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Séance du 21 Novembre 2014
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vais vous inviter à prendre place. Je demande
à Caroline Dutarte de venir occuper le fauteuil de Vice-Présidente et Florence Legendre
celui de Secrétaire.
Si vous le voulez bien, nous allons procéder à l’appel nominal. Je vais vous demander de
faire un peu de silence pour que l’exercice soit moins fastidieux et je donne la parole à
Mme Legendre pour appeler les présences.
- Mme Legendre procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Nous avons donc, à ce stade, les excuses de
M. Barrier, M. Buquet, M. de Falco, Mme Gilletta, Mme Hurel, M. Lamiray,
M. Lejeune, Mme Le Vern, M. Malandrin, M. Mayer, M. Mérélo et M. Jacques-Antoine
Philippe. Le quorum étant réuni, nous allons pouvoir entamer notre séance.
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Séance du 21 Novembre 2014
PROJECTION D'UN FILM SUR LES ACTIONS DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. – Nous allons entamer la séance par la projection d’un film, comme
nous l’avions fait la dernière fois. Ce film a été réalisé pour expliquer et montrer les
actions du Département et le travail de ses agents. Il a été projeté lors de la rencontre des
Maires qui a eu lieu, ici, au mois d’octobre. Tous n’ont pas pu, à cette occasion, le
découvrir et il m’a paru important que ce soit le cas aujourd’hui, dans la mesure où, par
ailleurs, c’est un film qui a vocation à être déployé partout et en toute circonstance mais
la première des évidences est de démarrer dans notre Assemblée plénière. Nous allons
donc projeter ce film, qui est très rapide et qui donnera, d’une certaine manière, le ton des
sujets à venir sur l’activité de notre collectivité.
- Projection du film M. LE PRESIDENT. – Je crois que ce film met bien en valeur le travail de nos services.
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Séance du 21 Novembre 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2014
__________

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

RAPPORT D'ACTIVITÉS DES SERVICES 2013
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- 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.3121-21 Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant qu’il revient au Président de rendre compte au Conseil Général, par un rapport spécial,
de la situation du Département, de l’activité et du financement des différents services
départementaux ;
Considérant que ce rapport, établi chaque année, a pour but de faire le point sur les principales
interventions du Département ;
Prend acte du rapport d’activités des services pour l’année 2013 joint en annexe à la présente
délibération.
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RAPPORT D’ACTIVITES 2013
SEINE-MARITIME, IMAGINONS 2020
L’un des objectifs poursuivis lors du lancement du projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 »
en décembre 2010, consistait à réinterroger nos politiques et nos dispositifs afin qu’ils répondent encore
mieux aux besoins des Seinomarins et nos territoires dans les prochaines années. Adopté en octobre 2012,
le plan d’action de ce projet se structure autour de cinq ambitions et constitue désormais la feuille de route
de l’action du Département à l’horizon 2020.

-

Temps Forts

L’année 2013, au cours de laquelle près de 80% des actions du projet ont été engagées, a été jalonnée par
plusieurs moments clefs.
L’information et la participation des citoyens, qui avaient répondu nombreux lors de la phase de définition
des enjeux de notre projet de territoire, constituent une priorité de notre action.
C’est pourquoi, conformément à notre ambition de favoriser l’émergence d’un territoire citoyen, nous avons
de nouveau invité les Seinomarins à une présentation du plan d’actions : six réunions réparties sur
l’ensemble du territoire ont permis d’échanger sur ces actions dont l’une des finalités est le « mieux vivre
ensemble ». S’est également tenu pour la première fois le 5 avril 2013 un "chat vidéo" au cours duquel le
Président a pu dialoguer durant 2 heures, en direct et en duplex, avec les Seinomarins, aux quatre coins du
Département sur le projet de territoire Départemental.
La création d’un collège « citoyen » au sein du Conseil Consultatif Départemental s’est également nourrie de
cette volonté de promouvoir une gouvernance plus partagée de notre action.
Parallèlement, afin de pouvoir rendre compte à nos concitoyens et à nos partenaires de l’avancement des
projets inscrits au plan d’actions, nous nous sommes dotés d’outils de suivi et d’évaluation.
Ce travail de caractérisation et d’évaluation de notre action, s’est appuyé sur une importante mobilisation de
l’ensemble des directions tout au long de l’année 2013. Il se donne pour ambition de constituer un véritable
tableau de bord stratégique et transversal.
Enfin, le 19 novembre 2013 s’est tenue la réunion annuelle du Comité de pilotage du projet de territoire. En
présence des élus et des membres du conseil consultatif départemental, ce comité a permis de faire le bilan
des réalisations 2013.
A l’issue de cette première année, il apparaît que le projet de territoire a constitué une étape majeure dans la
structuration de nos modes d’intervention qui, à la fois plus ciblés en termes de priorités et plus exigeants
sur les bénéfices que nous en attendons pour les Citoyens, constituent un cadre de référence pour l’analyse
de nos politiques.
Partant, il a permis de pleinement nourrir les échanges tant avec les élus locaux à l’occasion notamment de
ème
la 10
réunion annuelle des maires et élus de Seine-Maritime du 28 septembre 2013 qu’au sein de
l’assemblée départementale à l’occasion du débat extraordinaire sur le positionnement stratégique du
Département de Seine-Maritime dans le cadre de la réforme territoriale intervenu le 22 novembre 2013.

-

Chiffres clés

3000 exemplaires du document de présentation du Plan d’actions diffusé à l’ensemble des élus et
partenaires de la démarche.
Près de 1000 inscrits pour les 6 réunions d’information territoriales organisées en avril et mai 2013 pour la
présentation aux Seinomarins du Plan d’actions.
78% des 82 actions inscrites au projet « Seine Maritime, Imaginons 2020 » lancées en 2013
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SOLIDARITÉ & SANTÉ
Les actions liées à la solidarité et à la santé sont au cœur des priorités et de l’intervention du Département.
Politiques en faveur de l’enfance et de la famille, de l’autonomie des personnes âgées et en situation de
handicap, de la promotion et protection de la santé, et l’inclusion sociale sont autant de démarches de
solidarités que le Département met en œuvre dans le but de répondre aux besoins de chacun et d’offrir à
tous les mêmes chances.
Le Département de Seine-Maritime, chef de file de l’action sociale, a lancé en 2013 une démarche visant à
recueillir les besoins les plus prioritaires des Seinomarins au regard des politiques mises en place et des
réseaux existants et a élaboré les diagnostics sociaux de territoire sur chaque UTAS (Unité Territoriale
d’Action Sociale).
Dans ce cadre, plus de 650 partenaires se sont mobilisés dans 32 groupes de travail locaux et près d’un
millier d’usagers se sont exprimés sur leurs besoins. Cette collaboration riche a permis de définir différents
enjeux au regard des caractéristiques de chacun de nos territoires d’action sociale.

I – Personnes âgées / Personnes Handicapées
La politique en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
vise à accompagner l’autonomie des personnes à domicile ainsi qu’améliorer l’offre d’accueil
en établissement.

-

Les temps forts de l’année 2013

Élaboration et adoption du schéma départemental de l’Autonomie 2013-2017
Le schéma départemental de l’Autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap fixe les orientations de la politique du Département pour la période 2013-2017.
Il donne toute sa place à la notion de parcours de vie de la personne à travers le processus de
décloisonnement et d’optimisation des dispositifs, et bâtit des réponses nouvelles à partir de solutions
existantes pour faire face à des défis grandissants. Enfin, il explore les liens entre politique de l’autonomie et
le développement des filières économiques répondant aux besoins des personnes fragiles sur le territoire
départemental.
Après une phase de concertation approfondie avec les partenaires concernés (acteurs du social, médicosocial et sanitaire, des loisirs, de l’habitat, du transport, de l’insertion professionnelle, de l’économie, et des
représentants des usagers) quatre grandes orientations ont été retenues se déclinant en 28 propositions
dont certaines sont déjà engagées (voir ci-après).
Maintien à Domicile (axes 1 - 2 - 3 Schéma de l’autonomie)
Face aux enjeux de la coordination et de la simplification du parcours de vie et de santé de la personne,
priorisés dans le Schéma de l’Autonomie, le Département a poursuivi le développement de son partenariat
avec les acteurs œuvrant dans le champ du domicile (CARSAT, CLIC, etc.) et la centaine de services d’aide
à domicile dans le souci de complémentarité des politiques et dispositifs publics.
Si 2012 a été l’année de signature de la Convention pour la modernisation et la professionnalisation du
secteur de l’aide à domicile avec la CNSA, l’année 2013 a été l’année de mise en œuvre des projets et des
partenariats issus de cette convention.
Ainsi une offre de formations en faveur des professionnels de l’aide à domicile a débuté à compter de
septembre 2013. Près de 300 professionnels ont été formés. Les thématiques proposées ont concerné la
bientraitance, l’aide à la toilette, les gestes et postures, la maladie d’Alzheimer ou encore la nutrition des
personnes âgées à domicile. Afin de faciliter les inscriptions des professionnels, un « extranet SAAD » a été
mis en place.
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Outre les inscriptions en ligne, ce nouvel outil permet également aux organismes d’aide à domicile d’accéder
à des informations générales, ainsi qu’aux plannings de formations et aux programmes des sessions
proposées ceci afin de pouvoir intégrer les formations proposées par le Département à leur plan de
formation annuel.
Un axe fort de la Convention CNSA, visant à faciliter l’accès aux métiers de l’aide à domicile, a également
fait l’objet d’un travail important à la fois transversal, entre les différentes directions du Département
concernées (DASI, DEE, UTAS), mais également, partenarial, avec le Pôle Emploi, la Région et la
DIRECCTE. Ce travail a abouti fin 2013 à la construction d’un parcours d’accès à la formation dans ce
secteur d’activité pour les bénéficiaires du RSA intéressés.
Autre axe fort de la Convention, la mise en œuvre de la télégestion, a fortement mobilisé la Sous-Direction
Autonomie à Domicile en 2013. Ainsi aux termes de l’année 2013, 28 Services d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile adhéraient à la démarche complète (dématérialisation jusqu’à la facturation) contre seulement 8
en fin d’année 2012. Au total, 60 structures sur 90 concernées utilisent la télégestion à des stades divers.
Dans le cadre des réflexions sur la structuration de l’aide à domicile, le Département s’est fortement impliqué
dans les travaux du Projet Régional de Santé au Travail 2011-2014 intitulé « Promotion de la santé au travail
dans les Services à la Personne » piloté par la DIRECCTE en partenariat avec la CARSAT et l’ARACT. A ce
titre, le Département s’est vu confier la conduite d’un groupe de travail concernant le périmètre et la
coordination des interventions à domicile.
En 2013, les difficultés économiques des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile augmentant, le
Département a été mobilisé auprès de l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du 2ème fonds d’aide de
restructuration du secteur de l’aide à domicile dont l’enveloppe régionale initiale s’élevait à 1,3 millions
d’euros. Dans ce cadre, 7 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile seinomarins ont pu être
accompagnés pour conduire des plans de restructuration.
Lancement du Pass Senior Actif (axe 1 - Schéma de l’autonomie)
Pour favoriser l’accès des personnes âgées aux activités de loisirs, le Département a lancé le « Pass Senior
actif » en juin 2013. Il propose une sélection d’activités sportives et culturelles adaptées, accessibles aux
plus de 60 ans, avec notamment la marche nordique, qui a rencontré un franc succès.
Adoption du PRIAC 2013-2016 validé en commission permanente du Département le 8 juillet 2013
(axe 2 - Schéma de l’autonomie)
Dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS), le Département était partie prenante avec l’Etat pour la
création de 169 places de Services d’Accompagnement Médico-Sociale pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) inscrites au Programme Interdépartemental d’Accompagnement (PRIAC 2012-2016).
En application des dispositions du PRIAC, 10 places de foyer de vie ont été transformées en foyer
médicalisé à Saint-Valery-en-Caux sur 2012-2013 (6 places ont été effectivement transformées sur 2013).
En outre, un accord est donné pour la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 20 places sur le territoire
de Gournay en Bray.
Concernant le secteur personnes âgées, en 2013, ont commencé la reconstruction de l’EHPAD du Centre
Hospitalier Intercommunal situé à Elbeuf et l’extension de l’EHPAD « La Mare au Clerc » situé au Havre.
Dans le cadre d’une procédure d’appel à projet inscrite dans le PRIAC, une offre alternative de répit a été
pérennisée à Maromme en 2013.
Faisabilité d’un Bouquet de services pour l’autonomie (axe 3 - Schéma de l’autonomie)
Dans le cadre du Schéma Départemental de l’Autonomie, le Président du Département et le Directeur
régional de la Caisse des Dépôts et Consignations de Haute Normandie, ont signé le 19 décembre 2013 la
convention « Pack Autonomie », un partenariat innovant pour le soutien à l’autonomie des personnes âgées
et en situation de handicap. Le Département soutient ainsi le développement d’activités et d’emplois issus
des besoins en produits et services des publics en perte d’autonomie.
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Convention Cadre du 25 juin 2013 relative à la restructuration des EHPAD publics du HAVRE
Une convention cadre a été signée le 25 juin 2013 avec le Groupe Hospitalier du Havre, l’EHPAD « Desaint
Jean », la ville du Havre et l’Agence Régionale de Santé. Cette convention fixe d’une part, le cadre de la
poursuite de la modernisation des structures publiques d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
du Havre et d’autre part, l’engagement vers un processus d’autonomisation par transfert juridique de la
gestion des lits d’EHPAD du GHH vers l’établissement « Desaint Jean » au Havre.
Inaugurations d’établissements / réalisation de travaux
Secteur personnes âgées :
-

Reconstruction de l’EHPAD « Albert Jean » situé à Luneray.
Extension de l’EHPAD « Lamauve » situé à Rouen.
Reconstruction de l’EHPAD « Le Vill’âge des Aubépins » situé à Maromme.
Reconstruction de l’EHPAD « La Villa Saint-Dominique » situé à Bois Guillaume
Reconstruction et extension de l’EHPAD « Etoile du matin » situé à Etretat.
Reconstruction et extension de l’EHPAD « Belle Etoile » situé à Montivilliers.
Reconstruction de l’USLD « Les Terrasses de FLAUBERT » situé au Havre.
Reconstruction du bâtiment « Pépin » de l’EHPAD « Asselin Hédelin » situé à Yvetot.
Création de l’EHPAD « Bois de Bléville » situé au Havre.
Création de l’EHPAD « Jean Ferrat » situé à Canteleu.

Secteur personnes handicapées :
-

Reconstruction et réhabilitation du Foyer d’Hébergement et de l’Atelier de Jour « Les
Pommiers » à Mont Cauvaire.

Aide sociale à l’hébergement
Actuellement, le Département consent à l’avance du paiement des frais d’hébergement auprès des
établissements qui procèdent en contrepartie au reversement des participations des bénéficiaires à leurs
frais d’hébergement.
La possibilité que le Département ne règle que la différence entre les frais d’hébergement et la participation
des bénéficiaires en situation de handicap a été introduite dans le nouveau RDAS et confirmée par une
décision de la Commission Permanente du Conseil Général du 14 octobre 2013.
La préparation de l’expérimentation du paiement différentiel, en partenariat avec 4 établissements
d’hébergement volontaires a été engagée au cours du deuxième semestre de l’année 2013.
Cette expérimentation s’accompagne d’une démarche globale d’accélération de la mise en recouvrement
des recettes restant à émettre auprès de l’ensemble des établissements hébergeant des personnes en
situation de handicap.
Maison Départementale des Personnes Handicapées
L’année 2013 a vu le développement de nouveaux outils d’évaluation, pour améliorer l’analyse des besoins
de compensation du handicap : déploiement d’un référentiel pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans ou relevant
de l’amendement Creton, mise en place progressive du GEVA Sco, grille d’évaluation nationale, à
destination des élèves handicapés, expérimentation d’une grille élaborée en partenariat avec l’UNAFAM et
le Centre hospitalier spécialisé du Rouvray, pour les personnes handicapées psychique.
Cette année a également été marquée par le renforcement du partenariat, pour étoffer les équipes
pluridisciplinaires de nouvelles compétences (avec le Centre de ressources pour l’autisme de HauteNormandie, avec les responsables PA/PH des UTAS, pour la prestation de compensation du handicap, avec
les inspecteurs de circonscription de l’Education nationale…)
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Quelques chiffres clés

Action en faveur des Personnes âgées
-

-

63 000 000 € versés pour le financement de l’aide sociale au profit de 3 269 bénéficiaires
40 000 000 € versés pour le financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en
établissements au profit de 11 644 bénéficiaires.
3 330 000 € d’aide à l’investissement
135 places d’hébergement permanent, 15 places d’hébergement temporaire et 30 places d’accueil de
jour ont été installées (capacité totale des EHPAD/USLD : 10 902 places d’hébergement et 280
places d’accueil de jour).
23 948 personnes âgées ont été accompagnées à domicile pour un budget de 80 437 92 3€ réparties
comme suit : 23 476 personnes au titre de l’APA à domicile, 343 personnes ayant recours à de l’aide
ménagère légale et 129 au titre de l’aide ménagère complémentaire de soins.

Actions en faveur des Personnes en situation de handicap
-

-

-

-

95 072 895 € de budget pour le financement des établissements d’adultes handicapés (2 798
bénéficiaires), dont 89 M € concernant les établissements de Seine Maritime.
5 445 916 € versés pour le financement des services d’accompagnement à la vie sociale.
2964 places en établissements pour adultes handicapés et 997 places en services
d’accompagnement incluant la Structure expérimentale ARCAUX pour les personnes handicapées
vieillissantes (12 places).
6 070 personnes en situation de handicap ont été accompagnées à domicile - 3 763 au titre de la
PCH, 1 982 au titre de l’ACTP et 668 personnes ont eu recours à l’aide ménagère légale - pour un
budget de 40 023 207€.
+ 21.63 % de progression (par rapport à 2012) du nombre de demandes déposées auprès de la
MDPH. Dans le même temps, les décisions prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées ont progressé de 14.54 % en 2013.
37 426 appels téléphoniques en 2013 (contre 35 757 en 2012) reçus par le service d’accueil de la
MDPH.

II- Enfance / Famille
La politique enfance famille du Département s’organise autour de trois objectifs
principaux : renforcer et organiser la prévention précoce des difficultés familiales et
éducatives, renforcer la place et l’association des familles dans la mise en œuvre des
mesures éducatives et adapter le dispositif d’accueil et l’équipement départemental.

-

Les temps forts de l’année 2013

L’accompagnement des services de prévention spécialisée
L’Assemblée Départementale a décidé le 18 novembre 2012 de recentrer les actions menées en matière de
prévention spécialisée sur le cœur de métier. En janvier 2013, les 11 services de prévention spécialisée ont
été reçus dans le cadre de la compagne budgétaire. A suivi, en février 2013, une réunion sous la
présidence de l’élu en charge de la prévention spécialisée pour présenter l’accompagnement budgétaire qui
serait assuré par le Département sur l’année 2013. Un dispositif complémentaire a été créé (avance sur
tarification) pour permettre à 4 services de prévention spécialisée de s’adapter au nouveau format
budgétaire. L’ensemble des services de prévention spécialisée a été accompagné tout au long de l’année
concernant cette évolution budgétaire : information sur le dispositif complémentaire, appui technique sur les
budgets.
Les rapports d’activité 2012 des services de prévention spécialisée ont été transmis en avril 2013 sur le
modèle du rapport type commun. Il est apparu nécessaire de développer la partie qualitative. La partie
quantitative, quant à elle, nécessitait une harmonisation des données retenues.
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Les comptes administratifs 2012 ont été transmis dans ces mêmes délais. Pour la première année, le
service d’offre d’action sociale et d’insertion s’est déplacé dans les services de prévention spécialisée pour
procéder à l’étude des comptes administratifs ; des déplacements ont eu lieu dans 4 des services de
prévention spécialisée.
La Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion a participé à l’ensemble des instances locales de la
prévention spécialisée organisée par les UTAS en juin 2013 (17 réunions).
Un comité technique départemental a été organisé pour préparer l’Instance Départementale de prévention
spécialisée (28 novembre 2013).
L’organisation ASE
L’organisation des missions ASE a été réajustée avec l’installation d’une fonction de coordonnateur local
ASE sur le ressort de chacun des tribunaux pour enfants (Rouen, Dieppe, le Havre), et le renforcement de la
mission de suivi et de contrôle des établissements et services habilités ASE.
Informations préoccupantes
L’année 2013 a vu la signature du protocole réactualisé de l’alerte et du signalement avec la participation
d’un nouveau signataire : le Conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime. Sur 4 ans
d’application du protocole, il a été observé :
- une très nette augmentation des informations préoccupantes de l’éducation nationale, essentiellement due
aux transmissions du 1er degré ;
- une augmentation des transmissions de la part de partenaires non signataires du protocole, témoignant
d’une meilleure intégration de l’organisation départementale et d’un meilleur repérage de la cellule enfance
en danger.
La CED a été missionnée dans le cadre du Schéma Départemental en faveur de l’Enfance et de la Famille
2011-2015, pour formaliser le cadre d’émergence des Informations préoccupantes (IP) au niveau local. Dans
chaque UTAS, une commission chargée d’examiner les IP (CLIP) réceptionnées par le service prévention
enfance a été mise en place. L’installation des CLIP est intervenue au 1er octobre 2013.
Une plaquette, intitulée « l’essentiel de l’alerte en protection de l’enfance » a été diffusée à l’ensemble
des partenaires intervenant et concourant à la protection de l’enfance sur le département.
Accueil familial
En lien avec la sous-direction Santé au travail, les résultats de l’enquête sur la satisfaction au travail des
assistants familiaux ont été restitués aux agents, sous la forme de six réunions territoriales.
2013 a également vu le lancement des travaux d’élaboration du projet de service de l’accueil familial, dans
une démarche participative visant à déterminer collectivement les principales orientations du service pour les
prochaines années.
Gestion du secteur habilité
Dans le cadre du schéma départemental enfance-famille 2011-2015, 70 mesures de milieu ouvert renforcé
ont été installées. Elles sont mises en œuvre par l’IDEFHI. Le nombre de mesures de milieu ouvert « petite
enfance » mises en œuvre par le secteur associatif a également été renforcé.
Parrainage
Afin de valoriser et de développer le parrainage des enfants confiés à l’ASE se trouvant en situation de
délaissement familial, une mission de service civique a été proposée. Un volontaire chargé de promouvoir le
dispositif départemental de parrainage a pris ses fonctions le 4 novembre 2013.
Élaboration du projet de service PMI / Actions de santé
L’élaboration du projet PMI/Actions de santé relève d’une démarche de valorisation de l’ensemble des
actions déjà menées par les professionnels et de définition d’orientations prioritaires, afin de mieux s’adapter
aux besoins de la population et d’apporter une pluralité de réponses répartie de manière équilibrée sur les
territoires. Il a fait l’objet de groupes de travail avec les professionnels de PMI/Actions de santé et de
plusieurs rencontres avec les représentants du personnel.
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Télétransmissions feuilles de soins et Gestion Web du dossier médical
L’année 2013 a vu le déploiement sur l’ensemble du département de la télétransmission des feuilles de
soins électroniques vers les organismes d'assurance maladie (acquisition d’une solution web, de lecteurs
Sesam-Vitale portables, de cartes CPS), avec accompagnement des professionnels du Département
concernés (environ 80 médecins et sages-femmes, pour environ 80 000 € de recettes par mois).
Par ailleurs, un marché a été élaboré pour l’acquisition d’une solution informatique WEB de gestion du
dossier médical unique mère-enfant.
Partenariat Université de Rouen et l’ARS
La collaboration avec l’Université de Rouen et l’ARS pour l’accueil d’Internes en médecine générale en
stage de six mois (protocole mis en place en 2011) a permis, en 2013, le recrutement d’un médecin de PMI.
Organisation d’une journée départementale le 23 mai 2013 « Accueillir un enfant en situation de
handicap en structure petite enfance »
Mise en œuvre en partenariat avec le Département de l’Eure, le Centre de Ressource pour l’Autisme de
Haute Normandie, l’Université de Rouen, la CAF, la MDPH et la Ville de Rouen, cette journée a été la
première étape dans la dynamique d’une création de réseau pour venir en soutien aux familles et structures
chargées de l’accueil de la petite enfance.

-

Quelques chiffres clés

-

57 projets financés (actions au titre du schéma Enfance-famille, REAAP (réseau d’écoute d’appui et
d’accompagnement) LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) pour un montant total de 706 514 €.
14 dossiers d’investissements financés (crèches, accueils de loisirs et garderies périscolaires) pour
un montant total de 1 447 861 €.
60 heures de formations pré-accueil réalisées par 4 formateurs pour 904 assistants maternels.
9 929 enfants de 3 ans scolarisés en école maternelle dépistés par des orthoptistes libéraux ayant
signé un contrat avec le Département.

-

III- Santé Publique
Afin de favoriser la bonne santé des Seinomarins, la politique de santé publique conduite par le
Département met l’accent sur des actions préventives et articule ses interventions autour de 3 enjeux
prioritaires : la promotion de la santé pour permettre un accès à la santé équitable et équilibré, la protection
de la santé et la lutte contre la désertification médicale.

-

Les temps forts de l’année 2013

Soutien à la création de maisons de santé pluridisciplinaires
Dans le cadre de l’aide à la démographie médicale et au regroupement de professionnels de santé, le
Département finance la création de maisons de santé pluridisciplinaires dans les zones déficitaires en
médecins généralistes à raison d’un projet par an et à hauteur maximale de 375 000 €.
En 2013, le Département a décidé de soutenir financièrement la création de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Saint-Romain de Colbosc à hauteur de 375 000 € HT.
Vaccination papillomavirus
La parution de nouveaux calendrier vaccinal a entraîné une modification de l’âge des bénéficiaires
permettant ainsi aux jeunes filles âgées de 11 ans à 19 ans révolus de bénéficier de la prise en charge du
vaccin pour la part non couverte par l’assurance maladie.
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-

Quelques chiffres clés

-

612 communes, 133 collèges, 8 sites Départementaux, 18 cinémas ont, à ce jour, été équipés de
défibrillateurs.
Nombre de cancers du Sein dépistés en 2013 = 322
Nombre de dépistages effectués en 2013 = 55 500
Nombre de cancers du colo rectal dépistés en 2013 = 9
Nombre de dépistages effectués en 2013 = 52 911

-

IV- Action Sociale et inclusion
Face aux nouvelles formes de précarité et d’exclusion, le Département mène une politique de
développement des liens sociaux et d’inclusion. Afin d’adapter son offre aux nouveaux besoins et aux
territoires, l’intervention Départementale s’articule autour de 5 grands axes : l’accès aux droits, la promotion
du développement sociale durable, la formation et l’accompagnement vers et dans l’emploi, l’insertion par
l’activité économique, l’inclusion des jeunes.

-

Les temps forts de l’année 2013

Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Le plan national a été adopté le 21 janvier 2013 lors de la réunion du Comité interministériel de lutte contre
les exclusions. Ce plan comporte une déclinaison territoriale, associant l’ensemble des acteurs concernés.
Les assises territoriales de lutte contre la pauvreté ont eu lieu à Rouen le 26 novembre 2013 en présence de
M. Chérèque qui s’est vu confier une mission de suivi, d’évaluation et de communication sur ce plan. Les
services départementaux ont fortement participé à la préparation de ces assises et au suivi du plan.
L’appel à projets 2014-2016 de l’offre d’insertion
Des ateliers organisés à l’automne 2012 (ayant réuni plus de 600 participants) ont permis de définir la
nouvelle offre d’insertion du Département. Construite dans la continuité de l’offre 2012-2013, celle-ci pré
figure le programme départemental d’insertion 2014-2016 et s’articule avec celle des autres partenaires du
Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale. Cette offre renouvelée a intégré un appel à l’initiative
pour mener d’une part des actions spécifiques en direction des allocataires isolés avec des enfants, d’autre
part des projets innovants proposant un accompagnement vers l’emploi à des bénéficiaires du RSA.
Le conventionnement avec 2 CHRS dédiés pour l’hébergement des femmes avec enfants
Le Département a validé la reconduction du conventionnement avec 2 Centres d’Hébergements et de
Réinsertion Sociale pour l’accueil et l’évaluation de la situation des femmes enceintes et mères isolées avec
enfant de moins de 3 ans (5 lits dédiés à Rouen et au Havre).
La mutualisation et co-sectorisation des CMS
Afin de remédier à l’isolement des personnels et dans le but d’améliorer la continuité de service et d’accueil
aux usagers, 12 CMS ont été mutualisés avec un regroupement des résidences administratives de plusieurs
équipes sur un seul établissement et une adaptation aux besoins des heures d’ouvertures des centres
alentours, les équipes devenant mobiles.
49 autres CMS ont fait l’objet d’une « co-sectorisation », les agents conservant leur résidence tout en
s’impliquant dans une réponse solidaire aux usagers.
L’organisation territoriale des CMS a reçu un avis favorable du CTP le 8 juillet 2013.
L’opération « Soirée impressionniste » au Musée des Beaux Arts pour les bénéficiaires du RSA
Dans le cadre du partenariat entre le Département et le Musée des Beaux Arts de Rouen et autour du
festival « Normandie Impressionniste » le 13 septembre a été organisée une visite gratuite de l’exposition
«Éblouissants Reflets » à destination d’un groupe de bénéficiaires du RSA.
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Le lancement du projet SPIDER
Lors de la Commission Permanente du 11 février 2013, le Département a approuvé le principe de sa
participation au projet de coopération « SPIDER » (Supporting Public service Innovation using Design in
European Regions), qui vise à encourager l’innovation dans le service public en s’appuyant sur la démarche
de design des services. D’octobre 2013 à la fin de l’année, un designer, avec l’aide d’une sociologue, a
conduit des entretiens en immersion avec des professionnels, des bénéficiaires du dispositif RSA et des
partenaires du Département pour identifier les points d’amélioration possibles du dispositif.
Le lancement du micro-crédit personnel
Le Département a signé une convention avec 4 organismes bancaires afin de mettre en place dès janvier
2013 un nouveau dispositif. Le micro-crédit personnel Départemental, dispositif innovant qui permet aux
Seinomarins pour lesquels l’accès au système bancaire traditionnel est rendu difficile, d’accéder aux prêts
avec un taux bonifié limitant les intérêts à 1.5% garanti par le Département. Les travailleurs sociaux du
Département interviennent pour aider toutes les personnes qui le souhaitent à franchir les obstacles en étant
aussi l’interlocuteur de l’organisme bancaire en cas de difficultés ou d’incidents de remboursement.

-

Quelques chiffres clés

50 018 foyers bénéficiaires du RSA en droit payable (33 240 BRSA Socle, 11 376 BRSA Activité et 5
402 BRSA Socle+Activité) au 31/12/2013.
5 089 aides accordées par le Département au titre du FAJ
3 025 CUI-CAE débutés (1er contrat et renouvellement de contrat)
5 513 aides à la restauration dans les collèges
5 771 bourses d’enseignement
130 demandes 61 accords de micro-crédit
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ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
A travers la gestion des collèges, ses initiatives en faveur d’actions éducatives, la mise en place de
très nombreux dispositifs à destination des jeunes, mais aussi par ses interventions en faveur de la
culture et des pratiques sportives, le Département participe à l’épanouissement des Seinomarins.

I- Éducation
Par sa politique éducative, le Département se mobilise pour permettre aux élèves d’étudier dans les
meilleures conditions, renforcer l’égalité des chances et accompagner chaque élève sur le chemin de
la réussite. Le Département améliore le cadre de vie et d’enseignement des collégiens par les
investissements qu’il consacre à la construction/rénovation des collèges et de leurs équipements. Le
Département a par ailleurs fait le choix de développer de nombreuses actions innovantes, tels que les
Espaces Numériques de travail, le Contrat de Réussite éducative Départemental, les résidences
d’artistes.

-

Les temps forts de l’année 2013

Journée Départementale de la Réussite Éducative
Une première Journée Départementale de la Réussite Éducative a été organisée le 16 mai 2013 à
l’Hôtel du Département, proposant tables-rondes, exposition, actions vivantes et rencontres entre
principaux, enseignants et opérateurs du CRED 76.
La carte scolaire
Le Département, en concertation avec les autorités académiques, a engagé la fermeture de
l’établissement Jean GIRAUDOUX au 31 août 2013 et les élèves précédemment scolarisés dans cet
établissement ont intégré le collège Georges BRAQUE à compter de la rentrée scolaire de septembre
2013.
Études, livraison, restructuration /extension, expérimentation
L’année 2013 a vu :
- La livraison, à la rentrée scolaire, de la dernière phase de restructuration/extension du collège
Alain à MAROMME
- Le 18 janvier la pose de la première pierre du chantier de reconstruction pour le collège
Flaubert à DUCLAIR,
- Le choix du projet architectural pour la reconstruction du collège de SAINT ROMAIN DE
COLBOSC et le lancement des études de maîtrise d’œuvre,
- La finalisation du Dossier de Consultation des Entreprises pour la restructuration/extension du
collège de BUCHY et la reconstruction du collège de NOTRE DAME DE GRAVENCHON sur
un site,
- L’actualisation du programme de reconstruction du collège de OISSEL
- La livraison de la cuisine du collège d’EPOUVILLE en début d’année,
- Les chantiers de restructuration des cuisines du collège Braque à DIEPPE et Le Campigny à
BLANGY SUR BRESLE,
- Le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et le déroulement des études pour la restructuration
de la cuisine du collège de MONTVILLE,
- La finalisation des études de programmation et le lancement du concours de maîtrise d’œuvre
pour la restructuration/extension de la cuisine du collège d’OFFRANVILLE
- La livraison du gymnase Handisport du collège du Cèdre à CANTELEU
- la poursuite des études de maîtrise d’œuvre pour le gymnase du collège Branly à GRAND
QUEVILLY,
- Les études de programmation et le choix du projet architectural pour le gymnase du collège
P.M France à LILLEBONNE,
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ENT
Depuis la rentrée scolaire 2011 est menée une expérimentation d’un Espace Numérique de Travail @rsene76. Cette plateforme intégrée de services numériques offre aux usagers – communauté
scolaire, parents, élèves – un accès dédié, sécurisé et simplifié aux informations et outils dont ils ont
besoin. Actuellement 22 collèges sont expérimentateurs, dont 5 qui ont intégré l’outil à la rentrée
dernière.
Ce projet est mené en collaboration avec le Rectorat. L’outil initial était un ENT libre (open ENT) en
évolution dont l’ergonomie et la fiabilité devaient d’être améliorées. Aussi, s’agissant de la
généralisation prévue sur 3 ans, un appel d’offres a été lancé pour la passation d’un marché au
printemps 2014 permettant de choisir un outil dans le panel qu’offrent désormais les différents
fournisseurs (ENT libre ou outil d’éditeur).

-

Chiffres clés

-

3 100 000 € de budget pour le CRED qui soutient chaque année environ 1 500 activités
éducatives.
31.21 M€ au titre du budget de fonctionnement des collèges (DGF et Dotations spécifiques).
33,85 M€ destinés aux investissements dont 6.5 M€ de budget pour les gros travaux (hors
PPI, PES ou plan cuisines).
48 opérations de gros travaux mises en œuvre en 2013.

-

II- Jeunesse
La politique jeunesse du Département se décline en 2 grands axes : favoriser l’autonomie par le
soutien à l’insertion éducative, sociale et professionnelle des jeunes Seinomarins ; encourager la
citoyenneté par le soutien à l’engagement et aux loisirs des jeunes Seinomarins et aux associations
qui les accompagnent.

- Les temps forts de l’année 2013
Pass’Installation
En 2013 un nouveau partenaire est entré dans l’opération Pass’Installation : le comité d’amis Emmaüs
d’Eu.
Le Département de Seine-Maritime a été récompensé lors de la 14éme édition des prix territoriaux
Gazette des Communes pour son Pass’ Installation en raison de son caractère innovant, social et
solidaire.
Rencontres Jeunesse
Pour l’édition 2013, ce sont 100 associations qui se sont impliquées :
- 30 associations ont joué un rôle dans l’organisation et le déroulement de la manifestation
- 70 associations ont été présentes sur tout ou partie de la manifestation
1 000 personnes ont été présentes (500 par jour). Une conférence de rédaction, réunissant 3 médias
(web radio, journal et vidéo) s’est tenue en amont et pendant la manifestation. Ce sont plus de 25
jeunes impliqués dans ce projet et encadrés par des permanent(e)s des associations partenaires,
ainsi un journal a été écrit en 36 h et diffusé à la fin de la manifestation, 4 émissions de radio ont été
diffusées et une vingtaine de reportage ont été réalisés, montés et diffusés.
Un travail d’exploitation de ces contenus est envisagé avec les associations et les jeunes eux-mêmes.
Il s’agit désormais de faire vivre ces contenus sur des supports dématérialisés.
Citoyens 76
Une promotion de 16 jeunes a été accueillie entre le 1er octobre 2012 et le 31 juillet 2013 au sein des
services du Département à raison de 24 heures hebdomadaires. La 2ème promotion de 23 jeunes a
été accueillie au mois d’octobre 2013 pour une durée de neuf mois.
Comité de pilotage Jeunesse et Démarche Diagnostic
Deux comités de pilotage se sont tenus en 2013.
Le Département a missionné en 2013 l’association ID² pour réaliser un diagnostic territorial sur la
jeunesse (rencontres d’acteurs et de jeunes) et une démarche de mobilisation et d’animation des
acteurs du territoire (vingt réunions territoriales).
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La mission s’est articulée sur trois axes :
- un axe « diagnostic »
- un axe « mobilisation des acteurs jeunesse du territoire »,
- un axe « rencontres avec les jeunes »
Les premières réunions territoriales se sont déroulées en 2013 et ont été animées par l’association ID²
qui a réuni des acteurs associatifs et des collectivités territoriales.
Le dernier comité de pilotage jeunesse de l’année 2013 a permis de faire un point d’étape sur
l’avancement du diagnostic sur la jeunesse seinomarine et de restituer le pré-rapport.
Fonds d’aide aux jeunes
Une évaluation du FAJ a été réalisée auprès d’une centaine de jeunes bénéficiaires. Les travaux ont
également associé les missions locales. Les suites des travaux ont conduit à revoir en profondeur le
dispositif dans un souci de meilleur efficacité et efficience.
Communication
Dans le cadre de ses orientations pour une nouvelle politique jeunesse, le Département souhaite
rendre plus lisible son intervention en direction des jeunes Seinomarins. Cela s’est traduit par la
validation d’un plan de communication en créant la page Facebook « la Seine-Maritime aux côtés des
jeunes », la refonte du site internet jeunesse et la création de flash codes pour chaque dispositif
jeunesse.

- Chiffres clés
-

167 chéquiers « Pass Installation » envoyés pour un montant total des aides qui s’élève à
9900€.
76 projets financés dans le cadre du dispositif java pour un montant de 116 828€.
1069 jeunes concernés par l’aide au BAFA pour un montant de 213 800€ et 23 jeunes par
l’aide au BAFD pour un montant total de 4600€
119 classes de découvertes ont été subventionnées à hauteur de 66 292,50€.
Newsletter jeunesse envoyée au fichier qualifié de 600 contacts

III- Sport
La politique départementale en faveur du sport se fixe 3 objectifs principaux : favoriser l’accès du plus
grand nombre aux activités physiques et sportives, favoriser les dimensions sociales, santé, bien être
et éducative du sport, permettre le développement et la valorisation des sports de nature.

- Les temps forts de l’année 2013
Redéfinition de la politique sportive
Le Conseil Général de juin 2013 a redéfini la politique sportive notamment par un recentrage sur le
cœur de métier du Département à savoir les solidarités et le soutien aux structures de proximité. 5
préoccupations inspirent de la politique sportive du Département:
- réussite,
- santé,
- bien-être social dans le cadre des loisirs,
- cohésion sociale et exemplarité,
- développement durable et aménagement du territoire.
Renouvellement du partenariat avec les comités sportifs départementaux
Le partenariat avec une soixantaine de comités sportifs départementaux se concrétise par un
accompagnement financier et technique pour les projets de développement de leur discipline. Il
s’inscrit dans une démarche de concertation engagée avec le mouvement sportif, qui s’est traduite par
la signature d’une convention cadre pour la période 2013-2016.
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Labellisation « Sport et handicap, pour une pratique sportive partagée »
La Commission Départementale Sport et Handicap, placée sous l’égide du Comité Départemental
Olympique et Sportif et co-animée par le Département et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, a lancé en 2011 une démarche de labellisation des clubs qui accueillent des personnes
handicapées. Le label est accordé pour une durée de 4 années.
26 clubs (représentant 18 disciplines) se sont vus décerner ce label en 2013, ce qui porte à 122 le
nombre de clubs actuellement labellisés sur le territoire seinomarin.
Intégration de collégiens en situation de handicap lors de la finale du Raid des
Collèges
La finale du Raid des Collèges, organisée en partenariat avec l’UNSS 76 et des associations
sportives, a connu sa 11ème édition en 2013.
Cet évènement rassemble en moyenne 230 collégiens de la 6ème à la 3ème licenciés auprès de
l’U.N.S.S. Les meilleures équipes de l’année s’affrontent dans un esprit fair-play et convivial sur
différentes activités : tir à l’arc, tir laser, canoë, course d’orientation et run and bike.
L’édition 2013 a connu une évolution notable dans la mesure où des collégiens en situation de
handicap ont pu participer à la finale au sein d’équipes handi/valide, à l’initiative du conseil
départemental des collégiens.
Plan Sport Santé Bien-Etre (SSBE)
Piloté par l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale, le plan SSBE a pour vocation de fédérer les différents acteurs du monde sportif et
médical pour le développement de l’activité physique de 4 publics cibles : les personnes en situation
de précarité, les personnes en situation de handicap, les personnes vieillissantes et les personnes
atteintes de maladies chroniques.
Le plan SSBE étant en adéquation totale avec les deux premiers objectifs de la nouvelle politique
sportive du Département, celui-ci s’est pleinement associé à la réflexion engagée début 2013.
Mise en place des « randos nordiques » (intégrées au Pass’Senior actif)
Le Département a mis en place en 2013 les « randos nordiques » à destination de tous les
Seinomarins. D’une longueur de 4 à 15 kms, les parcours ont été préalablement expertisés sur les
plans sécuritaire, touristique, sportif et environnemental pour bénéficier d’une labellisation « sport de
nature » par le Département de Seine-Maritime. Les 23 randos nordiques, proposées
bimensuellement de mars à octobre et encadrées par les techniciens départementaux, ont accueilli
400 participants seniors.
La rando nocturne
ème
Pour sa 5
édition en septembre 2013, la Randonnée nocturne a battu des records de fréquentation
avec plus de 2.000 inscrits, qui ont ainsi pu profiter de façon originale et conviviale de l'Avenue verte
et du magnifique Château de Mesnière en Bray.
Adoption du 2ème Schéma Nautique Départemental 2013-2017
Dans la foulée de son premier Schéma Nautique Départemental et pour continuer d’explorer au mieux
toutes les potentialités que recèlent les 1 200 kms de patrimoine maritime et leurs abords directs, le
Département a mis au point une seconde feuille de route.
Les objectifs fixés en matière de sport s’articulent autour du développement de l’offre de sport
nautique et dans la consolidation de la culture nautique et maritime des Seinomarins.
Le Département finance ainsi chaque année, notamment, plus de 24 000 séances d’initiation aux
activités nautiques, dispensées auprès des collégiens par les associations sportives partenaires.
En juin 2013, a été organisée à la Base de Bédanne la seconde fête du Nautisme des Collégiens en
partenariat avec l’UNSS. Cette manifestation a réuni 300 élèves de 6ème et 5ème bénéficiaires du
dispositif « Nautisme au collège ».
L’organisation de 4 journées « Printemps Sport Nature 76 »
Destinée à permettre à un large public de s’initier gratuitement aux activités de nature, cette opération
a connu sa 11ème édition en 2013. Quatre journées de découverte ont été proposées sur 4 sites
différents : Le Havre, Jumièges, Bédanne et Cany Barville (la journée prévue à la Base de la Varenne
de Saint Aubin le Cauf a dû être annulée en raison du mauvais temps).
Les activités proposées ont permis d’enregistrer près de 7 500 participations.
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- Quelques chiffres clés
-

Environ 1100 associations sportives soutenues financièrement à hauteur de 3M€
55 comités sportifs subventionnés pour un budget de 580 000€
445 manifestations sportives organisées pour un budget de 530 000€
24 600 aides Pass’sport 76 pour la saison sportive 12/13 (1.2M€)
703 aides Handipass’sport 76 pour la saison sportive 12/13
28 véhicules subventionnés dans le cadre du « 276 ça roule »
3473 km (284 itinéraires) expertisés au titre du PDESI
67 missions d’intérêt général dans le cadre du dispositif « soli’sport 76 »
48 sportifs de haut niveau bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire, soutenus pour leur
préparation sportive à hauteur de 42 000€.

IV- Culture
La politique culturelle départementale s’articule autour de compétences obligatoires en matière de
culture (lecture publique, archives, enseignements artistiques, etc.) mais agit aussi de façon volontaire
pour favoriser l’accès de tous à la culture et en particulier des publics fragilisés ou « empêchés », et
un aménagement artistique et culturel équilibré du territoire.

-

Les temps forts de l’année 2013

Remise du prix de la meilleure application numérique mondiale «Jumièges 3D »
Le 26 octobre 2013, le premier prix, toutes catégories confondues, de la meilleure application
numérique mondiale a été attribué au Département de Seine-Maritime pour « Jumièges 3D » par le
World Summit Award, évènement international soutenu par l’ONU qui récompense les projets et
applications numériques les plus innovants au niveau international.
Le Seinoscope
Le site "Seinoscope.fr", véritable portail de l'offre culturelle en Seine-Maritime, a été lancé en mars
2013. Il permet à chacun de prendre connaissance des richesses artistiques de notre territoire et
d'assister à tous les spectacles, expositions et autres fêtes de villages en Seine-Maritime.
Conservation des Antiquités et Objets d’Art
La CAOA a poursuivi son travail d’inventaire et d’informatisation de ses données sur le territoire
départemental : 2013 a permis de clore le travail mené sur le canton d’Aumale et d’avancer sur le
canton de Bacqueville-en-Caux. L’accueil d’un service civique a également permis d’entamer
inventaire et récolement dans les églises de Rouen (Saint-Paul, Saint-Nicaise, Saint-Ouen, SaintGodard) et son agglomération (Saint-Pierre-de-Carville à Darnétal). 38 édifices ont été visités en 2013
sur les territoires cités. Cela représente environ 1250 fiches (architecture et objets mobiliers) dont un
tiers concerne les églises rouennaises et environ 3745 fiches illustration.
La CAOA a eu également à se déplacer pour former les accueillants de la manifestation « Les Eglises
de nos villages se racontent » (menée par le CDT76) et à réaliser des recherches historiques et
archivistiques pour certaines d’entre elles (Mesnières-en-Bray, Pommeréval).
La CAOA a été sollicitée pour participer à plusieurs expositions qui ont été ouvertes en 2014. L’année
2013 a donc été marquée par un travail préparatoire (recherches scientifiques, prises de contact et
déplacements auprès de musées prêteurs, etc) pour trois expositions :
• Journal d’un explorateur au Parc de Clères,
• Les 900 ans de l’Abbaye Saint-Georges de Boscherville,
• Trésor de l’abbaye Saint-Wandrille, de l’Art déco aux années1950.
La CAOA a également été sollicitée :
• pour une présentation des ornements liturgiques du Dépôt départemental d’Yvetot lors des
Journées européennes du patrimoine (septembre 2013) et pour un exposé public présentant
les missions de la CAOA et le dépôt départemental d’ornements liturgiques ;
• pour un colloque organisé par le musée du textile à Labastide-Rouairoux (Tarn).
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Dans le cadre de l’ouverture du Logis abbatial de Jumièges, la CAOA, en tant que gestionnaire de la
collection lapidaire de Jumièges, a travaillé sur le déplacement des œuvres non exposées et le
montage de l’exposition permanente des éléments lapidaires choisis (soclage, lumière, etc.), en terme
juridique (accompagnant le suivi du marché public), pratique (suivi du travail du prestataire choisi), et
jouant un rôle d’interface entre le Département propriétaire et la DRAC.
La CAOA a également pris en charge le dossier concernant les vitraux du château de Clères : elle a
travaillé au suivi juridique (suivi du marché public) et au suivi du travail effectué par le prestataire (le
déménagement et le nettoyage de ces vitraux dans un atelier situé dans l’Eure).

