre l’Etat et les collectivités locales et dénonce le manque de
cohérence et de clarté de la réforme institutionnelle en cours. Il s’étonne d’ailleurs, de la
création par décret des métropoles sans en mesurer les conséquences financières alors
que dans le même temps le Préfet rejette le pôle métropolitain de l’Estuaire qui résulte
pourtant d’une large concertation des élus concernés. Il se dit donc totalement opposé au
projet de carte cantonale proposé élaboré sans concertation et considère le monde rural
comme le grand perdant de cette réforme. Selon lui, ce projet qui nie les réalités du
terrain, engendrera une perte de proximité.

302

Séance du 1er Avril 2014
Mme Martin-Péréon se félicite pour sa part de la nouvelle carte cantonale élaborée pour
la ville de Havre qui, selon elle, respecte les havrais en améliorant la représentativité de
leurs élus, tient compte de la géographie de la ville et intègre pleinement les communes
qui vivent à son rythme telles Montivilliers, Harfleur ou Gonfreville l’Orcher. Elle
considère que cette réforme permettra une représentation équilibrée des femmes au sein
des Assemblées Départementales et que la mise en place du Conseiller Départemental
est un atout pour la lisibilité de l’action du Département. Elle conclue en indiquant que
la nouvelle carte cantonale atteste que le Département a toute sa place dans l’échelon
institutionnel.
Mme Rambaud rappelle que le changement génère des résistances et des peurs et se
réjouit que la nouvelle carte cantonale garantisse la parité au sein des Assemblées
Départementales et fasse entrer le Département dans la modernité. S’agissant des
accusations de tripatouillage électoral de l’opposition départementale, elle la renvoie au
dernier redécoupage législatif opéré par la droite alors au pouvoir.
Pour sa part, M. Mayer prend acte que quel que soit l’avis émis par le Conseil Général
de Seine-Maritime, le projet de carte cantonale sera validé. Dénonçant à son tour
l’absence de toute concertation, il déclare que les attentes des élus étaient cependant
grandes en termes de dynamique des territoires et de proximité des citoyens. Selon lui,
cette réforme n’obéit qu’à des règles ministérielles dogmatiques insupportables pour les
citoyens et les territoires, l’avis défavorable d’ores et déjà exprimé par 52 Départements
aux projets présentés en étant la démonstration. Il s’étonne d’ailleurs que cette révision
générale des limites cantonales ne relève pas du pouvoir législatif.
Sur la méthode, il reproche à M. le Préfet de ne pas avoir organisé une large
concertation qui lui semblait répondre aux exigences de la démocratie et de la tradition
républicaine et qui aurait permis aux Conseillers Généraux qui vivent au quotidien la
réalité du territoire cantonal d’en exprimer les solidarités institutionnelles,
géographiques, humaines, économiques, sociales et culturelles.
Puis, M. Guégan appelle l’attention de l’Assemblée Départementale sur la situation du
canton d’Harfleur. Par une démonstration détaillée adressée à M. le Préfet, il réfute les
principes de cohérence avec les intercommunalités existantes et les bassins de vie mis en
avant dans le cadre de cette réforme. Selon lui, son canton avait une vraie cohérence et
une vraie lisibilité pour ses habitants et il regrette à son tour que les élus locaux n’aient
pas été associés alors qu’un engagement de concertation avait été pris à l’annonce du
redécoupage.
M. Canu, quant à lui, juge au contraire que la nouvelle carte respecte dans sa grande
majorité les bassins de vie, les habitudes de vie de la population et les
intercommunalités. Il s’étonne d’entendre l’opposition départementale s’insurger contre
un possible démantèlement des services publics alors que la majorité précédente au
niveau national a largement contribué à l’affaiblissement des services publics en milieu
rural. Rappelant que ce redécoupage ne bouleversera pas la vie quotidienne des
Seinomarins et qu’il ne faut pas se tromper de débat, il estime que la nouvelle carte
permettra le rapprochement de certaines intercommunalités et donc l’amélioration de la
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gestion des territoires et favorisera un meilleur équilibre entre les cantons en respectant
la ruralité.