Sites et musées
En 2013, le parc de Clères, l’abbaye de Jumièges et 4 des 5 musées ont participé au Festival
Normandie Impressionniste.
Comme chaque année, les sites et musées Départementaux ont participé aux différentes
manifestations nationales organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication (Nuit des
Musées, rendez-vous aux jardins, Journées du Patrimoine, Printemps des Poètes) et, avec le Service
des Publics et de la Communication, ont organisé des visites thématiques de leurs collections dans le
cadre de « Midi au musée » et de « Tous aux musées ». Ils ont également organisé leurs propres
évènements et expositions :
• Le logis abbatial de l’abbaye de Jumièges a été rouvert au public, après près de 40 ans de
fermeture. Il a accueilli l’exposition « L’eau et les Rêves », première d’une série lançant la
nouvelle vocation du lieu, dédié aux arts visuels et particulièrement à la photographie.
Également montrée à Jumièges, l’exposition « A ciel ouvert » avec six artistes mondialement
connus dans le domaine de l’art contemporain environnemental.
• Grâce à un partenariat avec la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine, le théâtre
de Lillebonne a pu proposer au public des visites guidées durant l’été, couplées à des visites
du musée d’archéologie. Celles-ci ont rencontré un franc succès, et ont permis au public de
se réapproprier le monument. Ce site fait l’objet de fouilles archéologiques menées dans le
cadre d’un chantier d’insertion, sous la conduite de l’archéologue chargé du site. Le chantier
d’insertion participe également à l’entretien du théâtre.
• Le Musée départemental des Antiquités a organisé le colloque de l’association Verre et
Histoire avec une exposition temporaire consacrée aux vitraux et cartons de vitraux de sa
collection et a également organisé un cycle de conférences, en collaboration avec le Centre
Théologique Universitaire, portant sur l’enfance dans l’Antiquité, et des lectures-spectacles
sur le thème de « Père et fils de l’Antiquité au XVIIe» en partenariat avec l’Université de
Rouen.
• La Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo a présenté deux expositions :
o « Nelly Palomäki – Portraits à Villequier »
o « Victor Hugo et la Seine » :
La quatrième édition du salon du Livre consacré à Victor Hugo (16 et 17 février 2013) a
également constitué un point fort de l’année 2013. Installés dans les pièces du musée,
des écrivains et universitaires spécialistes de Victor Hugo ont pu présenter leurs ouvrages
et échanger avec les visiteurs venus nombreux (376 visiteurs sur 2 jours).
• La maison des Champs – musée Pierre Corneille a présenté, dans le cadre du festival
Normandie Impressionniste, diverses interprétations du mot impressionner. Par ailleurs, la
Maison des Champs – Musée Pierre Corneille s’est associée à la Fête de l’Automne
organisée par la Commune de Petit-Couronne.
• Le musée Industriel de la corderie Vallois : dans le cadre de jardins, le Musée Industriel de
la Corderie Vallois a présenté trois expositions :
L’exposition « Histoires d’eaux »
L’exposition des œuvres de l’artiste plasticienne Edith Molet Oghia
Le spectacle « Un nœud à la mémoire » qui a été proposé 4 fois au public.
• Le musée des Traditions et Arts normands au Château de Martainville : s’y sont tenus
l’exposition « l’eau et la toilette » et la rencontre de chorales, Voix et Chemins, installée
pour la première fois au château.
• Le Parc de Clères : Stéphanie Buttier, artiste paysagiste, a créé pour le Parc de Clères des
œuvres utilisant les richesses végétales du site comme support.
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Mission UNESCO
Les conclusions de l’étude de faisabilité présentée au début de 2013 ont démontré que ni la Côte
d’Albâtre ni la Vallée de Seine, sites initialement envisagés, ne pouvaient prétendre à être inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial. Néanmoins, l’étude a mis en exergue un autre patrimoine jusqu’alors
resté dans l’ombre : les clos-masures. Dès lors, la décision a été de continuer la démarche en
réorientant le projet vers une candidature des clos-masures.
Les conclusions de l’étude et la réorientation de la démarche UNESCO ont été rendues publiques lors
d’un colloque intitulé « Quelles ambitions pour le patrimoine seinomarin ? » organisé le 20 juin 2013 à
l’Hôtel du Département.
À la suite de cette restitution publique, un comité scientifique composé d’une dizaine de spécialistes
(archéologue, ethnoécologue, paysagiste, historien, géographe…) a été mis en place.
En parallèle de la démarche UNESCO, un autre projet de labellisation internationale a été initié lors du
colloque du 20 juin 2013. Celui-ci a pour ambition de créer un Itinéraire Culturel Européen (ICE) sur le
thème de l’Impressionnisme.
Le développement de la lecture publique
L’Assemblée Plénière du 25 juin 2013 a adopté à l’unanimité un Plan Départemental de
Développement du Livre et de la Lecture 2013-2017. Avec ce Plan, le Département souhaite renforcer
sa stratégie d’intervention en développant les axes suivants :
- soutien de qualité à un réseau de lecture publique de proximité
- amélioration de la qualité et de la diversité des collections du Service de la Lecture Publique
- favoriser l’élargissement des publics et le développement de l’action culturelle.
Ces missions ont été notamment valorisées par la construction de la nouvelle médiathèque
Départementale à Notre Dame de Bondeville, dont l’inauguration officielle a eu lieu en janvier 2013 et
offrant ainsi un meilleur service enrichi à l’ensemble du réseau des bibliothèques seinomarines ainsi
qu’à tous ceux qui œuvrent au développement de la lecture publique.
Unisson
59 écoles de musique du Département ont participé à ce projet de création musicale soit 900 élèves
musiciens et chanteurs. 13 concerts ont été donnés, soit environ 5000 spectateurs. Une captation en
live et l’édition d’un DVD ont permis de restituer les temps forts de ces diffusions territorialisées, tout
en assurant leur lisibilité départementale.
Un artiste, un collège
De 6 résidences, en 2012/2013, le dispositif est passé, en 2013, à 14 résidences + 1 résidence mobile
sur 3 sites « portrait d’artiste, portraits de collégiens » au bénéfice de 21 classes concernées dont
deux SEGPA (450 élèves). La mise en place d’un blog avec la collaboration du Club de la Presse de
Haute Normandie et la formation d’élèves bloggeurs par des journalistes professionnels a permis de
suivre le déroulement de ces résidences tout au long de leur durée.
Les enseignements artistiques musique et danse coordonnés dans le cadre du
schéma départemental
Le SDDEA de Seine-Maritime a été adopté en décembre 2007 pour une durée indéterminée. Après 6
ans de fonctionnement de ce schéma, il convenait donc de faire un état des lieux des enseignements
artistiques en Seine-Maritime et d’évaluer le dispositif au regard des objectifs fixés. Cette évaluation a
commencé en octobre 2013. Elle s’appuie sur les données collectées dans les dossiers de subvention
entre 2008 et 2013, un questionnaire envoyé à l’ensemble des directeurs d’établissements et une
enquête menée auprès d’un panel d’anciens élèves et sur une série d’entretiens individuels avec 19
directeurs d’établissements.
Concours Ecris moi une image !
A la rentrée scolaire 2013-2014, le Département a lancé un concours à destination des collégiens
seinomarins intitulé « Ecris moi une image ». Ce concours doit permettre de confronter le regard des
jeunes sur l’image et sur l’écriture dans une dynamique de création croisée.
Dans le cadre de ce concours, une classe, encadrée par un ou plusieurs enseignants, doit réaliser
une œuvre collective à partir du thème : « Un monde qui change ». Il s’agit de produire une nouvelle
et 3 à 5 images dans une dynamique d’interaction. Image et texte dialoguent pour construire une
courte histoire.
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Archives
Le Pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien a été ouvert en février 2013 avec la
présentation d’une exposition inaugurale « Suivez l’archiviste » sur les missions des Archives
départementales. L’offre culturelle sur ce pôle a été développée avec l’organisation d’une exposition
«Patrimoines en Seine-Maritime » à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, une exposition a été mise en œuvre par le Pôle
Archives historiques, « L’Eau, miroir de la Seine-Maritime ».
S’intégrant dans un projet européen, l’exposition « Traverser la manche : 1000 ans de relations anglonormandes » évoque l’histoire des relations entre les territoires de la Seine-Maritime et de l’East
Sussex et plus largement entre Normandie et Angleterre. Une exposition parallèle a été présentée
dans l’East Sussex, au Musée d’Hastings, « The French Connection ». Un portail bilingue a été réalisé
ainsi que l’ouverture en ligne de nouvelles ressources (chartes et documents scellés antérieurs à
1204, cartulaires, registres notariaux antérieurs à 1600). Des conférences et une table ronde, « Les
sceaux, de la conservation à la valorisation » (en partenariat avec les Archives nationales et
l’Université de Caen Basse-Normandie), ont été organisées.
Le redéploiement des collections entre le site de Darnétal et le Pôle Archives contemporaines et
mémoire du quotidien a été achevé.
Les actions de collecte des archives publiques et privées (notamment auprès des associations de
protection de la nature et de l’environnement) et de sensibilisation à l’archivage ont été poursuivies,
notamment avec l’accueil des 200 notaires du département au Pôle Archives historiques.
Les actions sur les archives sonores – collecte et indexation – se sont développées grâce au concours
de deux volontaires en service civique : le premier se consacrant à la thématique des conflits sociaux
postérieurs à 1945 et le second aux témoignages de la Seconde Guerre mondiale.
Le Pôle Archives historiques a participé à la « Grande Collecte » dans le cadre du projet Europeana
14-18. Durant un jour et demi, à l’automne 2013, les particuliers ont pu prêter pour numérisation leurs
archives personnelles et familiales sur la Grande Guerre. Après numérisation, l’indexation de ces
images a été réalisée ainsi que leur mise en ligne sur le site Europeana.
Des expérimentations autour de la mise en ligne ont été menées : annotation collaborative de
documents d’archives, géolocalisation et création d’une plateforme permettant la démonstration des
recherches sur le fonds numérisé du Journal de Rouen.
Un partenariat avec le Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental a été initié en 2013 et va se
poursuivre dans les années à venir (prélèvements et analyses, expertise technique et expertise en
conservation).

-

Chiffres clés
-

-

-

-

Les sites et musées départementaux ont accueilli 279 693 visiteurs (Musée
départemental des antiquités : 26 379 ; tour Jeanne d’Arc : 14 779 ; maison Vacquerie :
12 702 ; maison des Champs 3 979 ; musée industriel de la corderie Vallois 9 879 ;
musée des traditions et Arts normands 26 673 ; abbaye de Jumièges : 76 169 ; parc de
Clères : 84 678)
Opération Jardins Secrets : 19 jardins du département ont participé à cette opération avec
l’élaboration d’un pass’ jardin, une conférence donnée à l’hôtel du Département par
Antoine Jacobson responsable du potager du roi à Versailles ;
40 ateliers –cours de jardinage sur 7 sites différents (3 sites départementaux et 4 jardins
privés de Seine Maritime) et 9 intervenants différents
Les recettes des prestations d’action culturelle ont été de 41 670,00€ (visites
commentées, ateliers, spectacles, animations).
Les entrées dans les musées ont rapporté 749 861,35 € et les ventes 286 873,55 € (sans
Boscherville).
L’opération « Lire à la plage » a concerné douze sites en 2013 : 78 393 personnes
accueillies pour la 8ème édition et confirmant l’intérêt de cette manifestation auprès du
public local et en visite
53 journées de formation gratuites aux bénévoles et salariés animant le réseau de lecture
publique départemental.
789 085 € investis pour les demandes de travaux, achats de mobilier, achat de
documents et informatisation de bibliothèques (34 demandes)
Création de 5 nouvelles bibliothèques
65 000 € versés au titre de l’aide aux manifestations littéraires
Animation de 200 réunions conseil aux élus et aux bibliothécaires
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-

Prêt de 160 000 documents par la médiathèque Départementale, 18 500 nouvelles
acquisitions
1 407 496 € versés pour la restauration du patrimoine protégé ou non
70 écoles de musique et conservatoires aidés (1 116 424 €)
432 665 € versés à 7 projets dans le cadre du soutien aux équipements culturels
11,2 km d’archives déménagées en 2013
200 contributeurs à la Grande Collecte – corpus de 10 à 12 000 images
13 000 visiteurs ont fréquenté le pôle Archives contemporaines et mémoire du quotidien
et le pôle Archives historiques
240 personnes ont assisté aux conférences organisées en lien avec l’exposition
«Traverser la Manche »
235 visiteurs accueillis sur les deux sites des Archives lors des Journées européennes du
patrimoine
1 250 élèves reçus aux Archives dont 633 collégiens
17 808 documents communiqués en salle de lecture des Archives
32 000 documents consultés sur le portail de salle de lecture des Archives
46 prêts pour 9 expositions extérieures (niveau départemental et national)
1 225 000 visites sur le site internet des Archives départementales – 220 000 visiteurs
uniques – pointes à plus de 5 000 visiteurs par jour
50 millions de pages consultées
15 millions de pages visibles sur le site internet et 762 instruments de recherche
consultables en ligne
785 750 vues numérisées (189 000 en interne, 596 750 par des prestataires extérieurs)
Subvention de 30 000 € obtenue du Ministère de la Culture pour la numérisation et
l’indexation des registres matricules militaires
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ECONOMIE, EMPLOI, ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Département agit en faveur du développement harmonieux de la Seine-Maritime et du
renforcement de son attractivité. Il veille également par ses interventions à améliorer le cadre de vie
des Seinomarins.

I- Économie et Emploi
Notre politique en faveur de l’économie, en cohérence avec notre compétence en matière de
solidarité, et en complémentarité avec les autres acteurs institutionnels, vise à croiser entrepreneuriat
et démarches d’insertion et à concentrer les aides sur les territoires et les publics les plus fragilisés. La
politique agricole départementale vise à développer l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle,
promouvoir de nouveaux modèles de développement répondant aux attentes des Seinomarins,
développer la valeur ajoutée en Seine-Maritime et préserver l’environnement et la santé. Enfin, la
politique en faveur du tourisme a pour objectif de faire de la Seine-Maritime une destination touristique
lisible, innovante et de qualité, en renforçant son identité et sa notoriété, en rendant son offre
touristique attractive et facile à consommer, et en faisant du tourisme l’activité structurante de
l’aménagement et de la solidarité entre les territoires.

-

Les temps forts de l’année 2013

L’appui de Seine-Maritime Expansion (SME)
SME, qui est issue de la volonté du Département de disposer d’un outil opérationnel capable de faire
le lien entre les entreprises (leurs besoins, leurs projets…) et les collectivités (leurs politiques, leurs
dispositifs…), a poursuivi en 2013 son rôle de dynamisation économique de la Seine-Maritime dans le
cadre d’un plan d’actions élaboré en étroite concertation avec la Direction de l’Économie et de
l’Emploi. Ses interventions ont permis d’accompagner les projets des entreprises seinomarines,
d’apporter un appui stratégique aux territoires, d’animer les filières d’intérêt départemental, afin de
favoriser l’enrichissement économique et social du territoire, ainsi que les créations d’emplois.
Le soutien au commerce et à l’artisanat
En octobre 2013, le Département, pour compléter sa politique de soutien en faveur du commerce, de
l’artisanat et des services (ARACS, bâtiments commerciaux, prêts d’honneur), a élargi son dispositif
d’aide à l’emploi insertion aux entreprises de services aux particuliers et aux commerces de moins de
10 salariés, rebaptisé, à cette occasion, Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI).
Le 15 octobre, dans le cadre de son partenariat avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat, le
Département a organisé une journée de l’Artisanat avec dégustation dans le cadre de la semaine du
goût et remise des titres « Artisans d’Art et Tremplin de l’Artisanat ».
Vers une Économie Sociale et Solidaire
Une réflexion a été lancée sur l’Économie Sociale et Solidaire sur le territoire seinomarin afin d’en
faire un diagnostic sur les types d’accompagnement que le Département pourrait proposer aux
structures de ce secteur. Sur ce thème le Département a organisé une conférence citoyenne le
18 novembre en présence du Ministre Benoît HAMON. Le travail mené a conduit en 2013 a accordé
une Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI) en faveur de la SCOP 276.
50ème CESA : Comité d’Études et de Suivi des Aides à l’Économie
L’objet du Comité d’Études et de Suivi des Aides à l’Économie (CESA), composé de 11 élus issus de
la Commission Développement Économique, est d’apprécier l’usage des fonds accordés par le
Département au développement des entreprises et d’évaluer les dispositifs mis en place à cet effet.
C’est donc le lieu où sont auditionnés les dirigeants d’entreprises qui ont un projet de développement
immobilier associé à des créations d’emplois. Les Délégués du Personnel de ces entreprises sont
également reçus pour faire part de leurs opinions et sentiment concernant le projet d’entreprise dans
lequel ils travaillent. Le CESA s’est réuni à l’occasion de 5 comités en 2013 et 10 entreprises ont
bénéficié d’une aide à l’immobilier pour un montant global de 457 810 €.
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Parc Eolien Offshore de Fécamp
Le Département a participé au débat public sur le Parc éolien Off Shore de Fécamp organisé de fin
mars à juillet 2013 et a rédigé un cahier d’acteur favorable au projet tout en recommandant une
attention particulière aux problématiques de l’insertion, du tourisme, de l’environnement et de la
pêche.
Redéploiement du site industriel de Pétroplus
Le Département s’est mobilisé, aux côtés de l’État, de la Région, de la CREA et des principaux
partenaires économiques, au sein du comité de pilotage qui s’est réuni dès la liquidation de Pétroplus
pour engager une réflexion sur le repositionnement du site industriel. Une étude a été lancée à cet
effet, financée par le Département à hauteur de 20% de son coût estimé à 200 000 €.
Le soutien du Département en faveur de l’agriculture et de la pêche
La nouvelle politique agricole a été adoptée par le Conseil Général le 26 mars 2013 pour la période
2013/2017.Ses grandes orientations, correspondant à un modèle proche des attentes locales, ancré
au territoire et durable, s’articulent autour d’un soutien aux approches alternatives donnant une
autonomie accrue aux exploitations agricoles tant en matière financière qu’au regard des grandes
filières agricoles mondialisées et du développement d’une approche filière pour mettre en relation tous
les acteurs locaux de la production à la commercialisation en passant par la transformation.
En ce qui concerne le soutien Départemental à la filière pêche, l’année 2013 a été marquée par un
nombre important de demandes de modernisation des outils de mareyage, de transformation et de
commercialisation des produits de la mer (7 projets soutenus) et de demandes en faveur de la
modernisation des navires (22 pêcheurs aidés). On note également une avancée importante du projet
de chantier d’insertion « panier de la mer ».
Développement du tourisme
Des réflexions ont été engagées autour d’un projet partagé de développement touristique en Vallée de
Seine, projet reposant notamment sur une valorisation plus particulière de l’impressionnisme : mettre
en valeur les lieux de peinture, les lieux d’habitation des impressionnistes et « l’atmosphère
impressionniste » dans le cadre d’un marketing territorial d’envergure. Ces réflexions ont associé les
Départements de l’Eure et de la Seine Maritime, les Comités Départementaux de l’Eure et de la Seine
Maritime ainsi que la Maison du Tourisme Normandie Giverny. Ce projet touristique rejoint la
démarche de labellisation d’un Itinéraire Culturel Européen sur l’Impressionnisme portée
conjointement par les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et la Région Haute-Normandie.
Il intègre également les réflexions d’un groupe de travail initié en 2012 sur le tourisme fluvial associant
des acteurs touristiques de la Vallée de la Seine.
Une nouvelle marque touristique a été mise en place en lien avec le Comité Départemental du
Tourisme. Elle s’appuie sur une nouvelle signature « la Normandie impressionnante », un nouveau
logo et une charte graphique. Cette nouvelle marque vise à renforcer la notoriété du territoire en
développant une image de la Seine-Maritime et de ses destinations qui soit valorisante et lisible.
Accueil Vélo Avenue Verte
Lancement du 3ème appel à projets Avenue verte et mise en œuvre de la labellisation
« Accueil Vélo » auprès des prestataires situés le long de cet itinéraire. 31 entreprises ont été
labellisées au cours de l’année 2013.
Opération grand site de la Côte d’Albâtre
Le Département s’est engagé à accompagner les Communes des Sites classés de la Côte d’Albâtre à
Etretat et de la valleuse de Bruneval pour une nouvelle Opération Grand Site et vers la labellisation
«Grand Site de France ». Lors de sa séance plénière du 26 juin 2013, le Conseil Général a validé la
prise en charge de la maîtrise d’ouvrage des études et l’adhésion au Réseau des Grands Sites de
France.
Création dispositif « Accueil cavaliers » et structuration d’itinéraires équestres
Le Département a voté lors du CG du 25 juin 2013 la création du dispositif départemental « accueil
cavaliers » destiné à soutenir la réalisation des équipements ad hoc (pré, paddock box, clôture,…)
dans les hébergements situés à moins de 3 km d’itinéraires ou de boucles équestres validés par la
CDESI.

Rapport d’Activité des services 2013
Page 20

34
Il s’agit d’une démarche s’inscrivant dans la dynamique « Normandie à Cheval » visant à structurer, à
l’échelle des cinq départementaux normands, une offre globale équestre de qualité et adaptée aux
besoins des cavaliers et de leur monture.
Au cours de l’année 2013, un itinéraire de grande randonnée de 76 km (3 nuitées environ), situé en
Vallée de Seine, a également été structuré à l’échelle des territoires CREA et CVS (son nom :
«Chevauchée en Vallée de Seine »).

-

Les Chiffres clés

-

35 entreprises accompagnées en contre partie d’engagements sociaux, économiques et
environnementaux (contrats d’objectifs avec les TPE/PME),
33 projets ont été soutenus au titre de l’ARACS dans le cadre du partenariat avec le réseau
consulaire
40 entreprises ont été aidées au titre de l’ADEI (soit 107 emplois prévus - 41 emplois créés à
ce jour), soit un total de 83 projets d’entreprises soutenus, en y ajoutant l’immobilier
d’entreprises,
Accompagnement des bénéficiaires du RSA les plus proches de l’emploi par les Conseillers
Emplois :
o 1 527 ont été convoqués, dont 854 ont eu un premier entretien et 490 de ces BRSA
ont intégré l’accompagnement,
o en comptant les personnes ayant intégré le vivier courant 2012, 701 bénéficiaires du
RSA ont été accompagnés par les 8 Conseillers Emploi du Département,
o 3 387 candidatures ont été adressées,
o 435 entretiens d’embauche ont été obtenus,
o 475 contrats de travail ont été signés,
o 293 bénéficiaires du RSA ont accédé à au moins un emploi, soit 41,8 % (contre 179
représentant 28,64 % en 2012),
o 551 bénéficiaires sont sortis de l’accompagnement.
o 206 entreprises ont été, à cet effet, démarchées, avec l’appui des consulaires et de
Seine Maritime Expansion, mais également en direct, par les réseaux propres à
chaque CE76 sur son territoire.
soutien de 38 projets d’investissements touristiques au titre du 5ème plan de développement
touristique 2008-2013.

-

-

-

II- Infrastructures (réseau très haut débit, routes, ports et bacs)
Le Département s’investit fortement en faveur du développement des infrastructures. Il porte une
stratégie de déploiement du très haut débit sur l’ensemble de la Seine-Maritime. Dans le cadre de sa
politique routière, il contribue à un aménagement équilibré du territoire, en poursuivant le maillage
entrepris avec l’aménagement des itinéraires départementaux stratégiques et structurants et en
modernisant, dans une optique de route durable, le réseau départemental. Le département poursuit
son engagement en faveur de la sécurité routière, il optimise la communication, l’information routière
et le conseil à l’usager afin de développer une gestion dynamique des trafics. Comme prolongement
de la voirie départementale, le Département gère les passages d’eau et poursuit la modernisation du
service des bacs. Dans le cadre de la politique départementale portuaire, le Département assure
également l’entretien des ouvrages des ports de Fécamp et du Tréport.

-

Les temps forts de l’année 2013

Lancement du projet Très Haut Débit
Le Département a décidé lors de la séance plénière de juin 2013 d’initier la création d’un Syndicat
Mixte d’Aménagement Numérique permettant le regroupement avec des Communautés de communes
et d’agglomération et le Syndicat Départemental des Energies dans le but de lancer un programme de
construction d’infrastructures en fibre optique ; l’objectif est de permettre à terme l’accès au très haut
débit sur l’ensemble du département dans une perspective de développement et de solidarité entre
les territoires.
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La mise en place d’INFOROUTE 76 (www.inforoute76.fr)
Évoqué dans le cadre du Schéma Directeur routier, un INFOROUTE 76 a été mis en place au
printemps 2013. Ce dispositif est piloté par le Centre d’Information et de Gestion du Trafic, situé au
pied du pont de Brotonne. Centre névralgique du réseau routier, il recueille, analyse et restitue les
informations de l’ensemble du réseau routier départemental et relaie les informations fournies par les
autres gestionnaires de voirie.
Lancement de grands travaux
Les travaux d’aménagement de l’autoroute A150 du dernier tronçon entre Barentin et Ecalles-Alix ont
été lancés par le groupement ALBEA. Cette importante opération, stratégique en matière
d’aménagement du territoire, impacte le réseau départemental avec le rétablissement de l’ensemble
des voies. L’aménagement de la RD 6015 notamment dans sa section entre Barentin et Yvetot est
impacté par la construction de l’A 150, avec la réalisation du carrefour giratoire avec la voie
communale n°9 à Ecalles-Alix.
Poursuite des opérations sur ouvrages d’art exceptionnels
Tout au long de l’année 2013 les services départementaux se sont mobilisés pour finaliser en
collaboration avec le groupement titulaire du marché les opérations de remise en état du Pont
Mathilde à Rouen ainsi que les travaux d’entretien du pont de Brotonne par le confortement des piles
principales.
Les opérations réalisées et mises en services
- RD 28/29 : giratoire de Grandcamp
- RD 940/311 : giratoire de Cauville-sur-Mer
- RD 373/484 : aménagement de la bretelle de Lillebonne dans le cadre de la sécurisation de la
RD 173
- RD 110 : chicanes à Auberville-la-Campagne
- RD 131/490 Axe Yvetot – La Mailleraye : réalisation d’un carrefour giratoire à La Mailleraye
sur Seine et fermeture de deux carrefours dangereux
- RD 131/33 - Axe Yvetot – La Mailleraye : sécurisation du carrefour de la Quenellerie à
Louvetot
- RD 5/131/487 Yvetot nord – aménagement d’un carrefour
- RD 42 à Rouen (ZAC de l’Aubette) : réhabilitation du pont Descroizilles
- RD 6015/VC9 Ecalles Alix : aménagement d’un carrefour
- RD 913 à Elbeuf : aménagement du giratoire des Ecameaux (maîtrise d’ouvrage ville d’Elbeuf)
- RD 925 à Offranville : aménagement de la section du Petit-Appeville
- RD 915/41 Saumont la Poterie : aménagement d’un carrefour
- RD 135 à Beaussault : confortement du talus « le Mont de Vergis »
- RD 927/54 à Saint-Aubin-sur-Scie – carrefour à feux : démolition de la propriété LEMEE
- RD 925 – mise à 2X2 voies : démolition de la propriété DUCROCQ
Deux projets de recherche « SVRAI » et ROADSENS
Le Département de Seine-Maritime participe au projet « Sauver des Vies par le Retour d’Analyse sur
Incidents » - SVRAI- Il s’agit d’enrichir les données d’accidentalité existantes par des nouvelles afin de
lutter contre l’insécurité routière. Ce projet est placé sous la responsabilité scientifique de l’Institut
Français des Sciences des Technologies des Transports de l’Aménagement et des Réseaux
(IFSTTAR) et est conduit en Seine-Maritime en partenariat avec le CETE.
6 véhicules du Département ont été équipés pour cette expérience qui a duré 1 an et s’est achevée le
1er décembre 2013. Les résultats sont attendus pour le début 2014.
L’enjeu de ROADSENS, porté par l’IFSTTAR et le CETE, consiste à prévenir les accidents par sortie
de chaussée par une alerte audio tactile issue de l’infrastructure routière et d’améliorer l’efficacité et la
sécurité des routes hors agglomération.
Un épisode hivernal exceptionnel
Le début de l’année 2013 a été marqué par un épisode hivernale exceptionnel tant par sa durée que
par son intensité dont la période la plus difficile s’est échelonnée du 11 au 14 mars, mobilisant en
continue les équipes opérationnelles de la Direction.
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Un fauchage respectueux de l’environnement
Les services applique le fauchage dite « raisonné » sur la quasi-totalité des dépendances du réseau
routier. Il s’agit d’une méthode respectueuse de l’environnement et qui consiste à adapter le fauchage
à la pousse de la végétation.
Parallèlement, l’expérimentation menée sur le Pays de Bray du fauchage dit « différé » conciliant
sécurité routière et enjeux écologique biodiversité montre qu’elle favorise la biodiversité. Au regard de
cette expérience concluante, le Département a prévu de généraliser ce dispositif de fauchage à
l’ensemble des dépendances du réseau routier en 2014 sous l’appellation Eco-fauchage.
Semaine de la propreté
200 agents ont nettoyé les bas-côtés des 6 600 km de routes départementales dans le cadre de la
3
semaine de la propreté qui a eu lieu du 25 au 29 mars 2013. Ont été ainsi collectés 260 m d’ordures
3
3
3
3
ménagères,110m d’emballages divers, 80m d’encombrants, 50m de papiers et journaux, 20 m de
matériels électroménagers et 9700 bouteilles.
Lancement du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
Conformément au cadre réglementaire créé par la Commission Européenne pour lutter contre les
nuisances sonores, le Département s’est lancé dans l’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement et en a fait adopter les principes permettant de définir les mesures à mettre en
œuvre.
Activité des bacs
Afin d’assurer la meilleure disponibilité et le renouvellement de certificats et d’agréments, des travaux
d’entretien et de maintenance ont été réalisés sur les bacs de la Seine. Le taux de fiabilité de
l’exploitation a été de 97% pour cette année 2013.
Les ports
Sur le port de Fécamp, des travaux ont été réalisés pour la remise en état du quai de la Marne, la
réfection des estacades et le dragage du Port.
Sur le port du Tréport, ont été réalisés des travaux de reprise des parements des ouvrages de l’avantport et le dragage du port (subventionnés en totalité par le Département) et une aire de carénage pour
les bateaux de pêche (financée par le Département).

-

Quelques chiffres clés

-

2200 interventions lors de l’astreinte hivernale (mobilisant chaque semaine 100 agents) et
13 500 tonnes de sel répandues.
63 réunions du CDSR (collège départemental de sécurité routière) ont été organisées en
2013, donnant lieu à 54 visites de sécurité et 15 audits ou diagnostics de sécurité.
200 opérations ont été individualisées au titre de la sécurité routière représentant un montant
total de 2 545 450 €.
13 associations ont été subventionnées pour un montant total de 51 956 € au titre de la
sécurité routière.
3 journées d’action avec utilisation du stand sécurité routière du Département ont été
organisées.
106 dossiers d’aide à la voirie communale et 23 dossiers d’acquisition de matériel ont été
traités représentant un montant total de 3 495 424 €
75 marchés ont été attribués par la Direction des routes
Le dispositif INFOROUTE a enregistré 26 000 connexions et 2 200 informations ont été
délivrées téléphoniquement. 14 nouveaux Panneaux à Messages Variables (PMV) ont été
implantés en 2013.
212 agents ont participé à la « Semaine de Propreté ». Ils ont collecté sur les accotements
260 m³ d’ordures ménagères, 80 m³ d’encombrants divers, 110 m³ d’emballages divers, 9 700
bouteilles de verre et 1300 bouteilles d’urine
Trafic moyen sur l’ensemble des 8 passages d’eau : 6 869 véhicules par jour.
Trafic port de Fécamp : 171 000 Tonnes
Trafic port du Tréport : 306 000 Tonnes (92 navires)

-

-

-
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III-Mobilités
La politique départementale relative aux transports vise à faciliter les déplacements des Seinomarins
et s’inscrit dans une logique de développement durable. Elle a pour objectif de favoriser l’usage des
transports en commun ou des outils de mobilités alternatifs à la voiture et à son usage individuel
(voies douces et covoiturage), de désenclaver les zones non urbaines et de lutter contre l’isolement
de populations fragiles.

-

Les temps forts de l’année 2013

Déploiement de la régie de recettes des transports
La régie de recettes a permis de proposer des facilités de paiement aux familles lors de l’inscription,
jusqu’à 10 fois sans frais sous forme de prélèvement automatique, et d’internaliser au sein des
services départementaux une prestation réalisée par les transporteurs. Afin de permettre l’atténuation
du règlement pour les élèves qui bénéficient d’une aide d’une collectivité, commune ou communauté
de communes, un dispositif conventionnel a été élaboré et 54 conventions ont été signées dans ce
cadre.
Dans la logique de la mise en place de la Régie de recettes des transports, 9 sous-régies ont été
créées pour le suivi et le contrôle de l’encaissement des titres commerciaux effectués notamment à
bord des véhicules par les transporteurs.
Optimisation des services et réforme des rythmes scolaires
Une analyse du plan de transport a été réalisée pour réduire certains postes de dépenses
compressibles sans nuire au service rendu. Ce travail d’optimisation sera poursuivi sur plusieurs
exercices.
La réforme des rythmes scolaires nécessite l’instauration de nouvelles dessertes le mercredi et le
samedi. Le plan départemental des transports scolaires doit prendre en compte les ajustements
nécessaires et un travail a été mené pour faciliter la mise en œuvre tout en maitrisant l’impact sur les
dépenses de transport. A la rentrée de septembre 2013, 77 communes ont fait le choix d’adopter la
réforme.
Adoption du Schéma Directeur d’Accessibilité
Un Schéma Directeur d’Accessibilité, qui consigne notamment des scénarios et mesures prises ou à
prendre pour rendre accessibles les transports départementaux, a été élaboré et adopté par le
Conseil Général. La démarche d’accessibilité du réseau déjà engagée pourra prendre appui sur les
dispositions adoptées.
Covoiturage
Le covoiturage a cru de façon très soutenue depuis 2011 et le nombre de covoitureurs inscrits sur le
site de covoiturage est en progression constante.
De nouveaux partenaires ont rejoint cette démarche 2013, parmi lesquels la Ville de
Mont Saint Aignan et la SNCF.
Le Département travaille également à la localisation et l’aménagement d’aires de covoiturage où
chaque utilisateur peut laisser son véhicule en sécurité. Deux nouvelles aires ont été réalisées et
mises en service : les aires de Biville la Baignarde et d’Auzebosc.
Déploiement du système billettique à bord des cars seinomarins
Au cours de l’année 2013, la billettique Atoumod a été déployée au cours d’une première phase sur
les cars départementaux assurant le transport des usagers commerciaux.
Dans ce cadre, une carte à puce a pu être délivrée aux bénéficiaires de dispositifs spécifiques, pass
jeunes, pass’seniors, ayants droits sociaux mais également aux autres usagers commerciaux.
Transports adaptés
La démarche de concertation avec la MDPH a permis de préciser les profils d’élèves et étudiants
susceptibles de bénéficier d’un financement départemental au titre du transport scolaire.
Dans le même temps, un nouveau barème d’indemnisation kilométrique a été proposé aux familles
assurant le transport de leur enfant à la faveur d’une progression du choix de ce dispositif.
Afin d’anticiper la mise en place d’un accord cadre en 2014, une nouvelle procédure d’attribution des
circuits aux prestataires a été mise en oeuvre pour assurer le transport personnalisé de ces élèves.
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Transports à la demande « Minibus 76 »
Minibus 76 couvre aujourd’hui 638 communes (c’est-à-dire toutes les communes de Seine-Maritime
hors des grandes agglomérations de Rouen, Le Havre et Dieppe) et contribue à une plus grande
mobilité, en particulier dans les zones rurales.
En novembre 2013, un nouveau marché a été conclu avec des véhicules de plus grande capacité,
toujours accessibles aux PMR, et des plages de transport harmonisées.
Politique Tarifaire du Réseau Départemental
En 2013 le réseau départemental seinomarin, bien que dessaisi des lignes à fortes fréquentations
entre Elbeuf et Rouen ainsi qu’entre Le Trait-Duclair et Rouen (Compétence Transport à la CREA), a
enregistré 780.000 voyages commerciaux. Les lignes transférées à la CREA représentaient une
fréquentation commerciale annuelle estimée à 120 000 voyages/an.
Travaux sur les voies douces
L’année 2013 marque la fin des travaux de la Véloroute du Lin à Hautot-sur-Mer (Pourville-sur-Mer).
Pour ce qui est de la Véloroute du Val de Seine, l’année 2013 a vu la réalisation des travaux de
confortement des berges de Seine à Villequier qui permettra la réalisation de la section comprise entre
Villequier et Caudebec-en-Caux, mais également la mise en place du jalonnement de l’itinéraire
provisoire d’Elbeuf à Lillebonne. Enfin, les travaux sur la section de 13 km de la Véloroute du Val de
Seine comprise entre Val-de-la-Haye et Saint-Pierre-de-Manneville, dite Boucle de Roumare, ont
démarré en 2013.

-

Quelques chiffres clés

-

13 aires de covoiturages sont proposées offrant plus de 500 places sécurisées sur l’ensemble
du territoire seinomarin.
28 337 élèves inscrits relevant d’un organisateur délégué –AO2
14 641 élèves inscrits sur lignes régulières
2 621 élèves ont bénéficié d’une aide au titre de l’inscription sur ligne SNCF
Un transport adapté a été organisé pour 868 élèves
5 149 adhérents au site de covoiturage à la mi décembre 2013 (+17,9% en un an)
10% de plus que 2012 pour le nombre d’agents départementaux bénéficiant du PDE
14 500 voyages Minibus 76 en année pleine (2012-13).
4 km supplémentaires de voies vertes nouvelles ouvertes au public en 2013
(Véloroute du Lin à Hautot-sur-Mer)

-

IV-

Politique Territoriale

Le Département soutient fortement les territoires seinomarins pour favoriser leur développement et
joue un rôle majeur en matière de solidarités territoriales. Il intervient également afin de favoriser
l’ouverture au monde de la Seine-Maritime dans le cadre de projets de coopération décentralisée et
de projets européens. Il entend promouvoir le territoire par une image de qualité et de dynamisme et
favoriser la fierté d’appartenance des Seinomarins.

-

Les temps forts de l’année 2013

Aides départementales au service du développement local et des solidarités
territoriales
Dans le cadre du système de programmation annuelle d’une quinzaine d’aides départementales à
l’investissement en faveur des communes et groupements de communes, près de 300 projets ont pu
bénéficier d’une subvention accordée au titre de la programmation 2012-2013 pour une enveloppe de
20M€. Parallèlement, sur 495 dossiers déposés complets entre le 31 mars et le 31 octobre 2013, 358
ont été sélectionnés au titre de la programmation 2013-2014.
Ces exercices de programmation ont joué leur rôle de sélection des projets dans une logique de
développement et de solidarité entre territoires. Il est cependant apparu important de les faire évoluer
et de privilégier la relation contractuelle avec les communes et EPCI pour s’assurer d’une approche
partagée du développement des territoires.
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Par délibération en date du 25 juin 2013, le Département a posé les bases d’une nouvelle architecture
des aides départementales afin de s’inscrire pleinement dans cette logique partenariale quel que soit
le niveau d’intervention considéré.
Inauguration de l’Agence Technique Départementale de Seine-Maritime
Cet établissement public administratif a été inauguré par Madame Marylise Lebranchu le 26/09/2013.
Il est opérationnel depuis le 1er janvier 2013 et accompagne les communes de moins de 5 000
habitants dans leurs projets.
Préparation de conventions de sortie des contrats d’agglomérations et de pays
pour certaines opérations glissant sur 2014
Dans le cadre de la génération des contrats de territoire 2007/2013, certaines opérations inscrites
dans ces contrats n’ont pas pu respecter le délai du 31 décembre 2013 alors qu’elles représentaient
des priorités fortes du territoire. Aussi, le Département a décidé par délibération du 26 juin 2013, de
reporter la date de dépôt de dossiers complets jusqu’au 31 octobre 2014 sous la forme de convention
de sortie.
Coopération internationale
Les nouvelles orientations en matière de coopération internationale ont été présentées au Conseil
Général, en Assemblée Plénière de mars 2013. Cette politique s’est déclinée autour de quatre
dispositifs : la coopération avec le Bam (Burkina), la fin du projet d’appui à la commune de DameMarie en Haïti, la coopération avec le Gouvernorat du Kef en Tunisie (votée en octobre 2013) et le
dispositif d’appui aux acteurs seinomarins de la solidarité internationale.
Coopération européenne
L’année 2013 a été marquée par la fin du projet de coopération portuaire au titre du Programme
INTERREG IVC SuPorts dont le Département était chef de file et qui a permis l’édition d’un catalogue
de bonnes pratiques pour la mise aux normes des ports de petite et moyenne taille en Europe.
Un deuxième projet portuaire porté par le Département, le projet FLIP, regroupant 9 partenaires
franco-britanniques de la zone Manche, a été programmé au titre du Programme INTERREG IVA
France-Manche Angleterre.
L’inauguration de l’exposition franco-britannique des documents d’archives du Département de SeineMaritime et de l’East Sussex a eu lieu le 18 octobre 2013, dans le cadre du projet Arch’Expo, né d’une
coopération entre la Seine-Maritime et l’East Sussex, tout comme la mise en ligne du portail
«Arch‘Expo» regroupant les documents numérisés d’intérêt transfrontalier. Des ateliers pédagogiques
à destination des collégiens ont été tenus en 2013 dans le cadre de ce projet sur la base des
documents exposés.
Le projet SPIDER, lié à une démarche de design des services publics, dont le Département de SeineMaritime est partenaire, a également connu ses premiers développements en 2013.
Enfin, le Département a participé aux groupes de travail pour l’élaboration du futur programme
opérationnel INTERREG sur le volet transfrontalier pour la période 2014-2020.
Fonds structurels
Est à noter l’engouement particulier autour du projet Jumièges 3D qui a bénéficié de 59 418 € de
FEDER. Il a notamment fait l’objet d’une visite de représentants de la commission européenne le 17
janvier 2013, d’une visite de la commission citoyens du monde du conseil départemental des
collégiens le 29 mai 2013.
Cette année a également vu le dépôt de la phase 2 du projet « Espaces Numériques de Travail dans
les collèges de Seine-Maritime – Généralisation ».
Le Département de Seine-Maritime s’est positionné dès le début de la concertation engagée par la
Région et le SGAR dans le cadre de la préparation des futurs PO (diagnostic territorial de septembre
2012) et a activement participé aux groupes thématiques de travail de septembre 2013 organisés pour
l’écriture des futurs programmes européens en Région (PO FEDER/FSE et INTERREG ; PDR au titre
du FEADER).
Concernant le programme opérationnel FSE, l’année 2013 a été marquée par les négociations visant
à prolonger plusieurs conventions en cours sur l’année 2014, afin d’éviter une année blanche liée à
l’enchaînement des programmes 2007-2013 et 2014-2020 et d’optimiser les crédits de l’axe dédié à
l’inclusion sociale sur l’actuel programme.
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Le Département de Seine-Maritime a ainsi obtenu l’octroi de crédits FSE complémentaires de 2,5 M€
pour le prolongement de sa subvention globale FSE et des projets liés aux conseillers emploi et
référents spécialisés insertion et de sa convention d’assistance technique. Cette position a aussi
permis de couvrir les besoins en FSE de la plupart des acteurs de l’insertion du territoire dont les PLIE
pour 2014.
Le Département de Seine-Maritime s’est également pré-positionné comme futur gestionnaire de l’axe
inclusion du PO FSE 2014-2020 sur son territoire dans le cadre des négociations liées au prochain
programme en accord avec les PLIE de la CREA et de Dieppe.
A l’occasion de la conférence citoyenne « La citoyenneté européenne en question » qui s’est tenue le
3 juin 2013 en présence de Thierry REPENTIN, Ministre délégué chargé des affaires européennes, a
été éditée par le Département une brochure Europe et a été présentée une exposition intitulée « Les
Seinomarins, citoyens européens » mettant en exergue les valeurs européennes à travers les projets
du Département.
L’Armada de Rouen
Du 6 au 16 juin 2013, le Département a été présent sur les quais de Rouen pendant l'Armada à
travers le stand mutualisé "Bulle d'Air" et le bateau de croisière "l'Oiseau des 7 îles". Le Département
a organisé la Grande Parade de Seine, à laquelle des centaines de milliers de Seinomarins ont
assisté. La Grande Parade a été retransmise en direct sur la chaîne nationale France3 et TV5 monde
valorisant de façon exceptionnelle l'image de la Seine-Maritime à l'échelle nationale et internationale.
Les équipes de la Direction des Routes avaient été mobilisées en amont pour mettre en place une
signalétique adaptée afin d’assurer la sécurité et la propreté du réseau routier. Les équipes de la
Direction de l’Environnement ont mis en place l’opération « point propreté » de l’Armada en
collaboration avec 38 communes et 2 structures intercommunales : l’opération a consisté à installer
1800 points propreté le long des berges des communes de la Seine afin de collecter les 12 tonnes de
déchets triés par les promeneurs.
Le service des bacs a pu, quant à lui, en collaboration avec la Coordination Handicap, organiser des
visites de l’Armada destinées aux personnes à mobilité réduite sur le bac de Dieppedalle.

-

Quelques chiffres clés

-

923 762 € ont été engagés au bénéfice des communes et/ou EPCI en faveur de leurs
aménagements de cœurs de villes et villages
1 750 031 € ont été engagés au bénéfice des communes et/ou EPCI pour la construction ou la
réhabilitation de leurs bâtiments communaux
1 297 500 € ont été engagés au bénéfice des communes et/ou EPCI pour la réalisation de
locaux d’animation polyvalents
2 214 130 € ont été engagés au bénéfice des communes et/ou EPCI pour les travaux et/ou
matériels des établissements scolaires du 1er degré
12 projets de comités de jumelage soutenus pour un montant de 77 062 €
3 projets de la Communauté de Communes du Bam soutenus pour un montant de 98 851 €
Une recette de 245 000 € sur 3 ans (2013/2015) accordée par le Ministère des Affaires
Etrangères pour la coopération Seine-Maritime - Bam
Une recette de 30 000 € perçue en 2013 pour la mise en place de la coopération avec le Kef
(Fonds de coopération franco-tunisien).
12 projets de solidarité internationale portés par des structures seinomarines financés pour un
montant de 55 160 €.
4 projets de coopérations suivis en 2013 dans le cadre des trois volets des programmes
INTERREG (coopérations transfrontalières, interrégionales et internationales) sur 3
thématiques : portuaire, archives et sociale,
Une trentaine de partenaires mobilisés dans le cadres des projets INTERREG,
366 240 € de FEDER perçus en 2013 pour les projets dont le Département est chef de file.
5 projets soldés,
412 320 € de FEDER perçus dans le cadre de 7 projets portés par le Département.
4 avenants de prolongation obtenus en 2013 pour 2.5 M€ supplémentaires pour l’année 2014,
Plus de 3 M€ de FSE perçus par le Département (2.8 M€ au titre de la subvention globale et
376 000 € au titre de trois autres projets).