M. Trassy-Paillogues débute son propos en énumérant les points déjà évoqués
concernant ce redécoupage : l’incohérence territoriale, le non respect des bassins de vie,
les tailles excessives de certains cantons, les distances énormes à parcourir, l’absence
d’économie, la perturbation des différentes cartes d’implantation des services publics, la
mise à mal de projets déjà engagés ou d’investissements déjà programmés. A cet égard il
considère que la création du Conseiller Territorial était plus ambitieuse et préfigurait
déjà la fusion bénéfique de la Région et des deux Départements de la Haute-Normandie.
Il souligne la sous représentation du monde rural et alors que les métropoles vont
absorber la quasi totalité des compétences des Départements sur leur territoire, il
s’interroge sur l’utilité de maintenir des Conseillers Départementaux en milieu urbain
puisque des élus qui auront tous les pouvoirs au sein de ces intercommunalités existent
déjà. Il déclare qu’en conséquence un Conseil des Territoires, composé d’élus hors
métropole, lui paraitrait plus adapté à la défense de la ruralité.
Enfin, il regrette que toutes les formations politiques n’aient pas été consultées et que
dans les départements où la gauche est majoritaire, le Président du Département ait été
le seul interlocuteur du Ministère de l’Intérieur. Il s’interroge d’ailleurs sur l’absence de
M. Marie à cette réunion.
Puis Mme Firmin-Le Bodo note que le 20 décembre dernier M. le Préfet refusait la
création du pôle métropolitain de l’Estuaire au motif que l’objectif de cohérence
territoriale n’était pas atteint, alors que cette proposition résultait d’un long travail de
concertation et d’échanges. Elle s’étonne donc que le Préfet demande aujourd’hui à
l’Assemblée Départementale d’émettre un avis sur un redécoupage cantonal qui ne
résulte lui que du seul et unique travail du Gouvernement et qui est le reflet, à ses yeux,
d’une incohérence territoriale parfaitement réunie.
S’agissant de la parité, elle rappelle à l’attention de Mme Martin-Péréon que les quatre
Conseillers Généraux de l’opposition pour l’arrondissement du Havre, sont des femmes.
Enfin, au nom de M. Fidelin, elle dénonce notamment le sort réservé à la ville de
Montivilliers.
M. Picard, en sa qualité de Président du Syndicat Mixte du Pays Dieppois Terroir de
Caux, attire l’attention de M. le Préfet sur le décalage entre le découpage des nouveaux
cantons et les périmètres du Pays et du SCOT, ce dernier ayant fait l’objet d’un travail
collaboratif important de l’ensemble des partenaires et lui demande s’il est cohérent que
des élus soient dans l’obligation de travailler sur un canton ne correspondant pas à
l’organisation locale.
M. Fouquet prend note que l’organisation proposée est la conséquence d’une volonté
d’équilibrer le poids démographique de chaque canton en abandonnant la notion de
gestion d’un territoire et s’interroge sur le fonctionnement du « couple » qui sera élu à
l’issue du scrutin binominal permettant la parité. Il regrette l’absence de réflexion
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commune sur une réorganisation pourtant légitimement nécessaire interdisant toute
possibilité de réaction et que ceux qui font vivre les territoires soient par conséquent
ignorés.
Il souligne également la position délicate du Président nouvellement élu qui doit
présenter à l’Assemblée Départementale pour avis un projet qui n’est pas de sa
responsabilité, mais de celle du Ministre de l’Intérieur, alors que quel que soit cet avis,
la loi s’appliquera.
Puis, il ironise sur l’intérêt électoral de la réforme pour certains et sur les inégalités de
traitement entre les territoires et déclare qu’au final la réponse à ce découpage sera
donnée par les électeurs et par les maires, lors des prochaines échéances électorales.
Pour éviter toute confusion, il considère que le Préfet devrait prendre note des
commentaires des Conseillers Généraux sur le projet qu’il vient de leur présenter pour
les transmettre au Ministère de l’Intérieur qui pourrait alors opérer des ajustements. Il
conclut sous forme de boutade en proposant un amendement visant à reporter le nouveau
mode de scrutin des Conseillers Départementaux en 2021, à l’instar du report que les
députés et les sénateurs ont obtenu sur la limitation du cumul des mandats.
Soulignant l’incohérence du projet présenté qui ignore, selon lui, la réalité des
territoires, M. Renard s’étonne que le périmètre de la future Métropole de Rouen,
compte tenu de ses compétences propres, ne soit pas en cohérence avec celui des cantons
du secteur. Il réitère le vote négatif de son groupe.
M. Hauguel, à son tour, s’appuyant sur l’exemple du découpage prévu sur le territoire de
son canton regrette le manque de respect des bassins de vie et de la proximité et
s’inquiète de voir la ruralité négligée. Il demande à M. le Préfet d’intervenir auprès de
l’Etat pour revenir au bon sens.
S’il convient que la révision de la carte cantonale était une nécessité, M. Beaussart
regrette pour sa part que la réforme ne soit pas allée plus loin dans la simplification du
mille feuilles des collectivités. Il considère que le nouveau terme de conseiller
« départemental » apporte plus de lisibilité à l’action d’un élu qui, selon lui, représente
son canton et sa population et décline les orientations et les choix politiques de la
majorité départementale.
Par provocation, il interroge l’Assemblée sur la création d’un grand département de
Normandie, divisé en cantons obéissant à des critères démographiques, qui prendrait en
compte la ruralité, le milieu urbain et la parité. Puis il demande à M. le Préfet des
éclaircissements sur la disparition des chefs-lieux de canton et ses conséquences sur les
finances d’une commune et sur la notion de bureau centralisateur.
En conclusion, il considère que la nouvelle carte cantonale est plus pertinente que la
précédente et que cette réforme est meilleure que celle envisagée par le Gouvernement
précédent.
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Estimant que le débat met en lumière l’absence de concertation, M. Chauvet fait le
parallèle avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et déplore que les
Conseillers Généraux légitimement élus ne soient pas consultés pour élaborer l’avenir de
la collectivité qu’ils représentent. Il souligne les spécificités du monde rural qui ne
s’oppose pas au monde urbain et regrette que sa densité de population moindre, qui est
une de ses caractéristiques, n’ait pas été prise en compte dans le projet de découpage
dans le respect de la loi. Il fait part alors de ses inquiétudes quant aux sentiments
ressentis par les habitants du monde rural qui se considèrent comme les oubliés du Pays,
constatent une méconnaissance du fonctionnement du monde rural et de ses spécificités
et voient dans ce redécoupage une stratégie contre lui. Il regrette enfin que le Président
Marie soit resté sourd aux demandes légitimes de réunions de concertation et s’interroge
sur l’utilité d’un tel débat alors que le projet est arrêté.
M. Minel, pour sa part, constate qu’il y a quasi consensus pour considérer qu’il y avait
nécessité à réformer et que les inquiétudes qui s’expriment sont légitimes compte tenu du
manque de concertation préalable. Il déclare que ce qui fait la force actuelle des cantons
ce sont les intercommunalités mises en place où s’élaborent les projets structurants mais
que les cantons ruraux sont devenus trop petits pour offrir à leurs habitants les
équipements nécessaires. C’est pourquoi il est favorable au projet présenté sur le fond.
Après avoir rendu hommage à l’Abbé Pierre à l’occasion du 60ème anniversaire de son
appel de février 1954 en rappelant que les solidarités sont la raison d’être du
Département, M. Buquet déclare que s’il est raisonnable d’admettre que les territoires et
la répartition de la population ont évolué depuis 1801, la démographie ne doit pas être le
socle unique et incontournable de la nouvelle définition territoriale car selon lui, un
Conseiller Départemental ne doit pas seulement représenter une population mais
également un territoire.