-

-
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V- Logement et habitat
La politique départementale de l’habitat vise à favoriser l’existence de logements de qualité pour tous,
à faciliter la fluidité des parcours résidentiels, tout au long de la vie, et à promouvoir et encourager un
habitat durable.

-

Les temps forts de l’année 2013

La mise en œuvre du Plan Départemental de l’Habitat 2013-2019
Après une période d’élaboration de deux années, le Plan Départemental de l’Habitat a été approuvé
lors de la Commission Permanente de février 2013. C’est un document d’orientation, qui vise à
assurer une cohérence entre les territoires dotés d’un Programme Local de l’Habitat et le reste du
territoire Départemental. Il repose sur trois axes : une politique du logement au service de la solidarité,
l’inscription des politiques de l’habitat dans un processus d’urbanisation exemplaire et une
gouvernance à conforter.
C’est dans cette dynamique qu’ont été organisés les Rendez vous de l’Habitat 2013 sur les territoires
de Longueville sur Scie et Blangy sur Bresle, réunissant au total une soixantaine de personnes. Cette
manifestation, organisée en lien avec le CAUE 76, l’ADEME, l’ANAH et l’ADIL 76 vise à apporter des
conseils techniques aux propriétaires occupants ou bailleurs ainsi qu’une information sur les aides
financières auxquelles ils peuvent prétendre.
L’évaluation du 4ème Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD)
Le 4ème PDALPD, co-piloté par l’État et le Département, devait arriver à échéance le 31 décembre
2013. Comme le prévoit la loi, il a été procédé à son évaluation au cours de l’année 2013. La
démarche d’évaluation a été menée en deux temps. Un premier sous forme de groupes de travail sur
les trois axes : accès, maintien et habitat dégradé, un second mené par le Cabinet ENEIS sur la
territorialisation.
La participation à la mise en place de l’outil SYPLO
Le décret du 15 février 2011 vise à renforcer la procédure d’attribution des logements sociaux et à
améliorer les conditions d’utilisation par le Préfet de son contingent réservataire. En Seine-Maritime, la
gestion du contingent a été transférée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en mars
2013. Pour faciliter cette gestion, l’État a déployé une application nommée SYPLO (système Priorité
Logement) et proposé la délégation de gestion du contingent préfectoral aux bailleurs. Le
Département, au travers du rôle des chargés de missions logement pour le relogement du public
défavorisé, a été habilité comme structure pouvant labelliser certains ménages prioritaires. Une
convention a été signée entre l’État et le Département visant à organiser les procédures d’utilisation
de l’outil Syplo. Au 31 décembre 2013, ce nouveau dispositif a permis l’identification de 1576
ménages, dont 466 ont pu être relogés.
Le lancement du nouveau Programme d’Intérêt Général 2013/2015 (PIG)
Pour conforter l’action départementale de lutte contre l’habitat dégradé inscrite au 4ème PDALPD, le
Département a mis en place en avril 2013, pour une durée de deux ans, un nouveau Programme
d’Intérêt Général. Ce dispositif permet aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs de
disposer gratuitement d’un prestataire qui les aide à établir un diagnostic de leur bien et à bénéficier
des aides financières du Département et de l’ANAH notamment. L’objectif est d’aider 40 propriétaires
bailleurs sur la période 2013-2015 et 107 propriétaires occupants dont 15 pour l’adaptation des
logements au vieillissement / handicap.

-

Quelques chiffres clés

-

17 864 dossiers FSL/FDGCL reçus et 13 048 aides FSL/FDGCL accordées (hors
accompagnement social lié au logement)
La contribution du Département au FSL en 2013 s’élève à 4 904 793 € et à 56 601 € pour le
FDGCL
417 communes ont répondu favorablement pour la contribution au FSL en 2013

-
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-

-

12 230 623€ de crédits engagés en faveur du logement social et de l’ensemble des 15 sites
de renouvellement urbain au bénéfice de 4946 logements.
1 071 982€ de crédits engagés en faveur du logement privé au bénéfice de 615 logements
dont 539 pour les propriétaires occupants et 76 pour les propriétaires bailleurs (aides à
l’habitat durable, à l’habitat digne, à l’habitat autonomie et à la production de logements
conventionnés sociaux).
252 signalements reçus au secrétariat du Comité Local Habitat Dégradé en 2013 dont près de
40 % étaient suspectés d’indignité. 35% des 693 signalements suivis en 2013 ont été classés
au cours de l’année.
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La politique du Département en matière d’environnement et de développement durable passe par la
prévention des risques naturels (repérage de cavités souterraines ou lutte contre les inondations) ou
des crises sanitaires (via le laboratoire agrovétérinaire). Le Département mène des actions en faveur
de la préservation des ressources (biodiversité, eau, paysages) et de réduction des déchets.

I.

Eau et lutte contre les inondations

La politique de l’eau du Département est articulée autour de 3 enjeux prioritaires : la protection de la
santé, la préservation des milieux naturels et l’aménagement et l’urbanisation durable.

-

Les temps forts de l’année 2013

Étude gouvernance grand cycle de l’eau
Dans le cadre de Grande Seine 2015, l’étude de gouvernance du Grand cycle de l’eau sur l’aval de
l’axe Seine a démarré en 2013, avec un pilotage par le Département de Seine-Maritime, en
partenariat avec l’ensemble des acteurs parties prenantes. L’année 2013 a permis d’aboutir à un
diagnostic de la situation et à des pistes d’actions à approfondir en 2014.
Gestion de l’eau
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), le Département apporte aux
collectivités une assistance technique dans le domaine de l’assainissement comme dans celui de la
restauration et de l’entretien des rivières, mettant ainsi en œuvre une politique volontariste en faveur
de la protection de la ressource en eau mais également pour la préservation et la restauration des
milieux naturels aquatiques et des zones humides.
 Contrat d’Animation
Approuvé par délibération du Conseil Général du 8/10/2013, un nouveau Contrat d’Animation
pluriannuel (2013-2018) a été conclu entre l’Agence de l’Eau et le Département de Seine-Maritime. Il
prévoit le soutien financier (jusqu’à 16,5 Equivalent Temps Plein aidés) au fonctionnement des
différentes cellules d’animation et d’assistance technique départementales dans les domaines de
l’assainissement (SATESE), de la préservation et de l’entretien des rivières (CATER), la protection de
la ressource en eau potable et la restauration des zones humides et de leur biodiversité.
 Conférence sur la culture du risque d’inondation en Haute-Normandie
Le Département est régulièrement confronté à des phénomènes catastrophiques d’inondations et de
coulées boueuses.
La politique d’aide financière et d’animation autour de la prévention des inondations en SeineMaritime vise au développement d’une « culture du risque ». Ainsi, le Département a participé à
l’organisation de la première conférence régionale sur la culture du risque d’inondation qui s’est tenue
à l’Hôtel du Département en octobre 2013 en présence des maires et présidents d’intercommunalités
auxquels ont été présentés les objectifs poursuivis :
développer une culture du risque inondation au niveau communal ;
décider les maires à conduire des actions ;
inciter les intercommunalités à les assister dans la gestion du risque inondation au niveau
communal.
Lutte contre les inondations par le fleuve
Les mois de février, novembre et décembre ont mobilisé les Services Ouvrages Littoral et Seine
autour de la surveillance des ouvrages hydrauliques situés en bords de Seine. En qualité de
gestionnaire de ces ouvrages, le Département est devenu acteur de la gestion de crise aux côtés des
autres intervenants (SIRACEP-PC, Service de Prévision des Crues, Sapeurs-Pompiers,
Gendarmerie...).

Rapport d’Activité des services 2013
Page 30

44

-

Quelques chiffres clés

-

101 dossiers ont fait l’objet d’accompagnement financier, pour un montant global de 3,3 M€
(programmation 2013)
182 stations d’épuration ont fait l’objet d’un diagnostic de fonctionnement (visites) par le
SATESE
19 maîtres d’ouvrage en assainissement ont été rencontrés dans le cadre d’entretiens
spécifiques relatifs à l’évaluation et la perception par les collectivités des prestations du
SATESE
122 maîtres d’ouvrage ont bénéficié d’une assistance technique pour le montage et le suivi de
leurs opérations dans le domaine de l’eau.
378 387,17 € TTC de travaux d’entretien sur les berges de la Seine réalisés sur dix secteurs,
2,950 km (répartis sur 4 sites) de végétation traitée sur les digues avec un produit 100%
biodégradable,
40 km de berges entretenues, contrôlées et surveillées
20 sites sur lesquels l’opération d’insertion axée sur le nettoyage des berges de Seine s’est
poursuivie

-

-

-

II.

Déchets

En matière de gestion des déchets, le Département pilote et anime le Plan Départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, accompagne techniquement et financièrement des
collectivités, notamment pour la création de déchèteries, et organise des opérations grand public de
sensibilisation à la réduction des déchets.
-

Les temps forts de l’année 2013

Réduction des déchets
En plus du soutien apporté aux maitres d’ouvrage pour l’optimisation de la gestion des déchets, le
Département de Seine-Maritime a continué à développer des actions de sensibilisation à destination
du grand public sur l’enjeu de réduction des déchets et la nécessité d’adopter des gestes écoresponsables. Des sacs cabas et des carnets de commission ont été distribués sur les marchés
seinomarins. Outre les guides relatifs au jardinage durable et à la réduction des déchets, un nouveau
guide relatif aux déchets spécifiques des ménages (ampoules, piles, huiles de moteurs, etc.) a été
édité par le Département.
Nettoyage des berges de Seine
L’opération d’insertion axée sur le nettoyage des berges de Seine s’est poursuivie sur une vingtaine
de sites.

Quelques chiffres clés
-

18 dossiers émanant de collectivités ont bénéficié de subventions d’un montant total de
447 947 € dans le cadre de la politique en matière de modernisation de la gestion des déchets
ménagers et assimilés.
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III.

Prévention et gestion des risques

Dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques, le Département accorde des aides en
matière de cavités souterraines et de lutte contre l’incendie. Le Département assure des travaux de
protection contre les inondations sur les berges de Seine et contre les inondations par la mer. Il pilote
également les activités de la Commission Locale d’information Nucléaire.

-

Les temps forts de l’année 2013

Protection des plages de Sainte-Adresse et du Havre
Dans le cadre de la politique départementale en faveur de la mise en valeur de notre littoral et de la
protection de nos plages, le Département a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une vaste opération de
réhabilitation de 9 épis (ouvrage de protection) sur les plages du Havre et de Sainte Adresse.
Ces travaux se sont achevés dans le respect du délai et de l’enveloppe financière pour un montant
total et définitif de 3 691 515 € TTC.
Cette opération a été réalisée dans le cadre d’un chantier à hautes prescriptions environnementales
incluant en outre une clause d’insertion ayant permis l’embauche qualifiante d’une personne pour plus
de 1500h.
Réunion publique d’information sur le thème « Comment un accident nucléaire serait-il géré en
Seine Maritime ? »
Les activités de la Commission Locale d’information Nucléaire (CLIN) ont été déployées en 2013, par
une communication soutenue, dont la réunion publique, sur le thème de la gestion d’un accident
nucléaire en Seine Maritime, organisée le 19 décembre 2013, marque le point d’orgue.

-

Quelques chiffres clés

-

22 plages soit plus de 150 ouvrages de lutte contre les inondations par la mer ont été
entretenus, contrôlés et surveillés.
Intervention sur 17 plages pour un montant de 237 903,72 € TTC dans le cadre des travaux
d’entretien.
12 collectivités souhaitant réaliser des travaux de défense incendie ont fait l’objet d’un
accompagnement financier pour un montant de 158 475 €.
11 dossiers pour le recensement des indices de cavités souterraines et 20 dossiers pour
l’auscultation et le confortement de cavités en domaine public ont bénéficié de subventions
pour un montant total de 160 671 €.
9 dossiers ont fait l’objet d’un accompagnement financier pour la recherche de cavités en
terrain privé pour un montant de 15 388 €.

-

-

IV.

Biodiversité et Espaces Naturels Sensibles

Le Département agit pour la préservation de la biodiversité principalement à travers son réseau
d’espaces naturels sensibles. Il soutient également les investissements des collectivités en faveur de
la préservation des milieux naturels fragiles.

-

Les temps forts de l’année 2013

Le Département poursuit ses opérations de gestion et de valorisation des 24 espaces naturels
sensibles classés, conformément à la programmation pluriannuelle définie pour chaque site par les
plans de gestion. On notera notamment que le projet d’aménagement et de valorisation du site majeur
de la tourbière d’Heurteauville, dans la vallée de la Seine, a été lancé, avec l’attribution des premiers
marchés pour identifier les équipements essentiels et programmer leur réalisation. Il s’agit de faire de
cette tourbière un site emblématique du département, largement ouvert sur l’extérieur avec la
possibilité de proposer des offres pédagogiques et touristiques. 6 autres ENS ont fait l’objet d’études
et d’aménagement.
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Les opérations de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public se sont largement
développées (140 animations nature, journée « Aventurez-vous » avec plus de 1000 participants,
opération de sensibilisation au développement durable auprès de 15 collèges soit plus de 350
collégiens sur la base d’un appel à projets soutenu par la collectivité et accompagné par le milieu
associatif, mise en place d’une offre d’animations à la demande pour les écoles et groupes
constitués…).

-

V.

Quelques chiffres clés
Opération de sensibilisation au développement durable auprès de 15 collèges, soit plus de
350 collégiens.
Plus de 30 projets pour lever les freins à la continuité écologique ont été accompagnés et 42
opérations retenues pour un total d’aide de 584 000€.
Plus de 5100 personnes auront été sensibilisées à la protection de la nature.

Aménagement Foncier

Le Département pilote les procédures d’aménagement foncier et a mis en place un dispositif d’aide en
faveur des travaux connexes à de tels aménagements. Il favorise en amont les échanges amiables.

-

Les temps forts de l’année 2013

Actualisation de la politique d’aide aux travaux connexes
Lors de sa séance du 23 juin 2013, le Département a actualisé la politique d’aide existante en la
matière, permettant ainsi de répondre au mieux aux enjeux hydrauliques, de préservation ou
reconstitution de plantations, de voirie, d’aménagement des nouvelles parcelles et d’assistance aux
maîtres d’ouvrage. Cette évolution fait suite à celle du contexte réglementaire en la matière, la
compétence ayant été transférée au Département depuis le 1er janvier 2006 par la Loi de
Développement des Territoires Ruraux (du 23 février 2005).

VI.

Développement Durable

Par l’adoption par le Département en octobre 2012 du projet de Territoire Seine-Maritime Imaginons
2020, le Département a défini une stratégie d’aménagement et de développement durable et équilibré
de nos territoires.

-

Les temps forts de l’année 2013

Adoption du Plan Climat Énergie Territorial (CG du 8 octobre 2013)
En 2013, le Département, engagé sur ce sujet depuis plusieurs années au travers de nombreuses
actions, s’est doté, avec l’adoption en octobre de son Plan Climat Énergie territorial, d’un nouveau
levier d’intervention. Obligation légale faite aux collectivités locales de plus de 50 000 habitants, le
PCET doit être compatible avec le SRCAE (Schéma Régional Air Climat Énergie). Le PCET constitue
également le volet Énergie dans la démarche « Seine-Maritime Imaginons 2020 ».
En termes de gouvernance, en 2013, l’élaboration de ce plan a nécessité la mobilisation de
l’ensemble des directions départementales.
Adoption du 3éme rapport sur la situation en matière de développement durable du
Département (CG de novembre 2013)
Obligation légale issue de la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », le troisième rapport sur la
situation en matière de développement durable du Département rend compte, au travers des outils et
indicateurs de suivi mis en place, de la 1ère année de mise en œuvre du projet Seine-Maritime
Imaginons 2020 ainsi que du bilan du fonctionnement interne et de la gestion du patrimoine de la
collectivité au regard des finalités du développement durable.
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Conseil en Énergie Partagé
Dans le cadre du service de conseil en énergie partagé, en 2013, un nouvel appel à candidature a été
lancé à destination de l'ensemble des petites communes du département éligibles au dispositif. Cet
appel à candidature a permis de sélectionner 14 nouvelles communes qui bénéficieront d'un
accompagnement technique pour réaliser des économies d'énergie et d'eau sur l'ensemble de leur
patrimoine (bâtiment, éclairage public, véhicules et eau).
Pacte Départemental de Développement Durable
Les 17 collectivités signataires d’un contrat ont été accompagnées, suivies et un bilan sur leurs
engagements pris en matière de développement durable a été réalisé.
Les projets contractualisés ont bénéficié d’un financement dans le cadre de la programmation
2012/2013 (6 projets financés en 2013 s’ajoutant aux 9 autres déjà financés depuis 2010).

Quelques Chiffres clés
-

VII.

44 communes ont été concernées par le dispositif CEP depuis sa création
11 300 € d‘économies d'énergie moyenne par commune réalisées grâce au dispositif CEP

Laboratoire agrovétérinaire Départemental
-

Les temps forts de l’année 2013

La fin de la gestion de la crise
L’année 2013 a été marquée par la fin de la gestion de la crise liée à la présence d’une toxine marine
dans les zones de pêches de la côte normande. Pour cette nouvelle campagne de pêche des
Coquilles Saint-Jacques, la situation s’est beaucoup améliorée, et la surveillance des zones de
pêches s’est allégée. Le LAVD n’a pas eu à gérer la même urgence que pour la campagne
précédente.
Lancement du Plan environnement du Laboratoire agro-vétérinaire départemental (LAVD)
Après un état des lieux qui a permis d’analyser le fonctionnement du laboratoire mais aussi
d’échanger avec les agents pour identifier les marges de progrès, a été mis en place un plan d’action
fonctionnel sur les points faibles relevés (efficience des déplacements, qu’il s’agisse de collectes ou
de trajets pour les prestations d’audits, tri des déchets, dématérialisation des résultats d’analyses)
pour démontrer la pertinence d’une démarche environnementale.
Le laboratoire a par ailleurs développé une gestion exemplaire de ses déchets grâce à la prise en
charge de la fabrication des milieux de culture, avec diminution du bilan carbone et des emballages.
Les contacts avec l’usine VESTA ont permis de valoriser le verre et diminuer les volumes de déchets
(recyclables et ménagers).
Analyse Radio biologique
L’année 2013 a été marquée par le démarrage de l’activité des analyses radiobiologiques qui vont
permettre de fournir des données objectives et neutres à la Commission Locale d’Information sur le
Nucléaire. Ces données seront enrichies de l’expertise développée par l’équipe du LAVD en matière
de suivi des Installations Nucléaires de Base et de radioactivité naturelle. Elles pourront être
interprétées et portées à la connaissance des Seinomarins pour répondre aux obligations de
communication de la CLIN.
Dossier tuberculose
La tuberculose sur la faune sauvage (sangliers) reste un sujet d’actualité, ravivé par une
contamination en 2013 d’un élevage bovin dont les pâturages sont situés au cœur de la forêt de
Brotonne. Par ailleurs, des lésions suspectes en abattoir font l’objet d’analyses poussées par le LAVD.
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Quelques chiffres clés
-

-

-

Augmentation très importante entre 2011 et 2013 du dépistage des phycotoxines : de 220
échantillons à 670 échantillons.
Dépistage de la tuberculose en 2013 :
o En forêt de Brotonne : 214 échantillons
o En abattoirs : une centaine (20 en 2012) donnant lieu à 2 types d’analyses (rapide par
amplification de l’ADN et culture microbienne de 3 mois)
Diminution des volumes de déchets entre 2012 et 2013 par recyclage de 400 kg de verre et
de 70 kg de plastiques assimilés à des bouchons.
Pour ce qui est de la rationalisation des collectes, le nombre de km de route par échantillon
est passé de 8,6 km en 2011 à 6 km en 2013. Le gain de temps lié à la rationalisation des
collectes permet de fabriquer une partie des milieux de culture, ce qui améliore de façon
notable le bilan carbone par rapport à l’achat de milieux prêts à l’emploi.
Par ailleurs les économies résultant de la dématérialisation des résultats d’analyses s’élèvent
en 2013 à 7 000 € pour 6 000 rapports, avec un potentiel très important pour le nombre
d’abonnés au service Web.
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RESSOURCES INTERNES
I- Fonctions transverses
A. Temps forts de l’année
Projet d’Administration Départemental
Ce projet vise à permettre une adaptation continue de l’administration départementale à un
environnement évolutif, et ce, dans la perspective d’améliorer le service rendu à l’usager et de
retrouver des marges de manœuvre en réinterrogeant les processus de travail et les modes de
gestion. Après la phase de diagnostic réalisée fin 2012, l’année 2013 a permis la réalisation de la
phase 2 consacrée à un travail collectif sur les sujets à forts enjeux et aux partages d’orientations
communes ainsi que de la phase 3 consistant en l’établissement d’un plan d’action autour de dix
axes de progrès et de 34 chantiers pour faire évoluer les pratiques professionnelles (relations
usagers et partenaires, management, animation territoriale, communication interne, conduite de
projets, processus de gestion des subventions, commande publique, bien-être au travail, métiers et
compétences et partage de la fonction RH). Ces nouvelles phases se sont déroulées, elles aussi,
dans une dynamique d’écoute et de forte association des agents (ateliers PAD tenus entre février
et mars 2013, séminaires de directeurs, 2 séminaires des cadres organisés dans l’année ;
poursuite des lettres d’information PAD régulières, du site et de la boite mail dédiée). Des séances
de travail dédiées se sont tenues avec les organisations syndicales et le plan d’action a été
présenté au Comité Technique Paritaire du 14 novembre 2013.
Ressources Humaines
L’année 2013 a vu la poursuite de la mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire suite à
la loi « précarité » du 12 mars 2012 qui a conduit à des stagiairisations : 13 directes et 14
consécutives à un examen réservé d’agents de catégorie C.
Par ailleurs, une délibération instaurant une prime de réaffectation pour les agents qui changent de
résidence administrative suite à une réorganisation de service a été prise ainsi qu’une délibération
relative à la forfaitisation des indemnités pour travaux dangereux au bénéfice des ATTEE à
compter du 01/01/14.
Le Département soucieux de la problématique d’insertion professionnelle des jeunes Seinomarins
s’est engagé en faveur du dispositif relatif aux emplois d’avenir : 24 jeunes ont été recrutés par le
Département en 2013 dans ce cadre.
3 387 agents ont suivi au moins une action de formation au cours de l’année 2013. Le
Département a mis en place des sessions de formation des cadres sur le thème « la prise en
compte des risques psycho-sociaux dans le management des équipes » pour la mise en place
d’indicateurs RPS.
Une Convention avec le FIPH a permis la réalisation d’une version audio du journal interne Echos
76 et la production d’une plaquette sur le handicap en version braille et audio.
L’année 2013 a vu l’adoption d’un règlement intérieur et d’une démarche de prévention des
consommations des produits psychoactifs au travail.

Affaires Juridiques et Marchés
Le contentieux initié et suivi par le Département à l’encontre des entreprises concernant les
marchés publics d’enrobés a été clos cette année. Le protocole transactionnel conclu en 2013 a
permis l’indemnisation du Département à hauteur de 13M€.
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Un suivi des procédures contentieuses, engagées par le Département pour obtenir auprès des
assureurs des responsables de l’accident du Pont Mathilde la meilleure indemnisation possible, a
été engagé.
Contrôle de gestion, audit et évaluation
Ont été réalisés 8 audits externes (établissements tarifés pour l’essentiel), 2 contrôles sur le Fonds
Social Européen, un contrôle sur le fonds INTERREG IV et 3 audits sur des dispositifs
départementaux. Il a été procédé à deux évaluations ; celles du Plan Départemental d’Amélioration
des Personnes Défavorisées (PDALPD) et du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ).
Communication Externe
Le mensuel du Département "Seine-Maritime Magazine" a été distingué par 2 prix CapCom de la
presse territoriale. Toutes collectivités locales confondues, il a obtenu le prix de la meilleur "Une"
par le jury Cap Com et celui du "meilleur journal" par le jury étudiant.
Communication interne
Format renouvelé, publication mensuelle et diversité des rubriques traitées : une nouvelle formule
du journal interne Echos76 a été établie afin de répondre au souhait des agents de voir moderniser
le magazine et de disposer de davantage d’informations. L’adoption de la nouvelle maquette s’est
accompagnée d’un ton plus direct et d’une volonté constante de refléter la diversité du travail des
agents départementaux.
Systèmes d’information
L’ensemble des directions a été mobilisé pour l’élaboration du Schéma Directeur 2014-2018 des
systèmes d’information : bilan du SDSI précédent, préparation de la feuille de route support des
ateliers, rédaction des fiches pour les projets en cours et futurs et chiffrage des projets (charges et
coûts).
De nouveaux processus dématérialisés ont été déployés ou engagés : a ainsi été mise en place
pour les élus et directeurs un nouvel outil de dématérialisation des convocations et des documents
de séances (KBOX et intranet), des circuits de validation et de signature électronique. La
plateforme XBus de télétransmission des actes a été ouverte au Département de l’Eure, à la
Région Haute-Normandie, à la CREA et la CODAH. Ont été engagés les projets relatifs à la
dématérialisation des pièces comptables et au nouvel Esp@ce agent.
Des travaux ont également porté sur de nouveaux outils de gestion. A été mis en place, par
exemple, un outil de gestion des demandes d’achats dénommé ISILOG. Des réflexions ont été
engagées pour la modernisation des équipements informatiques du restaurant administratif.
La plateforme Open Data a été opérationnelle à compter de septembre 2013.
Domaine Départemental
L’année 2013 a été marquée par l’émergence et la définition du plan de valorisation du domaine
départemental. 7 bâtiments désaffectés sont sortis du patrimoine départemental (CMS, logements,
bureaux) tandis que 2 nouveaux CMS ont été repris en gestion par le Département. Des transferts
au Département à titre gratuit sont intervenus (terrain d’implantation du CMS d’Elbeuf ainsi que
celui de Franqueville-Saint-Pierre, Parc de Clères). Le Bois de Cordelleville à Clères a été acquis.
Il a été procédé aux définitions du Schéma Directeur Energie pour les bâtiments
départementaux (il s’agit d’une déclinaison du PCET de la collectivité sur le patrimoine
départemental bâti-hors collèges) et du Schéma Directeur de Gestion des Forêts Départementales.
Des travaux d’aménagement ont été réalisés sur différents bâtiments : logis abbatial de l’Abbaye
de Jumièges, bâtiment de mise en quarantaine et aire de lavage au Parc de Clères, CMS Rouen 5
Chatelet.
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Plusieurs opérations de construction/reconstruction ont été lancées : gendarmerie à Pavilly, Centre
Médico-social et centre Multi-Accueil d’Elbeuf – Parc Saint Cyr, centre d’exploitation des Routes de
Yainville.
Diverses études ont été réalisées : projet de restauration des bâtiments conventuels et restauration
des murs de clôture de l’abbaye de Jumièges ; projet de construction d’un bâtiment (local pour les
mariniers) pour le passage d’eau de Dieppedalle ; projet de réaménagement du centre
d’exploitation des routes de Montivilliers.

Logistique
Le Département a souhaité renforcer sa gestion environnementale en demandant l’attribution du
Label Imprim’vert au réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Normandie.
L’objectif d’Imprim’vert est de favoriser la mise en place d’actions concrètes conduisant à une
diminution des impacts de l’activité sur l’environnement. Un pré-diagnostic a été effectué et a mis
en lumière les points forts des pratiques du Département, a recommandé certaines actions
complémentaires et a souligné les points d’amélioration à mettre en place avant l’attribution de la
marque par le comité régional ou national.
Parmi les travaux de conception/réalisation de matériel et mobilier réalisés en interne en 2013, on
peut citer la conception et la réalisation de bancs publics destinés aux jardins du Parc de Clères,
l’aménagement intérieur du Logis Abbatial de l’abbaye de Jumièges, et la réalisation et la mise en
place des éléments du Labyrinthe de méditation – œuvre de l’artiste Shigeko Hirakawa, dans le
jardin de l’Abbaye.

B. Chiffres clés
-

-

Séances et commissions
14 réunions de Bureau
11 réunions de la Commission Permanente au cours desquelles 960 délibérations ont été
adoptées
5 réunions ordinaires du Conseil Général au cours desquelles 127 délibérations ont été
adoptées
Ressources Humaines
232 postes permanents ont été pourvus (184 hors collèges et 48 pour EPLE)
1168 demandes de remplacements temporaires ont été approuvées
28 agents ont été réaffectés dans le cadre de l’accompagnement à la mobilité dont 22 sur
obligation médicale
107 agents ont fait l’objet d’un accompagnement
15 953 jours de formation ont été dispensés. Les agents techniques des collèges ont bénéficié
de 2 028,5 jours de formation.
591 stagiaires écoles et 24 apprentis ont été accueillis dans les services départementaux.
14 200 états de frais de déplacement saisis sur l’intranet, 2 451 ordres de mission à validité
annuelle gérés
665 agents concernés par le reclassement de la filière médico-sociale
intégration des 5 agents du Parc de Clères suite au transfert du muséum
776 bénéficiaires pour un montant de 357 626€ au titre de la garantie individuelle du pouvoir
d’achat 2013 :
Instances paritaires : 4 CAP de catégorie A ; 3 CAP de catégorie B ; 3 CAP de catégorie C ; 9
CTP
25 réunions avec les syndicats (19 groupes de travail + 6 réunions de présentation)
4250 dossiers d’évaluation édités dans l’année,
54 agents inscrits sur listes d’aptitude dans le cadre de la promotion interne,
679 agents inscrits sur tableaux d’avancements de grades,
1509 situations d’avancements d’échelons examinées
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-

-

Prestations sociales
308 458 titres restaurant ont été délivrés pour un montant de 1 840 584 € dont 1 096 860 € à
la charge du Département Il est à noter que le montant de la prise en charge de la part
employeur est passé de 50% à 60% au 1er avril
258 agents se sont vus décerner la médaille du travail (65 agents échelon or, 98 échelon
vermeil et 95 échelon argent)
90 logements vacants ont été proposés, 70 demandes ont été formulées par les agents et
présentées à Habitat 76. 15 agents ont accepté la proposition après visite du logement
805 agents ont bénéficié du PDE
4 592 personnes dont 1 924 enfants ont manifesté le désir de participer au spectacle de Noël
au Zénith de Rouen
274 demandes de subvention de séjours ont été traitées
50 enfants en moyenne étaient inscrits à la crèche du Département en 2013

-

Marchés
Dans le cadre de l’action « Achats Durables » 27% des marchés ont bénéficié d’une clause
environnement
12 marchés intègrent une clause d’insertion

-

Système d’information
300 000 appels au standard du Département
modernisation de 77 CMS en téléphonie numérique et équipements multifonctions
18 200 incidents liés au matériel informatique ont été enregistrés, qualifiés et traités.
baisse de plus de 10% de la consommation de cartouches d’encre par rapport à 2012

-

-

-

-

Domaine départemental
12 ventes sont intervenues (locaux désaffectés, délaissés de voirie…) générant environ
1 310 000 € de recettes
La mise en place de contrats de chauffage avec cible énergétique et clause d’intéressement
sur 144 sites
La réalisation de 674 vérifications périodiques d’installations (électriques, incendie,
ascenseurs…)
La réalisation de 12 % d’économie sur la consommation d’eau des sites gérés
Logistique
208 019 couverts servis au restaurant administratif, en moyenne 840 repas par jour
233 sites Départementaux approvisionnés en produits et fournitures
3 602 dossiers d’impression été traités dans l’année : production de 6 296 484 documents en
offset et 1 262 325 en reprographie
2 205 interventions de maintenance
500 agents déménagés et 1 300 mouvements divers (déplacement de mobilier…)
315 interventions pour la gestion des clés
990 contrats de prêt de matériels scéniques et d’exposition aux collectivités locales,
associations et établissements d’enseignement
conception et réalisation de 352 manifestations, dont la réalisation d’un stand de 100m² pour
le salon de l’agriculture à Paris
17 marchés lancés pour l’acquisition des mobiliers de bureau et des mobiliers et matériels
spécifiques médical et petite enfance, des fournitures de bureau ainsi que du matériel et
outillage horticole
1 785 abonnements aux périodiques
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II Budget Départemental

Les dépenses réelles de fonctionnement
du Département de Seine-Maritime en 2013

Elles s’élèvent à 1,21 milliards d’euros en 2013 (déduction faite des 2,7 M€ de la
participation du Département de Seine-Maritime au Fonds de Péréquation de la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) et sont réparties de la façon suivante :

Charges
financières
3%
Dépenses de
Personnel
18%

Autres dépenses
de
Fonctionnement
20%
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Zoom sur les dépenses directes d’aide sociale
Les dépenses directe d’aide sociale (première compétence de la collectivité) en 2013 du
Département de Seine-Maritime s’élèvent à 710,9 millions d’euros et sont réparties de la
façon suivante :
Prestation
Compensation
Handicap
4%

Personnes
Handicapées
17%

Autres
dépenses
d'aide sociale
2%

Aide Médicale
Généralisée
1%

RSA/RMI
29%

Personnes
Agées
9%

APA
17%
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Zoom sur les autres dépenses de fonctionnement
Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 240 millions d’euros en 2013 et sont réparties
de la façon suivante :

Autres dépenses
au titre de
l'enseignement
2%

Aménagement
et
environnement
2%

Interventions
économiques
3%

Dépenses
diverses
2%
Transports y
compris
scolaires
24%

Entretien de la
voirie
7%

Transport
Maritime
7%
Sport, culture et
loisirs
9%

Contingent SDIS
20%
Frais de
fonctionnement
des Collèges
11%

Administration
générale
13%
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Les dépenses réelles d’investissement
du Département de Seine-Maritime en 2013

Elles s’élèvent à 176,9 millions d’euros en 2013, hors dette, et sont réparties de la façon
suivante :

Autres dépenses
d'investissement
2%

Achats de
terrains,
bâtiments et
matériels
4%

Etudes, achats de
licence
1%

Travaux
49%
Subventions
d'investissement
44%
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Zoom sur les dépenses d’équipement brutes* par secteur en 2013
*Travaux, achats de terrains, bâtiments et matériels, études, achats de licence

Elles s’élèvent à 96 millions d’euros en 2013 et sont réparties de la façon suivante :
Action sociale
3%
Transports
Aménagement et
1%
environnement
4%
Services
généraux
6%

Sécurité
8%

Enseignement
27%
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et loisirs
1%
Dévelopement
économique
1%

Réseaux et
infrastructures
49%

58

Zoom sur les subventions d’équipement versées par secteur en 2013
Elles s’élèvent à 77,9 millions d’euros en 2013 et sont réparties de la façon
suivante :
Développem ent
économ ique
3%

Sécurité
1%
Services généraux
1%

Enseignem ent
5%
Transports
6%
Am énagem ent et
environnem ent
36%

Culture, vie
sociale, jeunesse,
sports et loisirs
12%

Action sociale
16%

Réseaux et
infrastructures
20%
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Les recettes réelles du Département de Seine-Maritime en 2013

Elles s’élèvent à 1, 531 milliards d’euros en 2013 (nettes de la participation du Fonds de
Péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises de 2,7 M€) et se
répartissent de la façon suivante :

Recettes sociales
( FMDI, FAPA,CNSA,
subventions sociales,
recouvrem ents
personnes âgées,
handicapées, indus,,,)
7%

Autres recettes (dont
affectation du
résultat)
5%

Im pôt direct : Foncier
Bâti
23%

Em prunts réalisés
7%

Dotations,
subventions,
participations
22%

Nouveaux im pôts
économ iques :
CVAE et IFER
11%

Taxes indirectes
(DMTO, TICPE ,TA (ex
TDENS et TDCAUE),
TSCA, TFCE)
25%
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Zoom sur les dotations, subventions et participations de 2013
Elles s’élèvent à 339,2 millions d’euros et sont réparties de la façon suivante :
Dotations issues
de la réforme
fiscale : FNGIR,
DCRTP
16%

Subventions
7%

Dotations et
participations
77%
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Autres dépenses
au titre de
l'enseignement
2%

Aménagement
et
environnement
2%

Interventions
économiques
3%

Dépenses
diverses
2%
Transports y
compris
scolaires
24%

Entretien de la
voirie
7%

Transport
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Contingent SDIS
20%
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fonctionnement
des Collèges
11%
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Zoom sur les taxes indirectes de 2013
Elles s’élèvent à 387,4 millions d’euros en 2013 et sont répartis de la façon suivante :

Taxe sur la
Consommation
Finale
d' Electricité
(TFCE)
4%
TSCA transférée
suite à la réforme
fiscale
17%
TSCA pour le
financement du
SDIS
5%
TSCA pour le
financemet des
transferts de
compétences
14%
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TICPE pour le
financement du
RSA
32%
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Zoom sur les recettes sociales de 2013
Elles s’élèvent à 112 millions d’euros en 2013 et sont réparties de la façon suivante :

FSL
3%

Enfance
2%

Autre recettes
sociales
2%

RSA
12%

FAPA
31%

Personnes
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20%

Personnes
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Séance du 21 Novembre 2014
RAPPORT 2014 SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

M. LE PRESIDENT. – Le deuxième rapport, en l’occurrence, traite aussi beaucoup de
l’activité de nos services, puisqu’il concerne la contribution du Département au
développement durable tout au long de l’année 2014. C’est un rapport, vous le savez, qui
est un rendez-vous imposé par la loi mais qui est une belle occasion, à chaque fois, de
prendre la mesure, justement, de ce travail et du fait que précisément, aujourd’hui,
l’intégralité de notre activité est construite autour de cette notion de développement
durable entendue dans sa globalité.
Je vais donc laisser la parole à Dany Minel qui va nous présenter ce rapport à travers, là
encore, un diaporama qui permettra de prendre la mesure du travail effectué tout au long
de l’année.
M. MINEL, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
C’est au nom de notre Président que je présente ce rapport. Permettez-moi, juste un
instant, de rappeler que Francis Sénécal a présenté les précédents rapports. Il faut
également se souvenir qu’Alain Carment a contribué à la présentation de ces rapports
dans le passé.
Ce rapport doit être présenté avant le débat sur le projet de budget et doit être composé
de deux parties. La première concerne le bilan des actions conduites au titre de la
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité. La
seconde partie retrace le bilan des politiques publiques, des orientations et des
programmes mis en œuvre sur son territoire. Voilà ce que prévoit la loi Grenelle II.
Ce quatrième rapport est établi, conformément à l’article 255 de la loi Grenelle II qui
dispose que les collectivités locales de plus de 50.000 habitants doivent présenter un
rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement au débat
sur le projet de budget, cela au regard des cinq finalités du développement durable
inscrites dans le Code de l’environnement. Je rappelle simplement ces cinq finalités :
•
•
•
•
•