Il argumente sa position en s’appuyant sur l’exemple du canton d’Argueil qui va se
fondre dans celui de Gournay-en-Bray, critiquant l’importance des distances entre les
communes, le reniement des bassins de vie, les écarts de population. Il conclut en
déclarant qu’il ne retrouve pas dans le projet soumis à l’Assemblée Départementale la
cohérence territoriale qui garantirait le respect des territoires ruraux et la juste
représentation des territoires urbains.
A son tour, Mme Lucot-Avril fait part de son inquiétude quant aux conséquences
pratiques de ce projet de découpage sur le rôle des élus et la vie des administrés du
milieu rural. Puis, elle interroge M. le Préfet notamment sur le devenir des associations
cantonales, le fonctionnement des services publics et le rôle du Bureau centralisateur.
M. Leroy, quant à lui, en s’appuyant sur les situations constatées sur son secteur
dénonce le manque de cohérence du découpage proposé et le manque de concertation
avec les élus. Il accuse par ailleurs le Préfet d’être le « charcutier de l’incohérence
territoriale au service des artisans partisans », loin du souci de l’intérêt général et de
l’intérêt des Seinomarins.

306

Séance du 1er Avril 2014
M. le Président condamne les propos excessifs tenus par M. Leroy et regrette qu’il n’ait
pas suivi l’exemple de ses prédécesseurs dont les propos ont respecté les usages
républicains et sur lesquels M. le Préfet va pouvoir s’appuyer pour apporter son
éclairage.
Puis, il donne la parole à M. le Préfet qui précise qu’il limitera son intervention à ce qui
concerne directement le projet de décret portant délimitation des cantons dans le
Département de Seine-Maritime. En premier lieu, il déclare que l’existence et l’utilité
des Départements ne sont pas menacées mais confortées dans le cadre de la réforme
présentée, et renvoie à ce sujet aux récentes déclarations du Premier Ministre et de la
Ministre chargée de la réforme de l’Etat, des collectivités territoriales et de la
modernisation de l’Etat.
Il rappelle que le canton est une circonscription électorale dont la délimitation est
encadrée par le Conseil Constitutionnel et que la carte cantonale doit tenir compte aussi
de la modernisation de l’action publique des services de l’Etat. Par ailleurs, il récuse les
accusations d’absence de concertation dans la mesure où il a consulté personnellement
tous les grands élus et qu’en retour il n’a reçu, de la part de l’opposition
départementale, que de la désapprobation mais aucune proposition constructive. De la
même façon, il réfute l’idée d’un passage en force, précisant que le Gouvernement a mis
en œuvre la volonté du législateur et qu’à ce titre il lui appartenait légitimement de
préparer les décrets de délimitation des cantons et de consulter, conformément à la loi,
les Conseils Généraux.
Il indique qu’il transmettra au Gouvernement et au Ministre de l’Intérieur l’ensemble
des interventions qui lui seront adressées par M. le Président du Département mais que
par contre, les rapports des Préfets au Gouvernement n’ont pas vocation à être rendus
publics.
S’agissant de l’équilibre démographique introduit, selon lui, par la réforme, il rappelle
que les territoires ruraux sont surreprésentés et qu’il convenait de respecter les règles
constitutionnelles d’égalité. Concernant les relations entre l’Etat et les collectivités
locales, il souligne que, malgré la crise, l’effort financier demandé aux collectivités
locales est de 1,5 milliard d’euros alors que ce sont 100 milliards d’euros qui sont
redistribués par l’Etat aux collectivités.
Puis il rectifie les propos d’un élu en précisant que c’est la loi du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles qui a créé
les métropoles et non un décret.
Selon lui, la modification des périmètres des cantons ne va pas bouleverser la vie
quotidienne de leurs habitants et la cohérence territoriale dans la nouvelle carte
cantonale passe par la continuité territoriale. En ce sens, il considère que le pôle
métropolitain de l’Estuaire est un mauvais exemple car il n’existe pas de cohérence
territoriale entre la représentation de la rive droite et celle de la rive gauche de la Seine.