la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère,
la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources,
l’épanouissement de tous les êtres humains,
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations,
les dynamiques de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
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Ceci étant rappelé, c’est par cette double focale que l’on verra le bilan du
fonctionnement de la collectivité et le bilan des politiques publiques mises en œuvre.
Ce rapport nous donne donc l’opportunité de présenter nos politiques sectorielles, de
mesurer les résultats de notre action, d’analyser nos pratiques, notre mode
d’organisation et de fonctionnement au regard des finalités du développement durable.
Pour ce faire, il s’appuie sur un travail d’évaluation entrepris à partir de 2013. Il s’agit,
au travers de différents indicateurs, de constituer un véritable tableau de bord
stratégique pour la collectivité. Vous retrouvez ces éléments dans les 36 pages du
rapport qui vous a été remis. J’interviendrai simplement sur une synthèse du rapport et
le diaporama reprendra justement certains de ces indicateurs et certaines données que
l’on retrouve d’ailleurs dans le rapport.
La formalisation de ce rapport annuel nécessite un travail conséquent et je tiens à
souligner la mobilisation des services contributeurs qui ont permis sa réalisation.
M. le Président le disait, il y a un instant, c’est un rapport qui vient en parallèle du
rapport d’activités mais chacun l’aura compris, ce n’est pas le rapport d’activités de la
collectivité mais une vision de ce rapport par la lorgnette développement durable.
Nous avons, bien sûr, le projet de territoire « Seine-Maritime, imaginons 2020 ». Pour
balayer les politiques publiques, nous allons nous appuyer sur les axes de ce projet de
territoire « Seine-Maritime, imaginons 2020 », adopté en 2012, qui a constitué une
nouvelle étape dans l’engagement du Département en faveur d’un développement
durable de son territoire. Chacune des cinq ambitions, qui structurent ce projet de
territoire, intègre de manière très concrète les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux dans la définition des objectifs et des actions à mettre en œuvre.
En toute logique et dans la continuité du rapport établi en 2013, le présent rapport
s’attache donc, concernant le volet dédié aux politiques publiques, à dresser le bilan de
la mise en œuvre du plan d’actions que nous avons adopté en octobre 2012. 80 actions
composent notre projet de territoire. Cette présentation n’a pas pour ambition, je le
disais à l’instant, de faire un point sur l’intégralité de ces actions. Nous n’évoquerons
donc que quelques-uns des chantiers menés dans le cadre de chacune de ces ambitions
parmi les plus représentatives du développement durable.
La première ambition s’intitule « Entre Seine et Mer, une terre d’équilibre exceptionnelle
pour s’épanouir ». Dans ce cadre, le Département veut contribuer à un aménagement
plus équilibré du territoire, fondé sur un modèle de développement permettant plus
d’équité et de cohérence territoriale. Pour accompagner efficacement les territoires,
nous avons adopté une nouvelle politique en faveur des communes, intercommunalités et
pays. Ainsi, une grande partie de notre soutien aux projets communaux et
intercommunaux relèvera, dès 2015, d’un cadre contractuel. Ce cadre permet, en effet,
un engagement réciproque sur la base d’objectifs lisibles et partagés. A l’échelle du
territoire des intercommunalités, ce cadre prendra la forme du contrat de proximité et de
solidarité, établi pour deux années, dont l’ambition est de répondre aux besoins
prioritaires des Seinomarins en matière d’équipements et de services sur les territoires
présentant un déficit d’offres.
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Notre collectivité s’est également engagé à participer à l’effort de lutte contre le
réchauffement climatique. A cet effet, le Département de Seine-Maritime a été la
première collectivité de Haute-Normandie à finaliser son plan climat énergie territorial
dont l’adoption est intervenue en octobre 2013. Ce plan est, aujourd’hui, entré dans sa
phase de mise en œuvre et ainsi que le rapport le mentionne, des résultats encourageants
sont observés tant en ce qui concerne les politiques menées que dans notre
fonctionnement interne.
Enfin, pour préserver tout à la fois la qualité de nos ressources naturelles et la santé de
nos concitoyens, notre projet de territoire prévoyait de mettre en œuvre la démarche
« département 0 phyto » visant à réduire, voire abandonner l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les zones non agricoles. Un plan d’action, dont la préparation a
mobilisé de nombreux partenaires, est aujourd’hui établi. Vous retrouverez donc les
chiffres dans le rapport qui vous a été remis.
La seconde ambition s’intitule : « Une économie plurielle au service de l’homme, fondée
sur les savoir-faire et les ressources locales ». Au travers de cette ambition, le
Département réaffirme sa volonté d’agir en faveur de l’initiative économique afin de
permettre à ceux qui en sont exclus de retrouver le chemin de l’emploi. En accord avec
la Région, nous avons poursuivi notre accompagnement des TPE-PME dans le cadre de
contrats d’objectifs qui, en contrepartie de notre soutien, prennent des engagements en
termes économiques, environnementaux ou de création d’emplois. Notre engagement se
matérialise également par une action en faveur des publics précaires, tels que les
bénéficiaires du RSA socle. Le dispositif d’aide départementale à l’emploi insertion a
permis de soutenir 79 entreprises pour 328 emplois en CDI.
Enfin, nous nous sommes fixés, dans le cadre de cette ambition un objectif de
développement de filières en lien avec Seine-Maritime Expansion. Parmi ces filières, la
Silver Economy est en voie de structuration. Différents groupes de travail thématique
verront le jour en 2015 comme la domotique et la simulation cognitive. En matière
agricole, le soutien accordé récemment à la structuration d’une filière bois-énergie
seinomarine apporte un éclairage concret sur l’action que nous menons.
L’ambition suivante se nomme : « Une terre d’accueil ouverte sur le monde pour venir y
étudier, travailler, vivre autrement et séjourner ». Dans un contexte de compétition
accrue, le rayonnement de notre Département passe par le développement des réseaux de
communication et d’échanges, la valorisation de nos atouts mais aussi par la
construction d’une politique d’ouverture sur le monde. Nous y sommes résolument prêts
dans le cadre de cette ambition. Avec la création officielle du Syndicat mixte SeineMaritime Numérique, nous nous sommes donné les moyens d’assurer l’accessibilité du
territoire au haut débit d’ici 2017, puis du très haut débit en 2027. Par ailleurs, nous
avons également adopté notre schéma départemental des usages numériques. Il doit nous
permettre d’accompagner le développement du recours aux outils numériques par
l’ensemble des Seinomarins, avec une attention particulière portée aux publics menacés
par la fracture numérique.
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Enfin, nous nous sommes fixés pour objectif de conduire une politique touristique
ambitieuse, conscients de l’importance de ce secteur qui représente 15.000 emplois
directs. Après le lancement d’une nouvelle marque, en 2013, dans un contexte très
favorable sur le plan événementiel -rappelons : l’Armada, Normandie Impressionnisme-,
l’année 2014 a été consacrée à sa déclinaison sur l’ensemble des supports du Comité
Départemental du Tourisme. D’autres chantiers ont été parallèlement menés afin, par
exemple, de conforter l’itinérance douce sur l’ensemble des véloroutes et voies vertes
seinomarines, le label « Accueil Vélo », de séduire une nouvelle clientèle par une offre
d’itinéraires équestres en Vallée de Seine et le projet d’itinéraire culturel sur le thème de
l’impressionnisme.
Notre ambition : « Bien vivre tout au long de sa vie pour mieux vivre ensemble », c’est
développer l’autonomie des personnes tout au long de leur vie et favoriser leur inclusion
dans la société. En matière de solidarité, le Département a fait le choix, au-delà des
prestations apportées, d’intervenir par l’économie, l’emploi, la culture ou les sports pour
donner à tous les Seinomarins des perspectives et des clefs pour s’épanouir.
Concernant les plus jeunes et afin de favoriser la prévention dans le domaine de la santé,
un travail a été mené en lien avec le CHU pour développer une plate-forme d’accès
internet « ta santé en un clic ». Elle permettra d’informer et de sensibiliser ce public à
différentes thématiques. Par ailleurs, afin de contribuer à la réussite scolaire et
personnelle des jeunes et plus particulièrement des collégiens, un travail préparatoire à
la rédaction d’un projet éducatif départemental est engagé. Il nous permettra d’optimiser
l’ensemble de nos interventions envers ce public.
S’agissant de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap, notre Schéma de l’autonomie 2013-2017, qui se décline en différents
programmes opérationnels, constitue le cadre dans lequel nous menons notre action.
L’autonomie des séniors requiert le développement d’activités spécifiques. Nous y
contribuons, cette année encore, au travers du « pass’sénior actif » qui propose un
éventail d’actions via le site internet dédié. Nous avons également engagé la démarche
qui doit permettre de réaliser un futur pack autonomie qui proposera un ensemble de
services pour venir en soutien au public concerné. Enfin, avec l’adoption en octobre
dernier du pacte territorial d’insertion 2014-2020, assorti d’un programme de 51 actions
pour 2014-2016, nous disposons d’un outil de lutte contre le développement des
nouvelles formes de précarité et d’exclusion.
Autre ambition : « Un territoire citoyen, vivant et engagé, animé par des acteurs
performants et exemplaires ». Afin d’améliorer encore la qualité de la gouvernance, le
plan d’actions du projet « Seine-Maritime, imaginons 2020 » comporte de nouveaux
dispositifs pour rénover, développer la participation et initier de nouvelles modalités de
partenariat. Des instances consultatives, conseil des collégiens, conseil consultatif
départemental, favorisent l’expression citoyenne sur les politiques que nous conduisons.
Renouvelées en 2013, elles sont associées à différents projets dans l’objectif d’améliorer
la qualité de nos interventions. L’ouverture, en février 2014, de notre site Open Data qui
met à la disposition du public des données non nominatives du Département, participe à
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cet engagement en faveur de davantage de transparence et de participation des citoyens
à notre action. Entre février et juillet 2014, 8.000 visites sur le site ont été enregistrées.
Enfin, grâce à l’Agence Technique Départementale, à laquelle, aujourd’hui,
166 communes adhèrent, les collectivités disposent désormais d’un appui au montage de
leurs projets. Cet outil constitue un nouveau mode de coopération avec nos partenaires,
fondé sur un esprit de solidarité et de proximité. La plate-forme de dématérialisation du
contrôle de légalité et des actes à destination du Comptable public, mise en place depuis
2013, participe également à cette démarche.
Après le bilan des politiques publiques, nous allons maintenant aborder le bilan des
actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes.
Cette approche durable du développement de notre territoire nous nous appliquons
également à en traduire les principes d’action au quotidien dans le fonctionnement de
notre collectivité. Plusieurs domaines d’action sont concernés et notamment la gestion
des ressources humaines, l’optimisation des déplacements des agents, la recherche d’un
fonctionnement éco-responsable et la mise en place d’une politique d’achat durable, la
gestion du patrimoine et l’organisation du fonctionnement des services.
En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, préoccupation majeure du
Département, la prévention en matière de santé et de sécurité au travail se décline en de
nombreuses actions dont une procédure d’accueil spécifique auprès de chaque nouvel
arrivant. En 2014, le Département s’est particulièrement investi dans la mise en place
d’un observatoire santé et sécurité avec pour objectif constant l’amélioration de la
qualité de vie au travail. Concernant l’intégration des personnes handicapées,
différentes actions ont été menées depuis la signature, en janvier 2012, d’une convention
triennale avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique. L’accent a été mis sur la sensibilisation et la communication afin de faire
changer les regards sur le handicap. En 2015, la prorogation de cette convention nous
permettra de poursuivre la mise en œuvre des actions contractualisées. Nous pouvons
également saluer le travail engagé dans le cadre de notre plan d’action en faveur de
l’égalité entre les femmes et les hommes -je rappelle que plus de 50% des postes de
direction sont aujourd’hui occupés par des femmes-, ainsi qu’en matière de formation
des agents -70% d’entre eux ont suivi au moins une formation en 2013-. C’est d’ailleurs
ce vecteur qui sera utilisé pour sensibiliser à cette thématique de l’égalité homme-femme.
Ainsi, le Département de Seine-Maritime a entrepris de former, d’ici 2015, l’ensemble de
ses agents à l’égalité des sexes au travail, ce qui le positionne en pionnier à l’échelle
nationale.
Concernant le déplacement des agents, l’optimisation des déplacements constitue l’une
des actions de notre Plan Climat Energie Territorial adopté en octobre 2013. Ce plan
fixe, à l’échéance 2018, des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet
de serre pour les déplacements domicile-travail, comme pour les déplacements
professionnels, respectivement -5% pour l’un et -20% pour l’autre. Pour tenir ces
engagements, nous nous appuyons notamment sur notre Plan de Déplacement
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Etablissement (PDE) afin de favoriser le recours aux transports en commun et aux
modes doux. Les actions de sensibilisation menées ont commencé à porter leurs fruits et
les résultats, dont un aperçu vous est donné ici, sont encourageants, même s’il faut
poursuivre nos efforts. Il faut se référer à la diapositive projetée.
En ce qui concerne l’éco-responsabilité et les achats durables, depuis plusieurs années,
nous avons adopté des dispositions qui s’inscrivent dans cette démarche. Il s’agit de
conjuguer réduction des impacts environnementaux, qualité de service et de maîtrise de
nos dépenses de fonctionnement. En 2014, nous avons poursuivi nos efforts tant en
matière de modernisation de nos dispositifs d’impression que de dématérialisation des
documents. La quantité de papier acheté a ainsi diminué de 9% entre 2011 et 2013. La
collecte sélective des déchets : papier, déchets verts, déchets générés par l’entretien des
véhicules, se poursuit et le diagnostic, engagé par les services de la Direction de
l’environnement sur le papier et les déchets fermentescibles générés par la restauration,
collèges y compris, permettra d’établir un nouveau plan d’actions dès 2015.
Enfin, depuis 2005, une réflexion approfondie est engagée sur la thématique des achats
durables qui constitue l’une des actions de notre projet de territoire. A ce titre, tous les
marchés du Département, d’un montant supérieur à 100.000 € et d’une durée d’au moins
trois mois, sont concernés par l’intégration de clauses d’insertion destinées à favoriser
l’emploi des publics en difficultés. En fin d’année 2013, les 19 marchés validés avec de
telles clauses représentaient un volume de plus de 15.000 heures d’insertion. Nous
sommes également attentifs à la performance environnementale de la commande
publique départementale. Au 1er septembre 2014, 102 lots, soit 18% des lots visés par
notre service des marchés, comportaient des clauses ou critères environnementaux.
Enfin, notre action s’applique également à la restauration collective servie à l’Hôtel du
Département qui intègre, à hauteur de 30%, le recours aux produits locaux, tels que
fruits, légumes, yaourts ou viandes.
Concernant la gestion du patrimoine, le Département gère un très important patrimoine
pour l’exercice de ses missions. Plusieurs centaines de sites relèvent de ses
compétences : collèges, routes, berges de Seine. Notre patrimoine bâti est
particulièrement concerné par le premier axe du Plan Climat Energie Territorial intitulé
« être un département exemplaire ». Afin de mieux maîtriser nos consommations de
ressources d’énergie, nous nous sommes dotés d’un Schéma directeur énergie 20142020. Il constitue un cadre d’action spécifique au patrimoine départemental hors
collèges. En cohérence avec les orientations du Plan Climat Energie Territorial (PCET),
ce schéma définit les interventions à mettre en œuvre pour tenir nos objectifs concernant
l’efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre du parc départemental.
Une démarche similaire est actuellement conduite sur l’ensemble des collèges de SeineMaritime. Les premières données recueillies dans le cadre de la préparation du présent
rapport témoignent d’une légère baisse de la consommation d’énergie par mètre carré
pour l’ensemble de ce patrimoine.
D’autres enjeux de développement durable sont pris en compte pour la gestion de notre
patrimoine. Je pense à l’accessibilité de nos bâtiments qui se réalise progressivement
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mais également à la biodiversité dont la préservation est partie prenante de notre
politique d’entretien des ouvrages routiers, comme des berges de Seine par exemple.
Sur l’ensemble de ces sujets, nous disposons, bien évidemment, de marges de progrès
mais notre volonté est là et nous nous inscrivons dans une dynamique.
Concernant la gouvernance interne et la mise en œuvre du Projet d’Administration
Départementale (PAD), notre collectivité figure parmi les principaux employeurs du
territoire. A ce titre, nous avons la responsabilité de veiller à ce que la très grande
richesse de compétence qui existe au sein des services soit développée et employée dans
un souci constant d’efficacité et de qualité au service des Seinomarins. C’est pourquoi le
Département a mené son Projet d’Administration Départementale dans l’objectif de
décliner les ambitions du projet « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » dans le
fonctionnement des services. En réinterrogeant les missions, les modes de faire et les
modes de gestion, cette démarche s’est également attachée à proposer des actions en
faveur du mieux travailler ensemble et à l’amélioration des conditions de travail de
chacun. Le plan d’actions de ce projet est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2014 et
s’organise autour de dix axes de progrès qui nous sont présentés. De nombreux chantiers
sont d’ores et déjà engagés et quelques-uns de plus court terme, tels que l’élaboration
d’une charte managériale, la refonte de l’intranet et du journal interne « Echos 76 » ont
d’ores et déjà été menés à bien.
En conclusion, même si le contexte économique et social est difficile et amenuise nos
marges de manœuvre, nous avons mené à bien de nombreux chantiers au cours de cette
deuxième année de mise en œuvre de notre projet « Seine-Maritime, imaginons 2020 ».
Notre stratégie, structurée autour de cinq ambitions, cherche à conjuguer solidarité,
développement économique et préservation de l’environnement dans une perspective de
développement durable. Cette exigence irrigue l’ensemble de nos politiques mais
également le fonctionnement de notre collectivité. Les enjeux de cohésion sociale et
territoriale auxquels la Seine-Maritime est confrontée nous incitent plus que jamais à
faire de la proximité et de l’innovation des priorités de notre action. Nous allons nous
attacher, dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, à poursuivre et
amplifier notre engagement en ce sens au service du mieux vivre ensemble.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire sur ce condensé de rapport. Bien
entendu, il ne s’agit pas, encore une fois, de faire le tour, ce n’est pas un rapport
d’activités de notre collectivité mais bien de présenter la situation de notre Département
face au développement durable. Je pense que sur les questions plus pointues, les VicePrésidents ou les délégués ayant en charge certaines politiques pourront probablement
répondre sur le fond. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur Minel. Je remercie les élus que vous venez
d’évoquer et les services qui, avec eux, ont contribué à ce que, sur ces trois piliers du
développement durable, nous soyons encore au rendez-vous cette année. Les agents du
Département ont mené ce travail sous la direction de Dominique Soulier, qui était
Directeur Général des Services jusqu’au 1er novembre de cette année. Il est présent ce
matin, je veux le saluer et le remercier de ce travail.
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Dans la mesure où nous avons, avec nos deux premiers rapports, évoqué l’activité des
services sur 2013 et 2014, je ferai la transition avec l’accueil de notre nouveau Directeur
Général des Services, M. Fiévet qui, depuis le 12 novembre, dirige maintenant notre
administration, essentiellement, bien sûr, dans la perspective des semaines et des mois
qui viennent. Il est donc à mes côtés ce matin et, en votre nom à tous, je lui souhaite très
officiellement la bienvenue et l’encourage, bien évidemment, dans sa prise de fonction.
Y a-t-il, sur ce rapport 2014, des observations, des interrogations ? Je donne la parole à
M. Merville.
M. MERVILLE. – Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues,
Monsieur le Président, vous venez de nous présenter ce quatrième rapport sur le
développement durable. Ce n’est pas un exercice facile. On y retrouve un ensemble
d’actions, je dirai presqu’un catalogue des actions qui sont menées par notre collectivité,
souvent avec des formules bien choisies et certaines ambitions. Je voudrais également
saluer le travail fait par les services.
Néanmoins, je ferai une première remarque puisque vous indiquez dans votre rapport :
« la force des départements s’invente dans les territoires » et vous évoquez tout au long
de ce rapport votre projet « Seine-Maritime, Imaginons 2020 », en 2020, le Département
existera-t-il encore ? Quand je vois aujourd’hui les propos et les actions menées par le
Gouvernement que vous soutenez, je m’interroge.
Ensuite, je voudrais rappeler que de nombreuses actions ont été menées antérieurement
en matière notamment d’environnement. Je ne vais pas en faire non plus le catalogue
mais des actions comme les déchetteries, les véloroutes que vous évoquez -l’Avenue
verte a été lancée lorsque nous étions en charge du Département-, la qualité de l’air avec
Air Normand, les espaces naturels sensibles étaient menées auparavant.
Vous évoquez des actions en matière d’environnement que nous avons soutenues, que
nous avons votées. J’ai noté les efforts en matière d’insertion, c’est une mission du
Département, le plan climat énergie ou des actions en matière de transports, notamment
le covoiturage. Néanmoins, le développement durable, c’est le développement
économique, social et environnemental. Nous aurons l’occasion de reparler du
développement économique dans les prochains rapports. La situation économique de la
Seine-Maritime, comme celle de la France, est particulièrement inquiétante. S’agissant de
la situation sociale dans notre département, le chômage n’a jamais atteint un tel niveau et
nous constatons les difficultés de nos administrés. On y reviendra.
J’ai également noté quelques points, car en dépit des formules bien choisies, vous parlez
de l’équilibre des territoires. Or, force est de constater -on y reviendra- que les
subventions aux communes sont à la baisse, sans parler -on y reviendra- des fortes
menaces avec la disparition du Fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle. Quid pour de nombreuses communes de notre département ?
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Vous évoquez les aides au logement. Quand je regarde le passé, l’effort du Département
a baissé. Vous évoquez l’accessibilité. Il y a des textes, mais aujourd’hui vous n’aidez
plus les collectivités lorsqu’elles mettent aux normes leurs bâtiments ou leurs
équipements pour en permettre l’accessibilité. Vous évoquez l’eau, l’assainissement, je
n’ai pas le sentiment que les crédits soient en augmentation. Sans parler de ce que fait
l’Etat en prenant 175 millions d’euros sur les Agences de l’eau. Vous évoquez la santé,
l’effort du Département se limite à 375.000 € par an pour une maison de santé. Vous
évoquez les efforts en matière de participation, des actions sont menées, c’est vrai mais
quand même les élus de l’opposition d’Alternance 76 ne sont pas particulièrement bien
traités alors que pourtant nous sommes élus au suffrage universel.
Voilà quelques observations sur votre rapport. Je rappelle qu’il y a des actions qui vont
dans le bon sens notamment en matière d’environnement. On peut mieux faire, il y a des
marges de progrès, cela a été dit par le rapporteur, mais le développement durable, c’est
l’économie et le social et là, la situation de notre Département est plutôt inquiétante et
vous y contribuez. Voilà, les quelques observations que je voulais faire sur ce rapport,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Comme vous le dites si bien, on y
reviendra. Madame Nail, vous avez demandé la parole.
MME NAIL. – Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme chaque année, depuis le
Grenelle de l’environnement, est présenté en Assemblée un rapport sur la situation de
notre Département en matière de développement durable, faisant le bilan des politiques
menées sur notre territoire et donnant des pistes d’amélioration.
Evidemment, dans cet inventaire, il y a plein de choses bien, heureusement, qui vont dans
le bon sens et ce serait un peu comme si nous vivions dans le meilleur des mondes. Je ne
suis pas sûre que les Seinomarins le vivent comme cela. On peut comprendre que l’on ne
parle pas de ce qui fâche, puisque ce n’est pas l’objet de ce rapport mais quand même,
avoir de bonnes intentions sans moyens, cela pose problème. Car tout simplement, il y a
un vrai paradoxe à vouloir faire du développement durable quand, dans cette société -on
va le voir tout à l’heure avec le rapport de la Chambre Régionale des Comptes ou le
DOB- les seuls objectifs sont la réduction des déficits, la rentabilité ou l’optimisation à
tout prix. C’est une question de choix des mots.
La rentabilité s’oppose, en effet, aux objectifs écologiques. Aux critères de gestion
s’opposent souvent ceux d’efficacité sociale et quand ceux de la rentabilité dominent, de
nombreux projets écologiques sont annulés au motif de leur insuffisante rentabilité. Sauf,
si au nom de l’écologie on cherche à permettre aux multinationales de faire de juteux
profits avec l’appui financier et règlementaire des Etats et des institutions internationales,
telles que l’OMC, le FMI ou les mécanismes de marché de Kyoto, par exemple. Ainsi, on
va favoriser, comme dans bon nombre de collectivités, l’utilisation de voitures
électriques, sans se préoccuper du fait que pour les produire on va d’abord émettre plus
de CO² et consommer plus d’énergie ou de matière souvent au sud ou à l’est, par
exemple, avant de les réimporter au nord, sans oublier, d’autre part, la marchandisation
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du CO², sans compter non plus la consommation de terres rares où on trouve le lithium,
par exemple, pour fabriquer les batteries électriques.
Les politiques d’économie à tout va ont leur limite en matière de développement durable
puisqu’il faut souvent, coûte que coûte, rentabiliser les équipements existants au lieu de
changer profondément la production.
En définitive, je crois que l’on sous-estime beaucoup l’enjeu écologique si on ne voit pas
qu’il faut révolutionner les productions et les critères de gestion des entreprises. Réduire
l’enjeu de développement durable à une simple limitation de la consommation et à un
partage des richesses existant entre riches et pauvres ou entre nord et sud, c’est sousestimer les effets pervers de ce qui est fait, aboutissant au mieux à des résultats
quantitatifs plus que minimes. Au bout du compte, excusez-moi de vous le dire, mais je
pense qu’on se fait plaisir, on se donne bonne conscience plutôt, on focalise sur des
éléments en bout de chaîne et on renforce la culpabilisation paralysante.
Pendant ce temps là, on empêche de voir le rôle décisif du capital multinational dans
l’origine de nos problèmes car cela reviendrait, vous vous rendez compte, à exiger une
autre société dépassant le marché, appelant les pouvoirs à une culture profondément
nouvelle mais cela, paraît-il, n’est pas d’actualité. Très sérieusement, je pense que traiter
vraiment l’enjeu écologique contribue pleinement au dépassement du système libéral et
de la façon dont il modèle production, consommation, territoires, systèmes de pouvoir et
de technologie. Mais non, n’en parlons pas, tout cela est très politique, donc pour une
civilisation d’humanité avec réellement l’humain à cœur, il faudra d’autres changements.
Pour conclure, Monsieur le Président, parler de développement durable est une chose
mais vouloir le faire en toute sincérité en est une autre et faire du développement durable
quand on défend un système politique où les seuls objectifs sont profit et rentabilité,
c’est, j’en suis convaincue, quelque part peine perdue. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Nail. Je ne sais pas à qui s’adressaient ces derniers
propos mais on transmettra. Monsieur Emile Canu.
M. CANU. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais
intervenir sur deux ou trois points particuliers, en répondant un peu à l’appel du pied –si
je puis m’exprimer ainsi- de Dany Minel tout à l’heure, puisque je participe à cette
Commission.
Ce rapport annuel est une obligation réglementaire, mais je crois qu’il est très important,
parce que l’on s’aperçoit que ce concept de développement durable couvre une
thématique transversale et se décline en actions bien concrètes dans de nombreux champs
d’actions où le Département intervient et dans de nombreux dispositifs, en particulier,
bien sûr, en matière d’insertion, compétence essentielle du Département mais aussi sur le
développement et l’évolution des modes de production et de consommation responsables.
Je fais allusion en particulier au dispositif d’approvisionnement des restaurations
collectives dans les collèges. Il s’agit, en quelques mots, d’une stratégie d’achat et de
commande publique en matière de restauration collective par le biais d’une plate-forme
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informatique dont vous avez entendu parler vraisemblablement : Agrilocal 76, pour
favoriser la commande et la consommation des produits locaux en respectant le Code des
marchés publics. Auparavant cela n’était pas possible dans les collèges qui
fonctionnaient essentiellement en groupements d’achats qui ne permettaient pas
l’approvisionnement en produits locaux très facilement.
Je voudrais aussi ajouter que –je reste sur mon champ de compétence- les services de la
Direction de l’Economie et de l’Emploi, qui travaillent sur l’économie sociale et solidaire
avec l’ADRESS, avec les associations qui fédèrent les actions de développement durable,
proposent des dispositifs et des diagnostics qui sont maintenant reconnus au regard des
enjeux socio-économiques et environnementaux. Ce sont des pistes d’amélioration sur
lesquelles les entreprises sollicitent des aides, qui ont des intérêts à se positionner parce
que ces critères répondent précisément aux attentes même des clients. Les réunions de
commission montrent régulièrement que cela fonctionne bien. Les TPE mettent en avant
les enjeux environnementaux mais aussi le bien-être au travail des salariés. Le choix est
parfois de requalifier certains locaux en utilisant les services d’entreprises d’insertion, en
créant des salles de détente et de convivialité pour améliorer la vie en entreprise. On
constate régulièrement dans nos réunions de CESA, auxquelles vous participez
activement, Monsieur Merville, que ces aides attribuées à l’immobilier d’entreprise ou à
l’emploi insertion sont importantes.
Voilà quelques exemples mais il y en a d’autres qui marquent -c’est là que je voulais en
venir- la déclinaison des efforts en matière de développement durable dans le monde des
entreprises, des TPE-PME et même des entreprises agro-alimentaires. Des exemples,
nous en avons chaque semaine pratiquement. Dans les faits, c’est une culture de
développement durable qui imprègne très concrètement tous les champs de notre
réflexion et à travers le travail de Seine-Maritime Expansion que je connais très bien, sur
le terrain et au plus près des territoires.
Depuis longtemps, bien sûr, le développement durable travaille sur la qualité de l’air, sur
la qualité de l’eau, sur les véloroutes, c’est évident. Mais c’est aussi et je le répète, un
travail sur l’économie sociale, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l’heure. Le
Département, tout en restant dans le champ de ses compétences, agit et le montre à
travers ce rapport qui a été longuement présenté par Dany Minel.
Voilà ce que je voulais ajouter en ce qui concerne le social et l’économique pour le
Département. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Canu.
M. JUMEL. – J’ajouterai simplement deux ou trois mots parce que Nathalie Nail a pointé, à
travers une analyse politique, l’essentiel de ce que l’on pense. D’abord, évidemment je ne
connais personne, pas plus dans cet hémicycle qu’ailleurs, qui ne soit pas soucieux de
préserver l’avenir de la planète, de contribuer à sa manière à la résorption des gaz à effet
de serre. Lorsqu’on est élu, père ou mère de famille, on est, évidemment, préoccupé pour
léguer aux générations futures une planète en bonne santé. Mais au-delà de ces
déclarations d’intention généreuses et solidaires, la question de fond est de savoir
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comment ces sujets structurants sont traités. Force est de constater, la récente conférence
sur le climat en est l’illustration, qu’au-delà des bonnes intentions, peu d’actes de nature
à remettre en cause les fondamentaux qui conduisent à la non prise en compte de l’avenir
de la planète sont pris en charge.
Deuxième élément de réflexion plutôt politique, j’ai coutume de dire que pour qu’il y ait
développement durable, il faut qu’il y ait développement sinon on est dans le sousdéveloppement qui dure. Avec un taux de croissance proche de zéro, avec la casse
industrielle qui s’accentue, avec les délocalisations dans l’ensemble des pays lowcost que
la droite a initiées lorsqu’elle était aux responsabilités -750.000 emplois industriels
supprimés sous Sarkozy- on voit bien que les fondamentaux du produire local, du
consommer local et donc du développement au service des habitants et des territoires
sont évidemment mal posés.
J’ai d’ailleurs trouvé que Denis Merville était en pleine forme. On aborde une élection où
la droite va raser gratis. Je veux bien qu’on m’explique qu’il faut dépenser plus dans un
domaine, mais la droite nous dit de faire le contraire de ce qu’elle a fait lorsqu’elle était
aux responsabilités, de ce point de vue là. Il y a donc, je le dis parce que ça va revenir
aujourd’hui dans les débats, des postures qui nous invitent à faire preuve de cohérence y
compris sur l’avenir des collectivités locales. M. Merville, je comprends que comme
Président de l’Association Départementale des Maires, vous ayez le souci de défendre la
veuve et l’orphelin. Il y a de quoi dire sur l’asphyxie des collectivités locales. Je constate
tout de même que vous avez soutenu la suppression de la taxe professionnelle, qu’elle
s’est traduite par 11 milliards d’euros de moins pour les collectivités locales et qu’elle se
traduit, pour les territoires que nous représentons, par un manque à gagner considérable.
Je me souviens aussi que vous avez soutenu, ce que j’ai appelé une rupture du pacte de
confiance entre l’Etat et les collectivités.
Force est de constater que ces politiques n’ont pas été remises en cause par les nouveaux
Gouvernements. De ce point de vue là, nous sommes cohérents avec les critiques que
nous portions hier et que nous continuons de porter aujourd’hui. Je considère que vous
n’êtes pas qualifiés, vous à droite, surtout quand au Parlement vos représentants disent
qu’il faut aller plus loin dans l’austérité. D’ailleurs j’ai du mal à m’y retrouver dans les
différents sigles de la droite, de l’UMP, de l’UDI, de la droite pour faire simple. Vous
portez au Parlement -parce que d’ailleurs vous avez voté l’ensemble des traités européens
qui commandent cela- du plus d’austérité et du plus d’austérité c’est du moins pour les
territoires que nous représentons.
J’invite donc les élus à droite de l’hémicycle à faire preuve de cohérence dans les débats
qui vont avoir lieu aujourd’hui, parce que j’attache du respect à nos concitoyens. Je pense
que ce n’est pas parce que nous sommes à la veille des élections qu’il faut tenter d’avoir
des postures. En tous cas, les élus communistes et républicains que nous représentons et
qui portent un projet de gauche, quelles que soient les circonstances, tenteront, pendant
toute la journée, de faire la démonstration que nous sommes dans la durée en cohérence,
non seulement avec les critiques que nous portons mais avec les propositions que nous
formulons.
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M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Dany Minel a demandé la parole et ensuite Hubert
Wulfranc.
M. MINEL. – J’apporterai quelques précisions sur les politiques générales qui nécessiteront
probablement d’être complétés par vous-même, Monsieur le Président. Encore une fois,
mon regard est celui d’un Conseiller Général, d’un élu local qui a balayé, avec les
services, les pratiques qui étaient au programme « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». En
2020, quid de l’avenir du Département -Denis Merville l’a dit- mais le programme est
intitulé comme ça et on travaille à partir de cela depuis deux ans. On a regardé ce qui se
faisait.
Bien sûr, ces politiques avaient déjà été initiées par le passé. Notre collègue Philippe
Clément-Grandcourt a l’habitude de rappeler qu’il a initié certaines de ces politiques sur
les espaces naturels sensibles. Je le sais bien, j’ai contribué à cette époque là, à ses côtés,
à essayer de les faire progresser. Mais force est de constater qu’aujourd’hui des marges
de progrès importantes ont été réalisées et à la différence de ce qui se faisait auparavant,
aujourd’hui nous avons osé faire les choses : par exemple, sur un schéma de 52 sites à
valoriser dans l’avenir, aujourd’hui 24 sont inscrits et pris en charge par notre politique.
De même, une politique de fauchage différé sur l’ensemble des routes départementales
n’a pas été fait avant. Cela a été proposé quelquefois, mais n’a jamais été retenu parce
qu’on n’osait pas le faire. Aujourd’hui, on ose. Voilà peut-être la différence.
J’avais envie d’intervenir sur le Fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle. Comment peut-on aujourd’hui distribuer quelque chose qui n’existe
plus ? Ce n’est pas le Fonds départemental qu’il faut considérer. La réforme n’est pas là.
Il faut réformer la réforme de la taxe professionnelle. On mesure les effets collatéraux de
cette réforme mal ajustée, en tout cas on n’avait peut-être pas mesuré toutes les
conséquences qu’elle allait induire sur nos territoires.
Je le dis ici encore une fois, j’ai saisi les parlementaires sur cette affaire. Il y a des
communes rurales qui, dans les années proches, l’an prochain, ne pourront pas
fonctionner si ce fonds départemental disparaît. C’est une certitude. Il faut réformer non
pas se battre. Dans un premier temps, parce que la mesure est brutale battons-nous pour
essayer de maintenir les ressources des communes mais réformons la réforme de la taxe
professionnelle. C’est une chose qui est nécessaire aujourd’hui.
J’ajouterai un bémol. J’ai bien compris Nathalie Nail. Elle dit qu’il n’y a pas de réforme
en profondeur, qu’on n’a pas changé notre façon de travailler en profondeur. J’accepte
cette remarque mais il y a des marges de progrès. C’est l’élu local qui parle, je ne suis
pas parlementaire. C’est une dimension qui me manque sans doute. Il faut regarder, ici,
par la focale qui doit être la nôtre. On peut aspirer, on peut demander, on peut solliciter
mais il faut aussi gérer le quotidien durablement et gérer la dette qu’on laissera à ceux
qui suivront, ça en fait partie. Il y a le regard écologique, bien entendu. Il y a le regard
social, c’est évident. Il y a le regard économique, cela a été rappelé, mais il y a aussi cette
dimension de ne pas trop vivre à crédit sur le compte des autres. Ils pourraient nous le
rappeler à un moment où à un autre.
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Je pense au témoignage qu’a apporté Emile Canu, à savoir qu’au quotidien, on essaie de
faire au mieux avec ce que l’on a comme moyens aujourd’hui. Je peux vous assurer,
encore une fois, que des marges de progrès ont été réalisées. Ce qui me fait dire que l’on
est quand même sur le bon chemin, même si cette approche de développement durable
mériterait d’être revue profondément parce qu’il existe sans doute d’autres modèles
économiques qui nous permettraient d’aller beaucoup plus loin et plus rapidement.
M. LE PRESIDENT. – Merci Dany Minel. La parole est à Hubert Wulfranc.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Il y a le regard économique, il y a le regard
social, il y a le regard environnemental, il y a le regard certes, généraliste mais très
politique qu’a apporté Nathalie Nail et qu’a rappelé notre ami Sébastien Jumel dans ce
débat. Je voudrais simplement l’illustrer, y compris sur la base du champ qu’a illustré luimême notre collègue Emile Canu, sur le bien-être au travail, et parler d’espace de
convivialité. Aujourd’hui même, il y a aussi ce que dit et ce que fait le patronat, le
MEDEF dans le dialogue social engagé sous la pression du patronat à l’heure actuelle.
C’est quoi le domaine du bien-être au travail au-delà des débats dont nous savons tous
qu’ils sont dans l’actualité, par exemple sur le travail du dimanche. C’est la réforme des
CHSCT demandée par le patronat avec un retour sur les lois Auroux de 1982 et qui ferait
du CHSCT une simple commission annexe du CE, lui enlevant tout statut juridique pour
non seulement avoir une entité propre mais pour ester en justice contre les pressions du
patronat au quotidien dans le monde du travail. Voilà ce que le MEDEF, aujourd’hui, met
en œuvre dans le cadre du dialogue social engagé et la réalité sur le terrain. C’est cette
réalité là, y compris notamment dans les TPE, dont effectivement on nous indique
qu’elles sont un champ majeur du soutien à l’activité économique locale, qui est
interpelée dans le cadre du dialogue social où le MEDEF pilonne et continue de pilonner
les conditions de travail des salariés. L’irritation des élus communistes et républicains, en
particulier à entendre des objectifs à l’échelon local nobles et mis en œuvre par le focus
local et départemental, vous le comprendrez, est explicable par les tendances générales
que nous constatons, c’est-à-dire un recul sans précédent des conditions de travail.
Puisque l’on parle de l’économique et du social, permettez-nous effectivement de
mesurer le décalage, y compris à l’échelle locale, entre les grands projets et la réalité
qu’affrontent les salariés.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Y a-t-il d’autres prises de parole dans ce débat ? Je
n’en vois pas.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2014
__________

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

RAPPORT 2014 SUR LA SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- 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 décret du 17 juin 2011, pris en application de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », soumettant les collectivités locales et
les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur
le projet de budget, d’un rapport sur la situation en matière de développement durable,
Vu les articles L.3311-2 et D.3311-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Prend acte du rapport sur la situation en matière de développement durable 2014, annexé à la
présente délibération.
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Je propose que nous examinions le troisième rapport de l’ordre du
jour, qui est la présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion du Département pour la période 2008-2013. Je
donne la parole à Patrick Jeanne pour présenter ce rapport.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Nous avons tous sous les yeux ce rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes. Je ne vais donc pas me livrer à une lecture exhaustive pour
laisser plus de temps au débat.
Par courrier du 6 octobre 2014, la Chambre Régionale des Comptes a adressé au
Président du Département le rapport d’observations définitives relatives à la gestion du
Département de Seine-Maritime pour les exercices 2008 et suivants. Il appartient,
aujourd’hui, à l’Assemblée Départementale d’en débattre et de prendre acte de sa
communication.
Les principales recommandations de la Chambre Régionale des Comptes synthétisées en
début de document portent sur neuf points sur lesquels la collectivité a d’ores et déjà
engagé des démarches de progrès.
S’agissant de l’amélioration comptable et de la fiabilité des comptes, la Chambre
Régionale des Comptes invite, pour l’essentiel, le Département à apurer ses comptes
d’immobilisation en cours au profit des immobilisations corporelles. Cette opération est
du ressort du Comptable public qui, au vu des certificats émis par l’ordonnateur,
constate qu’une opération est terminée. Le stock important relevé par la Chambre
Régionale des Comptes préoccupe également le Département qui y travaille avec les
services du comptable public dans le cadre de la convention de partenariat qui les lie.
C’est ainsi qu’avant même la réception du rapport, plus de 350 millions d’euros
d’immobilisations sont d’ores et déjà en cours de traitement. Le rapport préconise que
les rapports élaborés à l’occasion du débat d’orientations budgétaires soient complétés
par des informations précises relatives au poids des engagements pluriannuels de la
collectivité, à son endettement et par une analyse prospective de la situation financière.
Le rapport sur les orientations budgétaires 2015 qui sera examiné au cours de cette
séance, témoigne de la prise en considération de ces remarques.