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Il rappelle, en outre, que la carte cantonale a été élaborée dans le strict respect des
règles constitutionnelles
Pour conclure, il précise que le vote qui va intervenir permettra ou non de donner une
nouvelle légitimité au futur Conseil Départemental fondée sur les trois grands principes
que sont la parité, l’égalité et la proximité.
Avant de suspendre la séance afin de raccompagner M. le Préfet et permettre aux
groupes qui le souhaiteraient de se réunir, M. le Président indique à M. Martin que la
demande de vote à bulletin secret qu’il a exprimée doit être formulée par écrit.
La séance est suspendue à 12h30.
A la reprise des travaux, à 13h16, M. le Président déclare avoir reçu deux demandes de
vote à bulletin secret et une demande de vote à scrutin public et que, conformément à la
loi, il va donc être procédé à un scrutin public. Puis, il informe les membres de
l’Assemblée des modalités de ce vote et leur communique la liste des pouvoirs en sa
possession. Il donne alors la parole aux représentants de chaque groupe pour les
explications de vote.
Après un bref rappel historique mettant en avant la nécessité d’un redécoupage des
cantons, M. Randon, au nom du groupe socialiste, déclare que le projet soumis répond à
une triple nécessité démocratique en respectant l’égalité des citoyens devant le suffrage,
en respectant l’ancrage territorial et en permettant le respect de la parité. Considérant
que ce projet fait entrer pleinement le Département dans la modernité, il précise que les
élus de son groupe lui réserveront un avis favorable et resteront au service des
Seinomarins quelles que soient les circonstances ou les circonscriptions électorales.
M. Jégaden prend alors la parole pour dire le désaccord complet du groupe des élus
communistes et républicains avec la carte fabriquée dans le secret du Ministère de
l’Intérieur à Paris. Par ailleurs, il rappelle à M. le Préfet que les élus de son groupe lui
ont remis une proposition de découpage des cantons du Département de Seine-Maritime,
accompagnée d’une explication et d’une carte, qui n’a pas été retenue, ce qu’il déplore.
Puis, il fait part de ses regrets quant au choix du mode de scrutin public alors que son
groupe a demandé un vote à bulletin secret et appelle ses collègues à exprimer
cependant leur vote librement. En conclusion, il confirme l’avis défavorable qui sera
émis par le groupe des élus communistes et républicains sur ce projet de découpage.
M. Mayer précise ensuite que, conformément à leur tradition, les élus du groupe
« Démocratie et Libertés » se prononceront individuellement en fonction de leur
conviction. S’agissant de son vote, il confirme qu’il dénonce la méthode mais qu’une
meilleure répartition démocratique, qui mériterait d’être affinée, et la parité sont les
deux éléments déterminants qui le conduiront à émettre un avis favorable au projet
présenté.
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La parole est alors donnée à M. Martin qui s’étonne tout d’abord qu’au moment de
l’appel nominal à l’ouverture de séance, il n’ait pas été donné lecture des pouvoirs
accordés par MM. Jeanne, Marie et Marchal absents et regrette que la demande de vote
à bulletin secret se transforme en scrutin public, s’interrogeant sur un possible tangage
au sein de la majorité départementale.
Par ailleurs, il dénonce le manque de neutralité du représentant de l’Etat et prend acte
des déclarations de nombreux élus, y compris de la majorité départementale, dénonçant
tant sur la forme que sur le fond le découpage proposé et espère en retrouver la
transcription dans leur vote. En conclusion, il confirme que le groupe Alternance 76
votera contre ce projet de carte cantonale.
Pendant la distribution des bulletins, M. le Président indique qu’il a toujours rappelé la
prévalence des principes juridiques et démocratiques et que l’application du vote à
bulletin public est l’application de la loi. Pour sa part, il considère qu’il est souhaitable,
d’un point de vue démocratique, que les élus assument publiquement leur vote et que la
règle de base de l’Assemblée Départementale est de permettre aux citoyens Seinomarins
de savoir comment leurs élus se positionnent, le vote à main levée étant d’ailleurs de
tradition en séance.