116

Séance du 21 Novembre 2014
La Chambre Régionale des Comptes préconise l’élaboration d’un programme
pluriannuel d’investissements. Le travail sera présenté à l’occasion de la séance
consacrée au budget primitif 2015 en décembre prochain.
Le rapport invite le Département à établir le bilan chiffré de son plan de consolidation,
des priorités départementales et une grille de répartition des charges entre les dépenses
obligatoires et les dépenses facultatives. Ces travaux sont en cours mais nécessitent
d’être considérés au regard des évolutions du contexte intervenues depuis 2011.
La Chambre Régionale des Comptes invite le Département à réviser les modalités de
gestion des dépenses et des recettes sociales, compte tenu de leur importance. Sur ces
deux points, l’amélioration des titrages des recettes et la maîtrise des dépenses sociales
ont été mises en évidence au cours des deux dernières décisions modificatives
budgétaires.
Le Département est invité à recentrer l’activité à la Direction du Contrôle de Gestion et
à établir des indicateurs de gestion. Il convient de noter qu’au-delà de ces préconisations
mises en œuvre, l’organisation administrative a été adaptée pour améliorer la
circulation de l’information financière et renforcer l’efficience budgétaire de la
collectivité.
Enfin, le Département est invité à développer sa capacité d’autofinancement et à
s’engager dans une politique pluriannuelle de désendettement. L’année 2013 avait déjà
montré que ces objectifs étaient non seulement partagés mais concrétisés. L’année 2014
montrera que les résultats sont prolongés et amplifiés et le débat sur les orientations
budgétaires confirme l’engagement de la majorité départementale à poursuivre dans
cette voie.
Les observations de la Chambre Régionale des Comptes sont utiles. Elles montrent que
nos marges de manœuvre sont étroites mais bien réelles, comme c’est le cas pour
l’ensemble des Départements de France et la plupart des collectivités.
Enfin, elle confirme la pertinence des orientations prises par le Département depuis
2011, accentuées en 2014 et prolongées en 2015.
Voilà, Monsieur le Président, cette synthèse est donc destinée à lancer le nécessaire
débat et, bien entendu, je reprendrai la parole si nécessaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jeanne. Je vois des demandes d’intervention.
Monsieur Pascal Martin.
M. MARTIN. – Monsieur le Président, mes chers collègues, en application de l’article L 2118 du Code des juridictions financières, la Chambre Régionale des Comptes a examiné
certains aspects de la gestion du Département de Seine-Maritime. Le rapport, transmis le
6 octobre dernier au Président du Département, concernant la période 2008-2013, évoque
la gestion hasardeuse des finances de la collectivité, plus particulièrement la dette
abyssale -nous sommes le deuxième Département le plus endetté de France, après celui
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du Nord-, le manque de vision à long terme ainsi que des erreurs, volontaires ou non,
créant ainsi un sentiment à la fois d’amateurisme et de manque de lisibilité.
Les recettes du Département augmentent de façon régulière mais le manque, d’une part,
de stratégie, ainsi que, d’autre part, le manque de priorités claires et chiffrées entraînent
inéluctablement une augmentation des dépenses de fonctionnement et un désengagement
sur l’investissement.
Vous l’aurez compris, Monsieur le Président, la lecture qu’en fait Patrick Jeanne, très
technique, ne reflète qu’un volet des conclusions de la Chambre Régionale des Comptes.
Notre collègue a opportunément omis d’évoquer les recommandations plus stratégiques
émises par cette même Chambre, concernant vos choix politiques, arrêtés,
Monsieur le Président, par votre majorité. Patrick Jeanne dit que ces recommandations
sont utiles, vous comprendrez que le groupe Alternance 76 prendra un peu plus de temps
que le rapport de notre collègue, pour évoquer, point par point, ceux évoqués par la
Chambre Régionale des Comptes.
C’est donc, vous l’aurez compris, mes chers collègues, avec une attention particulière
que nous avons étudié ce précieux rapport, mine d’informations pour notre groupe
Alternance 76 et pour les habitants de la Seine-Maritime.
Tout d’abord, nous notons dans les premières pages et plus particulièrement à la page 3
du rapport les limites de la solidarité du groupe socialiste. En effet, l’absence de réponse
de notre collègue Didier Marie, Président du Département pendant toute la période
observée, à savoir 2008-2013, démontre à la fois son manque de considération à l’égard
de notre collectivité, son manque de considération en tant que Parlementaire envers une
institution telle que la Chambre Régionale des Comptes mais également, et à l’image du
redécoupage des cantons, un manque de solidarité évidente envers vous,
Monsieur le Président. Vous êtes aujourd’hui bien seul pour défendre une politique et
une gestion que, certes, vous avez soutenues mais qui étaient portées par votre
prédécesseur.
Pour la première fois, nous disposons d’un document sur une période de gestion
socialiste exclusive du Département, puisque la période d’analyse s’étend de 2008 à 2013
et pas n’importe quel document. Depuis plus de dix ans, le groupe Alternance 76 -et je
voudrais dire à Sébastien Jumel que nous sommes dans la cohérence la plus totale- s’est
efforcé de dénoncer la gestion calamiteuse de l’actuelle majorité. Nous n’avons cessé de
marteler que la collectivité allait dans le mur, que les priorités retenues n’étaient pas les
bonnes et que certaines dépenses n’étaient pas prioritaires en période de crise.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus les seuls à le dire, Monsieur le Président, mes chers
collègues. La Chambre Régionale des Comptes, autorité administrative indépendante et
incontestable, fait le même constat alarmant. Sauf, Monsieur le Président, à ce que vous
considériez que ce qu’annoncent les magistrats ne reflèterait pas la réalité. Nous sommes
aujourd’hui devant une collectivité au bord du gouffre et de plus en plus coûteuse pour le
contribuable.
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Les conclusions de son rapport sont sévères, lorsqu’on prend non pas les
recommandations mais la synthèse en page une du document, je lis : « La qualité et la
fiabilité des comptes, comme l’amélioration des processus de contrôle interne, sont
essentielles pour pouvoir s’assurer des perspectives financières des collectivités
publiques. Or, l’examen de la fiabilité -je dis bien la fiabilité, chaque mot a son
importance- des comptes a mis en évidence plusieurs observations significatives dans la
mesure où elles influent sur les résultats de la collectivité ».
Je poursuis : « De même, les rapports élaborés par le Département à l’occasion des DOB
doivent progresser pour permettre une meilleure information de l’Assemblée délibérante.
Ils ne rendent pas suffisamment compte du poids des engagements pluriannuels, ne
comportent pas d’analyse prospective et l’endettement important de la collectivité n’y est
abordé que de façon allusive. Bien que les dépenses d’investissements soient en
diminution -je lis toujours la synthèse- sur la même période, la collectivité est confrontée
à une très forte hausse de son endettement qui représente, au 1er janvier 2014, près de
1,250 milliard d’euros. Par son encours, le Département de Seine-Maritime est le
deuxième Département le plus endetté de France ».
Je poursuis : « Le Département est par ailleurs confronté à un risque financier potentiel
important associé aux garanties qu’il a accordées à certains emprunts ».
Enfin, je termine sur la synthèse : « La situation financière du Département reste difficile
en raison principalement du poids de sa dette et des rigidités de sa gestion. La Chambre
recommande donc que la gouvernance financière soit adaptée aux enjeux actuels et à la
forte réduction de ses marges de manœuvre ».
Voilà, Monsieur le Président, cher collègue Patrick Jeanne, les considérations, pour le
moins que l’on puisse dire, très utiles. En clair, que nous dit la Chambre Régionale des
Comptes : pas de vision claire à long terme, des priorités non chiffrées, des paroles mais
peu d’actes, une dette écrasante pour un Département qui se désengage, qui investit
moins mais qui dépense plus, une gestion hasardeuse, des dépenses sans contrôle
efficace.
Nous notons également que cette même Chambre pointe, à plusieurs reprises, le manque
de stabilité dans les méthodes de présentation et d’analyse et donc le manque de clarté
qui en découle. Nous ne préjugeons pas du caractère volontaire du changement de
méthode mais nous sommes en droit de nous poser la question. Le rapport souligne, en
page 7, des erreurs de calcul des ratios obligatoires. Je lis le rapport : « Les articles -je
vous fais grâce du CGCT- prévoient que les documents budgétaires doivent comprendre
des données synthétiques, notamment en incluant 11 ratios obligatoires. La Chambre
relève des erreurs dans les ratios figurant aux Comptes Administratifs 2009 et 2010 et
invite notre collectivité à répondre avec plus de précision à ses obligations en matière de
présentation des ratios obligatoires ». En clair, là aussi, les magistrats évoquent un
manque de rigueur dans la gestion des finances et une présentation quelque peu
trompeuse de la situation de notre collectivité.
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En ce qui concerne la dette, bizarrement, notre collègue Jeanne n’a pas évoqué ce sujet
qui prend beaucoup de place dans ce rapport. Notre collectivité connaît aujourd’hui un
très fort endettement qui pénalise les habitants de Seine-Maritime au quotidien. En effet,
avec 1,250 milliard d’euros au 1er janvier 2013 et je vous renvoie à la page 26 du rapport
de la Chambre Régionale des Comptes, le Département est passé au deuxième rang des
Départements les plus endettés. Mais lorsque l’on fait le ratio au nombre d’habitants,
nous avons le triste privilège d’être le Département le plus endetté de France, puisque
une dette de près de 1.000 € par an et par habitant pèse sur les épaules des habitants de
notre département, deux fois plus élevée que celle du Nord avec 481 € par an et par
habitant.
Cette dette pharaonique entraîne mécaniquement une baisse des dépenses
d’investissement de 40% entre 2009 et 2013, alors que l’encours progresse, lui, de 46%.
Ceci est rappelé en page 27 du rapport. Notre collectivité perd progressivement sa
capacité à investir dans l’avenir mais continue cependant à augmenter la fiscalité locale.
Le Département de Seine-Maritime s’offre là aussi un triste record, celui d’être en pôle
position des départements de notre strate où le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties est le plus élevé. Tout ceci est rappelé en page 18 du rapport. En 2013, ce taux a
atteint 25,36%.
Pour en terminer sur la dette, lorsque l’on se reporte à la dernière page du document, à
savoir la conclusion générale, page 43, il est précisé que « le poids de la dette -tout ceci,
Monsieur le Président, ce n’est pas le groupe Alternance qui le dit, ce sont les magistrats
de la Chambre Régionale des Comptes- atteint un niveau important alors même que les
annuités d’emprunt, en partie calculées à partir de taux d’intérêt variables actuellement
bas, sont susceptibles de remonter et ainsi d’accroître la charge financière du
Département. » Tout ceci est assez inquiétant pour l’avenir.
En ce qui concerne la qualité de l’information financière qui nous est délivrée, cette
même Chambre relève l’absence, sur la période concernée, d’une analyse prospective audelà de l’élaboration du budget primitif. Elle souligne que malgré une situation
catastrophique et l’urgence à intervenir, le rapport d’orientations 2014 ne permet pas de
mesurer financièrement ni les objectifs poursuivis et les moyens qui leur sont dévolus, ni
les résultats obtenus.
Nous avons évoqué, à plusieurs reprises, le programme « Seine-Maritime
Imaginons 2020 ». Que dit la Chambre ? Elle indique que tout ceci est, avant tout, un
catalogue d’actions, sans réelle ambition, ni chiffrage. Nous l’avions demandé,
Monsieur le Président, à l’époque, en relevant que cette opération de communication
tombait à pic dans la perspective des élections cantonales de 2011. Vous indiquez,
page 7, qu’un travail est en cours, visant à préciser les objectifs et indicateurs prévus dans
chacune des fiches actions pour un plan lancé en 2010. Il serait grand temps, cinq ans
plus tard.
Sur les éléments de fiabilité, page 8, la Chambre Régionale des Comptes indique que sur
les exercices 2008 et 2009, les résultats ont anormalement augmenté de 2 millions
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d’euros en 2008 et de 300.000 € en 2009. Une nouvelle fois, les changements de méthode
entravant les mesures d’évolution sont pointés du doigt par les magistrats.
En page 10, un chiffre nous a alertés, le chiffre de 160, j’y reviens dans quelques instants.
Concernant les dépenses d’équipement et la situation du compte 23 « immobilisations en
cours », la Chambre note que le volume inscrit au compte 23, donc des dépenses
afférentes à des immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice, augmente de
façon importante et que les dépenses ne sont que très peu virées au compte 21 lorsque les
opérations sont terminées. En prenant en compte le volume moyen de dépenses virées
entre les comptes 23 et 21, la Chambre Régionale des Comptes estime à 160 années le
temps nécessaire au solde du compte 23. Cela prêterait à sourire si cela n’était pas très
inquiétant. Au-delà de ce chiffre, se pose la question des amortissements.
Le rapport note également des retards dans la régularisation du compte 238, ceci est
pointé page 12, et donc une nouvelle fois une sous-évaluation des amortissements. De ce
fait, la capacité d’autofinancement est surévaluée.
Au regard de ces dernières remarques, nous sommes en droit de vous interroger sur
l’application qui est faite des grands principes budgétaires applicables à notre
collectivité. Est-il utile de les rappeler ? L’annualité, la spécialité, l’unité, l’universalité,
s’y ajoute également le principe de sincérité budgétaire introduit par l’article 32 de la loi
organique relative aux lois de finances.
Page 14, c’est du mot à mot, là encore, Monsieur le Président, je lis : « L’examen de la
fiabilité des comptes a mis en évidence plusieurs observations significatives dans la
mesure où elles influent sur les résultats de la collectivité. » Cette phrase,
Monsieur le Président, est lourde de sens, vous en conviendrez.
Au-delà des écarts significatifs relevés dans ce rapport, au-delà des erreurs comptables,
ce sont les choix de votre majorité, Monsieur le Président, PS, PC, DL et votre mauvaise
gestion qui sont, ici, critiqués. En effet, alors que les recettes de gestion de la collectivité
rapportées au nombre d’habitants sont, et de manière constante, plus importantes que
celles de la moyenne des départements de la même strate, page 14, le Département n’a
cessé de s’enfoncer sous le poids de sa dette. La Chambre Régionale des Comptes va
même jusqu’à qualifier vos hypothèses de croissance des bases et des taux
particulièrement dynamiques, page 17, en d’autres termes et d’autres mots, elles sont peu
réalistes.
Avec des prévisions de hausse des taux, notamment celui de la taxe professionnelle, un
véritable matraque fiscal s’est abattu sur les entreprises de Seine-Maritime. Quand on
connaît la situation financière de nos entreprises, tant au niveau national que local, la
suppression de la taxe professionnelle et donc du levier départemental a été un véritable
frein à la saignée fiscale engagée par votre majorité.
Nous notons également et comme nous l’avions dénoncé lors de la présentation du
compte administratif 2013, que le rapport reste sceptique sur le désendettement engagé
en 2013, puisqu’il résulte en grande partie de recettes exceptionnelles non pérennes par
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définition et qui ne représentent que 0,4%. De plus, si nous prenons en compte les
remarques précédentes, notamment sur la minimisation des amortissements, ces résultats
doivent être pris en compte avec la plus grande prudence.
Compte tenu de la situation, la Chambre Régionales des Comptes s’est penchée sur la
recherche de marges de manœuvre financières. Elle note, page 33, tout comme
Alternance 76 depuis de nombreuses années, que la collectivité ne dispose d’aucune
analyse précise répartissant les dépenses du Département en matière de dépenses
obligatoires et celles dites facultatives. Nous pensons, au groupe Alternance 76 et avons
toujours pensé que ce type d’analyse permettrait de façon beaucoup plus claire de fixer
les priorités départementales et d’identifier les pistes d’économie.
Sur la gestion du RSA, la Chambre Régionale des Comptes pointe le manque de sérieux
et de responsabilisation des bénéficiaires. Là encore, ce n’est pas le groupe Alternance 76
qui le dit, c’est la Chambre. Là encore, cette remarque est sévère mais elle n’est pas
étonnante compte tenu des critiques de la gestion financière de notre collectivité que vous
retrouverez en page 35.
S’agissant de la gestion du personnel, en page 23, j’ai lu avec stupéfaction que le
Département rencontrait des difficultés pour comptabiliser ses effectifs. Nous sommes
dans l’incapacité de comptabiliser d’une façon précise les effectifs de la collectivité et les
dépenses correspondantes. Nous apprenons que sur la seule année 2012, les vacances de
postes des seuls conseillers emplois ont représenté 437 journées de travail. C’est ici
l’illustration des dégradations des conditions de travail du personnel, souvent dénoncées
par les représentants du personnel qui ont alerté l’ensemble des groupes du Département.
Il serait tout aussi intéressant de connaître le volume représenté par les vacances de
postes à la Direction de la Communication, au Cabinet ou à la Direction de la
Citoyenneté. La cellule de traitement des indus est-elle aussi en sous-capacité, soulignée
page 36 ? Constat encore plus alarmant, un seul agent est affecté au traitement de
récupération des ressources des personnes âgées auprès des établissements
d’hébergement, ce qui entraîne un stock de recettes à traiter de plus de 30 millions
d’euros pour un seul agent. On croit rêver.
Enfin, le rapport pointe du doigt la gestion de l’Aide Sociale à l’Enfance, page 41,
notamment l’augmentation substantielle du budget de l’IDEFHI, d’ailleurs dénoncée
dernièrement par Alternance 76, lors de la Commission Permanente du 13 octobre
dernier, l’augmentation du coût moyen par jour étant de 21%, alors même que l’activité
baisse de 1%.
J’en aurai terminé en prenant en compte les recommandations de la Chambre Régionale
des Comptes, en page 2 du document. Elles sont extrêmement claires et traduisent bien
les difficultés financières auxquelles, Monsieur le Président, vous êtes contraint et qui
découlent des choix politiques de votre majorité départementale. Quelles sont ces
recommandations ? La Chambre recommande de mettre en place -cela veut dire qu’il
n’existe pas- un processus de contrôle interne afin d’assurer la qualité et la fiabilité des
comptes, c’est le moins que l’on puisse exiger de notre collectivité. La Chambre
recommande également que les rapports, à l’occasion des débats d’orientations
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budgétaires, soient complétés par des informations précises. Cela sous-entend que ces
informations ne l’étaient pas jusqu’alors. La Chambre recommande et invite notre
collectivité à élaborer un PPI, c’est le moins que l’on puisse faire. Un Plan Pluriannuel
d’Investissements, c’est ce que l’on fait dans nos communes. On le découvre aujourd’hui.
La Chambre invite aussi à réviser les modalités de gestion de nos dépenses et recettes
sociales. Elle invite également la collectivité à rechercher des sources d’économie. Bref,
le Département est invité à développer sa capacité d’autofinancement et à s’engager dans
une politique pluriannuelle de désendettement.
En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous relevons que le rapport
de la Chambre Régionale des Comptes, autorité administrative indépendante, reprend
quasiment point par point ce que nous dénonçons depuis plusieurs années. Sur certains
points, la Chambre va même plus loin. Bref, au regard des conclusions de ce rapport,
vous ne pouvez, aujourd’hui, reporter la responsabilité sur les autres. La majorité qui
vous a élu est comptable de cette situation très dégradée. Votre responsabilité en la
matière est totale. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin. Je vais donner la parole à M. Didier Marie,
en demandant au public de rester à la place qu’il occupe, qui n’est pas celle des élus.
Merci beaucoup.
M. MARIE. – Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole, puisque
M. Martin attend, semble-t-il, une réponse, ne l’ayant pas trouvé dans le rapport, alors
que celle-ci a été fournie à la Chambre Régionale des Comptes conjointement par le
Président et son prédécesseur.
Mais il faut dire que l’on reconnaît bien là M. Martin, son objectivité, son sens de la
mesure. Avec lui, il n’est pas nécessaire d’être proche des échéances électorales pour
bénéficier d’un festival de mauvaise foi, mais quand on s’en approche, le moins que l’on
puisse dire, Monsieur Martin, c’est que vous vous surpassez.
Mais c’est vrai que l’union à droite est difficile. On l’a vu aux récentes élections
sénatoriales et il faut bien qu’en tant que membre de l’UDI, vous donniez des gages à vos
partenaires de l’UMP pour qu’ils vous consentent le leadership…
- Remous Je suis heureux de votre réaction, ça montre que cela vous touche, pourtant
Monsieur Martin, ce rapport de la Chambre Régionale des Comptes, très solide
techniquement, n’apporte rien d’autre que ce que nous disons depuis des années.
Evidemment, nous n’en faisons pas la même lecture que vous. Ce rapport ne juge pas,
contrairement à ce que vous souhaiteriez, il dresse des faits et propose quelques
préconisations techniques que nous avons, en grande partie, anticipées en 2013 et 2014.
Dans son propos, M. Martin voudrait laisser croire que seul le Département de SeineMaritime se trouve dans une situation tendue. Je l’invite, comme nos collègues de
l’opposition, à s’intéresser au rapport annuel de la Cour des Comptes d’octobre 2014 sur
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les finances publiques locales. Puisqu’il nous précise les pages qu’il faut lire, j’en ferai
de même en lui indiquant qu’il peut se reporter aux pages 35 à 41 de ce rapport très
précis. Celui-ci rejoint l’analyse que fait l’Assemblée des Départements de France et que
nous vous exposons depuis plusieurs années.
La situation des finances départementales est, malheureusement, la même partout et elle
est différente de celle des autres collectivités. Les ressources des Départements stagnent
ou baissent, je cite « Du fait d’une très faible progression des recettes de fonctionnement
et d’une diminution des recettes de fiscalité indirecte, leurs dépenses de fonctionnement
augmentent sous l’effet de celles des dépenses sociales qui croissent encore en 2013 de
3,7%, représentant en moyenne 50% des dépenses de fonctionnement. Le seul Revenu de
Solidarité Active aura augmenté de 9% en 2013 et 10% en 2014, quand la Prestation de
Compensation du Handicap augmentera, elle, de 4,3%. » La Cour des comptes observe, à
juste titre, « que les Départements n’ont pas la maîtrise de ces dépenses et ne peuvent
engager aucun réel plan d’économie et -je cite aussi- que les nouvelles ressources
accordées par l’Etat ne suffisent pas à assumer ses charges croissantes. Cette conjoncture
porte directement atteinte à l’épargne brute des Départements, qui chute encore de 10%
en 2013 ». Ce rapport souligne que pour la 4ème année consécutive les dépenses
d’investissement reculent de 2,4% en 2013 après les 2,1% en 2012, 3,6 % en 2011 et
13,7% en 2010.
Cette situation concernant tous les Départements est aggravée ici en Seine-Maritime par
un double phénomène et vous ne l’ignorez pas. Notre Département, fortement
industrialisé, a été plus que tout autre particulièrement impacté par la suppression de la
TP. Dès 2009, le plafonnement de celle-ci nous faisait perdre 10 millions d’euros et sa
suppression nous a privés de 35 millions d’euros supplémentaires d’évolution mécanique
des bases et ceci chaque année.
Ce Département, parce qu’industriel, a subi la crise de plein fouet et a vu ses dépenses
sociales, déjà parmi les plus importantes des Départements de plus d’un million
d’habitants, exploser, représentant aujourd’hui plus de 65% du budget de
fonctionnement, quand la moyenne est à 50%. Un chiffre pour mémoire, les dépenses
sociales étaient de 230 millions d’euros en 2004, elles sont de 765 millions d’euros en
2013 et seront de près de 800 millions d’euros en 2014, avec un RMI qui passe de
15,5 millions d’euros en 2004 à 256 millions d’euros en 2013 et des dépenses sociales
qui évoluent au même rythme, avec une part de bénéficiaires de l’APA supérieure de
cinq points à la moyenne, des dépenses en faveur de l’enfance supérieures d’un tiers à la
moyenne et une augmentation des dépenses en faveur des personnes en situation de
handicap de plus de 68 millions d’euros.
La période charnière de l’évolution des finances départementales se situe en 2008 et
2009. Alors que nous avions décidé d’assumer vos engagements non financés à hauteur
de 735 millions d’euros d’investissement et que nous avions mis en place notre projet
pour la Seine-Maritime, la crise a frappé de plein fouet. C’est à ce moment, au pire
moment, que votre Gouvernement a décidé de porter ce qu’il pensait être le coup de
grâce. Après nous avoir transféré des charges mal compensées, que nous estimons à près
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de 550 millions d’euros cumulées sur les dix dernières années, vous avez applaudi des
deux mains lorsque la droite a décidé de supprimer la taxe professionnelle.
A cette période, l’alternative était la suivante : replier les gaules, comme l’on dit, arrêter
tous les investissements lancés ou mobiliser l’emprunt pour que notre collectivité assume
ses engagements et joue pleinement un rôle contracyclique pour équiper, rattraper les
retards d’investissements dans les collèges, les CMS, les routes, venir en soutien des
territoires en participant au Contrat de Plan, aux contrats d’agglomération -Le Havre
d’ailleurs ne s’en n’est pas plaint- aux contrats de Pays, tout partenariat que vous aviez
refusé d’accompagner et ainsi contribuer par ce haut niveau d’investissement,
2,4 milliards d’euros sur la période, au maintien de l’activité économique et au soutien à
l’emploi.
Face à la persistance de la crise, à l’incurie des politiques de la droite, à l’asphyxie
organisée des collectivités, à l’absence de solidarité nationale que nous avons ici
dénoncée, nous nous sommes résolus à réorienter nos politiques à la fois en nous
recentrant sur nos compétences prioritaires, en baissant nos charges à caractère général
de près de 15% et en diminuant progressivement nos investissements, l’ensemble,
permettant dès 2012 et de façon croissante, d’engager un processus de désendettement et
de restauration de nos marges, l’épargne de gestion étant multiplié par 4 entre 2008 et
2013, comme en atteste la Chambre Régionale des Comptes et la Cour des Comptes.
Celle-ci indique que sur les douze Départements contrôlés en 2013, seuls quatre, dont la
Seine-Maritime, voient leur épargne brute s’améliorer, notre Département étant le 4ème
sur les 22 départements millionnaires dans la hiérarchie de l’épargne de gestion la plus
élevée.
L’héritage que vous nous avez légué est lourd. Le vôtre, ici au Département, faut-il vous
rappeler Air Atlantique, le montage du Transmanche, les dépenses somptuaires de
l’Hippodrome de Mauquenchy ou du Dojo de Forges ? Celui de votre Gouvernement est
pire encore. Il a mis à genoux les Départements qu’aujourd’hui une partie d’entre vous
défendent, alors que les autres voudraient et veulent encore les voir disparaître. L’avenir
que vous promettez, si vous reveniez aux responsabilités, est encore plus sombre.
Qu’adviendrait-il de notre pays, de ses services publics, de ses collectivités si vous
deviez appliquer vos programmes de réduction de 80 milliards d’euros d’économie pour
l’UDI et de 130 milliards d’euros pour l’UMP ? A qui ferez-vous croire que cela n’aurait
aucune incidence sur les budgets de nos Communes, de nos Départements, de nos
Régions, sans parler du choc récessif qui mettrait notre économie à terre ?
La situation que nous connaissons actuellement est difficile. La conjoncture
internationale est inquiétante. L’Europe frise la déflation, les politiques d’austérité
menées par les conservateurs depuis plus de dix ans nous ont mis au bord du gouffre. Les
politiques de la droite, choisissant résolument de donner aux riches, tout en serrant la
ceinture des plus modestes et en sacrifiant les services publics, se sont traduites par le
doublement de la dette du pays, faut-il le rappeler plus de 650 milliards d’euros en
seulement cinq ans de Sarkozysme et un déficit public qui atteint le record absolu de
7,4% du PIB en 2010. Vous avez cumulé tous les records et vous en êtes comptables :
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déficit public, déficit du commerce extérieur, déficit de la croissance, déficit de la
confiance.
Le Gouvernement de François Hollande a pris ses responsabilités. Ce n’est pas populaire,
mais c’est courageux. Il faut redresser notre pays et le faire dans la justice. Les
collectivités sont mises à contribution. Certes, c’est dommageable mais nécessaire.
L’effort qui nous est demandé est de 3,5 milliards d’euros dont 1,15 pour les
départements. C’est beaucoup. Mais malgré cette baisse des concours de l’Etat, les
ressources des administrations publiques locales vont croitre en 2015 en raison du
dynamisme des recettes de fiscalité locale qui devraient progresser de 3,3% en 2014 et de
3,2% en 2015, alors que les dotations baisseront de 2,4%. Il est d’ailleurs utile de noter
que le taux d’évolution des bases sera, comme prévu dans le Projet de Loi de
Finances 2015, de 0,9%, soit plus que l’inflation l’an prochain.
Il faut aussi, bien évidemment, réorienter l’Europe, ce qui se dessine sous la pression de
la France et de l’Italie. Des indices prometteurs apparaissent : l’euro a enfin baissé par
rapport au dollar, permettant d’améliorer notre balance extérieure. Les taux d’intérêts
sont au plus bas, facilitant le crédit et donc l’investissement et la consommation. Le prix
du pétrole à 80 dollars le baril va diminuer notre facture énergétique. Le Président de la
Commission Européenne a enfin annoncé un plan d’investissement pour la croissance de
300 milliards d’euros, qui devrait à la fois agir sur la demande et sur l’offre et qui devrait
intéresser le Département de Seine-Maritime.
Le Gouvernement a pris ses responsabilités et je suis convaincu que nous en récolterons
les fruits. Le petit rebond de croissance à 0,3% est certes faible mais meilleur qu’attendu,
supérieur à l’Allemagne et à la moyenne européenne. Le Projet de Loi de Finances 2015
met en œuvre le pacte de stabilité et s’il se traduit par un effort d’économie important
permettant de financer le retour à la compétitivité de notre économie, il s’accompagne
aussi de mesures de justice pour nos concitoyens les plus modestes, dont près de
9 millions verront leur impôt sur le revenu s’effacer ou baisser. Un effort de justice aussi
pour nos collectivités les plus fragiles et on peut se féliciter de l’augmentation des
dotations de péréquation de plus de 8%, de la prolongation du Fonds de soutien aux
rythmes scolaires, de la pérennisation du Fonds de péréquation des DMTO pour les
départements et de la volonté de créer un Fonds d’investissement pour les collectivités,
celui-ci ne devant évidemment pas être financé par la disparition du Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle. Vous savez que j’ai d’ailleurs
déposé un amendement en ce sens.
Les Départements et le nôtre vont pouvoir poursuivre leur travail. Contrairement à ce que
dit la droite, le Premier Ministre l’a confirmé à Pau lors de l’Assemblée Générale de
l’ADF. Je cite : « il faut un échelon intermédiaire pour assurer les solidarités humaines et
territoriales ». Nous avons été entendus, non sans mal mais entendus.
Le projet de loi de nouvelle organisation territoriale de la République consacre les
Départements dans leurs missions : solidarité, aide aux communes, ingénierie territoriale,
accès au service public, aménagement numérique. Autant de domaines dans lesquels le
Département de Seine-Maritime est fortement engagé depuis plusieurs années et qu’il a,
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même pour plusieurs,
Imaginons 2020 »

anticipé

en

élaborant

son

projet

« Seine-Maritime

Dans ses conclusions, la Chambre Régionale des Comptes préconise une baisse de la
dépense sociale. C’est un point de divergence. Cette incitation ne peut être la nôtre, ne
peut être celle de notre majorité. La solidarité est la raison d’être de notre collectivité,
elle est aussi le ciment des valeurs de la gauche et nous l’assumerons, comme nous
l’avons fait ces dix dernières années.
Chers collègues, je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé pour
notre département et les Seinomarins et ce ne sont pas les petites querelles que M. Martin
et ses amis souhaitent nous intenter qui tromperont les Seinomarins. Ils sont heureux de
vivre en Seine-Maritime et de ce qui s’y développe grâce à l’action des collectivités et en
particulier de la Région, du Département, de la Métropole et de nos communes. Ils le
doivent à notre majorité plurielle qui, certes, exprime ses différences mais ne vous fera
pas le cadeau de la division. Clarté, efficacité, proximité ont été et restent les maitres
mots de notre action. Nous menons une politique de gauche responsable, dans un
contexte difficile et sans rien renier de nos valeurs et je suis convaincu qu’en mars
prochain, Monsieur Martin, les Seinomarins nous confirmeront leur confiance.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Jean-Louis Jégaden.
M. JEGADEN. – Monsieur le Président, chers collègues, le rapport de la Chambre Régionale
des Comptes est évidemment un acte important -on voit le débat qu’il suscite- réalisé
avec le sérieux et le professionnalisme que l’on reconnaît à cette institution. Nous en
avons pris connaissance avec la plus grande attention, en ne perdant cependant pas de
vue que, comme tous les rapports de la Chambre Régionale des Comptes, celui-ci n’est
pas à prendre –sans jeu de mot- pour argent comptant, puisqu’il s’agit d’analyses et de
recommandations certes techniques mais prises sous le prisme d’un modèle libéral basé
sur un certain type, une certaine conception de la gestion. Tout ce qui va dans ce sens est
donc considéré par la Chambre comme correct ou souhaitable, tout ce qui va dans un
autre sens est considéré de fait comme politiquement incorrect ou potentiellement
dangereux. Sauf que dans une démocratie, il n’existe pas et c’est heureux, qu’un seul
courant unique de pensée et d’action sinon nous ne vivrions plus en démocratie.
En effet, et sans vouloir faire offense à la Chambre Régionale des Comptes qui joue, dans
le cadre des institutions de la Vème République, le rôle qu’on lui a assigné, il convient de
se rappeler qu’elle vient en appui technique des politiques libérales qui, par les temps qui
courent, encouragent tout ce qui peut être de nature à consolider la rigueur et l’austérité.
Or, par les mêmes temps qui courent justement, le modèle libéral est loin de démontrer sa
capacité à construire une société juste et apaisée ou à sortir d’une crise économique
majeure, d’ailleurs créée de toute pièce par ce même système et modèle libéral. Je n’irai
donc pas jusqu’à dire, comme notre collègue Martin, qu’elle est indépendante et
incontestable.
Chacun aura remarqué que les élus de notre groupe ont la conviction que ce système
libéral est malsain et qu’il convient d’en appliquer un autre. Nous mettons donc
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clairement en garde cette Assemblée sur les risques que comporterait l’application au
pied de la lettre de cette boussole libérale, à savoir de renforcer la soumission, donc
l’impuissance et le fatalisme de l’action politique, reléguée dès lors à un simple rôle de
gestion de la pénurie et des conséquences du modèle libéral dans la vie quotidienne de
nos concitoyens et des territoires sur lesquels ils vivent et travaillent.
Au-delà des chiffres, l’enjeu est bien aujourd’hui de redonner des idées et des projets, des
perspectives pour une autre action politique capable de changer la donne et non de
l’administrer. Faire de la politique, n’est-ce pas agir contre l’adversité et la fatalité, sinon
autant devenir des experts comptables ? Nous avons donc le devoir, il me semble,
d’appréhender ce rapport avec une analyse critique et objective, ce qui n’enlève en rien
l’utilité de disposer d’outils d’analyse et d’aide à la décision comme celui-ci.
Ce rapport comporte tout d’abord un certain nombre de recommandations pertinentes,
d’autant plus que parmi celles-ci figurent des éléments sur lesquels nous sommes souvent
revenus, notamment en matière de transparence et de création d’outils d’analyse, de
prospective et d’outils d’évaluation. Je vous renvoie notamment aux contributions que
nous avions versées au débat en juin 2011, lors de la définition du Plan de consolidation
des politiques départementales.
Toute la série de recommandations de la Chambre Régionale des Comptes visant à
améliorer le processus de contrôle interne afin d’assurer, je cite « la qualité et la fiabilité
des comptes » ou le renforcement de l’analytique et de la transparence va donc, pour
nous dans le bon sens, en y ajoutant, peut-être, le souci de populariser, de simplifier les
analyses et les données communiquées afin qu’elles soient accessibles et
compréhensibles par les citoyens et leurs élus. Nous avons d’ailleurs pris note avec
satisfaction des décisions prises en réponse à ces recommandations et notamment
l’amélioration du document des orientations budgétaires ou encore la définition d’un plan
pluriannuel d’investissements.
En revanche, ce rapport comporte une autre série de recommandations clairement
destinées à encourager le Département à s’engager dans un vaste plan de rigueur et
d’austérité à partir d’analyses purement gestionnaires et comptables, qui nous
conduiraient, si toutefois elles étaient appliquées les yeux fermés, à devenir une simple
collectivité de relai entre l’Etat et les citoyens et non plus une collectivité de plein
exercice au plus près des réalités des citoyens. Je m’explique. La question de l’avenir ou
du tri dans les politiques dites facultatives préconisées par la Chambre ou encore de la
gestion de la dette, de la politique de désendettement ou de la gestion des politiques à
caractère social sont et doivent demeurer du ressort des élus de cette Assemblée, en
fonction des impératifs, de la situation et des besoins de notre territoire et de ses citoyens
et non des questions à appréhender aux seules fins de rentrer dans des ratios supposés de
bonne gestion.
De même, considérer que la baisse des investissements publics portés par notre
collectivité va dans le bon sens ou qu’elle serait l’une des seules réponses possibles pour
régler la situation financière du Département est, pour nous, un non sens et une erreur
politique. En ces temps de crise et considérant la situation économique et sociale du
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Département et du Pays, l’investissement public est, au contraire, un levier essentiel à
préserver au service du redressement de la situation économique et de l’emploi. Il
concourt à produire les richesses qui, à leur tour, alimentent les ressources des
collectivités.
Nous constatons également, à travers l’analyse de la Chambre Régionale des Comptes ou
de la réponse que vous avez apportée, Monsieur le Président, que la situation du
Département qui conduit la Chambre à émettre ces recommandations de gestion repose,
en grande partie, sur les conséquences des politiques gouvernementales et prétendues
réformes successives. Dans votre réponse, Monsieur le Président, vous confirmez
notamment le mauvais coup porté aux équilibres financiers par la suppression, en 2010,
de la Taxe Professionnelle. Vous établissez un lien de cause à effet entre cette
suppression et la baisse des investissements. De même, vous dénoncez l’accroissement
du poids des dépenses sociales résultant des décisions nationales imprévisibles et du
contexte social consécutif à la dégradation de la situation économique. Malgré cela, nous
trouvons que cette partie de l’analyse, pourtant essentielle, est particulièrement minorée.
Rien n’est dit sur les transferts de compétences non ou mal compensés qui ont clairement
plombé la gestion des collectivités en raison des décisions d’un Etat trop pressé à se
défausser sur elles de ses propres responsabilités. Je remarque également que notre
collègue Pascal Martin a totalement occulté cette partie, peut-être se rend-il compte qu’il
en porte aussi une grande part de responsabilité.
Nous aurions donc souhaité, notamment dans la réponse à la Chambre Régionale des
Comptes, mais au-delà dans les démarches organisées en direction du pouvoir politique
national, que soient clairement revendiqués des moyens justes et indispensables à allouer
à notre collectivité pour conduire ses politiques dans l’intérêt de ses administrés. Il arrive
un moment où se contenter de regretter les mesures prises dans un langage diplomatique
en tentant d’en gérer les conséquences ne suffit plus. Le poids de l’endettement ne résulte
pas seulement de l’héritage des politiques départementales hasardeuses ou aventurières
conduites, ici, en d’autres temps, pas plus que des investissements considérables et
tellement utiles, donc pleinement assumés par notre majorité, en particulier dans le
domaine des routes et des collèges. Le poids principal de notre endettement est la
conséquence directe des politiques successives mais néanmoins similaires conduites par
les Gouvernements qui dépouillent progressivement et méthodiquement les collectivités
en les amputant de leurs moyens d’agir.
Nous savons bien que le pouvoir Sarkozy visait à supprimer les Départements jugés
comme des pôles de résistance aux politiques libérales qu’il portait. Nous regrettons que
le changement annoncé par son successeur soit resté dans le domaine du slogan de
campagne. Pour nous, le désendettement doit être considéré comme une préoccupation de
tous les instants certes, mais pas comme une priorité impérative d’autant que sans vouloir
minimiser le poids préjudiciable de cet endettement, les charges financières ne
représentent que 3% de nos charges de fonctionnement.
Par ailleurs, l’analyse entre les politiques obligatoires et facultatives doit être
appréhender comme une méthode ou une aide pour obtenir les moyens de fonctionner et
non comme une aubaine pour réduire ou supprimer ce qui est considéré comme non
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obligatoire d’où la nécessité de défendre la clause de compétence générale et de préserver
les collectivités locales comme des collectivités de plein exercice. Nous aspirons tous ici,
je n’en doute pas, à nous voir reconnus par les citoyens pour notre utilité, notre capacité à
agir au service de leur vie quotidienne et de leur avenir. Je ne suis pas certain qu’ils
attendent de nous voir décerner des brevets de bonne gestion libérale, ce qui n’enlève
rien à notre volonté et notre devoir d’administrer nos collectivités de manière responsable
à partir d’une gestion saine.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jégaden. La parole est à Dominique Randon.
M. RANDON. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
les observations de la Chambre Régionale des Comptes concernant une collectivité
représentent une photographie à un instant T de la situation financière. Que dit
globalement ce rapport ? Que notre collectivité est endettée, chacun d’entre nous le
reconnaît, c’est un fait. Mais un rapport, c’est un texte et puis un contexte. Le texte,
Patrick Jeanne nous en a fait une analyse tout à l’heure.
En tant que Président du groupe socialiste, je souhaite rappeler le contexte aux plus
anciens d’entre nous et peut-être ouvrir les yeux de nos collègues plus récemment élus.
Les engagements financiers de notre collectivité ne doivent pas se faire au regard d’un
exercice mais plutôt sur une décennie. Didier Marie et Jean-Louis Jégaden ont rappelé la
situation exacte en 2004 : des opérations hasardeuses, mal ficelées. Rappelez-vous, mes
chers collègues, les dossiers dont nous continuons à assumer les conséquences
financières. Je ne vais en citer que trois ce matin et pourtant la liste est longue.
Le premier dossier, le projet de formule 1 en Pays de Bray qui nous coûta plus de
20 millions d’euros. Suite à l’abandon de ce premier projet, l’équipement départemental
imaginé, l’hippodrome de Mauquenchy, dont les coûts de fonctionnement avoisinent
70.000 € par an, au terme d’une convention savamment négociée par la précédente
majorité, rapporte un euro annuellement. En onze ans, 15 euros de recettes, 770.000 € de
dépenses. Il n’y a pas de quoi pavoiser.
Le deuxième dossier, la compagnie aérienne Air Atlantique qui avait pour particularité de
desservir toute la France, sauf la Seine-Maritime. Dois-je rappeler que cette compagnie,
maintenue sous perfusion d’argent public départemental, fut mise en liquidation
48 heures après le second tour des élections cantonales de 2004 et qu’un contentieux
nous oppose toujours aux anciens propriétaires. C’est encore plus d’un million d’euros
qui pèse sur nos finances. Souvenez-vous, cela faisait longtemps que les avions ne
décollaient plus mais les factures, elles, continuaient d’atterrir sur le bureau de l’exécutif
départemental. Au bas mot, cette aventure aura coûté 30 millions d’euros au
Département.
Le troisième dossier, la liaison maritime Transmanche, rappelez-vous, pour les plus
anciens, les mots rassurants du Président Revet prononcés en 2001 et qui résonnent
encore dans cet hémicycle. Ne nous certifiait-il pas, la main sur le cœur, que cette liaison
serait bénéficiaire sous trois ans ? Plus de dix ans après, plus de 240 millions d’euros ont
été nécessaires. Et que dire de l’achat des deux bateaux annoncé quelques semaines avant
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l’élection de 2004 à grand fracas de communication, sans être, là aussi, financé. Ce sont
85 millions d’euros qu’il a fallu débourser, en juillet 2004, au moyen d’un emprunt
négocié dans l’urgence.
A ce florilège de projets mal conçus par nos prédécesseurs, il faut, Didier Marie l’a
rappelé, ajouter des engagements affichés publiquement par l’ancienne majorité mais qui
n’avaient pas été financés. En juillet 2004, le Cabinet Klopfer a mis en évidence des
coûts à hauteur de 735 millions d’autorisations de programme sans aucun financement.
735 millions, mes chers collègues, vous avez bien entendu.
Alors, faites comme moi, sortez vos calculettes et faites les additions : 20 millions, plus
30 millions, plus 240 millions, plus 85 millions, plus 735 millions, cela fait une ardoise
publique de 1,1 milliard d’euros. C’est le montant de l’endettement que vous dénoncez
aujourd’hui. Monsieur Martin, mon cher Pascal,
- Rires vous et de nombreux collègues de votre groupe étaient dans la majorité de l’époque.
Comment pouvez-vous donner des leçons alors que vos projets les plus emblématiques
étaient mal conçus, que votre gestion était pour le moins baroque, laissant une ardoise de
plus d’un milliard d’euros ? La réalité, c’est que la majorité issue de 2004 a fait face à
l’ensemble de ces dépenses. De plus, et cela a été rappelé à la fois par Didier Marie et par
Jean-Louis Jégaden, nous avons souhaité soutenir les Seinomarins et nous sommes aussi
le seul Département de plus d’un million d’habitants à nous désendetter depuis l’année
dernière. Ces rappels devraient conduire l’opposition à plus d’humilité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Randon. La parole est à Caroline Dutarte.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce rapport aligne
froidement sur le papier des statistiques, des chiffres, des analyses financières, pointe des
questionnements et propose des pistes d'amélioration de gestion, notamment dans le
champ des solidarités.
Mais face à tous ces éléments, il me semble important de rappeler le sens de notre action
passée, en cours et à venir. Rappeler que les solidarités, pointées dans ce rapport,
représentent effectivement aujourd'hui 56% du budget de la collectivité, pourcentage qui
devrait encore augmenter en 2015.
Mais qu'en était-il en 2004 ? Là où la majorité précédente investissait dans les
hippodromes, les dojos, les avions et les bateaux, la majorité départementale de gauche a
délibérément choisi de construire un Département plus solidaire. Le travail de rattrapage
a été intensif pour doubler le nombre de places en crèche, créer plus de 1.000 places
supplémentaires d’hébergement pour les personnes en situation de handicap, plus de
1.300 places d’hébergement pour les personnes âgées, installer plus d'une centaine de
Centres Médico-Sociaux sur le territoire, construire et rénover les collèges, construire
une véritable politique de la jeunesse et une politique d'insertion dynamique.
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Ce fut une période exaltante jusqu'au moment de la douche froide avec la suppression de
la taxe professionnelle, alors que les prestations de solidarités APA, PCH et aujourd'hui
RSA montaient en puissance sans que la compensation nationale ne suive. Des dépenses
sociales en progression constante avec, dans le même temps, une diminution sans
précédent des recettes. Pour continuer à réaliser notre ambition, ce qui nous guide, nous
femmes et hommes de gauche, à savoir être le premier rempart face aux difficultés
sociales et aider les plus vulnérables, nous avons recentré nos politiques tout en mettant
en place des mesures visant à vérifier l'effectivité des dépenses, avec toujours en ligne
directrice, la justice sociale et l'équité. Cela a été la mise en œuvre des référentiels
d'évaluation pour l'APA et la PCH qui garantissent aujourd'hui l'équité sur tout le
territoire. Cela a été le déploiement de la télégestion et le contrôle des CESU qui
permettent un contrôle de l'effectivité des dépenses tout en permettant de sécuriser les
usagers et les Services d’Aide à Domicile. C'est la mise en place du paiement différentiel
dans les établissements et le choix de limiter la création de places d’hébergement au
profit, aujourd'hui, de la modernisation des établissements visant là encore une équité des
conditions d'accueil sur le territoire.
Nous avons également travaillé à renforcer le partenariat avec l'ARS, la CNSA, la CAF,
les caisses de retraite, Pôle emploi pour mutualiser et optimiser nos moyens. Mieux nous
organiser, mieux nous articuler pour continuer à répondre au mieux aux besoins, c'est la
convention passée avec la CAF pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, celle
passée avec Pôle Emploi pour l'accompagnement global des bénéficiaires du RSA et
celle passée avec la CARSAT pour l'évaluation des plans d'aide.
Je lis dans le rapport que notre politique d'insertion ne serait pas suffisamment
dynamique. C’est pourtant clairement une de nos priorités majeures. Nous réorganisons
nos services dans ce sens, pour un meilleur accueil et un suivi évaluable. Cela passe aussi
par la mise en place de nouveaux outils comme des référentiels, les dossiers uniques et
par l'instauration de nouvelles pratiques. Nous y travaillons.
Par ailleurs, nous avons augmenté le nombre de places en chantier d'insertion et en
entreprise d'insertion, expérimenté avec Pôle Emploi une formation destinée aux
bénéficiaires du RSA qui souhaitent devenir aides à domicile. Nous avons créé de
nouvelles aides pour lever les freins à l'insertion professionnelle, c'est le sens de l'APSIS.
Nous avons développé nos clauses d’insertion dans nos marchés et nos liens avec les
ESAT. Nous agissons également pour la simplification des démarches, à la fois pour
faciliter l'accès aux droits et en même temps pour diminuer les temps d'instruction des
demandes, par exemple, le travail réalisé autour de l'aide à la restauration scolaire.
Des partenariats avec les autres collectivités nous permettent d'accompagner les
associations qui œuvrent dans le domaine de l'aide alimentaire pour l'acquisition de
camions dans le cadre du 276 solidarités. Notre partenariat avec l'ARS nous permet
d'ajuster au plus près l'offre de services aux demandes. Nous venons de créer 148 places
de SAMSAH supplémentaires sur le département.
En matière d'investissement, nous sommes d’ores et déjà engagés sur la rénovation de
600 lits d'EHPAD au Havre, 300 à Dieppe et nous avons autorisé la création d'un nouvel
établissement pour personnes en situation de handicap dans le Pays de Bray. Je vous
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rappelle que les deux zones blanches des CLIC sont en passe d'être couvertes. Enfin, et je
m'arrêterai là, la garantie ressources jeunes sera expérimentée dans le département à
compter du 1er janvier 2015.
Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, notre volonté est forte malgré le contexte
difficile. Nous connaissons ce qui constitue notre priorité pour accompagner au mieux les
personnes les plus en difficultés et nous agissons à plusieurs niveaux en vérifiant
l'effectivité de nos dépenses, en mutualisant avec nos partenaires, en simplifiant les
démarches et en réorganisant nos services pour toujours être au plus près des besoins de
plus en plus nombreux de nos concitoyens. Soyez sûr, Monsieur le Président, que nous
travaillons pour un Département solide et solidaire. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte, pour vos propos et votre travail. Je vais
donner la parole à Sébastien Jumel.
M. JUMEL. – Je trouve que le débat est intéressant, je dirai même un peu cocasse. Pascal
Martin commence son intervention en pensant mettre un coin, peut-être a-t-il des
éléments qui m’échappent, dans la solidarité entre l’ancien Président du Conseil Général
et le nouveau, il a eu la réponse.
Cela dit, je me souviens comment la droite départementale et de nombreux élus -ceux qui
étaient encore là tout à l’heure en séance doivent s’en souvenir- étaient solidaires de
Charles Revet lorsqu’il était Président du Conseil Général, à tel point qu’il y a eu des
dégâts collatéraux jusqu’aux sénatoriales qui viennent de se dérouler. Je trouve qu’en
matière de solidarité, il faut aussi regarder un peu du côté de sa porte, comme l’on dit.
Deuxième élément cocasse, je trouve assez intéressant que Pascal Martin reçoive comme
argent comptant les précieux conseils de Didier Migaud, Président très socialiste de la
Commission des finances à l’Assemblée Nationale. Il est donc intéressant qu’il y ait une
convergence et une synergie de ce point de vue là. Jean-Louis a rappelé en cohérence ce
que pensent les élus communistes et républicains.
Je souhaite intervenir sur le champ de compétence qui est le mien. Je suis très critique sur
la politique menée aujourd’hui par le Gouvernement. Je considère que ce n’est pas une
politique de gauche, que la politique du Gouvernement Valls va dans le mauvais sens.
Nous l’assumons et nous la critiquons avec toute notre énergie et notre combativité. Cette
critique doit-elle nous conduire à jeter le bébé avec l’eau du bain pour ce qui concerne ce
que nous avons réalisé ici ?
Je veux développer deux minutes les dépenses que je considère comme utiles dans ma
délégation. En 2004, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le budget des
collèges était de 53 millions d’euros. En 2010, il est passé à 90 millions d’euros et cela
s’est confirmé les années suivantes. Les crédits de fonctionnement des collèges étaient,
lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, d’abord distribués en fonction de la
couleur politique du Conseiller Général. Je m’excuse de le dire comme ça, mais tous
ceux qui ont de l’ancienneté dans la collectivité s’en souviennent. Au-delà de cela, nous
sommes passés de 20,8 millions d’euros en 2004 en budget de fonctionnement à
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40 millions d’euros en 2014. Ce ne sont pas que des chiffres, c’est un plan collège avec
16 collèges restructurés, livrés et reconstruits pour un montant total de 275 millions
d’euros, un plan d’équipements sportifs avec 12 structures livrées pour un plan
d’investissements de 28 millions d’euros, un plan cuisine, lorsque je suis arrivé aux
responsabilités, 54 cuisines des 110 collèges n’étaient pas aux normes d’hygiène et de
sécurité élémentaires et nous avons engagé leur restructuration.
Je dis cela pour expliquer que chaque dépense est utile. C’est sur ce sujet que les
communistes se distinguent de ceux qui ont une vision libérale. Nous ne sommes pas des
adeptes de la résorption de la dépense publique à tout crin, parce que cela voudrait dire
qu’elle est inutile. Nous pensons qu’elle est utile au territoire, qu’elle doit être utile aux
habitants, qu’elle l’est d’ailleurs souvent à l’économie parce que derrière les
investissements des collectivités locales, on ne le dira jamais assez, il y a l’économie
réelle, 70% des investissements réalisés sont tournés vers les entreprises. D’ailleurs,
quand on les réduira parce que l’austérité se sera généralisée, quel sera l’impact ? Il est
déjà ressenti, aujourd’hui, sur les entreprises et sur l’économie réelle.
C’est cela qui m’a le plus intéressé dans le débat qui s’est organisé, je vois des critiques,
des postures, une radicalité dans la critique mais je ne vois aucun projet alternatif porté
par la droite, si ce n’est celui de dire, on serait meilleur gestionnaire que vous. Mais
quelle économie, sur quel sujet ? Au moment du vote du budget, vous dites qu’il faut
supprimer des postes et au moment du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
vous dites qu’il n’y a pas assez pour le personnel. Au moment du vote du budget, vous
dites qu’il faut faire plus pour les communes et à la lecture du rapport de la Chambre
Régionale des Comptes, vous dites qu’on a trop dépensé dans ce domaine. Il y a une
incohérence qu’il vous faudra, un jour, surmonter, qu’il vous faudra, un jour, assumer
auprès des habitants.
Dans les différents débats que nous avons organisés, vous dites : soutenons la prévention,
nous l’avons dit aussi d’ailleurs, soutenons l’aide à l’enfance, nous l’avons dit aussi. A la
lecture du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, vous dites que trop d’argent est
dépensé pour l’IDEFHI mais derrière l’IDEFHI, il y a quoi, si ce n’est la prise en compte
des enfants en difficulté.
Je souhaite souligner cette incohérence, cette schizophrénie politique qui, je le dis avec
responsabilité, si vous n’y prenez pas garde, risque d’accentuer la crise de confiance qui
existe aujourd’hui entre nos concitoyens et les élus que nous sommes et les élus que vous
représentez.
Pour terminer rapidement, Jean-Louis Jégaden a parfaitement rappelé ce que nous
pensons mais, l’alternative, nous la porterons en cohérence avec nos valeurs de gauche.
Je partage toute la première partie de l’intervention de Didier Marie. Je partage moins la
partie où il assume la politique du Gouvernement actuel -il peut difficilement faire
autrement. Le projet alternatif que nous portons -Caroline Dutarte vient de le dire-, c’est
le parti pris de la solidarité pour un Département qui protège face à la crise. C’est une
idée fixe, une idée cohérente que portent les élus communistes et républicains.
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Le deuxième axe de notre projet alternatif c’est le droit au développement dans des
territoires de vie, parce que nous savons, en tant que Conseillers Généraux, qu’il y a des
atouts dans ce territoire mais qu’il y a aussi des entreprises de l’économie réelle qui
souffrent et qu’il nous faut mieux les soutenir. L’axe de notre projet alternatif, c’est la
nécessité de préserver le Département dans sa capacité à agir pour un aménagement
équilibré du territoire. De ce point de vue, je suis inquiet de l’absence de réponse
concrète dans le Contrat de Plan Etat-Région en cours d’élaboration, peut-être auronsnous l’occasion d’y revenir. Mais nous veillerons et nous serons force de propositions
pour qu’aucun territoire en Seine-Maritime ne soit oublié en matière d’aménagement du
territoire.
Enfin, c’est consubstantiel à l’identité du Département, ce pourquoi nous avons été élus
et ce pourquoi nous sommes engagés depuis de nombreuses années : un Département,
collectivité du quotidien, avec des services publics de proximité préservés. De tout cela,
vous n’avez pas parlé, Pascal Martin, parce que votre projet, au-delà de porter des
critiques radicales fondamentales, est d’aller plus loin dans l’austérité, d’aller plus loin
dans le désengagement et d’aller plus loin dans les allègements fiscaux sans contrepartie
faits aux entreprises. De cela, nous ne voulons pas non plus.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jumel. La parole est à Frédéric Sanchez.
M. SANCHEZ. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots complémentaires, puisqu’au
fond beaucoup de choses ont été dites, sur les précisions qu’il convient d’apporter
lorsqu’on lit, comme l’a dit notre collègue Caroline Dutarte, un document froid,
désincarné, portant sur des sujets au contraire eux très incarnés puisque c’est ce qui se
passe dans ce département au quotidien, les politiques sociales notamment de ces
dernières années.
Ce qui m’a beaucoup frappé dans la prise de parole de notre collègue Pascal Martin, c’est
ce dont il ne parle pas, l’angle mort de son propos. Ce non dit qui constitue autant
d’impasses dont il faudra bien que l’UMP et l’opposition de droite sortent dans les
prochaines semaines, puisque nous allons, ensemble, bientôt retrouver nos concitoyens à
l’occasion des élections départementales. Ces impasses portent sur au moins trois choses.
D’abord, rien n’est dit sur ce qui s’est passé dans ce pays et donc dans ce département
durant la période du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes : 2008-2013, ce
n’est pas n’importe quel temps de notre histoire récente. Cette crise financière profonde,
massive, brutale de 2008 et sa diffusion progressive dans la société réelle et cette crise
économique dans laquelle notre pays, comme beaucoup d’autres pays, est évidemment
engluée. Il s’est passé beaucoup de choses entre 2008 et 2013 dans notre environnement.
On le lit dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, sur le volet recettes, par
exemple, les droits de mutation ont baissé de 20%, c’est colossal alors que cette recette
était particulièrement dynamique avant 2008. Concernant nos dépenses, des chiffres ont
été rappelés par plusieurs orateurs. Nos dépenses sociales croissent progressivement,
rapidement, au point d’atteindre bientôt les 800 millions d’euros soit près de 60% de
notre budget de fonctionnement.
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La Chambre Régionale des Comptes relève clairement que notre situation est conforme à
la situation des autres Départements français, parce qu’effectivement les Départements,
du fait de leur rôle de bouclier social, se sont retrouvés en première ligne pour gérer les
conséquences dramatiques de cette situation économique et sociale pour nos concitoyens.
Comment parler froidement de tout cela, comme l’a fait Pascal Martin en lisant le rapport
de la Chambre Régionale des Comptes et en n’évoquant pas ce qui s’est passé pour nos
concitoyens et qui se passe toujours malheureusement en 2014 ?
Deuxième impasse massive, qui vient d’ailleurs d’être relevé par plusieurs collègues, où
sont les propositions, où sont les marges de manœuvre qui doivent être mobilisées ? Que
propose la droite dans ce département et où veut-elle nous mener ici dans les années qui
viennent et le pays dans son ensemble au-delà, peut-être, des futures élections nationales
de 2017 ? Rien. Je n’ai entendu aucune proposition pour ce qui me concerne, peut-être
n’ai-je pas été assez attentif ?
Si, une chose a été notée, la différence entre les dépenses obligatoires et les dépenses
facultatives. M. Martin nous propose-t-il la suppression des dépenses facultatives ?
Propose-t-il la suppression du CRED dans les collèges dont vient de parler Sébastien
Jumel ? Propose-t-il que nous arrêtions la mise en œuvre des contrats de proximité et de
solidarité que le Président vient de présenter dans tous les territoires ces dernières
semaines ? Il n’y a que des dépenses facultatives dans ces contrats de proximité et de
solidarité. Dans le champ social propose-t-il d’arrêter les dépenses facultatives, c’est-àdire l’accompagnement social, tout ce qui fait que justement nous ne faisons pas de
l’assistanat mais bien de la solidarité ? Est-ce qu’il propose que nous arrêtions purement
et simplement toutes nos actions culturelles et sportives, puisqu’il s’agit, dans ces
domaines, de dépenses facultatives ?
A un moment donné, la droite doit dire ce qu’elle envisage de faire, c’est la démocratie.
Nous sommes déjà en campagne, tout le monde le sent bien et, en cette période de
trouble et de confusion, en cette période difficile pour nos concitoyens, il faut de la
clarté. Pas de proposition, simplement cette mention, il y a une différence entre les
dépenses obligatoires et facultatives, il faut que la droite avance clairement et n’avance
pas masquée. Tout ce que je viens de nommer, par exemple, est-il dans le collimateur ?
Dans les prochaines semaines, pour rétablir nos marges de manœuvre financières la
droite va-t-elle faire campagne dans nos villes et nos campagnes en demandant la
suppression du CRED, etc… ?
Quand on regarde attentivement, on l’a tous fait, le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes, on voit effectivement ici ou là la mention de marges de manœuvre qui
pourraient être traitées à travers telle ou telle mesure ponctuelle. Tout cela doit être
évidemment étudié avec beaucoup d’attention et certains d’entre nous ont déjà signalé
qu’évidemment nous l’avions déjà fait pour beaucoup des points soulignés par les
magistrats.
Je n’ai pas la belle calculatrice de Dominique Randon qui en plus ne fonctionne pas mais
son calcul m’a beaucoup impressionné. J’ai essayé de regarder ce que pouvait représenter
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les quelques marges de manœuvre supplémentaires qu’explorent les magistrats de la
Chambre Régionale des Comptes. Cela représente entre 0 et 0,5% de notre budget social,
puisque c’est à cela qu’ils se sont intéressés. On est dans le trait de crayon. Notre
Département, pas plus que les autres Départements français, ne disposent pas de larges
marges de manœuvre. Il y a, ici ou là, des possibilités d’adaptation mais les magistrats le
reconnaissent eux-mêmes, elles sont extrêmement faibles.
Au fond, qui pourrait décider -et je conclurai par cela- de nous donner de plus grandes
marges de manœuvre, tout simplement le Législateur. S’il décidait, dans ce pays, dans les
prochains mois –je ne crois pas que cela viendra- mais dans les prochaines années, après
2017, d’appliquer effectivement le programme de l’UMP et de la droite en général, nous
aurions des marges de manœuvre. Je rappelle que ce programme consiste à réduire
massivement les dépenses de solidarité. Est-ce cela que nos collègues, ici, en SeineMaritime, souhaitent voir appliquer ? Qu’ils le disent. Je rappelle que l’UMP dénonce la
hausse, pourtant très modeste, du RSA ou du plafond de la CMU. Je rappelle, puisque les
questions de charges du personnel ont été évoquées, que les principaux leaders de l’UMP
revendiquent maintenant ni plus ni moins la disparition de la fonction publique. Cela m’a
fait me rappeler qu’il y a quelque temps, notre collègue Gilbert Renard proposait la
suppression de 500 fonctionnaires départementaux ici, en Seine-Maritime.
La campagne est lancée, ce sera projet contre projet. En tout cas, nous, nous avons fait
face entre 2008 et 2013, nous faisons face en 2014 et nous ferons face dans les années
qui viennent, parce que je suis certain que les Seinomarins comptent sur nous et comptent
sur la gauche pour porter une vraie politique de solidarité. Merci.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Sanchez. La parole est à Emile Canu, puis Pascal
Martin, Patrick Jeanne et Michel Fouquet.
M. CANU. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais apporter une réaction spontanée, donc
non préparée, en ne reprenant pas les éléments de langage que l’on a entendus et que
nous connaissons parfaitement les uns et les autres. Je voudrais réagir sur la façon dont
Pascal Martin interprète ce rapport et sur la méthode aussi qui, personnellement,
m’étonne toujours.
Vous avez, c’est vrai, un discours bien préparé, un discours à charge, en citant les
numéros de page pour que l’intervention paraisse précise, méthodique, encore plus
crédible. Je vous ai bien écouté. Je regrette que la présentation soit parfois discutable,
orientée, voire fallacieuse et omette certains morceaux de phrase -je vais y revenir tout à
l’heure.
La Chambre Régionale des Comptes donne des recommandations, des conseils, mais ce
sont des recommandations, des conseils et chacun le sait puisque dans nos communes,
nous recevons aussi ce type de rapport. Quand elle dit qu’elle invite, c’est une façon de
rappeler quasiment systématiquement les principes à suivre. Cela ne veut pas dire,
comme cela a été sous-entendu tout à l’heure, qu’ils n’existent pas. Bien sûr, que des
outils internes de gestion financière existent, bien sûr que le PPI existe, on rappelle les
principes. Tel que cela a été dit, on ne l’a pas compris comme ça.
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Vous avez aussi parfois, sans l’avoir réellement étayé, apporté des conclusions un peu
hâtives et de façon péremptoire comme je cite la formule : « c’est une présentation
trompeuse de notre collectivité ». Il faut faire attention aux mots. Je trouve que le mot est
fort. Il n’est pas approprié mais on connaît bien ce procédé, on sait bien comment il
s’appelle.
Ensuite, vous utilisez des phrases parfois volontairement tronquées. Je vais en relever
une seule significative que je lisais tout à l’heure. Vous vous arrêtez en plein milieu de la
phrase. Je la reprends : « Le Département est par ailleurs confronté à un risque financier
potentiel important associé aux garanties qu’il a accordées aux emprunts souscrits », mais
il faut continuer : « aux emprunts souscrits par le Syndicat Mixte de Promotion de
l’activité Transmanche, chargé de l’exploitation de la liaison maritime DieppeNewhaven ». Vous abordez ensuite certains choix de notre majorité, en l’occurrence, je
ne suis pas certain que ce choix là soit le nôtre. Vous évitez prudemment de porter le
débat sur le Transmanche ou sur les projets que Didier Marie a évoqués tout à l’heure.
Simplement, s’il vous plaît, un minimum de bonne foi sur le fond et sur la méthode,
précisément si vous voulez être vraiment crédible ce matin. C’est ce que je voulais
relever mais vos objectifs sont peut-être ailleurs. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Canu. Je donne la parole à Pascal Martin.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Que de choses évoquées ! Je vais essayer très
simplement de répondre peut-être d’une façon globale à l’ensemble des collègues.
Tout d’abord, quand Didier Marie évoque ma mauvaise foi et prétend qu’il a répondu à la
Chambre Régionale des Comptes, vraiment, je suis désolé, Monsieur Canu, mais je suis
obligé de reprendre une phrase. Lorsqu’il est écrit noir sur blanc que M. Didier Marie n’a
pas répondu au rapport de la Chambre, ce n’est pas une vue de l’esprit de Pascal Martin.
Cela a été expliqué, cela a été écrit et donc je l’évoque d’une façon très claire.
Monsieur Canu, lorsque vous évoquez les recommandations de la Chambre Régionale
des Comptes qui parle de mettre en place un processus de contrôle interne et précise qu’il
convient d’élaborer un PPI, ça sous-entend -je suis désolé, Monsieur Canu, je crois que
vous avez été proviseur- qu’ils n’existent pas. Lorsqu’on propose de mettre en place, ce
n’est pas moi qui ait tenu la plume des magistrats, ce sont bien eux qui l’ont écrit. Moi, je
reprends ce qu’ont écrit les magistrats.
D’un revers de manche, Didier Marie évoque que ce sont des recommandations, dans un
premier temps, purement techniques. Sauf qu’on parle quand même d’une politique
pluriannuelle de désendettement. Je ne vois pas trop le volet technique. A la fin de son
propos -et là, j’ai trouvé véritablement une contradiction-, il évoque que dans ses
recommandations, la Chambre invite à réviser les modalités de gestion des dépenses et
recettes sociales. Ce sont des mesures techniques ou en partie techniques mais il y a aussi
un volet stratégique à évoquer.
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Dominique Randon évoque à la Prévert certains dossiers antérieurs. Simplement, je
voulais savoir, en ce qui concerne le Transmanche, s’il veut que le Département l’arrête ?
C’est ça aussi la question. Tout à l’heure, on a évoqué des non réponses à certains sujets,
la question mérite d’être posée. En ce qui nous concerne, nous avons toujours considéré
que cette ligne avait toute son utilité mais que nous souhaiterions une participation
élargie, notamment à la Région et à l’intercommunalité. Notre position est celle-ci, elle
n’a pas changé.
Je voudrais également répondre à Frédéric Sanchez quand il évoque les impasses que
j’aurais faites notamment en n’évoquant que certaines choses. Il a parlé au niveau des
recettes, uniquement des DMTO, des droits de mutation. J’aurais pu lui dire qu’à la
page 14, il est indiqué que les recettes de fonctionnement de la collectivité, pendant la
période concernée, ont augmenté de 13,5%, avec une moyenne de 3,2%. On peut
également dire que notre Département -mais Frédéric Sanchez a omis de l’évoquer- a
connu, pendant cette période, une évolution très confortable de ses recettes de
fonctionnement due essentiellement, je vous l’accorde, à une hausse de la fiscalité directe
décidée par votre majorité et à laquelle nous nous sommes très clairement opposés.
Une dernière chose pour ne pas être trop long et elle s’adresse à l’ensemble des
collègues. Vous nous dites, à l’occasion de ce rapport définitif de la Chambre Régionale
des Comptes, que l’opposition départementale ne fait pas de proposition, mais ce n’est
pas l’objet. Le moment va venir. Nous allons parler tout à l’heure du DOB et du budget
2015. Aujourd’hui, on nous propose de débattre sur une situation passée, de 2008 à 2013,
c’est ce que nous avons fait. Un peu de sérénité, vous êtes plusieurs à évoquer les
prochaines élections départementales, là aussi, chers collègues, le moment viendra
d’évoquer les propositions, projet contre projet. On a encore un peu de temps. Vous serez
à même de rendre compte de votre gestion de la majorité départementale, PS, PC et DL.
Voilà ce que je voulais simplement dire. Donc pas de confusion, vous n’allez pas nous
entrainer dans un piège un peu grossier qui consisterait, à l’occasion de ces débats, à ce
que nous fassions des propositions, encore une fois, ce n’est pas l’objet, c’est le lieu
certes mais le moment viendra très prochainement, où nous pourrons évoquer des
propositions. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Patrick Jeanne, puis Michel Fouquet et
M. Chauvet.
M. JEANNE. – Notre collègue, Pascal Martin, m’a gentiment reproché de ne pas en avoir dit
assez. J’ai senti dans ses propos une certaine frustration. Je ne voudrais pas qu’il quitte
cet hémicycle avec une frustration, c’est mauvais pour la santé. Je vais donc en dire un
peu plus, bien que mes collègues aient déjà assez bien répondu.
Il y a dix ans, en 2004, presque jour pour jour, certains d’entre nous étions réunis pour
notre premier débat d’orientations budgétaires. Je me souviens très bien que la loi,
nouvellement promue des transferts de compétence, celle d’août 2004, avait été au cœur
de nos débats. Je me souviens très bien de l’attitude des parlementaires de droite de
l’époque, la main sur le cœur, sur le front ou ailleurs, qui nous avaient dit que oui, l’Etat
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compenserait à l’euro près. Solennellement, ils nous l’avaient affirmé, droit dans les
yeux. Nous aurions pu les croire de bonne foi. Nous les côtoyons souvent et il n’y avait
pas de raison de penser qu’ils pouvaient mentir. Le constat a quand même été flagrant,
ces transferts n’ont jamais été compensés. Les chapitres consacrés au RSA, à l’APA et à
la PCH ont explosé. Le transfert des personnels TOS et des routes a induit des charges
imprévues. Nous l’avons découvert après. Nous avons également découvert que la
précédente majorité n’avait pas assuré les financements de tout ce qu’elle avait promis. Il
a donc fallu financer, à la fois nos investissements nouveaux, nécessaires à notre
politique mais aussi financer ceux de la droite.
Je suis d’accord avec mes collègues Dominique Randon et ceux qui sont intervenus, il y
a eu des erreurs de la droite départementale et M. Pascal Martin veut les cacher, c’est
vrai. Il veut s’exonérer.
Je partage donc certaines analyses et la Chambre Régionale des Comptes ne va pas assez
loin sur le contexte économique et social que le Département a connu, notamment dans
cette période 2008-2011. Dès qu’il en a l’occasion, M. Martin dit que le Département est
mal géré, mais ce n’est pas parce qu’il le répète inlassablement que c’est la réalité, loin
s’en faut. Depuis toujours, je constate que la droite fait un complexe de supériorité dès
qu’elle évoque la gestion. A ses yeux, elle et elle seule est capable dans ce domaine. La
gauche, c’est classique, est irresponsable, dépensière et excelle dans l’imposition.
En fait, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est beaucoup plus nuancé, car
les magistrats -M. Martin s’est comporté en super-magistrat- savent bien que les
contraintes qui pèsent sur tous les Départements, font que les recommandations sont
davantage techniques et que les marges de manœuvre sont étroites.
Monsieur Martin, vous avez fait allusion à l’endettement. D’ailleurs, en réécrivant le
rapport, vous avez employé des termes : abyssal, pharaonique ou amateurisme que je n’ai
pas retrouvés dans le rapport. Vous refaites un peu le match, comme on dit. La réalité
c’est que -cela a été bien expliqué- cet endettement, qu’on peut qualifier de très
important, a été utile. Ce n’est pas un endettement inutile ni un mauvais endettement. Le
Département a fait face. Il a honoré sa parole, contrairement d’ailleurs à l’Etat et au
Gouvernement de l’époque. Il a honoré sa dette vis-à-vis des Seinomarins parce qu’il
n’avait pas les moyens de compenser les aides au-delà du mois de novembre. Si on avait
suivi le remboursement par l’Etat, il serait resté les mois de novembre et décembre à
combler.
Cet endettement est donc constitué aussi, vous le savez et cela a été dit, par votre
programme non financé. Nous avons donc un emprunt utile pour les territoires, utile pour
les Seinomarins et ce n’est donc pas un mauvais endettement.
Durant cette décennie, encore une fois, les choses ont beaucoup changé. Auparavant, on
compilait les dépenses et ensuite on ajustait les recettes. Aujourd’hui, face aux
difficultés, on commence par analyser les recettes et nous ajustons les dépenses en
fonction des recettes qui ont été extrêmement contraintes par la suppression de la taxe
professionnelle. Chacun le sait, la taxe professionnelle apportait un dynamisme par ses
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bases, alors que les autres recettes fiscales étaient plutôt faibles. Nos recettes sont figées.
Dès lors, comme le recommande la Chambre Régionale des Comptes –cela a été évoqué
aussi avec peut-être cette vision libéraliste-, il faut réduire les dépenses. Personnellement,
je suis assez réservé sur ces recommandations, concernant les dépenses sociales. Pour
redistribuer, il faut de la richesse et on ne conçoit pas éventuellement que cela puisse se
faire sans décision à la fois des Gouvernements et de l’Europe. Il serait vain de penser
que nous pourrions réduire les dépenses sociales nécessaires sans celles et ceux qui
peuvent contribuer par leurs prélèvements, si elles essaient de ne pas le faire.
Ensuite, il faut éviter de stigmatiser celles et ceux qui reçoivent des aides. Il ne faut pas
tomber, Monsieur Martin, dans le piège qui consiste à considérer que derrière chaque
bénéficiaire, il y a un fraudeur. Oui, je vous expliquerai.
Nous vivons dans une société de plus en plus cynique où les richesses s’étalent de
manière impudique, voire insolente. Certains pourraient contribuer à améliorer cela mais
leur sport favori, sport de luxe, c’est d’échapper au fisc. Le bien commun, le vivre
ensemble ne font plus recettes. Les plus fragiles se sentent rétrogradés, déclassés, ils ont
l’impression de ne plus vivre dans le même monde. C’est la raison pour laquelle,
Monsieur le Président, je souscris à votre volonté de faire du Département, un
Département solide et solidaire, c’est indispensable pour eux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jeanne. La parole est à Michel Fouquet, puis
M. Chauvet et Sébastien Jumel.
M. FOUQUET. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j’avais l’intention
d’intervenir, pas très longtemps parce que je n’ai pas préparé de longs propos, mais je me
suis rendu compte que mes collègues avaient utilisé pratiquement tous mes arguments. Je
dois donc en trouver d’autres.
On a parlé tout à l’heure de la fiscalité, mais la fiscalité, les taux, les impôts n’ont pas
commencé, dans notre collectivité, en 2004. Ils existaient avant et ils étaient présentés
d’une certaine façon dans un département, je le rappelle, qui était riche mais avec une
population pauvre. Cette richesse permettait donc de soulager la pauvreté. Aujourd’hui,
le département n’est plus riche et la population est plus pauvre et plus nombreuse dans la
pauvreté. C’est la difficile équation que nous devons résoudre.
Quelle était la situation des taux avant 2004 ? Je rappelle qu’à l’époque il y avait les
taxes sur les ménages et la taxe professionnelle. Les comparaisons se faisaient déjà d’un
département à l’autre. En Seine-Maritime, les taux des taxes sur les ménages étaient très
nettement au-dessus de la moyenne nationale et la taxe professionnelle, sur une base très
importante, était très nettement au-dessous. Tout à l’heure, j’ai entendu parler de
matraquage -le terme est un peu violent- mais à l’époque le matraquage se faisait plutôt
sur les ménages alors qu’un traitement plus doux était réservé à ceux qui étaient assujettis
à la taxe professionnelle. Au point que le Président Charles Revet, à l’époque, avait
consenti deux fois, peut-être même trois fois, une petite réduction de la taxe d’habitation,
tant elle était au-dessus de la moyenne nationale. Elle restait quand même au-dessus de
celle-ci mais le geste avait été apprécié de ma part, en particulier. En 2004, la nouvelle
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majorité a pensé au début -après les moyens ont changé et surtout les outils d’équilibre
ont été modifiés- à augmenter le taux de la taxe professionnelle, tout en restant audessous de la moyenne nationale mais pour s’en rapprocher plutôt que d’augmenter les
taxes des ménages. C’est ainsi que la majorité actuelle a augmenté le taux de la taxe
professionnelle, sans que ce soit un matraquage mais simplement un petit rattrapage pour
éviter de toucher aux taxes sur les ménages. Voilà l’histoire des taux qui ne sont pas
arrivés du jour au lendemain.
Aujourd’hui, quel est le problème ? Nous n’avons plus tous ces taux pour équilibrer. Il ne
reste que la taxe sur le foncier bâti, qui a d’ailleurs été un peu augmentée de la part que
l’Etat se réservait pour la gestion de cette fiscalité. Evidemment, nous avons beaucoup
moins de moyens et le seul levier que nous ayons c’est peut-être de dépenser un peu
moins et surtout un peu mieux.
Je pense que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes aura aussi quelques
réponses au cours du débat d’orientations budgétaires et nous avons déjà anticipé les
souhaits et les conseils qu’elle nous a donnés, en particulier au niveau des emprunts et de
la diminution de l’endettement, ce qui n’avait pas été fait avant, c’est vrai, mais il faut
bien commencer un jour. L’année dernière, il y a eu une diminution de 5 millions d’euros
et, cette année, nous avons pensé économiser au minimum 10 millions d’euros. C’est
déjà une réponse. Il y en aura d’autres tout à l’heure, même si à chaque fois ce n’est pas
souligné, chacun d’entre vous aura facilement les moyens de faire le lien entre les
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes et le rapport qui présente nos
orientations. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Michel Fouquet. La parole est à M. Chauvet.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue Michel Fouquet, je
n’ai rien préparé. Je voudrais simplement vous dire que j’ai écouté avec attention et je
vais essayer de choisir mes mots, parce que j’entends chaque interlocuteur dire
« attention aux mots qu’on utilise ». A ce sujet, je voudrais très amicalement dire à
Sébastien Jumel, qu’à chacune de nos réunions, il emploie le mot « schizophrénie ».
Quand on dit attention aux mots…! Je reviens au débat, je ne suis pas certain que revenir
sur les années passées corresponde à l’attente de nos concitoyens. On vit un moment
évidemment difficile et tout le monde a compris avec beaucoup de bon sens que les
enjeux étaient devant nous et que les choses allaient changer.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est un dont acte. Je ne le commenterai
pas, il suffit de le lire. Par contre, j’aimerais rebondir, Monsieur le Président, sur le fait
qu’à plusieurs reprises il a été dit qu’il n’y a pas de proposition. Personnellement,
j’aimerais être davantage dans l’action et regarder devant, mais regardez notre
fonctionnement et ce n’est pas ici qu’on en porte la responsabilité.
La dernière réforme, celle du mode de scrutin, rappelez-vous dans quelles conditions elle
a été décidée : pas de vote, pas de réunion, pas de concertation, alors que les uns et les
autres, quel que soit le banc sur lequel on est assis, nous sommes légitimement élus pour
représenter la collectivité départementale, vous en serez d’accord. C’est quand même
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inadmissible qu’il n’y ait pas eu ce débat, cette force de proposition. On peut toujours
nous demander de faire des propositions, vous voyez bien le contexte.
Encore une fois, cette réforme du mode de scrutin des élections cantonales est maintenant
actée, mais de cette manière là. Si on veut continuer de regarder devant, penchons-nous
sur la réforme territoriale qui va concerner notre collectivité. Je crois qu’elle est basée sur
un gros mensonge qui consiste à faire croire qu’elle fera des économies. D’abord,
l’évaluation n’est pas faite. Ensuite, vous pouvez transférer toutes les compétences
départementales, la charge reste la même. Il y aura encore demain des personnes
handicapées, des personnes âgées, les services d’incendie et de secours et l’entretien des
routes. La charge existe, vous pouvez la transférer où vous voulez, il n’y a pas
d’évaluation, pas de débat, pas de construction.
Je ne sais pas quelle est l’échéance de la réforme territoriale, on parle de février, mais
imaginez que ce soit vraiment le cas, vous verrez que, comme la réforme du mode de
scrutin, nous allons la subir, ici au Département. Je le dis positivement comme élu d’une
collectivité départementale. C’est quand même inimaginable qu’on ne soit pas consulté,
qu’on n’ait pas un échange ici. Après on est d’accord ou pas d’accord mais c’est quand
même un changement très important. J’éprouve une grosse frustration en tant qu’élu,
d’avoir la confiance des habitants et de ne pas pouvoir participer à l’évolution, si on peut
appeler cela une évolution, de ce qui va se passer.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes dont acte, qu’en fait-on maintenant et
pour aller où ? C’est ça la question. Excusez-moi, on peut évoquer entre nous dans
l’hémicycle, telle année et tel Gouvernement, mais n’allons pas vers nos concitoyens
avec de tels discours alors qu’ils sont en attente de projets, en attente de construction. La
jeunesse a le talent pour relever les défis à venir. C’est ça qu’on attend de nous. Pour
faire ces propositions, il faut se mettre en ordre de bataille, en ordre de travail. Tout
travail amène un résultat et ici, je le redis, on aurait pu engager la concertation et le débat
sur la réforme du mode de scrutin. J’espère que sur la réforme territoriale on écoutera les
Départements au pluriel parce que c’est l’avenir de la collectivité et de nos habitants.
Encore une fois, sur la réforme territoriale, je veux prendre date sur ce qu’on essaie de
nous vendre comme une économie, sans doute une économie pour l’Etat mais toutes les
compétences que nous assumons existeront toujours demain. Après on peut faire jouer les
virgules, la question du financement de ces compétences restera.
Pour finir sur une note positive, quand vous parlez de proposition, il faut mettre le cadre
pour que l’on puisse avoir ces évolutions et faire ces propositions. On ne l’a pas encore
sur les grands changements que je viens d’énoncer. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Sébastien Jumel, puis Denis Merville.
M. JUMEL. – Concernant la réforme territoriale, je partage ce qui vient d’être dit. Il faudra
faire un état des lieux mais mon intervention était complètement improvisée. J’avais noté
dans un coin de ma tête de parler du Transmanche, parce qu’il a été évoqué dans de
nombreuses interventions.
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Je pense que la période qui s’ouvre ne doit pas permettre n’importe quelle posture. C’est
un sujet d’intérêt général, vital au plan économique et social pas seulement pour Dieppe,
pour le Département, pour la Région. Il n’y a donc pas de place pour la posture
politicienne, Pascal Martin. J’ai l’histoire de ce dossier en tête, je me souviens que les
bateaux ont été achetés sur un calendrier plus électoral que politique. Je me souviens des
conditions d’achat du Port de Newhaven protégeant peu le Département. Malgré cela, je
me souviens aussi qu’à l’époque nous avons pris en compte l’intérêt primordial de notre
territoire pour se rassembler autour du Transmanche. Je souhaite que cette posture
originelle puisse se poursuivre aujourd’hui et demain.
Le deuxième élément que j’ai développé tout à l’heure c’est le concept des dépenses
utiles. Le Transmanche en est le bon exemple. Je vous renvoie à l’étude faite par Ernst &
Young, récemment actualisée qui démontre combien l’existence du lien Transmanche a
des retombées bien supérieures aux dépenses qu’elle génère. D’ailleurs, je ne vois jamais
d’élus s’interroger sur le taux de rentabilité d’un pont ou d’une infrastructure routière.
Mais le Transmanche est un trait d’union entre notre territoire et l’autre côté de la
Manche. La rentabilité s’examine aussi de ce point de vue là.
Quant à l’élargissement du cercle des financeurs, tournez-vous à 80 degrés, demandez à
la droite, à l’agglomération de passer du discours aux actes, sans posture politicienne, en
joignant les efforts du Département et de la Ville et en n’essayant pas de tourner autour
du pot et de tourner en rond pour faire des ronds dans l’eau. Répondez concrètement à
cette demande d’intérêt général qui consiste à ce que l’on se mette tous autour de la table
pour financer ce lien essentiel.
Un dernier mot pour faire sourire, je me dis en écoutant Patrick Jeanne qu’il devrait
rejoindre notre groupe parce qu’il partage et l’esprit et la lettre de ce que nous avons dit.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Merville, vous avez la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je n’avais pas non plus prévu d’intervenir.
Je voudrais simplement dire que je souscris tout à fait à ce que vient de dire Patrick
Chauvet sur la réforme territoriale. Je ne suis pas le seul, j’ai ici les déclarations du
Président de l’Assemblée des Régions qui dit : « nous sommes dans le flou le plus
complet sur la réforme territoriale ». Vous voyez que ce n’est pas du tout politique.
Je voulais juste citer deux chiffres parce que j’aime bien les chiffres. Tout à l’heure,
Frédéric Sanchez a évoqué la baisse des droits de mutation de 20% entre 2009 et 2013
mais ce qu’il n’a pas dit, c’est qu’entre 2004 et 2009, ils avaient augmenté de 98%. Il
reste tout de même une forte augmentation.
Sans faire un cours de finances publiques ou de fiscalité à Michel Fouquet qui s’y connaît
aussi très bien, je voudrais quand même lui rappeler parce qu’il a évoqué les taux d’avant
2004, qu’il fut une époque où les collectivités ne votaient pas leurs taux. Cela nous a été
donné un jour avec les bases qui existaient. Effectivement, en Seine-Maritime, les impôts
sur les ménages étaient plus élevés que la moyenne. C’est pour cela que l’ancienne
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majorité avait baissé, à trois reprises, la taxe d’habitation qui concerne l’ensemble de nos
administrés. C’est vrai que la taxe professionnelle était inférieure à la moyenne nationale.
Ceci étant, il sait, comme moi, que les implantations d’entreprises peuvent faire partie
des éléments de décision. Dans mon canton, j’ai souvent reçu des chefs d’entreprises qui
demandaient le taux de la taxe professionnelle du département ou des communes -parce
que ce n’était pas l’intercommunalité non plus, c’était Sandouville, Saint-Vigor- et qui,
jugeant les taux intéressants, venaient s’implanter en Seine-Maritime. C’est aussi une
manière de créer de la richesse que l’on peut ensuite répartir. On parle beaucoup de
solidarité, il en faut mais pour cela il faut avoir quelque chose à répartir et il faut du
développement économique. Si la taxe professionnelle était inférieure à d’autres
départements, elle était aussi favorable pour le développement économique de ce
département.
M. LE PRESIDENT. – Merci, mes chers collègues. Je crois comprendre que nous arrivons au
terme de ce débat, je n’ai plus d’inscription.
Je vais me permettre quelques propos de conclusion qui nous conduiront au déjeuner et à
revenir après le déjeuner pour le débat d’orientations budgétaires qui, comme l’a dit
Michel Fouquet, sera bien évidemment une forme de réponse plus approfondie à tous les
sujets que nous avons évoqués ce matin.
D’abord, comme un clin d’œil, puisqu’il a été beaucoup question de solidarité entre les
uns et les autres, permettez-moi de relever que, si j’ai bien compris, un seul des élus de
l’opposition avait prévu d’intervenir ce matin. En effet, il a failli être bien seul,
heureusement l’improvisation de ses collègues est arrivée en renfort et je répondrai donc
aux trois intervenants qui se sont succédés.
D’abord, Pascal Martin, sur les leçons que vous avez assénées concernant la tenue des
comptes de la collectivité et y compris dans sa gestion pluriannuelle, vous avez noté un
certain nombre d’observations de la Chambre Régionale des Comptes sur ce sujet.
Comme plusieurs orateurs l’ont indiqué, à chaque fois que la Chambre Régionale des
Comptes produit un rapport, il faut le voir comme un mode d’emploi tout à fait
pédagogique et intéressant, venant soit en accompagnement des engagements que nous
avions déjà pris, soit, en effet, en suggestions utiles pour inspirer un certain nombre de
travaux.
Je veux tout simplement relever la conclusion du rapport de la Chambre Régionale des
Comptes qui parle du renforcement nécessaire de la gouvernance financière et qui
indique, je cite : « que les premières mesures annoncées par le Département en réponse
vont dans ce sens ». Ces mesures, quelles sont-elles ? Elles sont l’élaboration d’un Plan
Pluriannuel d’Investissements (PPI), non pas comme un outil interne de repères pour les
services qui, bien évidemment, je le confirme, existe déjà et depuis longtemps mais
comme véritablement un rendez-vous démocratique que nous aurons au mois de
décembre et qui permettra de partager, ici même, la projection pluriannuelle de la
collectivité. Vous avez eu à ce sujet des propos extrêmement vifs. Je dois vous dire que
je serai assez curieux de savoir comment, dans votre propre commune, les enjeux
pluriannuels sont gérés et si vous avez déjà fait voter, dans votre propre conseil
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municipal, un plan pluriannuel d’investissements correspondant à la suggestion de la
Chambre Régionale des Comptes dont vous avez relevé tout à l’heure qu’il constituait la
moindre des choses.
De la même façon, s’agissant du pilotage financier de la collectivité, vous aurez noté,
puisque c’est indiqué dans le rapport de la Chambre, que cette année a été mise en place
une cellule qui vise à la sécurité et la prospection financière pour justement mener un
certain nombre de travaux. Parmi ceux-ci, le suivi des immobilisations et le fameux
compte 23 dont vous avez parlé tout à l’heure. Je vous indique que sur le milliard d’euros
qui a été signalé dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, déjà plus de
350 millions d’euros ont été passés selon les écritures comptables qui conviennent. C’est
un exercice technique qui est mené, qui continuera de l’être et qui fait avancer la tenue
des comptes de notre collectivité, en lien d’ailleurs avec la Direction Régionale des
Finances Publiques, puisque nous avons aussi cette année élaboré une convention de
service comptable et financier qui va renforcer le pilotage financier de la collectivité
comme l’a relevé d’ailleurs là aussi la Chambre Régionale des Comptes.
Un dernier mot sur ces enjeux de sécurisation financière, parce que vous ne l’avez pas
relevé, faute sans doute d’avoir lu le courrier que j’avais transmis en définitive à la
Chambre Régionale des Comptes. Il n’y avait dans le risque de dette de la collectivité
qu’une forme d’emprunt toxique, c’étaient les emprunts conclus pour le financement des
bateaux du Transmanche. Ils étaient toxiques par un mécanisme de contrats connexes qui
créaient un risque pour le Transmanche et par extension un risque pour le Département.
Précisément, l’année 2014 a été consacrée à un travail de titan sur ce sujet qui fait que,
pas plus tard qu’hier, nous avons acté dans le Comité syndical du Transmanche, la sortie
à coût nul de ces outils qui retire, par conséquent, la toxicité des emprunts en question. Il
faut donc avoir une lecture dynamique de ces affaires, ne pas simplement prendre la
photographie que livre la Chambre Régionale des Comptes au moment où elle la livre
mais voir où nous en sommes. Je crois que cette information est évidemment essentielle
ici, comme elle l’était, hier après-midi, au Comité syndical du Transmanche.
Pour le reste, l’essentiel a été dit sur ce qui a pu se produire dans la période 2008-2013,
non seulement dans la gestion des comptes de la collectivité mais tout simplement dans
le contexte où cette gestion s’est inscrite. Je veux là encore faire le lien entre la réalité
telle que nous la connaissons et telle qu’elle apparaît dans le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes pour prendre quelques exemples très précis qui sont vos marottes
et sur lesquels il faut évidemment rétablir une vision globale et réelle du sujet.
Sur la question des impôts -vous nous rappelez sans cesse et vous l’avez encore fait, le
niveau élevé des taux d’imposition-, s’agissant en tout cas du foncier bâti, Michel
Fouquet a fort bien rappelé qu’il y a là une réalité historique qui renvoie à une autre
dimension de calcul de l’impôt payé par nos concitoyens. C’est tout simplement le
niveau des bases foncières. Vous lisez -pour reprendre la méthode qui a été la vôtre tout à
l’heure- en page 19 du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, en effet, que les
bases nettes imposées au profit du Département sont constamment inférieures à celles des
Départements de la strate. Nous sommes à 1.000 € par habitant, contre plus de 1.400 €
dans la moyenne des Départements comparables. Voilà, évidemment, une lecture qu’il
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faut avoir, puisque l’impôt local, vous le savez bien, c’est un taux mais c’est aussi une
base et donc il est, chez nous, dans ce mécanisme particulier.
S’agissant des dépenses de fonctionnement, puisque vous avez pointé cette réalité sur
laquelle nous reviendrons, elles sont, en effet, en augmentation, sous le poids des
dépenses sociales qui correspondent à une réalité objective de fragilité d’un certain
nombre de nos concitoyens, qui correspondent aussi et nous le revendiquons, cela a été
fait ce matin, à une volonté politique, l’engagement de notre collectivité. Tout à l’heure,
Frédéric Sanchez a eu raison de pointer la question de savoir lesquelles de ces dépenses
sociales vous envisageriez, le cas échéant, de diminuer.
Ce qui est une réalité, là encore disponible et je crois que Didier Marie le rappelait fort
bien, c’est que la dynamique des dépenses de fonctionnement, en Seine-Maritime, est
inférieure à ce qu’elle est pour les Départements en France. Il ne faut pas, de ce point de
vue là, oublier de comparer notre Département aux autres Départements, puisque les
effets de ciseaux ont été impactants pour l’ensemble des Départements de France.
Enfin, dernier élément s’agissant de la dette, puisque vous y revenez en permanence. Là
aussi, c’est une chose de dire que le niveau de la dette est élevé en valeur absolue et il est
en effet le deuxième de France. Je veux quand même que l’on sache de quoi l’on parle.
On parle du Département de Seine-Maritime qui est le sixième Département sur les
100 départements français par son volume budgétaire. Il est donc, à un moment donné,
parfaitement logique qu’à un volume budgétaire de cette importance puisse correspondre
quand il y a derrière cela des investissements, une dette importante en valeur absolue. La
vraie question de la dette, vous le savez aussi, pour gérer un exécutif local, c’est de la
rapprocher de notre capacité de remboursement.
Dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, en page 29, il me paraît
intéressant de regarder l’évolution de la capacité de désendettement du Département
depuis 2008 jusqu’à 2013, c’est-à-dire sur la période qui intéresse la Chambre Régionale
des Comptes. Là où en 2008 cette capacité de désendettement était de 19 années, elle est,
en 2013, de 8 années. Nous avons gagné 11 années sur notre capacité de remboursement
dans cette période là et cela génère, aujourd’hui, une épargne de gestion qui est en
augmentation et qui permettra, c’est ce que nous verrons tout à l’heure, d’obtenir à la fois
un chemin de désendettement, un chemin d’investissement et, bien sûr, un service rendu
à la population. Il faut donc avoir, en effet, l’honnêteté de rapprocher les montants que
vous avez pointés en valeur absolue des réalités auxquelles ils correspondent sur le plan
de l’action concrète qui est derrière, parce que la dette, je le répète, ce sont des
investissements utiles mais aussi de la gestion sur le plan de cette capacité de
remboursement qui est parfaitement reconstituée aujourd’hui au terme de la période.
Il est important de revenir de ce point de vue là au constat que le Département de SeineMaritime est le seul, depuis l’année dernière et encore cette année, dans la strate qui est
la sienne, à se désendetter. On peut gloser à l’envie, revenir sur le passé ou donner des
leçons pour l’avenir, la réalité c’est que jamais, ici, ce mouvement de désendettement
n’avait été entrepris. Il l’est depuis l’année 2013. Il s’amplifie sur l’année 2014 et se
poursuivra, nous y reviendrons, sur l’année 2015. Il est le seul dans la strate des
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départements supérieurs à un million d’habitants pour notre pays et il est par ailleurs
l’une des conditions, nous le verrons tout à l’heure, de la poursuite d’une politique
d’investissement. Simplement, comme le pointe la Chambre Régionale des Comptes,
nous remboursons, aujourd’hui, davantage que ce que nous empruntons, parce que nous
avons su recréer cette capacité de désendettement que j’évoquais tout à l’heure.
Je ne serai pas plus long, ce matin. Nous aurons l’occasion d’y revenir pour reprendre
l’expression qu’utilisait M. Merville tout à l’heure. Mais il me paraissait absolument
essentiel de clore cette discussion en relevant dans les propos des uns et des autres ce qui
doit donner à nos concitoyens, en tout cas à ceux qui suivent nos débats, une vision
globale de ces sujets, une vision dynamique et non pas, j’allais dire, créer des peurs
paniques qui n’ont pas lieu d’être, parce qu’il faut avoir, dans cette matière, le sens des
responsabilités, le sens de l’action et le sens de la gestion entendu comme le meilleur
moyen de servir les Seinomarins.
Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, car nous aurons, tout à l’heure un débat aussi
passionnant sur les orientations budgétaires. Merci à vous.
- Le débat est clos - La séance est suspendue à 12 H 45 - La séance est reprise à 14 H 05 -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR
LA GESTION DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- 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 Monsieur le Président de sa communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre régionale des comptes sur certains aspects de la gestion du Département de
Seine-Maritime, concernant la période 2008 à 2013 ci-annexé.
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Le Président

Rouen, le 6 octobre 2014

Lettre recommandée avec A.R.
Réf. : ROD2-1/MB/CH
D14-GR-1462

Monsieur le Président,
Par courrier du 22 juillet 2014, je vous ai adressé, ainsi qu’à votre prédécesseur,
le rapport d'observations définitives relatif à la gestion du Département de la Seine-Maritime
(tome 2 : situation financière) pour les exercices 2008 et suivants que la chambre avait
arrêté lors de sa séance du 9 juillet 2014.
Vous trouverez, ci-joint, un nouvel exemplaire du rapport d'observations auquel
est jointe la copie de votre réponse, enregistrée au greffe de la chambre le 22 septembre
2014.
En application des dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions
financières, il vous appartient de communiquer ce document à votre assemblée délibérante
dès sa plus proche réunion. La loi précise que ce rapport "fait l'objet d'une inscription à
l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun
des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat".
Le texte du rapport devenant alors communicable à toute personne qui en ferait
la demande, la chambre vous serait obligée de bien vouloir lui indiquer à quelle date aura été
effectuée cette communication. Je précise, en outre, qu'en application des dispositions
réglementaires, une copie de ces observations est transmise au préfet et à la directrice
régional des finances publiques de votre département.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération
distinguée.

Frédéric ADVIELLE
Monsieur Nicolas ROULY
Président du Conseil général de Seine-Maritime
Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
CS 56101
76101 ROUEN Cédex

21, rue Bouquet – CS 11110 - 76174 ROUEN cedex - Tél. : 02 35 07 92 00 Fax : 02.35.89.90.69
crc@bn-hn.ccomptes.fr
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Rapport d’observations définitives
et sa réponse

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
(TOME 2 : SITUATION FINANCIÈRE)
(Seine-Maritime)

Exercices 2008 et suivants

Observations délibérées le 9 juillet 2014
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SYNTHESE
Ce deuxième rapport porte sur la situation financière du département. Le
champ d’investigation regroupe les thèmes de la fiabilité des comptes, l’analyse de la
situation financière et un examen de la politique sociale compte tenu de son poids dans
les dépenses de fonctionnement.
La qualité et la fiabilité des comptes, comme l'amélioration des processus de
contrôle interne, sont essentielles pour pouvoir s'assurer des perspectives financières des
collectivités publiques, à un moment où leur gestion est rendue plus contrainte en raison
des nombreuses réformes en cours. Or, l’examen de la fiabilité des comptes a mis en
évidence plusieurs observations significatives dans la mesure où elles influent sur les
résultats de la collectivité.
De même, les rapports élaborés par le département à l’occasion des débats
d’orientation budgétaire (DOB) doivent progresser pour permettre une meilleure
information de l’assemblée délibérante. Ils ne rendent pas suffisamment compte du poids
des engagements pluriannuels de la collectivité, ne comportent pas d’analyse prospective
et l’endettement important de la collectivité n’y est abordé que de façon allusive.
Sur la période 2009-2013, les recettes de fonctionnement du département
augmentent de 13,5 %, essentiellement en raison des recettes supplémentaires issues de
l’augmentation du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La
réforme de la fiscalité directe locale a, toutefois, fortement modifié la structure des
ressources fiscales de la collectivité et a limité, comme pour tous les départements, la
capacité à moduler la fiscalité directe alors que le département reste dépendant des
recettes issues des droits de mutation en repli de plus de 20 % entre 2011 et 2013.
Sur la même période, les dépenses de fonctionnement augmentent de 8,6 %
sous l’effet, principalement, de la hausse des dépenses sociales et de la progression des
charges de personnel. La hausse de la fiscalité, intervenue en fin de période, a ainsi
permis de limiter la dégradation de l’autofinancement.
Bien que les dépenses d’investissement soient en diminution sur la même
période, la collectivité est confrontée à une très forte hausse de son endettement qui
représente au 1er janvier 2014, 1 245 812 145 €. Par son encours, le département de SeineMaritime est le deuxième département le plus endetté de France.
Le département est, par ailleurs, confronté à un risque financier potentiel important
associé aux garanties qu’il a accordées aux emprunts souscrits par le syndicat mixte de
promotion de l’activité transmanche (SMPAT) chargé de l’exploitation de la liaison maritime
Dieppe-Newhaven.
En conclusion, et en dépit de l’amélioration relative constatée en 2013, la
situation financière du département reste difficile en raison, principalement, du poids de sa
dette et des rigidités de sa gestion. La chambre recommande donc que la gouvernance
financière soit adaptée aux enjeux actuels et à la forte réduction de ses marges de
manœuvre.
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
La chambre relève en premier lieu que le Département s’est engagé à prendre plusieurs
dispositions afin d’améliorer la gouvernance financière de la collectivité, en réponse aux
observations émises par la chambre lors de l’examen de gestion.
1. La chambre recommande au Département d’améliorer la tenue de sa comptabilité et de
mettre en place un processus de contrôle interne afin d’assurer la qualité et la fiabilité
des comptes.
2. Les rapports élaborés par le département à l’occasion des débats d’orientation
budgétaire doivent être complétés par des informations précises relatives au poids des
engagements pluriannuels de la collectivité, son endettement et par une analyse
prospective de sa situation financière.
3. Afin de permettre tant aux élus qu’aux citoyens de disposer d’une vision pluriannuelle de
la politique d’investissement du Département, mais également aux services de disposer
de priorités stratégiques, la collectivité est invitée à élaborer un programme pluriannuel
d’investissement.
4. Le Département est invité à faire le bilan chiffré de son plan de consolidation des priorités
départementales.
5. La chambre recommande à la collectivité d’établir une grille d’analyse répartissant les
charges entre dépenses obligatoires et facultatives puis à examiner l’opportunité de
maintenir ou d’adapter ses politiques facultatives et à analyser parallèlement ses
possibilités d’intervention sur la gestion des dépenses et des recettes liées aux
compétences obligatoires.
6. Compte tenu de leur importance au sein du budget, le département est invité à réviser
les modalités de gestion de ses dépenses et recettes sociales.
7. Le Département est invité à recentrer l’activité de sa direction du contrôle de gestion, de
l’audit et de l’évaluation sur l’examen détaillé des principaux budgets de la collectivité et
des politiques repérées par le département comme pouvant être des sources
d’économies.
8. Le département est invité à établir des indicateurs de gestion permettant à la collectivité
d’évaluer ses résultats et de fixer, pour l’ensemble de ses politiques, des objectifs à
atteindre et d’analyser les performances de la collectivité par rapport à ses objectifs.
9. Le Département est invité à développer sa capacité d’autofinancement et à s’engager
dans une politique pluriannuelle de désendettement.
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I - RAPPEL DE LA PROCEDURE
La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion du département de
la Seine-Maritime à partir de l'année 2008 qui a été confié à M. Marc Baudais, premier
conseiller. Par lettre en date du 22 mars 2013, le président de la chambre en a informé
M. Didier Marie, président du département, puis par un courrier en date du 5 février 2014 son
successeur, M. Nicolas Rouly.
Deux entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 28 février 2014 entre M. Didier
Marie d'une part, et M. Nicolas Rouly, d'autre part, et le rapporteur.
Lors de la séance du 25 mars 2014, la chambre a formulé des observations
provisoires qui ont été adressées le 23 avril 2014 à M. Didier Marie et M Nicolas Rouly.
M. Nicolas Rouly a adressé une réponse aux observations provisoires de la
chambre, par courrier du 20 juin 2014, enregistré au greffe de la chambre le 23 juin 2014.
M. Didier Marie n’a pas répondu au rapport de la chambre.
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du
procureur financier, la chambre a arrêté, le 9 juillet 2014, le présent rapport d'observations
définitives.
Le rapport a été communiqué au président en fonctions et, pour la partie le
concernant, à son prédécesseur en fonctions au cours de la période examinée. Ce rapport,
auquel est jointe la réponse qui engage la seule responsabilité de son auteur, devra être
communiqué par le président du Département de la Seine-Maritime à son assemblée
délibérante lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera
lieu à un débat.
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la
demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
II - INTRODUCTION
A - Objet du rapport
Le département de la Seine-Maritime a déjà fait l’objet d’un premier rapport
destiné à fournir des éléments à l’enquête inter juridiction relative aux actions engagées par
les collectivités locales en matière de développement durable, à laquelle participe la
chambre.
L’objet de ce deuxième tome a vocation à nourrir les travaux menés par la
formation inter juridictions « finances publiques locales », sur la situation financière des
départements dont le champ d’investigation regroupe notamment les thèmes de la fiabilité
des comptes, l’analyse de la situation financière et un examen de la politique sociale compte
tenu de son poids dans les dépenses de fonctionnement. Le présent rapport porte sur le seul
budget principal du département.
En parallèle, le département de la Seine-Maritime figure dans les collectivités
retenues par la formation inter juridiction de la tarification des établissements sociaux et
médicosociaux accueillant des personnes âgées dépendantes et des adultes handicapés.
De ce fait, le présent rapport n’évoque que la tarification des établissements sociaux et
médicosociaux accueillant des mineurs.
L’analyse financière s’appuie principalement sur les comptes de gestion de 2008
à 2012 et le compte de gestion provisoire 2013.
3
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Les comparaisons portent pour la plupart sur les départements de la même
strate démographique (plus d’un million (M) d’habitants).
B - Contrôle antérieur
Le précédent rapport d’observations définitives de la chambre consacré à la
période de gestion 2001-2008, était, en particulier, consacré à l’examen de la fiabilité des
comptes, l’analyse de la situation budgétaire et financière de la collectivité. Ces points
étaient assortis de recommandations implicites ou explicites. Les recommandations entrant
dans le cadre du contrôle ont fait l’objet d’un suivi abordé au fil du présent rapport.
C - Présentation du département de la Seine Maritime
Selon l’INSEE, la population totale1 du département de la Seine-Maritime atteint
1 275 952 habitants, dont une population municipale2 légale en vigueur au 1er janvier 2013
(date de référence statistique du 1er janvier 2010) de 1 250 411 habitants, soit plus des 2/3
de la population de la région de Haute-Normandie (68,07 %). Sur la base de ce seul critère
démographique, le département de la Seine-Maritime se classe au 13ème rang des 95
départements métropolitains et des 22 départements « millionnaires » entre la Loire
Atlantique (1,28 M hab.) et la Haute-Garonne (1,24 M d’hab.). Celui-ci affiche un solde
excédentaire de 0,4 % par an en moyenne annuelle entre 1999 et 2009. Néanmoins, ce
solde est plus ou moins neutralisé par un déficit migratoire de - 0,3 (taux annuel moyen
1999-2009) se traduisant, chaque année, par le départ de 3 500 à 4 000 habitants.
Son territoire, découpé en 69 cantons, a une superficie de 6 278 km² et affiche
une densité de 199 habitants au km², supérieure à la moyenne de 111 hab./km² de la
métropole (hors Paris) et se structure entre espaces urbains à forte densité essentiellement
sur l’axe Seine et espaces ruraux en réseau dense de centre-bourgs. Le département de la
Seine-Maritime regroupe 744 communes :
- deux villes de plus de 100 000 habitants se distinguent : Le Havre – 175 497
habitants au 13ème rang et Rouen – 110 933 habitants au 34ème rang des villes
de plus de 100 000 habitants ;
- 17 communes entre 10 000 et 32 000 habitants ;
- 23 communes entre 5 et 10 000 habitants ;
- 41 communes entre 2000 et 5 000 habitants ;
- 661 inférieures à 2000 habitants dont 373 de moins de 500 habitants.
Parmi ces 744 communes, 601 sont considérées rurales car n’appartenant pas à
une unité urbaine (source « les collectivités locales en chiffres 2013 – éléments de
contexte »). La Seine-Maritime compte une trentaine d’unités urbaines mais plus de 75 %
de la population se regroupe essentiellement autour de deux aires urbaines majeures :
- Rouen, préfecture du département, première aire urbaine de la région qui
regroupe 649 291 habitants (population 2008 – source INSEE – aval n° 106
octobre 2011).
- Le Havre, deuxième aire urbaine de la région qui rassemble 293 851 habitants
(population 2008) au sein de 81 communes.
La pyramide des âges est proche du profil national, même si la Seine-Maritime,
avec un taux des moins de 30 ans de 38,4 %, compte une proportion supérieure à la
moyenne métropolitaine de 36,5 %.
1

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part (personne dont la résidence
habituelle est dans une autre commune mais qui a conservé une résidence sur le territoire de la commune).
2
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, les
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les personnes sans abri recensées et les personnes résidant
habituellement dans une habitation mobile.
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Répartition de la population par tranche d’âge – données 2009 - INSEE

Néanmoins, une étude de 2009, menée en partenariat entre l’INSEE et le
département de la Seine-Maritime (AVAL n° 80 - juin 2009) annonce que : « Le vieillissement
de la population se poursuit en Seine-Maritime : la population âgée de 60 ans et plus va
augmenter de près d’un tiers d’ici 2020. Suivant cette progression, le nombre de personnes
âgées dépendantes devrait augmenter de 18 % dans les quinze prochaines années… »
Le département, délimité par l’axe Seine au Sud, comporte une façade maritime
de plus de 140 km à l’ouest, parsemée de ports de commerce et de pêche tels ceux de
Dieppe, Le Tréport, Fécamp, Le Havre et Saint-Valéry en Caux. Ce territoire, desservi par le
sixième réseau départemental de 6 433 km, dispose également sur son territoire des deux
importants complexes portuaires de Rouen et du Havre, des centrales nucléaires de Paluel
et de Penly et de 16 parcs éoliens terrestres.
Les secteurs d’activité pourvoyeurs d’emplois sont par ordre d’importance :
- le commerce - les transports - services divers à hauteur de 42,3 %, taux
inférieur à la moyenne nationale de 46,5 %,
- l’administration publique - enseignement - santé - action sociale à proportion de
31 %, proche de la moyenne nationale de 30,1 %,
- l’industrie avec un taux de 17,3 %, de près de 4 points supérieur à la moyenne
nationale de 13,7 %,
- la construction avec 7,5 % (moyenne nationale de 6,9 %),
- l’agriculture pour 1,9 % d’un point inférieur à la moyenne nationale de 2,9 %
En lien avec cette structuration de l’activité économique, les emplois se
concentrent dans les catégories socioprofessionnelles des employés (29,4 %), des ouvriers
(26,6 %), des professions intermédiaires (25,6 %). Les cadres et professions intellectuelles
supérieures représentent 12,3 % et les agriculteurs exploitants 1,2 % des emplois.
Sur les 12 derniers mois, le taux de chômage trimestriel de la Seine-Maritime,
publié par l’INSEE, progresse légèrement en passant de 11,1 % (2ème trimestre 2012) à
11,8 % (1er trimestre 2013) puis 11,9 % (2ème trimestre 2013), et se situe au-dessus de la
moyenne de la France métropolitaine qui affiche respectivement les taux de 9,8 %, 10,4 %,

5

157

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion
du département de Seine-Maritime – Tome 2 : situation financière

et 10,5 %. La Seine-Maritime recule de la 18ème à la 19ème puis 20ème place des départements
ayant le taux le plus élevé.
Le taux de pauvreté (calculé à 60 % du revenu médian3) fluctue de 13,5 % en
2006 à 13,2 % en 2008 pour atteindre 14,4 % en 2010 et est très proche de la moyenne
observée en province (respectivement 13,4 %, 13,2 %, 14,3 %). L’indicateur d’intensité de la
pauvreté4 augmente sur ces mêmes années de 17,7 % à 18 % puis 18,4 % mais reste en
dessous de la moyenne calculée en province (18,2 %, 18,5 % et 19 %).
Avec un pourcentage de foyers fiscaux imposables5 de 53,1 % en 2009, le
département se situe au-dessus de la moyenne de 52,2 % calculée en province. La médiane
du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2010 est de 18 197 euros (€)
pour la Seine-Maritime qui se classe au 56ième rang (par ordre croissant) mais reste inférieure
à la médiane de la province fixée à 18 749 € pour la même année (source INSEE chiffres
clés).