Face aux remous provoqués, il invite ses collègues à faire attention au spectacle
démocratique qui est offert.
M. Wulfranc demande alors une suspension de séance au nom du groupe communiste et
un vote à main levée.
Puis M. Jumel rappelle que le secret du vote fait partie des principes fondamentaux de la
Constitution. Il considère le mode de scrutin proposé surréaliste après l’expression en
toute transparence de chacun et propose à son tour un vote à main levée.
M. le Président confirme l’application de la loi en l’espèce et, rappelant les formes du
scrutin public prévues dans le règlement intérieur, donne son accord à un vote à main
levée.
M. Martin reprend alors la parole pour exprimer son incompréhension et demande une
suspension de séance.
En réponse, M. le Président lui confirme que la demande de M. Jumel consistant à ce que
le vote à scrutin public se fasse à main levée est recevable en rappelant que c’est la
pratique habituelle de l’Assemblée.
M. Martin réfute cette interprétation du scrutin public qui ne lui semble pas conforme
aux dispositions du règlement intérieur.
M. le Président lui rappelle que c’est la loi qui régit le mode de votation des collectivités
locales et confirme qu’elle permet que le vote à scrutin public prenne la forme d’un vote
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à main levée. Il propose alors de réunir les Présidents de groupe en Conférence des
Présidents pour faire le point.
La séance est suspendue à 13h45.
A la reprise des travaux à 13h55, M. le Président déclare que, après réunion des
Présidents de groupe, il est convenu pour que la clarté la plus totale puisse prévaloir
d’appliquer le règlement intérieur qui prévoit qu’une demande de scrutin public
intervenant après une demande de vote à bulletin secret prévaut.
L’Assemblée procède donc à un scrutin public selon les modalités prévues par le
règlement intérieur.
M. le Secrétaire de séance procède à l’appel nominal pour le vote et, à l’issue du scrutin,
aux opérations de dépouillement. Les résultats sont proclamés par M. le Président :
Votes favorables : 34 voix
Votes contre : 32 voix
Bulletins blancs : 3
L’Assemblée a donc émis un avis favorable au projet de décret délimitant les nouveaux
cantons de Seine-Maritime.
Pour conclure, M. le Président remercie les participants à ce débat et précise que l’avis
émis ne clôt pas le processus puisqu’il appartient au Gouvernement de prendre ses
dispositions en conséquence mais qu’en tout état de cause il ne bouleversera pas la vie
quotidienne des Seinomarins. Il invite les membres de l’Assemblée à poursuivre leur
travail au service des Seinomarins. Au regard du résultat du scrutin, il constate qu’il n’y
a pas d’opposition entre le monde rural et le monde urbain et que l’Assemblée a fait la
démonstration qu’elle a pris la mesure de la discussion, en exprimant les nuances qui
peuvent être les siennes et en émettant, au nom de l’intérêt général, un avis favorable. Il
rappelle que les Solidarités sont la raison d’être de la collectivité départementale et sa
manière d’être, la proximité.
Enfin, il s’engage à transmettre, en même temps que l’avis émis, l’ensemble des
commentaires qui ont été exprimés et les suggestions faites par les uns et les autres pour
que le Gouvernement soit éclairé.
La séance est levée à 14 heures 20. »
M. LE PRESIDENT. – Y a-t-il des abstentions ou des votes contre sur les procès-verbaux ? Il
n’y en a pas, ils sont donc adoptés.
- Les procès-verbaux sont adoptés –
Un repas a été préparé que je vous invite à partager.

310

Séance du 1er Avril 2014
Nous avons terminé, ce matin, notre assemblée. Je remercie chacun pour sa brièveté et je
rends chacun aux travaux qui l’attendent sur son territoire. Merci à vous.
- La séance est levée à 12 h 30 –