III - INFORMATION FINANCIERE ET FIABILITE DES COMPTES
La qualité et la fiabilité des comptes, comme l'amélioration des processus de
contrôle interne, sont essentielles pour pouvoir s'assurer des perspectives financières des
collectivités publiques, à un moment où leur gestion est rendue plus contrainte en raison des
nombreuses réformes en cours. L’estimation de la situation financière des collectivités ne
peut, en effet, se limiter à la seule analyse de la situation globale, mais concerne également
la fiabilité des comptes qui est devenue une condition essentielle à la performance de leur
gestion.
A - Qualité de l’information financière
1 - Le débat d’orientation budgétaire
Selon les dispositions de l’article L. 3312-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), un débat sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget. Le projet de budget est communiqué avec les rapports correspondants
douze jours au moins avant la séance d’adoption de ce budget.
L’instruction porte principalement sur les rapports établis en 2012 et 2013, au
titre des orientations budgétaires 2013 et 2014.
Ce débat a lieu chaque année pour la période sous revue. Le rapport transmis à
cette occasion aux élus en 2012 et 2013 comprend un exposé de l’environnement
socio-économique de la collectivité, une présentation de sa situation financière et enfin, les
orientations du projet de budget primitif.
Les développements concernant les recettes sont particulièrement complets.
Toutefois, ces deux rapports ne rendent pas compte du poids des engagements
pluriannuels de la collectivité et ne comportent pas non plus d’analyse prospective au-delà
de l’élaboration du futur budget primitif.

3

Revenu tel que la moitié des revenus de la population considérée gagne moins et l'autre moitié gagne plus. Il se différencie du
revenu moyen qui est la moyenne de l'ensemble des revenus de la population considérée.
4
Indicateur calculé par l’INSEE qui mesure l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de
pauvreté = (seuil de pauvreté - niveau de vie médian de la population pauvre)/seuil de pauvreté.
5
Indicateur différent de celui de « ménage fiscal » qui est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un
même logement. En 2010, le Département affiche un pourcentage de ménages fiscaux imposés de 57,7 %.
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Sur ce point, le département s’est engagé, à l’issue de l’examen de gestion, à
mettre en place, à partir de 2015, un programme pluriannuel d’investissement et un outil de
prospective financière sur 5 ans.
Le rapport d’orientation budgétaire 2014 évoque en particulier les deux
importants programmes stratégiques de la collectivité qui conditionnent ses choix et son
évolution financière :
- le plan de consolidation des priorités départementales adopté en 20116. Ce
plan constitue un programme d’économies budgétaires qui fait l’objet d’un
développement particulier du présent rapport7 ;
- le programme « Seine-Maritime Imaginons 2020 » adopté en 2010 qui fait
l’objet d’une analyse détaillée dans le premier tome relatif au département.
Toutefois, le rapport ne permet de mesurer financièrement, ni les objectifs
poursuivis et les moyens qui leur sont dévolus, ni les résultats obtenus. Ainsi, dans sa partie
consacrée à l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement par habitant, le rapport
souligne que le département se situe parmi les départements dont les dépenses réelles de
fonctionnement sont fortes mais en faible évolution et affirme sans plus de détail financier
que ce « positionnement … illustre des besoins sociaux importants et montre que les efforts
engagés avec le plan de consolidation des priorités départementales commencent à porter
leurs fruits8. »
De la même façon, le rapport indique en conclusion : « notre action doit s’inscrire
dans la perspective des ambitions de Seine-Maritime Imaginons 2020 tout en préservant
des équilibres financiers garantissant notre capacité à agir dans la durée9 », sans avoir
évoqué auparavant précisément l’impact et les objectifs financiers du programme « SeineMaritime Imaginons 2020 ».
La chambre a bien relevé qu’en ce qui concerne le programme Seine Maritime
Imaginons 2020, un travail est en cours visant à préciser les objectifs et indicateurs prévus
dans chacune des « fiches actions ».
Enfin, le fort endettement que connait la collectivité et qui constitue un enjeu
financier majeur n’est abordé que de façon allusive dans le rapport 2013. Le rapport
mentionne ainsi que le manque à gagner généré par les transferts de compétences et de
charges « entraîne une dégradation très importante de l’épargne proche de son étiage à fin
2012 et corrélativement, une augmentation de l’endettement », sans apporter toutefois de
précision sur le niveau global de cet endettement, nonobstant l’information délivrée depuis
2013 dans d’autres documents de la collectivité.
Le rapport 2014, pour sa part, évoque un objectif de réduction de la dette de 5
millions d’euros (M€) à 10 M€ mais ne comporte aucun chiffrage, ni aucune analyse sur
l’endettement de la collectivité, malgré l’existence d’un encours de plus d’ 1,246 milliard
d’euros (Md€).
2 - La publication des ratios obligatoires
Les articles L. 3313-1 et R. 3313-1 du CGCT prévoient que les documents
budgétaires du Département doivent comprendre des données synthétiques sur sa situation
financière incluant notamment la présentation de onze ratios obligatoires. La chambre relève
des erreurs dans les ratios figurant au compte administratif 2009 et 2010 et invite la
6

Cf infra.
Partie IV A.
Page 21 du rapport d’orientations budgétaires 2014.
9
Page 35 du rapport d’orientations budgétaires 2014.
7
8
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collectivité à répondre avec plus de précision à ses obligations en matière de présentation
des ratios obligatoires.
B - Éléments de fiabilité
L’instruction porte sur les exercices 2008 à 2012.
La chambre a examiné les dotations aux amortissements, les recettes et
dépenses à classer ou à régulariser, les lignes de crédits de trésorerie. Ces éléments
n’appellent pas d’observation.
1 - Les opérations de cessions d’actifs
Sur la période de contrôle, seuls les exercices 2011et 2012 enregistrent
correctement les opérations de cessions d’actif, assurant ainsi la neutralité des opérations de
cession.
En revanche, on constate sur les exercices 2008 et 2009 des anomalies qui
augmentent indûment le résultat de près de 2 M€ en 2008 et 0,288 M€ en 2009.
2 - Les engagements hors bilan : emprunts garantis
La chambre avait constaté, lors de son précédent contrôle, « …que le
département de la Seine-Maritime n’avait pas accompagné son budget primitif 2006 du
tableau retraçant l’encours des emprunts garantis et de l’échéancier de leur amortissement,
en dépit des prescriptions résultant des dispositions conjuguées des articles L. 2313-1 et
L. 3313-1 du CGCT… » A la lecture des annexes figurant aux budgets primitifs de 2008 à
2012, cette observation peut être maintenue.
Par ailleurs, les maquettes utilisées diffèrent selon les exercices. La chambre
souligne que ce changement de format de présentation ne permet pas de mesurer
l’évolution, tant du volume initial des emprunts que du capital restant dû.
Même si l’annexe du budget primitif 2013 apporte davantage d’informations, la
chambre invite le Département à respecter une permanence des méthodes de manière à
permettre d’apprécier l’évolution de sa situation en matière d’emprunts.
Le Département précise avoir stabilisé sa maquette budgétaire depuis 2013.
3 - Le rattachement des charges et des produits, hors intérêts courus non échus
(ICNE)
La procédure de rattachement des charges et des produits permet de garantir le
respect du principe de l’annualité budgétaire et d’indépendance des exercices. Son absence
peut, soit révéler une insuffisance de crédits nécessitant le report de charges sur l’exercice
suivant, majorant artificiellement le résultat de fonctionnement et la capacité
d’autofinancement, soit être le résultat d’une volonté des gestionnaires de fixer une date
limite d’engagement.
La chambre relève que sur la période soumise au contrôle, la collectivité n’a
effectué aucun rattachement de produits et n’a que très peu de rattachements de charges.
Or, lors du précédent contrôle, la chambre avait déjà attiré l’attention de la
collectivité sur le non-respect du principe d’indépendance des exercices et des prescriptions
de l’instruction budgétaire M-52.
La chambre a ainsi établi que le déficit d’investissement en 2013
résulte, notamment, de la prolongation d’un mois du mandatement des investissements
auparavant interrompus dès le mois de novembre.
8
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Pour les années antérieures à 2013, il ressort donc que le déficit
d’investissement est sous-estimé. Cette présentation rend difficile toute analyse
pluriannuelle.
4 - La prévision et la réalisation budgétaire
Les taux d’exécution budgétaire de la section de fonctionnement sur la période n’appellent
pas d’observation. Ils oscillent entre 94,8 % et 98,3 % de réalisation en dépenses et entre
100,6 % et 103,7 % en recettes.
CG76 - taux d'exécution dépenses d'équipement budget principal - En €
source : comptes administratifs III-A1
2008
2009
2010
2011

2012

Crédits ouverts
20- immobilisations incorporelles (hors 204) 8 484 094
204 - subventions d'équipement versées

8 967 978

215 953 971 160 700 494

21 - immobilisations corporelles

22 447 005

34 627 065

5 219 165

4 258 659

116 638 014 105 446 854

6 907 218

97 927 135

14 169 148

11 324 254

23 immobilisations en cours

189 779 607 156 704 010

145 542 510 114 117 911

21 607 323

97 744 661

T otal

436 664 677 360 999 546

290 695 064 238 953 077 211 254 708

Mandats émis
20- immobilisations incorporelles (hors 204) 6 810 576
204 - subventions d'équipement versées

7 099 243

5 086 218

3 962 200

3 471 874

154 932 146 122 813 596

110 376 030

89 072 573

81 141 315

17 836 907

21 - immobilisations corporelles

10 426 006

8 468 978

23 immobilisations en cours

156 975 982 127 816 329

17 749 017

32 498 802

125 531 381 107 845 466

89 710 137

T otal

336 467 720 290 227 971

258 830 536 211 306 244 182 792 305

Restes à réaliser
20- immobilisations incorporelles (hors 204)

0

1 868 735

0

0

0

204 - subventions d'équipement versées

0

37 886 898

0

0

0

21 - immobilisations corporelles

0

2 128 263

0

0

0

23 immobilisations en cours

0

28 887 680

0

0

0

T otal

0

70 771 576

0

0

0

Crédits annulés
20- immobilisations incorporelles (hors 204) 1 673 518

0

1 821 001

1 256 966

786 785

204 - subventions d'équipement versées

61 021 826

0

6 261 984

16 374 281

16 785 819
2 855 275

21 - immobilisations corporelles
23 immobilisations en cours
T otal
taux d'exécution budgétaire
Sans les restes à réaliser

4 697 988

0

3 770 416

3 743 142

32 803 626

0

20 011 128

6 272 445

8 034 524

100 196 957

0

31 864 528

27 646 833

28 462 404

77,05%

100,00%

89,04%

88,43%

86,53%

80,40%
CRC BN-HN

Les taux de réalisation des dépenses d’équipement, entre 2008 et 2012
progressent globalement sur la période. Le compte administratif de l’année 2009 ne
comporte pas de crédits annulés générant un taux de réalisation de 100 %. En revanche, cet
exercice présente des restes à réaliser contrairement aux autres années. Ceux-ci neutralisés
font état d’un taux de 80,4 %.
La collectivité précise que c’est une « erreur de paramétrage faite en 2009 pour
l’édition du compte administratif. La collectivité a fait depuis des années le choix d’annuler
les crédits non réalisés pour éviter d’abonder le nouvel exercice de crédits au-delà de ceux
estimés et votés par le budget primitif. Dans cette optique, le résultat de fonctionnement est
redistribué par l’abondement de crédits nouveaux à l’occasion du budget supplémentaire10. »
Il ressort de la réglementation (article R. 3312-8 du CGCT) qu’il est non
seulement possible mais nécessaire de constater des restes à réaliser sur des dépenses
d’investissement gérés en autorisations de programme (AP)/crédits de paiement (CP) dans
la mesure où ce constat s’impose pour le calcul du besoin de financement de la section
d’investissement et du résultat global au sens de l’article L. 1612-14 du CGCT.
L’article L. 3312-4 I précise que, lors du recours à la procédure des autorisations
de programme (AP)/crédits de paiement (CP), « l’équilibre budgétaire de la section
10

Réponse au questionnaire n° 3 sur la fiabilité des comptes : page 2.
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d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. » Les restes à
réaliser en dépenses doivent être calculés sur la base des crédits de paiement ouverts au
budget et non en tenant compte de l’ensemble des engagements sur autorisations de
programme.
La chambre invite donc le département, comme il s’y est engagé, à faire figurer
en restes à réaliser, les crédits de paiement engagés mais non réalisés de l’exercice
budgétaire et à les reporter au budget primitif de l’année suivante.
5 - Les dépenses d’équipement : la situation du compte 23 « immobilisations en
cours »
L’instruction M52 indique que : « … Le compte 23 « Immobilisations en cours »
enregistre, à son débit, les dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin
de chaque exercice qu’il s’agisse d’avances avant justification des travaux (comptes 236,
237 et 238), ou d’acomptes versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux (comptes
231, 232 et 235). Il enregistre à son crédit le montant des travaux achevés. En fin d’exercice,
le compte 23 fait donc apparaître la valeur des immobilisations qui ne sont pas
terminées… Dans tous les cas, lorsque l’immobilisation est achevée, les dépenses portées
aux comptes 231 et 232 sont virées au compte 21 par opération d’ordre non budgétaire.…»
La chambre relève que :
- entre 2008 et 2012, le volume des « Immobilisations en cours » augmente de
plus de 67 % et dépasse le milliard d’euros fin 2012 (1,04 Md €) ;
- le volume annuel moyen de travaux est de 123,25 M€ et décroît d’une façon
constante sur la période en passant de 158,17 M€ en 2008 à 91,06 M€ en
2012 ;
- en retenant la moyenne de 123,25 M€ d’immobilisations en cours par an, le
« stock » d’immobilisations inscrit au compte 23 représente 8 années ;
- aucun des travaux n’est « sorti » du compte 23 pour les années 2008, 2009 et
2010 ce qui apparaît surprenant au regard des masses financières
concernées, (respectivement de 619,5 M€, 746,6 M€, 969,6 M€). Interrogée,
la collectivité a précisé que « la Direction des Finances n’est pas informée des
réceptions de travaux, et est donc dans l’impossibilité de demander des
intégrations d’éléments d’actif. Une campagne a été menée en 2011 et 2012,
mais sans que cela ait encore permis de définir une procédure permettant de
fiabiliser ces opérations d’intégration11. » ;
- l’exercice 2011 n’affiche qu’un pourcentage d’opérations achevées de 1 % et
l’exercice 2012 de 2,2 % ;
- en retenant la moyenne d’opérations « transférées » au compte 21 de 6,46
M€, la collectivité mettrait ainsi 160 années pour solder le compte 23.
De plus, la collectivité n’a pas été en mesure d’indiquer à la chambre le stock
d’opérations en cours. Or, la bonne connaissance de son patrimoine permet à l’ordonnateur
de mettre en œuvre ou d’améliorer sa stratégie de gestion patrimoniale (notamment
d’affecter le patrimoine conformément aux besoins, de mieux évaluer la charge à amortir, les
dépenses de réparation et de renouvellement, de mettre à jour l’inventaire). Au-delà du
constat d’un volume anormalement important d’opérations en cours, la collectivité va être
confrontée à la nécessité de disposer des moyens nécessaires à la charge d’amortissement
de ces nouvelles immobilisations ainsi que, le cas échéant, de la mise à disposition de
moyens à leur entretien. La chambre invite donc le Département, comme il s’y est engagé, à
régulariser la situation des comptes 23 et 21 et renforcer sa procédure de contrôle interne.

11

Page 3 questionnaire n° 3 du 21 janvier 2014 portant sur la fiabilité des comptes.
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6 - La gestion des autorisations de paiement et crédits de paiement (AP/CP)
Les investissements de la collectivité sont gérés selon la procédure des AP/CP
pour la totalité de ses dépenses d’équipement. Les règles relatives à leur gestion sont
contenues dans le règlement budgétaire et financier.
Ce règlement, document obligatoire, est issu de la loi du 26 août 2005 codifié au
III de l’article L. 3312-4 du CGCT qui dispose que : « …les modalités de gestion des
autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y
afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du Département. La
situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de
paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »
A la lecture du règlement budgétaire et financier en vigueur, on peut notamment
relever que le Département a adopté la procédure d’affectation imposée aux régions, qui
consiste à individualiser les actions et à mettre en réserve tout ou partie de l’autorisation de
programme ou de l’autorisation d’engagement pour leur réalisation.
Le vote des autorisations de programme et des autorisations d’engagement fait
l’objet d’une délibération distincte de celle du vote du budget (conformément à l’article R.
3312-3 du CGCT) ou d’une décision modificative. Le vote d’autorisation de programme à
l’occasion d’une décision modificative doit demeurer exceptionnel et leurs montants doivent
être compensés par la réduction d’AP existantes.
En termes de caducité, les engagements liés aux autorisations de programme
réservées exclusivement aux subventions accordées, doivent être réalisés avant le 31
décembre de l’année du vote de l’autorisation de programme. Pour les engagements des
autorisations de programme relatives à des opérations d’équipements départementaux et en
cas d’impératif de gestion, ce délai d’engagement peut être repoussé au troisième exercice
suivant l’affectation.
Les annexes relatives aux AP/CP, figurant à l’appui du compte administratif
2008, sont inexploitables (suite à la mise en place d’un nouveau logiciel financier) et l’annexe
produite à l’appui du compte administratif 2012 change de présentation. Les documents
présentent les AP uniquement selon l’arborescence de ce logiciel.
Les différentes annexes budgétaires dressent la liste des AP/CP (494 AP/CP au
compte administratif 2012 dont 150 indiquées comme soldées). Il est toutefois constaté le
même intitulé sur nombre de lignes : 26 AP sont ainsi concernées dans l’annexe DM 2 de
2013.
La chambre relève un manque d’homogénéité des méthodes employées par la
collectivité. Selon le département : « les difficultés rencontrées … sont le revers d’une
démarche visant à faciliter le travail des directions métiers en leur donnant la possibilité de
déterminer leur typologie d’AP, le nombre qu’elles utilisent ainsi que leur degré de
précision. »
Le département souligne que « désormais, les AP sont ouvertes exclusivement
au BP et gérées, soit en AP « thématiques », soit en AP « d’opération ». Ce choix donné aux
directions vise à faciliter le travail des directions métiers. En contrepartie, il rend plus
compliqué le suivi quotidien par la DF12 et les retraitements nécessaires pour donner de la
lisibilité à l’ensemble. »
La chambre invite la collectivité à poursuivre ses efforts pour clarifier et simplifier
la lisibilité de ses autorisations de programme, nonobstant l’intérêt de maintenir une
permanence des méthodes, notamment en améliorant la coordination entre la direction des
finances et les services gestionnaires.
12

DF : Direction des finances.
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7 - Le programme pluriannuel d’investissement (PPI)
La collectivité n’a pas mis en œuvre de programmation pluriannuelle de ses
investissements et ne dispose pas de plan pluriannuel lui offrant une vision globale des
investissements.
Afin de permettre, tant aux élus qu’aux citoyens, de disposer d’une vision
pluriannuelle de la politique d’investissement du Département, mais également d’offrir une
« feuille de route » aux services, la chambre invite la collectivité, comme elle s’y est engagée
pour 2015, à élaborer un programme pluriannuel d’investissement.
8 - Les autorisations d’engagement
En ce qui concerne les départements, l’article L. 3312-4 du CGCT dispose que :
« Si le département le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement
comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. La faculté prévue
au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions,
de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département s'engage, au-delà d'un
exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une
subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de
personnel. »
Le département restreint ce champ offert, aux seules opérations dont
l’échéancier de crédits de paiement porte au minimum sur trois exercices budgétaires. Pour
2012, 6 % des dépenses réelles de la section de fonctionnement rentrent dans ce cas de
figure et sont gérées en AE/CP.
9 - Les avances versées inscrites au compte 238
En passant de 35,8 M€ à 52,1 M€, l’écart entre les avances versées sur
commandes d’immobilisations corporelles et leur régularisation augmente de plus de 45 %
entre 2008 et 2012.
article 238 source comptes de gestion
Conseil Général de la Seine-Maritime BE (débit)
OP budg DEBIT OP budg CREDIT TOTAL DEBIT TOTAL CREDIT
2008
30 350 216,64
7 378 639,05
1 875 134,74 37 728 855,69
1 875 134,74
2009
35 853 720,95
9 980 293,25
1 975 210,78 45 834 014,20
1 975 210,78
2010
43 858 803,42
8 087 831,15
3 200 475,08 51 946 634,57
3 200 475,08
2011
48 746 159,49
2 504 881,34
1 573 240,01 51 251 040,83
1 573 240,01
2012
49 677 800,82
3 599 176,89
1 168 089,65 53 276 977,71
1 168 089,65

SOLDE
35 853 720,95
43 858 803,42
48 746 159,49
49 677 800,82
52 108 888,06

L’instruction a montré que 2 types d’opérations sont comptabilisés sur les
comptes 238 :
- les opérations sous mandat confiées à l’OPH pour la construction de différents
centres d’information et d’accueil départementaux, aux communes pour les
travaux sur les traversées d’agglomération ;
- les avances sur marchés publics.
Interrogée sur cet écart, la collectivité a précisé que « le poste des conventions
avec les communes pour les travaux de voiries n’a pas encore fait l’objet de régularisation
(bascule du compte 238 au compte 23151). Entre 2009 et 2012, nous avons mandaté plus
de 18 millions d’avances dans ce cadre13. »
La collectivité reconnaît avoir du retard dans la régularisation de ce compte. La
chambre souligne que ce retard a des incidences sur le niveau d’amortissement qui de ce
fait est sous-évalué. A l’inverse, la capacité d’autofinancement est surévaluée.
13

Questionnaire n° 3 du 21 janvier 2014 portant sur la fiabilité des comptes page 4, question n° 9.
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La chambre invite donc la collectivité à régulariser les avances aux comptes 238
et à amortir les sommes en conséquence.
10 - Les participations inscrites aux comptes 2614
Hormis le compte administratif 2008, les annexes figurant aux différents comptes
administratifs 2009, 2010, 2011 n’apportent que peu d’information sur les participations
souscrites par le département.
De plus, aucune annexe relative à la liste des organismes dans lesquels le
département a pris un engagement financier sous forme de participation au capital ne figure
au compte administratif 2012.
De plus, des différences ont été constatées entre les données transmises dans le
cadre de l’instruction par les services du département de la Seine-Maritime et les chiffres
figurant dans les balances des comptes de gestion :
source : balances /comptes de gestion
compte 261
soldes
compte 266
compte 271
total soldes comptes de gestion
total tableau des services
différence avec tableau des services

2008
9 890 077,64
2 052 085,84
764 071,33
12 706 234,81
12 753 032,05
-46 797,24

2009
9 890 077,64
2 052 085,84
764 071,33
12 706 234,81
11 933 243,27
772 991,54

2010
9 890 077,64
2 052 085,84
764 071,33
12 706 234,81
2 407 296,54
10 298 938,27

2011
9 890 077,64
2 018 547,06
764 071,33
12 672 696,03
2 373 757,76
10 298 938,27

2012
9 890 077,64
2 018 547,06
764 071,33
12 672 696,03
2 373 757,76
10 298 938,27

Interrogée sur ces différences, la collectivité s’est engagée à régulariser cette
situation.
11 - Les provisions constituées et les avances et prêts
La collectivité a constitué deux types de provisions : pour risques et charges et
pour dépréciation des immobilisations. L’instruction M52 précise que « cette provision doit
être constituée dès la naissance du risque et maintenue tant qu'il subsiste. »
D’un point de vue purement comptable, ce choix n’appelle pas de remarques. Le
constat peut être fait d’un montant de provisions au 1er janvier 2008 de 24,5 M€ pour les
risques et charges et de 12,27 M€ pour dépréciations d’immobilisations (total de 36,8 M€).
Chaque grand « domaine » de compétence fait l’objet d’un tableau spécifique : la
construction, le personnel, le social, les marchés. Néanmoins, chaque tableau possède sa
propre présentation et le montant de l’enjeu financier n’apparaît pas systématiquement.
Un tableau retraçant l’ensemble des informations relatives au risque contentieux
apparaît d’autant plus nécessaire que les enjeux financiers sont élevés et qu’ils nécessitent
pour certains la constitution de provisions importantes. Tel est le cas notamment de marchés
d’enrobés dont l’enjeu financier est évalué par le département à 45 M€15, ou dans le
domaine du patrimoine dont le total des contentieux recensés atteint 10,39 M€.
De même, les montants figurant dans les annexes des comptes administratifs ne
correspondent pas aux montants des avances et prêts figurant à l’article 274 inscrits dans la
balance des comptes.
La chambre invite donc la collectivité, comme elle s’y est engagée, à se
rapprocher du comptable et à regrouper l’ensemble des informations relatives aux avances
et prêts. Elle a bien noté que la collectivité proposera cette démarche comme un axe majeur
dans la convention de service comptable et financier qu’elle négocie avec la direction
générale des finances publiques (DGFIP).
14
15

Compte 26 : Participations et créances rattachées à des participations.
Document « contentieux en cours ».
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C - Conclusion
L’examen de la fiabilité des comptes a mis en évidence plusieurs observations
significatives dans la mesure où elles influent sur les résultats de la collectivité.
Une partie des difficultés relevées provient de l’absence de permanence des
méthodes et d’outils d’analyse prospective. En réponse aux observations de la chambre, le
département indique que « depuis janvier 2014, un comité de pilotage se réunit de manière
hebdomadaire sous l’autorité du Président, associant son cabinet, la direction générale, la
direction des finances et la direction du contrôle de gestion, audits et évaluations. Enfin, une
cellule spécifique de travail associe le vice-président en charge des finances et un conseiller
général missionné spécialement pour conduire la réflexion sur la prospective financière. »
La chambre recommande au département, comme il s’y est engagé, d’identifier
les processus à enjeux, d’en évaluer les risques puis de renforcer son contrôle interne afin
de sécuriser et de fiabiliser l’ensemble des opérations comptables.
IV - PRÉSENTATION DE LA SITUATION FINANCIERE DU DÉPARTEMENT
A - Section de fonctionnement
1 - Les recettes de fonctionnement
a - Evolution générale
Les recettes (ou produits) de gestion du département augmentent régulièrement
sur la période 2009-2013, évoluant de 1 182 M€ en 2009 à 1 341 M€ en 2013, soit une
croissance de 13,5 % principalement en raison d’une hausse de la fiscalité directe. La
variation annuelle moyenne de ces recettes s’établit à 3,2 %.
Évolution des recettes de gestion
2009

en €
Ressources fiscales propres
16

Fiscalité reversée

Total ressources fiscales

17

Dotations et participations
Ressources d'exploitation
18

Total recettes de gestion

2010

2011

2012

2013

évolution
2009-2013

822 837 764

860 649 297

850 090 731

868 177 465

903 907 527

0

0

22 399 043

17 035 206

26 984 539

822 837 764

860 649 297

872 489 774

885 212 671

930 892 066

13,1 %

312 007 828

314 243 617

345 769 552

347 790 249

349 873 192

12,1 %

47 181 982

50 521 859

50 531 120

52 803 582

60 810 783

28,9 %

1 182 027 575

1 225 414 773

1 268 790 446

1 285 806 503

1 341 576 041

13,5 %

CRC BN-HN source : sur la base des comptes de gestion 2009-2013

De 2009 à 2012, les recettes de gestion de la collectivité rapportées au nombre
d’habitants sont, de manière constante, plus importantes que celles de la moyenne des
départements de la même strate démographique (supérieure à 1 million d’habitants).

16

Fiscalité reversée = total Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) + Fonds de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) + Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
17
Total ressources fiscales = ressources fiscales propres + fiscalité reversée.
18
Total recettes de gestion = total ressources fiscales + dotations et participations + ressources d'exploitation.
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Comparaison produits réels de fonctionnement/habitant
2009

2010

2011

2012

Département

964

989

1021

1031

Moyenne strate départements

882

934

964

963

Ecart

82

55

57

68

CRC BN-HN source : DGCL, les comptes des départements 2009 à 2012

Sur la période de contrôle, parmi ces produits de fonctionnement réels, les
ressources fiscales représentent le premier poste budgétaire devant les dotations et
participations et les ressources d’exploitation. Ces différentes ressources budgétaires
représentent en 2013 respectivement 69,4 %, 26,1 % et 4,5 % des produits de
fonctionnement du département.
La part de la fiscalité par rapport aux recettes (69,4 %) est ainsi quasi identique
en 2013 et en 2009 où elle représente 69,6 % des ressources totales. Toutefois, au-delà de
ce constat, il convient de souligner que la structure des recettes fiscales du département se
transforme au cours de la période.
b - La fiscalité
La réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe
professionnelle en 2010 a profondément modifié la structure des ressources fiscales des
départements.
Évolution des principales ressources fiscales
Principales ressources fiscales (en milliers d'euros)

2009

2010

2011

2012

2013

impôts directs
taxe foncier bâti

178 847

183 210

282 136

303 911

352 440

147 023

155 139

154 161

imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

15 584

15 806

16 269

Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)

23 280

23 181

23 310

taxe professionnelle

311 121

prélèvement taxe professionnelle (PVA)

-28 981

-28 981

81 800

83 861

743

725

taxe d'habitation
taxe foncier non bâti
compensation transitoire taxe professionnelle

311 121

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Fonds de péréquation CVAE

-2 672

impôts indirects
droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme (dont DMTO)

86 958

107 879

Fonds de péréquation DMTO
Impôts et taxes prod.et conso. énergétiques et industrielles (dont TIPP)
Taxes véhicules dont taxes sur conventions d'assurance (TSCA)

129 770

114 607

101 846

-880

-6 145

6 346

119 789

128 792

133 535

138 474

138 344

66 588

69 016

135 909

140 239

140 864

CRC BN-HN source : base des comptes de gestion 2009-2013

La taxe professionnelle (TP) a été remplacée par la contribution économique
territoriale (CET) composée de deux impositions : la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les départements dont
la Seine-Maritime qui ne sont pas concernés par la CFE reçoivent 48,5 % du produit de la
CVAE, laquelle est perçue au niveau national à partir d'un taux unique19.
Par ailleurs, plusieurs impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux
(IFER) ont été créées pour compléter le remplacement de la taxe professionnelle. Les
19

Source : rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes, p77.
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départements perçoivent une quote-part variable du produit de ces impositions. Ils
bénéficient par ailleurs du transfert du reliquat de la part État de la taxe spéciale sur les
conventions d'assurance et de la part résiduelle de l'État sur les droits de mutation à titre
onéreux (DMTO).
En outre, la réforme s'accompagne d'une réattribution des impôts directs locaux.
La part départementale de la taxe d'habitation (TH) est transférée au bloc communal ainsi
que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les départements conservent la taxe foncière sur les propriétés bâties,
augmentée de l'ancienne part régionale.
Afin d'assurer la neutralité financière de la réforme la première année, les
départements reçoivent également une dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP). Le département de la Seine-Maritime reçoit à ce titre, en
2010, une dotation de 311 121 112 €.
En outre, un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) est
institué. Il est alimenté par un prélèvement sur les départements pour lesquels la réforme a
un impact positif sur les ressources fiscales. A l'inverse, ceux, comme la Seine-Maritime,
pour lesquels la réforme a un impact négatif bénéficient d'un reversement leur assurant un
niveau de ressources équivalent à celui dont ils disposaient avant la réforme20.
Structure et évolution des recettes fiscales21
2009

en euros
Impôts directs1

549 501 943

2010
67%

Variation annuelle
Impôts indirects

554 960 823
0,99%

273 335 821

33%

Variation annuelle
Total

2011
64
%

822 837 764

305 688 474

2012

474 154 847

54%

-14,56%
36
%

398 334 927

2013

498 037 812

56%

5,04%
46%

387 174 859

58%

543 508 682
9,13%

44%

387 383 384

42%

11,84%

30,31%

-2,80%

0,05%

860 649 297

872 489 774

885 212 671

930 892 066

1

Dont FNGIR.
CRC BN-HN source : comptes de gestion 2009-2013

Ainsi, la composition des recettes fiscales du département a fortement évolué
sous l'effet de la réforme de la fiscalité locale mise en œuvre en 2011 pour l'ensemble des
collectivités territoriales. La part de la fiscalité directe est passée de 67 % en 2009 à 58 % en
2013, tandis que celle de la fiscalité indirecte progresse de 33 % à 42 %. Cette tendance est
conforme à celle observée au plan national.
A l’issue de la réforme de la fiscalité locale, le département ne dispose plus que
d’un seul impôt local sur lequel il peut intervenir : la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB). Les deux autres nouvelles ressources, la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont des
impôts économiques dont les modalités de calcul sont fixées par la loi de finances chaque
année.
Comme pour tous les départements, la réforme de la fiscalité locale entraîne
donc une réduction de la capacité du département à moduler les taux de fiscalité et une
dépendance à l’égard de recettes liées à la conjoncture économique, notamment la CVAE
ou les DMTO.
Le département considère avoir perdu des recettes avec la nouvelle cartographie
des recettes, la perte d’autonomie fiscale et la création du fonds de péréquation des DMTO.
20

Source : rapport public annuel de la Cour des comptes, p 78.
Le produit des impôts directs retracés dans le tableau comprend, à compter de 2011, le versement au titre du Fonds national
de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
21
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Selon la collectivité, « cette réforme fiscale occasionne une perte cumulée de
213,1 M€ de recettes nettes pour le département de Seine-Maritime (de 2010 à 2012) »22.
Ce montant a été calculé par la collectivité en comparant les recettes réellement perçues par
le département et les recettes qu’il aurait perçues sans la réforme fiscale.
La chambre relève toutefois que ce calcul s’appuie sur des hypothèses de
croissance des bases et des taux particulièrement dynamiques dont il est précisé en
réponse, qu’ils correspondent à la progression moyenne constatée, pour les départements
de la même strate, sur les 5 exercices antérieurs à la réforme de la taxe professionnelle. La
collectivité retient en effet une croissance des bases de 4 % pour la taxe professionnelle,
3,3 % pour la taxe d’habitation, 3,2 % pour le foncier bâti, 4 % pour le foncier non bâti et une
augmentation moyenne des taux de 3 %
1) Fiscalité directe
(a) La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Les recettes issues de la TFPB ont augmenté régulièrement et fortement au
cours de la période de contrôle. Cette évolution représente une hausse de 97 % entre 2009
et 2013. Elles constituent désormais, depuis la réforme de la fiscalité locale, la première
ressource fiscale du département. En 2013, elle constitue 64 % du produit des impôts directs
et 37 % du total des ressources fiscales du département.
Produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties
2009

2010

2011

2012

2013

178 847

183 210

282 136

303 911

352 440

CRC BN-HN source : DGCL les comptes des départements. Compte de gestion
2012 et compte de gestion provisoire 2013

Les bases de la TFPB augmentent également de manière constante au cours de
la période de contrôle.
Evolution des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Bases de TFPB
Variation annuelle

2009

2010

2011

2012

2013

1 184 417 942

1 213 298 210

1 289 456 831

1 338 642 588

1 381 589 861

4,0 %

2,4 %

6,3 %

3,8 %

3,2 %

CRC BN-HN source : département rapport DOB 2014

La progression annuelle de 6,3 % des bases en 2011, la plus forte sur la période,
résulte de la suppression de l'abattement d'un tiers dont bénéficiaient les usines du secteur
nucléaire avant la réforme de la taxe professionnelle. La neutralisation de cette mesure
particulière ramènerait l’augmentation des bases en 2011 à 4,2 %.
La croissance de ces bases s’explique à la fois par les effets de la loi de finances
qui détermine l’évolution nominale des bases et la variation physique constatée sur le
territoire de Seine-Maritime.
La croissance la plus faible observée en 2010 résulte ainsi d’une variation
nominale et d’une variation physique toutes deux limitées à 1,2 % ; l’évolution physique
réduite des bases étant quant à elle liée aux effets de la crise immobilière en Seine-Maritime.

33

Source : rapport d’orientations budgétaires pour 2013. Département.

17

169

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion
du département de Seine-Maritime – Tome 2 : situation financière

Structure des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2012
Moyenne strate
départements

Département
Locaux d'habitation

802 137 888

60%

65%

Locaux à usage professionnel et commercial

229 742 055

17%

27%

Etablissements industriels

306 762 645

23%

8%

Total

1 338 642 588

CRC BN-HN source : DGFIP

La structure des bases de la TFPB en 2012 fait apparaître que la proportion des
bases des établissements industriels est supérieure à la moyenne de la strate, du fait
notamment du poids important des bases de foncier bâti liées à l’industrie nucléaire, tandis
que celle des locaux professionnels est inférieure à la moyenne de la strate.
L’ensemble des exonérations instituées par le département en matière de TFPB
est réduit et représente, en 2012, 5,2 M€, soit 0,39 % des bases du département.
Comparaison des produits de la TFPB/habitant
2009

2010

2011

2012

Département

144

147

226

241

Moyenne strate départements

106

111

168

175

(en euros par habitant)

CRC BN-HN source : DGCL, les comptes des départements 2009 à 2012

Le produit de la TFPB par habitant est constamment supérieur à celui la
moyenne de la strate.
Comparaison des taux de la TFPB/habitant
(en pourcentage)
Département
Moyenne strate départements

2009

2010

2011

2012

15,10
8,04

15,10
8,25

21,88
12,03

22,54
12,24

CRC BN-HN source : DGCL, les comptes des départements 2009 à 2012

Cette situation découle de taux également toujours plus élevés sur la période de
contrôle par rapport à ceux votés par les départements comparables.
En effet, les bases nettes imposées au profit du département sont constamment
inférieures à celles des départements de la strate. En 2012, les bases de TFPB par habitant
en Seine-Maritime s'élèvent ainsi à 1 071 € contre 1 433 € pour la moyenne de la strate23.
La forte augmentation des taux que l’on observe en 2011 provient du nouveau
calcul des taux intervenu à cette date dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle,
afin de prendre en compte le transfert de la part de TFPB relevant auparavant des conseils
régionaux et la diminution des frais de gestion affectés aux départements24.
Avec l’adoption d’un taux de TFPB de 25,36 % en 2013, en progression de
12,5 % par rapport à celui voté en 2012, le département devient celui de la strate où le taux
de la taxe foncière sur les propriétés bâties est le plus élevé25. Selon le département, « La
suppression de la taxe professionnelle a ainsi fortement déstabilisé la situation budgétaire de
la Seine Maritime, justifiant l’intervention sur la seule fiscalité disponible. »
23

Source DGFIP.
Rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes, p 78.
Source CRC BN-HN, « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties votés en 2013 par les départements » DGCL à partir
des états fiscaux 1253 de la DGFIP.
24
25
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(b) La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE)
Instaurée en 2011, la CVAE représente, en 2013, 28 % du produit des impôts
directs locaux. Le produit de CVAE 2013 (154 161 489 €) est en diminution de
- 0,63 % par rapport au produit versé en 2012 (155 139 643 €), alors que celui-ci enregistrait
une hausse de 5,5 % sur l’année 2011 (155 139 643 €). Pour la première fois en 2013, le
département a, par ailleurs, contribué au fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (FPCVAE) à hauteur de 2 672 873 €.
Le produit CVAE 2012 par habitant de 124 € est inférieur à celui de la moyenne
de la strate (146 €)26.
Le produit de CVAE exonéré en 2012 du fait des différents dispositifs adoptés
par le département est très réduit ; il représente en effet 92 520 €, soit 0,06 % du produit
total.
(c) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
Le produit des IFER (16 269 194 €) représente, en 2013, 3 % des recettes des
impôts directs. En 2012, ce produit est constitué à 92 % par le produit de l'IFER relative aux
deux centrales nucléaires présentes sur le territoire départemental (14 535 870 €).
Le produit généré par la présence de ces deux centrales nucléaires explique que
le produit 2012 des IFER par habitant en Seine-Maritime (13 €) est supérieur à la moyenne
de la strate (3 €).
2) Fiscalité indirecte
(a) Les droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme
La taxe départementale de publicité foncière et droit départemental
d'enregistrement dont les produits sont étroitement liés au marché immobilier évolue de
manière erratique au cours de la période de contrôle. Après avoir fortement chuté en 2009,
l’année 2010 marque une reprise à la hausse qui se poursuit en 2011. Cette dernière
augmentation résulte à la fois de l'évolution favorable du marché immobilier, mais aussi du
transfert de la part des DMTO que percevait auparavant l'Etat. Le département de SeineMaritime a reversé la même année 0,9 M€, au titre du fonds de péréquation des DMTO mis
en place pour assurer un mécanisme de péréquation horizontale.
Evolution des DMTO de 2008 à 2013 (M€)
2008
114,1

2009
80,3

2010
101,1

2011
121,9

2012
107,6

2013
97,1

CRC BN HN source : sur la base des comptes de gestion 2008 à 2013

Depuis 2012, les produits de la taxe reculent. Le département, après avoir à
nouveau versé en 2012, 6,1 M€ au fonds de péréquation des DMTO, bénéficie pour la
première fois en 2013, d’un abondement du fonds à hauteur de 6,4 M€.
(b) La taxe sur les conventions d'assurance
Depuis le 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la
TSCA destiné à financer une part des transferts de compétences. Le montant de la recette
double ainsi quasiment entre 2010 et 2011 passant de 69 M€ à 136 M€, pour s’établir en
2012 et 2013 à 140,2 M€ et 140,8 M€.
26

Source DGCL : les comptes des départements.
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(c) Les impôts et taxes sur la production et la consommation énergétiques et
industrielles
Les produits de ces taxes sont constitués pour l’essentiel par ceux de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Ils augmentent de manière régulière sur la
période, pour se stabiliser en 2012 et 2013 autour de 138,4 M€. Cette évolution découle des
fractions supplémentaires accordées chaque année par l’Etat en compensation des
compétences transférées (RSA).
c - Les dotations et participations
Deuxième poste de recettes de la collectivité, les dotations et participations
augmentent de manière régulière sur la période et croissent de 12 % entre 2009 (312 M€) et
2013 (349,8 M€). La variation annuelle moyenne de ces ressources institutionnelles est de
2,9 %. La forte augmentation observée à partir de 2011 provient des différentes attributions
de péréquation et de compensation versées au département à compter de cette date.
Dotations et participations
en €

2009

Dotation Globale de Fonctionnement

2010

2011

2012

2013

222 151 992

222 627 134

223 220 841

223 229 704

222 436 830

169 825 043

170 234 740

170 545 558

169 584 914

168 510 722

dont DGF concours particuliers

52 326 949

52 392 394

52 675 283

53 644 790

53 926 108

Dotation Générale de Décentralisation

10 608 278

8 972 297

8 684 313

8 544 322

8 539 201

Participations et attributions

79 247 558

82 644 186

113 864 398

116 016 223

118 897 161

17 493 411

16 638 208

46 971 989

47 721 634

45 629 618

312 007 828
314 243 617
Dotations et participations
CRC BN-HN source : sur la base des comptes de gestion de 2009 à 2013

345 769 552

347 790 249

349 873 192

dont dotation forfaitaire

dont péréquation et compensation

En 2013, la dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue 63 % de
l’ensemble de ces dotations et participations. Elle est tout au long de la période de contrôle
relativement stable se situant entre 222,2 M€ et 223,2 M€.
A l’inverse, la dotation générale de décentralisation (DGD) diminue de manière
constante sur la période. Elle évolue de 10,6 M€ en 2009 à 8,5 M€ en 2013, soit une baisse
de 19 %.
Comparaison des dotations et participations/habitant

2009
Dotations et participations
Département

2010

2011

2012

251

252

277

278

Moyenne strate
DGF
Département

242

244

261

259

179

179

179

179

Moyenne strate
Péréquation et compensation

165

164

164

163

Département

14

13

38

38

Moyenne strate

10

17

29

30

CRC BN-HN source : DGCL, comptes des départements de 2009 à 2012
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De 2009 à 2012, les dotations et participations dont la dotation globale de
fonctionnement et les dispositifs de péréquation27 rapportées au nombre d’habitants sont
globalement, de manière constante, plus importantes que celles de la moyenne des
départements de la même strate démographique (supérieure à 1 million d’habitants).
d - Les dotations versées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA)
Créée par la loi du 30 juin 2004, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
(CNSA) est un établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Evolution des dotations de la CNSA

dotation APA
dotation PCH

2008
31 233 947 €
13 212 502 €

2009
30 307 192 €
11 359 559 €

2010
31 271 110 €
11 438 153 €

2011
32 227 862 €
10 737 000 €

2012
30 961 713 €
10 613 381 €

2013
32 877 257 €
10 966 929 €

CRC HN-BN source comptes de gestion de 2008 à 2012, compte de gestion provisoire 2013

Les dotations versées au titre de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) et
de la prestation de compensation du handicap (PCH) par la CNSA évoluent de manière
contrastée pour s’établir respectivement, en 2013, à 32,9 M€ et 11 M€.
Ces dotations font l’objet d’un développement particulier du présent rapport28.
e - Conclusion
La mise en place de la réforme de la fiscalité locale s’est traduite, pour le
département de la Seine-Maritime comme pour les autres départements, par la diminution de
sa capacité à moduler les taux de fiscalité et une dépendance accrue à l’égard des recettes
de CVAE et de DMTO sur lesquelles il n’a pas prise.
Toutefois, après une légère baisse des recettes fiscales propres constatées en
2011, celles-ci progressent depuis cette date comme l’ensemble des recettes fiscales, sous
l’effet d’une fiscalité reversée favorable à la collectivité.
La part de la fiscalité par rapport aux recettes totales du département est ainsi
quasi identique en 2013 et en 2009, même si, en réponse, le département rappelle qu’il
bénéficiait auparavant de recettes fiscales plus dynamiques.
De 2009 à 2012, les recettes de gestion de la collectivité rapportées au nombre
d’habitants sont de manière permanente plus importantes que celles de la moyenne des
départements de la même strate démographique.
Cependant l’importance du produit fiscal du département est à relier au taux de
fiscalité ménage très élevé mis en œuvre par la collectivité.
2 - Les dépenses de fonctionnement
Sur la même période, les dépenses de fonctionnement croissent de 8,6 % sous
l’effet principalement d’une part, de la hausse des dépenses sociales formées d’aides
directes à la personne et de frais de séjour et d’hébergement et d’autre part, de la
progression des charges de personnel.
27
28

A l’exception de l’année 2010.
Pages 52 à 60.
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Évolution des dépenses de fonctionnement de 2009 à 2013
2009

2010

2011

2012

2013

Charges à caractère général

104 681 652

102 876 115

100 309 269

102 243 525

101 148 993

Charges de personnel

211 984 852

217 113 709

220 108 553

220 741 143

222 742 869

Aides directes à la personne

319 792 291

349 466 041

356 596 647

353 021 978

367 313 877

Frais de séjour et d'hébergement

243 582 794

251 191 005

268 253 654

288 732 844

296 958 882

64 057 977

59 104 770

51 050 432

54 535 657

50 652 512

132 800 708

129 144 857

136 183 961

133 312 878

131 437 137

1 076 900 274

1 108 896 496

1 132 502 516

1 152 588 026

1 170 254 270

Subventions de fonctionnement
Autres charges de gestion
Dépenses de fonctionnement

CRC BN-HN source : sur la base des comptes de gestion de 2009 à 2013

Les aides à la personne (APA, PCH, revenu de solidarité active (RSA))
augmentent de 14,8 % de 2009 à 2013, malgré une légère diminution observée en 2012.
Evolution des aides à la personne
Aides directes en €

2008

2009

2010

PCH
13 901 983
21 806 944
25 131 920
APA
117 266 601
120 582 044
124 351 000
RSA
462 605
69 647 890
152 308 926
Autres : RMI,
secours d'urgence …
172 176 418
107 755 413
47 674 195
Total
303 807 607
319 792 291
349 466 041
source comptes de gestion 2008 à 2012 et compte de gestion provisoire 2013

2013

évolution
2008-2013

2011

2012

25 875 241
123 446 999
159 762 171

27 351 786
123 695 868
170 539 415

28 130 938
126 912 082
187 580 167

102%
8%

47 512 236
356 596 647

31 434 909
353 021 978

24 690 690
367 313 877

-86%
21%

Les frais de séjour et d’hébergement augmentent constamment et d’avantage
que les aides directes à la personne sur la période (22 %).
Les dépenses sociales (hors rémunérations des assistantes familiales)
représentent 56 % des charges de fonctionnement en 2013. Le deuxième poste budgétaire
est constitué de charges de personnel (19 %). Les dépenses de personnel augmentent,
également, de manière régulière sur la période ; leur croissance entre 2009 et 2013 est de
5 %.
Ce poids prépondérant des dépenses sociales et des charges de personnel au
sein du budget de fonctionnement du département est conforme à la situation que
connaissent les autres départements29.
Les subventions de fonctionnement baissent quant à elles de 21 % au cours de
la période.
Les dépenses sociales, compte tenu de leur importance au sein du budget de
fonctionnement, font l’objet d’un développement particulier du présent rapport30. Selon le
département : « les indicateurs sociaux qui déterminent le nombre de bénéficiaires d’aides
sociales, au titre du RSA, de l’APA de la PCH ou de l’ASE, positionnent la Seine Maritime
parmi les premiers de France. »

29
30

Cf. rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes, p66.
Cf. partie IV B2.
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Comparaison des dépenses de fonctionnement/habitant

Département
Moyenne
départements
Ecart

strate

2009

2010

2011

2012

897

916

936

953

792

816

837

858

105

100

99

95

Source : DGCL, comptes des départements de 2009 à 2012

De 2009 à 2012, les dépenses de fonctionnement de la collectivité rapportées au
nombre d’habitants sont, de manière constante, plus importantes que celles de la moyenne
des départements de la même strate démographique ; l’écart entre les charges supportées
par le département et celles des départements comparables se réduisant cependant au fil
des exercices budgétaires.
a - Charges de personnel
Eu égard aux différents tableaux produits par la collectivité au cours de
l’instruction, la chambre constate que le département rencontre des difficultés pour
comptabiliser ses effectifs et les dépenses correspondantes. Les chiffres utilisés dans le
présent rapport concernent les effectifs payés et sont ceux transmis par la direction du
contrôle de gestion et de l’audit.
Évolution des effectifs (hors élus)
Effectifs payés moyens sur l'année

2009

2010

2011

2012

2013

Effectifs permanents

4 704

4 737

4 716

4 685

4 681

352

341

335

328

307

5 056

5 078

5 051

5 013

4 987

1 136

1 141

1 144

1 154

1 152

1 258

1 258

1 288

1 288

1 288

Assistantes familiales

738

753

799

760

723

Autres (vacataires, stagiaires école, assistantes
familiales remplaçantes, services civiques etc.)

103

113

99

110

128

5 897

5 944

5 949

5 882

5 839

Effectifs non permanents
Sous-total
dont
agents
techniques
établissements
d'enseignement
Effectifs transférés (intégrés ou ayant optés)

Total effectifs payés
Source : département - traitement CRC

En 2013, le département compte 5 839 agents31. Les agents présents dans la
collectivité à la suite des transferts de compétences au bénéfice du département
représentent 22 % de ces effectifs payés en 2013.
Les effectifs permanents (4 681 agents) représentent 80 % des personnels de la
collectivité. Ils sont en baisse depuis 2011, tandis que les effectifs non permanents (307
agents, soit 5 % des personnels) décroissent de manière régulière depuis 2009.
L’évolution irrégulière, au cours de la période de contrôle, du nombre des
assistantes familiales qui accueillent les enfants placés dans les services de l’aide sociale à
l’enfance tient à la nature de leur activité étroitement dépendante des décisions de
placement prises par la justice.
Les charges totales de personnel s’élèvent, en 2013 à 224,7 M€, soit une hausse
de 5,7 % par rapport à 2009. Au sein de ces charges, le département assumerait un surcoût
de 9,5 M€, au titre de la rémunération des personnels transférés à la collectivité, en raison
31

Effectifs payés moyens sur l’année, hors élus et chômeurs.
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essentiellement de l’alignement des régimes indemnitaires de ces agents sur ceux des
personnels en poste au département.
MASSE SALARIALE GLOBALE (coût chargé)
Coût chargé (total mandaté par année)
2009
2010
2011
en M€
Emplois permanents
176 861
181 253
182 167

2012

2013

Emplois non permanents
1

Sous-total

dont agents techniques
d'enseignement

établissements

Masse salariale liée aux transferts
Coût net lié aux transferts

2

Assistantes familiales
Autres emplois

3

183 116

187 129

7 781

7 666

7 614

7 698

7 361

184 642

188 919

189 781

190 814

194 490

35 497

35 897

36 094

36 573

37 572

48 995

50 966

52 376

53 047

51 746

7 847

8 657

10 067

10 738

9 437

26 789

27 721

29 546

29 723

28 740

196

165

219

195

235

Chômage total

819

1 049

1 028

1 089

1 203

dont chômage hors assistantes familiales

525

710

727

777

751

dont chômage assistantes familiales

294

339

300

311

451

Total masse salariale

212 447

217 856

220 576

221 823

224 669

2,5%

1,2%

0,6%

1,3%

Evolution annuelle
1

Sous-total des emplois permanents et non permanents.
Coût après déduction de la dotation de compensation au titre des transferts de personnels.
3
Vacataires, stagiaires école, assistantes familiales remplaçantes, services civiques.
2

Source : département - traitement CRC

Après une phase de ralentissement du rythme de progression des dépenses
globales jusqu’en 2012, celui-ci repart cependant à la hausse en 2013.
Selon le département, la maîtrise de ces dépenses en 2011 est principalement
liée à la fin du processus de décentralisation, à une diminution sensible des remplacements
et à une augmentation des délais de vacances de poste.
A partir de 2011, le département prend en effet plusieurs mesures afin de limiter
l’évolution de ses charges de personnel dont le redéploiement des agents sur des missions à
renforcer, le non renouvellement de certains CDD affectés sur des postes permanents, la
limitation du recrutement d’agents temporaires.
Ces dernières dispositions ont permis de réduire la progression annuelle de la
dépense en 2012.
En outre, le département décide de fixer, en 2011, un objectif annuel d’évolution
de sa masse salariale à 1 %. La collectivité précise que « ce maintien des dépenses de
personnel a induit une économie de 1,6 M€ pour réaliser l’objectif. »
Parallèlement, le département est, au cours de la période, comme les autres
départements, confronté à l’incidence financière de plusieurs dispositifs nationaux, sources
de dépenses supplémentaires, comme la mise en place de la garantie individuelle du pouvoir
d’achat, le reclassement de la filière médico-sociale, les augmentations des charges
patronales, notamment pour les agents détachés de l’Etat, l’augmentation de la cotisation
retraite CNRACL de 1,35 % à compter du 1er janvier 2013.
Malgré ces efforts de gestion, les dépenses de personnel par habitant du
département demeurent toutefois, jusqu’en 2012, toujours supérieures aux charges
supportées par les départements comparables, même si ce type de comparaison est
toujours très aléatoire et doit être mis en regard des compétences réellement exercées.
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Comparaison des dépenses de personnel/habitant
2009

2010

2011

2012

Département

170

174

176

177

Moyenne strate départements

158

159

162

165

Ecart

12

15

14

12

en euros

Source DGCL, comptes des départements de 2009 à 2012

3 - Les soldes de fonctionnement
Du fait de l’augmentation plus rapide des recettes de fonctionnement que des
charges, l’excédent brut de fonctionnement du département s'améliore de 62 % sur la
période analysée, évoluant de 105,1 M€ en 2009 à 171,3 M€ en 2013. Le solde marque
toutefois une légère dégradation en 2012.
Évolution des soldes de fonctionnement
2009

2010

2011

2012

2013

variation
annuelle
moyenne

105 127 301

116 518 277

136 287 930

133 218 477

171 321 771

13,0%

En % des produits de gestion

8,9%

9,5%

10,7%

10,4%

12,8%

Capacité d'autofinancement
(CAF) brute

82 784 841

91 268 804

105 877 052

97 580 547

153 104 895

En % des produits de gestion

7,0%

7,4%

8,3%

7,6%

11,4%

Annuité en capital de la dette

161 442 810

76 111 048

90 330 250

97 206 286

107 385 424

374 260

45 719 471

Excédent brut de
fonctionnement

Capacité d'autofinancement
-78 657 969
15 157 756
15 546 802
(CAF) nette
CRC BN-HN source : sur la base des comptes de gestion de 2009 à 2013

16,6%

La capacité d'autofinancement (CAF) brute suit une évolution comparable mais la
dégradation observée en 2012 est plus significative, en raison de la baisse des produits
exceptionnels et de la hausse des charges financières.
Le niveau de la CAF brute en 2012 est faible puisqu'il permet juste de couvrir le
remboursement en capital des emprunts souscrits (97,2 M€) mais s’améliore en 2013, sous
l’effet de la hausse de la fiscalité.
La CAF nette32 apparaît fortement négative en 2009, en raison du niveau
particulièrement élevé du remboursement en capital des emprunts (161,4 M€). Ce montant
nécessite toutefois d’être retraité d’un refinancement assuré sur ce même exercice
budgétaire auprès de la société DEXIA pour un montant de 94 M€. Après ce retraitement, la
CAF nette ressort à 14,9 M€.
L’amélioration, en 2013, de l’excédent brut de fonctionnement (171,3M€) est
essentiellement liée aux recettes issues de l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (+ 12,5 %) qui a rapporté près de 50 M€ supplémentaires à la collectivité.
De plus, le département bénéficie d’un résultat exceptionnel important (17,8 M€),
en raison notamment d’une recette de contentieux à hauteur de 13 M€.
L’amélioration des soldes de fonctionnement observée en 2013 est donc toute
récente et repose, en partie, sur des recettes exceptionnelles dont, par nature, le
département ne bénéficiera pas en 2014.
32

CAF nette = CAF brute - remboursement du capital de la dette.
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B - Section d’investissement
1 - Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement (hors dette) du département sont en forte
diminution constante sur la période de contrôle, évoluant de 289 M€ en 2009 à 173 M€ en
2013, soit une réduction de 40 %.
Parmi ces charges, les dépenses d’équipement direct diminuent d’avantage (42 %) que les subventions d’équipement (- 36 %).
Cette tendance à la baisse concerne également les départements de la même
strate, mais de manière moins prononcée.
Comparaison des dépenses d’investissement/habitant
2009

2010

2011

2012

Département

233

208

169

147

Moyenne strate départements

208

178

171

168

Ecart

25

30

-2

-21

en euros

Source DGL, comptes des départements de 2009 à 2012

Malgré cette baisse des dépenses d’investissement, la dette augmente fortement
au cours de la période de contrôle.
Cette situation résulte du recours massif par le département à l’endettement,
pour financer des programmes importants d’aménagement du territoire, tous menés
parallèlement sur la période 2008-2011. Il s’agit du plan collèges à hauteur de 222 593 761
€, du plan routes à hauteur de 243 819 999 € et des subventions versées en faveur de
l’intercommunalité pour 254 753 017 €, soit 721 166 777 €.
2 - La dette
a - Evolution de la dette
L'encours de la dette du département s’élève, au 31 décembre 2013, à
1 245 812 145 €.
Au 1er janvier 2013, par le montant de son encours (1 251,2 M€), le département
de Seine-Maritime est, après celui du Nord (1 258,3 M€), le département le plus endetté de
France33. Le poids de la dette par habitant en Seine-Maritime (981 €/habitant) est,
cependant, deux fois plus élevé que celui du Nord (481 €/habitant).
Evolution globale de la dette
(milliers d’euros)
Encours de dettes
Emprunts souscrits
Remboursement
en
capital des emprunts
35
Flux emprunts

34

2008

2009

2010

2011

2012

2013

854 400

986 516

1 129 405

1 231 976

1 251 198

1 245 812

235 572

293 558

219 000

192 902

116 428

102 000

53 694

161 443

76 111

90 330

97 206

107 385

181 878

132 115

142 889

102 572

19 222

- 5385

CRC BN-HN, source DGCL les comptes des départements

33

Source : DGCL - l’endettement départemental.
Source : compte administratif provisoire 2013.
35
Le flux correspond à la différence entre les emprunts souscrits et le remboursement en capital.
34
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Cet encours augmente fortement au cours de la période de contrôle. En effet, il
progresse de 46 % depuis le 31 décembre 2008.
Cette évolution prolonge la tendance observée ces huit dernières années durant
lesquelles l’encours qui s’établit à 254 M€ au 31 décembre 2005 connaît une hausse de
390 %.
Le rythme d'endettement de la collectivité diminue toutefois de 2010 à 2013. Le
montant des emprunts souscrits évolue, en effet, à la baisse de 219 M€ en 2010 à 102 M€ en
2013.
Parallèlement, le montant des remboursements en capital augmente lors des quatre
derniers exercices budgétaires. Il convient de rappeler le caractère particulier de l’année
2009 par le montant important, tant des remboursements en capital des emprunts, que des
emprunts souscrits résultant du refinancement d’une somme de 94 M€ avec la société DEXIA.
Pour la première fois en 2013, le département rembourse ainsi plus d’emprunts
qu’il n’en souscrit. Ce flux favorable apparaît toutefois réduit. Le désendettement de la
collectivité ne représente en effet que 5,3 M€, soit 0,4 % de l’encours.
La mise en parallèle de l’évolution de la dette et des dépenses d’équipement
souligne qu’à l’inverse du mouvement constaté dans de nombreux départements36, la baisse
notable des dépenses d’équipement ne s’accompagne pas d’une diminution de la dette
mais, au contraire, de l’augmentation déjà observée.
Le département explique cette situation par l’impossibilité de revenir sur ses choix en
matière d’investissement et leurs effets financiers, en raison de la suppression de la taxe
professionnelle.
Évolution de la dette et des dépenses d’équipement

1 400 000 000
1 200 000 000

Total dépenses
d'équipement

1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
2008 2010 2012

Nouveaux
emprunts de
l'année (y compris
pénalités de
réaménagement)

CRC BN-HN source : sur la base des comptes de gestion de 2009 à 2013

b - Eléments de comparaison
La capacité de désendettement37 du département mesurée à travers la capacité
d’autofinancement (CAF) et exprimée en années (encours de la dette/CAF brute) est
constamment élevée au cours de la période de contrôle.

36
37

La situation et les perspectives financières des départements. Cour des comptes, p 79.
Encours de la dette/CAF brute.
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Évolution de la capacité de désendettement (en années)
2008
19,3

2009
11,9

2010
12,4

2011
11,6

2012
12,8

2013
8,1

CRC BN-HN source : comptes administratifs

Pour l’année 2012, l’encours de la dette correspond à près de 13 années de la
CAF brute sur ce même exercice. En 2013, cet encours représente huit années de la CAF
du département. Toutefois, en neutralisant le résultat exceptionnel déjà mentionné (13 M€38),
l’encours de la dette correspond à 9 années de la CAF brute.
La capacité de désendettement est près de trois fois supérieure à la moyenne
des départements de la strate. Cette situation relativement défavorable au département tient,
à la fois, à un encours de dettes très important et à une CAF assez faible. La capacité de
désendettement s’améliore toutefois relativement pour la première fois en 2013, grâce
notamment aux 50 M€ supplémentaires provenant de l’augmentation des recettes de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Evolution de la dette/habitant (en €/habitant)
Département de
Seine-Maritime

Moyenne strate
départements

Ecart

2008

690

346

344

2009

793

379

414

2010

907

408

499

2011

987

427

560

2012

1 001

438

563

CRC BN-HN source : DGCL les comptes des départements

Il convient de noter que le département, dans sa réponse, s’est engagé à
poursuivre son désendettement.
Ces différentes évolutions et comparaisons illustrent l'importance de
l'endettement du département de Seine-Maritime, même s’il résulte d’un effort
d’investissement décidé antérieurement.
c - Structure de la dette
Selon les éléments transmis par le département39 : « la répartition de la dette par
établissement prêteur présente un caractère équilibré (34 % Dexia CLF, 22 % Crédit
Foncier, 17 % Société Générale, 12 % Caisse d’Epargne, 9 % Arkéa BEI et 6 % Crédit
Agricole). »
Selon le département, la répartition par type de produit est la suivante :
-

« 50,50 % de prêts à taux fixes qui sécurisent l’encours à un taux moyen de
3,82 %, inférieur au taux long 15 ans du marché (3,92 %) ;

-

37,30 % à taux variable qui à un taux moyen de 1,36 % ... ;

-

12,20 % de prêts à taux structuré (dont 93 % avec barrière et tunnel et 5 % de
produits de pente) qui présentent une durée résiduelle très faible (inférieure à
3 ans). Ces produits correspondent à la définition de produits structurés mais
les 93 % à barrières et tunnels sont en réalité des produits indexés dotés de
sécurités donc moins risqués que les index.

38

Recette issue du contentieux du marché des enrobés.
Cf. note interne du directeur financier sur « la situation financière du département au 1er janvier 2014 » au président du
département
39

28

180

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion
du département de Seine-Maritime – Tome 2 : situation financière

La chambre souligne que le département indique, en réponse, « ne pas
rencontrer de problème d’accès au crédit et bénéficier de conditions satisfaisantes ».
d - La dette garantie
Au-delà de sa dette propre, le département garantit les emprunts de nombreux
partenaires.
Afin d’accorder sa garantie, le département met en œuvre « une procédure selon
laquelle chaque demande fait l’objet d’une note au Président mentionnant l’avis de la
direction des finances (sur cette appréciation du risque) et celui de la direction métier
concernée sur l’opportunité d’accorder la garantie départementale. » Après avoir pris
connaissance de cet avis, le Président décide s’il entend proposer ou pas à la commission
permanente cette demande de garantie.
Au total, cette dette potentielle, hors bilan, s’élève, au 1er janvier 2014, à plus
d’un milliard d’euros.
Répartition des garanties d’emprunt
capital restant garanti
Infrastructures (public)

123 130 810

Economie (public) SMPAT

94 483 802

Logement social privé (SA HLM)

218 998 261

Logement social public (OPH)

551 274 647

Médico-social privé

34 615 704

Médico-social public

14 065 758

Médico-social SA HLM

15 774 616

Scolaire
Total

779 601
1 053 123 202

Source : département

Selon les éléments d’information produits par le département, elle est constituée,
pour l’essentiel, de garanties accordées au secteur du logement social public et privé (73 %
des garanties d’emprunt). Le reste se répartit entre les secteurs des infrastructures, du
médico-social, du scolaire et de l’économie.
Le risque associé à ces différentes garanties apparaît relativement mesuré, à
l’exception notable du domaine économique.
En effet, le département détient 67 % des sièges du syndicat mixte de promotion
de l’activité transmanche (SMPAT) chargé de l’exploitation de la liaison maritime DieppeNewhaven.
Son apport financier représente plus de 97 % du financement statutaire et 70 %
du financement total.
Depuis mars 2005, la collectivité est également caution solidaire à 100 % des
emprunts souscrits par le SMPAT, pour acquérir les deux navires rouliers qui assurent la
liaison Dieppe-Newhaven dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Le capital
total restant dû et garanti par cette signature s’élevait à 94,5 M€ au 31 décembre 2013. Les
emprunts sont à l’échéance de 2031.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le département devrait payer non
seulement le capital restant dû, mais également les intérêts et commissions, ainsi que les
frais liés à la résiliation des instruments de couverture associés aux emprunts ce qui aura
pour effet de majorer très substantiellement la garantie apportée par le département.
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La délégation de service public arrivant à échéance le 31 décembre 2014, le
SMPAT a lancé, en septembre 2013, une consultation pour son renouvellement. Faute
d’offres, la consultation a été déclarée infructueuse en février 2014. L’avenir de la DSP est
donc incertain.
La dette garantie constitue, selon le département, les seuls engagements hors
bilan de la collectivité.
e - Accès au crédit
Au début de chaque année, la direction des finances organise deux rencontres
avec ses partenaires bancaires pour exposer sa situation financière et son budget et, à l’été,
pour poursuivre ses consultations.
C - Le budget primitif 2014
Le projet de budget primitif (BP) 2014 s’élève, en dépenses et recettes réelles (à
l’exclusion des opérations d’ordre), à 1 762 089 366 €.
1 - Les recettes
L’ensemble des recettes réelles se répartit entre 389 035 222 € pour les recettes
de la section d’investissement (y compris l’emprunt) et 1 373 054 144 € pour les recettes de
la section de fonctionnement.
Les recettes d’investissement diminuent de 3 % par rapport au BP 2013. Les
recettes de la section de fonctionnement augmentent, quant à elles, de 3 %.
Les recettes de fonctionnement ont été établies sur la base des informations dont
disposaient alors la collectivité au moment de l’élaboration de son budget.
Depuis, le département a reçu, le 27 février 2014, la notification des produits des
taxes directes locales pour 2014. Celle-ci en modifie le niveau. Ainsi40 :
- la CVAE, inscrite pour 156 470 000 € au BP 2014, avait été estimée par la
DRFIP, en janvier 2014, à 144 000 000 € et a été notifiée pour 147 158 760 € ;
- les IFER, inscrits au BP à hauteur de 15 900 000 € sont notifiés à
16 496 675 € ;
- la TFPB inscrite au BP à 357 255 000 €, est notifiée pour 356 990 945 €.
Toutefois, selon le département, l’inscription au BP tient compte des rôles
complémentaires qui lui seront notifiés en fin d’exercice ;
- la DCRTP et le FNGIR sont conformes aux prévisions, respectivement pour
30 057 647 € et 23 310 513 €.
Par ailleurs, le département va percevoir des recettes supplémentaires au titre du
pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales.
Ces mesures concernent :
- l’affectation aux départements des frais de gestion du foncier bâti ;
- une péréquation entre départements d’un fonds alimenté par un prélèvement de
0,35 % des DMTO ;
- la capacité de déplafonner à 4,50 % le taux de DMTO applicable entre le 1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

40

Courriel du 11 mars 2014 de la direction des finances du département.
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Au total, les recettes estimées du pacte de confiance et de responsabilité
correspondent à 38,5 M€ de recettes nettes supplémentaires pour le département.
Il convient de préciser que le BP 2014 voté n’intègre que 29 M€ de recettes
supplémentaires.
Le département explique cette différence par « l’application du principe
d’estimation prudente des recettes. En effet, d’une part, la base de DMTO à laquelle
s’appliquent ces dispositions est volatile. D’autre part, la loi de finances a proposé des
dispositions de reversement plus favorables à la Seine-Maritime que l’état des discussions
entre l’Etat et les départements ne le laissaient présager au moment de l’élaboration du
BP. »
2 - Les dépenses
Le projet de budget se répartit entre 520 688 272 €, pour les dépenses réelles de
la section d’investissement et 1 241 401 094 € €, pour les dépenses réelles de la section de
fonctionnement.
Les dépenses réelles de la section d’investissement sont en hausse de 1 % par
rapport au BP 2013, en raison de l’augmentation de la charge des emprunts et dettes,
malgré la baisse des dépenses d’équipement.
Les dépenses de la section de fonctionnement progressent également de 1 %,
en raison principalement de l’augmentation de 29,7 M€ des crédits inscrits au titre du RSA et
dans une moindre mesure (+ 2 M€) des charges de personnel.
L’estimation41 des crédits proposés au titre du versement du RSA repose sur le
niveau de dépenses anticipées de 2013 majorées de 1,83 % (+ 1,5 % en prévision de la
revalorisation de l’allocation RSA en 2014 et + 2 % sur 2 mois lié au plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion) et de 8 % d’augmentation du nombre foyers
allocataires.
L’évaluation de ces dépenses apparaît donc correspondre au besoin financier
prévisible à la date d’élaboration du BP.
L’estimation des principales autres dépenses sociales apparaît conforme aux
tendances d’évolution constatées au cours de l’année 2013.
Les crédits inscrits pour les dépenses de personnel sont calculés sur la base
d’une progression de 1,5 % de la masse salariale compatible avec les orientations du
département en matière de maîtrise de l’évolution de cette charge et l’augmentation de ces
crédits antérieurement constatée.
Enfin, le département prévoit un objectif de réduction de 5 M€ à 10 M€ de sa
dette.
Le budget primitif 2014 du département apparaît donc élaboré sur des prévisions
réalistes. Il conviendra néanmoins de tenir compte de la moins-value de près de 9,3 M€ sur
la recette attendue de la CVAE.
D - Conclusion
La chambre constate que si, pour la première fois sur la période, le département
s’est désendetté à hauteur de 5,4 M€ en 2013, cette amélioration reste relative. Selon les
orientations du BP 2014, elle devrait se poursuivre.

41

Courriel de réponse du 26 février 2014 du directeur financier du département.
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La stabilisation de la dette à un haut niveau s’est opérée grâce à une forte
hausse de la fiscalité des ménages, à une importante diminution de l’investissement, à un
net repli des subventions de fonctionnement et à la maîtrise de la masse salariale qui reste
cependant à consolider.
Les progrès observés en 2013 restent donc fragiles et cette situation implique
que le département renforce le pilotage financier de la collectivité.
V - LA GOUVERNANCE
La chambre s’est attachée à analyser le plan de consolidation des priorités
départementales présenté par le département comme le document stratégique de la
collectivité en matière de gouvernance financière, à mettre en évidence les marges de
manœuvre du département et à examiner son pilotage financier.
A - Le plan de consolidation des priorités départementales
Face à la détérioration de sa situation financière, le département adopte en juin
2011, un « plan de consolidation des priorités départementales » qui constitue un vaste
programme d’économies budgétaires.
La chambre relève que ce plan est adopté quelques mois après le débat
d’orientations budgétaires (DOB) 2011, sans que le rapport établi fin 2010, à l’occasion de ce
débat, ne mentionne la nécessité et la perspective de l’élaboration d’un tel programme
d’économies, ce que la collectivité justifie par les incertitudes liées à la suppression de la
taxe professionnelle.
Dans le rapport de présentation de ce plan au département, le président du
département en justifie ainsi sa mise en place : « …nous devons concilier la raréfaction de
nos ressources et le maintien de nos politiques en réaffirmant nos priorités et en nous
concentrant sur les attentes et besoins les plus forts de la population et des territoires. Ce
rapport présente la démarche que nous avons engagée. Elle se traduit par un ensemble de
délibérations présentées ce jour. Il s’agit d’un plan de consolidation de nos politiques
publiques. Il prévoit la suspension, parfois la suppression et des modifications substantielles
de certaines de nos actions à partir du 1er juillet, pour nous permettre de dégager les moyens
nécessaires à l’affirmation de nos priorités. »
Le plan détaille l’ensemble des mesures proposées par « grandes politiques, à
savoir : Fonctionnement du département - Solidarités - Education, culture, jeunesse et sports
-Aménagement du territoire et développement durable - Infrastructures et transports. »
Les nombreuses mesures d’économie en fonctionnement et en investissement
sont exposées de manière précise et chiffrée, après une présentation de la situation propre à
chaque politique.
Toutefois, le plan ne comporte pas de récapitulatif des économies projetées et ne
permet donc pas d’avoir une vision globale de l’impact financier immédiat et prospectif sur le
budget du département, des nombreuses mesures sectorielles envisagées.
Un tableau des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement
accompagne le rapport dans la perspective du vote de la DM2 de l’exercice 2011, mais cette
DM2 n’est présentée que « comme une première traduction, certes incomplète, des
décisions conservatoires et de priorisation de nos actions » et le tableau joint n’isole pas les
premières conséquences financières des nouvelles mesures d’économie, des opérations
habituelles d’ajustement financier indépendantes du plan de consolidation.
Outre la révision à la baisse des modalités d’intervention de la collectivité dans
beaucoup de domaines, l’une des conséquences du plan est de supprimer plusieurs
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dispositifs adoptés quelques années plus tôt dans le cadre de la clause de compétence
générale dont disposent les départements.
Ainsi, sont décidées par exemple la suspension de la distribution gratuite d’un
siège-auto à la sortie de la maternité pour le premier nouveau-né instaurée en 2005, la
suspension de la dotation d’allègement des cartables initiée en 2004, la suppression du
dispositif de la conduite accompagnée pour les jeunes de 16 à 17 ans.
Plusieurs des mesures déclinées dans le plan de consolidation ont bien été
mises en œuvre depuis 2011. Cependant, bien que le département ait prévu d’en faire un
bilan à la fin de l’année 2012, celui-ci n’a pas été effectué.
La chambre a relevé que l’un des tableaux de bord des services de la collectivité
intitulé « tableau de gouvernance » comporte des smileys symbolisant le suivi du plan, sans
que la signification de ces smileys soit d’ailleurs toutefois explicitée dans le tableau, ni que
figurent les objectifs, les montants ou des commentaires relatifs aux effets du plan de
consolidation des priorités départementales.
En tout état de cause, un tel suivi apparaît insuffisant au regard de l’importance
du plan ainsi que les fréquentes références du département aux effets du plan de
consolidation des priorités départementales pour expliquer et commenter l’évolution de ses
dépenses ; références qui figurent aussi bien dans les documents et rapports de la
collectivité depuis 2011, que dans les réponses apportées à la chambre qui ne peuvent,
selon la chambre, être considérées comme fondées.
La chambre recommande donc un suivi de ce plan afin d’être présenté à
l’assemblée délibérante, seule en capacité de réorienter l’activité du département.
B - La recherche de marges de manœuvre financières
1 - Dépenses obligatoires et dépenses facultatives
Comme le rappelle le plan de consolidation des priorités départementales dans
son introduction, « le département de Seine-Maritime, assure au quotidien et depuis de
nombreuses années les compétences qui lui sont dévolues par la loi, et des compétences
qu’il s’est données au titre de la clause générale de compétence. »
Sur le plan financier, cette distinction entre les compétences exercées en
application de la loi et celles qui relèvent de la seule initiative du département a pour
corollaire, au sein du budget de la collectivité, la distinction entre les dépenses dites
« obligatoires » et les dépenses dites « facultatives ».
L’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère
limitativement ces dépenses « obligatoires » qui incombent aux départements.
Cette liste comprend une vingtaine de dépenses notamment l’action sociale, la
rémunération des personnels de la collectivité, le fonctionnement et l’entretien des collèges,
l’organisation des transports scolaires ou la participation au service départemental d’incendie
et de secours qui constituent les premiers postes de dépenses du département.
Toutefois, si le plan de consolidation des priorités départementales et d’autres
rapports à caractère financier (BP, DOB, DM) élaborés par le département au cours de la
période évoque ponctuellement ces notions de dépenses obligatoires ou facultatives, la
collectivité ne dispose d’aucune analyse précise institutionnelle répartissant les dépenses du
département entre ces deux catégories.
Seule une note interne rédigée le 27 mai 2013, à l’attention du directeur des
finances, s’est attachée à aborder et matérialiser cette distinction.
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L’absence d’un tel document rend difficile l’appréhension, par la collectivité, du
poids respectif de ces deux natures de dépenses et, dès lors, la mise en évidence de ses
principales marges de manœuvre initiales, même si cette seule distinction ne saurait suffire
comme le précise le département qui estime que « la cohérence d’ensemble des
interventions du département … doit être réinterrogée en tenant compte des capacités
financières de la Collectivité. »
2 - Les politiques sociales
Une première analyse des principales politiques sociales illustre les possibilités
dont dispose la collectivité de dégager des marges de manœuvre supplémentaires dans ce
qui constitue le premier poste de dépenses du département.
a - Le revenu de solidarité active (RSA)
Depuis le 1er juin 2009, le RSA a remplacé le revenu minimum d’insertion (RMI).
Le département finance la partie « socle » et « majorée » du dispositif qui se substituent au
RMI et à l’allocation de parent isolé (API). Les dépenses d’insertion comprennent le
versement de l’allocation, les charges d’insertion sociale et professionnelle et les dépenses
liées aux contrats uniques d’insertion (CUI).
Évolution des dépenses du RSA*
2009

2010

2011

2012

2013

70 095 371 €

152 359 733 €

159 289 794 €

170 529 083 €

187 580 167 €

* dépenses totales comprenant les versements au titre du RSA « socle » et RSA « majoré »

La dépense du RSA augmente constamment au cours de la période de contrôle.
L’accroissement de la dépense est particulièrement marqué en 2013 puisqu’il représente 17
M€ supplémentaires au budget de la collectivité, sur cette seule année.
La dépense réalisée en 2009 et, dans une moindre mesure, en 2010 n’est pas
représentative de l’effort financier global du département. En effet, ces deux exercices sont
des années de transition entre le précédent dispositif d’insertion (RMI) et l’actuelle allocation
RSA. De ce fait, il est nécessaire d’y adjoindre plus de 58 M€ versés au titre du RMI (revenu
minimum d’insertion) en 2009 et 1,7 M€ en 2010.
Entre 2010 et 2013, le versement du RSA augmente à périmètre constant de
22 % et constitue aujourd’hui la première dépense d’allocation du département. Le poids de
la dépense par habitant s’élève en 2012 à 136 € et est ainsi supérieur à la dépense de la
moyenne de la strate de 132 €.
Évolution des dépenses de RSA comparée (en €/habitant)

Département
Moyenne des départements de la
strate / habitant
Source : DGCL

2009

2010

2011

2012

56

122

128

136

59

123

127

132

La progression de cette dépense est liée à l’environnement économique et social
du département de Seine-Maritime. En effet, le territoire connait, notamment dans le
domaine de l’emploi, une situation plus défavorable que celle observée au plan national.
En raison de ce contexte, le département dispose, dès lors, de marges de
manœuvre faibles pour contenir la progression de ces dépenses.
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Dans le cadre de ces marges de manœuvre réduites, il ressort cependant, à
partir de quelques éléments d’information recueillis au cours de l’instruction, que le
département peut intervenir dans plusieurs directions.
Les moyens d’action de la collectivité consistent essentiellement :
-

à s’assurer régulièrement de la réalité des conditions à l’ouverture du droit
pour les bénéficiaires ;

-

à renforcer son effort pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires
considérés comme « proches de l’emploi » ;

-

à améliorer le recouvrement des indus à caractère frauduleux et non
frauduleux.

Deux documents internes récents du département mettent en évidence42 :
-

un absentéisme important des bénéficiaires du RSA à leur rendez-vous
d’accompagnement ;

-

des bénéficiaires du RSA qui travaillent « au noir » (« inscrits dans le système
D en travail non déclaré ») ;

-

des jeunes bénéficiaires du RSA sortant d’étude, « en situation confortable » ;

-

« des souhaits d’insertion peu réalistes ».

Ces rapports ne font pas état de suites apportées à ces constats. Il convient
cependant de tirer les conséquences de telles situations, de responsabiliser les bénéficiaires
en leur rappelant leurs obligations et, conformément à la loi, de suspendre si besoin les
ouvertures des droits et donc le versement du RSA.
A titre d’exemple, depuis 2009, date de création du service emploi chargé au
sein du département d’accompagner les allocataires considérés comme potentiellement
aptes à occuper un emploi, 3 856 bénéficiaires du RSA proches de l’emploi ont été
convoqués en entretien, mais seuls 2 438 d’entre eux ont honoré leur rendez-vous.
Par la suite, seulement 60 % des personnes reçues ont donné une réponse
favorable à la proposition d’accompagnement du service, soit 1 461 personnes.
Au final donc, seuls 37 % des bénéficiaires convoqués ont réservé une suite
favorable au travail réalisé par le service.
Les documents internes au département soulignent également un manque de
coordination ou de complémentarité avec les partenaires du département. Sont évoqués
ainsi le fait que l’accompagnement réalisé par les missions locales n’offre pas
d’encadrement suffisant pour les bénéficiaires et que l’articulation avec Pôle Emploi s’avère
difficile.
Enfin, de nombreuses vacances de postes, sur plusieurs mois, sont venues
perturber l’activité des conseillers emploi. Sur l’année 2012, et en dehors même des arrêts
maladie de courte durée et des congés annuels/ARTT, ce phénomène représente une perte
de 437 journées de travail.
Par ailleurs, une récente étude du département43 met en évidence un retard dans
le traitement des créances liées à la gestion du RMI-RSA et l’irrégularité de l’activité
d’émissions des titres d’une année sur l’autre.

42
43

Rapport des conseillers emploi 2012, bilan service orientation et accompagnement DASI 2012, département.
Source : étude sur le recouvrement des indus de RMI-RSA-mai 2013.
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L’étude souligne notamment que : « l’organisation du travail actuelle fait que les
indus non frauduleux ne sont pas du tout traités alors que cette mission est pérenne. »
Le rapport constate également que : « trois agents de catégorie B sont
actuellement en charge de la gestion des indus » et qu’ « au vu de l’activité et des
procédures en vigueur, cette cellule de traitement des indus semble sous-dimensionnée. »
L’étude formule plusieurs préconisations afin d’améliorer cette situation et évalue
parallèlement à 832 000 € le « gain net estimé » pour la collectivité sur un an.
En tout état de cause, ces constats témoignent de l’intérêt pour la collectivité à
renforcer durablement la gestion des indus provenant du versement du RSA.
La chambre recommande au département d’assurer un meilleur suivi des
dépenses et des recouvrements relatifs au RSA.
En réponse, la collectivité indique « sa détermination à faire respecter les
engagements de la contractualisation » et avoir lancé à cette fin en avril 2014, une étude
visant à optimiser le titrage.
Le département précise que « le volume des titres de recettes émis au
30/04/2014 est supérieur au volume des années antérieures et le montant des émissions
s’élève à cette date à près de 530 000€ ».
b - Les personnes âgées
Après le RSA, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée aux
personnes âgées dépendantes, pour leur permettre de rester à leur domicile ou d’être prise
en charge dans un établissement spécialisé, constitue le deuxième poste d’aide directe à la
personne.
dépenses APA (1)
dotation APA (2)
dépenses nettes (1)-(2)
taux de couverture
(2)/(1)
taux de couverture
(moyenne nationale)

2008
117 266 601 €
31 233 947 €

2009
120 582 044 €
30 307 192 €

2010
124 351 000 €
31 271 110 €

2011
123 446 999 €
32 227 862 €

2012
123 695 868 €
30 961 713 €

2013
119 783 512 €
32 877 257 €

86 032 654 €

90 274 852 €

93 079 890 €

91 219 137 €

92 734 155 €

86 906 255 €

26,6%

25,1%

25,1%

26,1%

25,0%

27,4%

32,9%

30,8%

29,6%

30,8%

30,7%

30,9%

source: comptes de gestion 2008 à 2012. compte de gestion provisoire 2013.mémos de la CNSA N°2 juillet 2013

Les dépenses s’élèvent à 119,8 M€ en 2013.
Les dépenses augmentent de 2008 à 2010, puis se stabilisent à un niveau élevé
en 2011 et 2012, pour enfin diminuer en 2013.
Chaque année, le département reçoit une dotation de la CNSA qui couvre
partiellement ces dépenses.
Durant toute la période 2008-2013, le taux de couverture de ces dépenses, c’est
à dire le rapport entre la dotation versée à la collectivité sur le total des dépenses annuelles,
est constamment inférieur au taux de couverture moyen de l’ensemble des départements
français.
Cette tendance à la stabilisation des dépenses correspond à celle observée au
plan national.
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Le département explique cette évolution par plusieurs mesures d’encadrement
de la dépense mises en œuvre ces dernières années, notamment dans le cadre du plan de
consolidation des priorités départementales, comme le renforcement du contrôle de
l’effectivité de la dépense, l’établissement d’un référentiel d’évaluation de la dépendance,
des modifications apportées au règlement départemental d’aide sociale et des changements
apportés dans le versement de l’APA en établissement.
La chambre relève que le département fait état d’un renforcement du contrôle de
l’effectivité de la dépense APA.
Si la chambre ne peut qu’encourager la collectivité à s’assurer de l’effectivité de
la dépense, elle ne peut parallèlement que constater le caractère tardif de cette démarche de
contrôle de l’utilisation des sommes allouées par la collectivité. Cette procédure est en effet
prévue par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, et le dispositif
de l’APA a été mis en place le 1er janvier 2002.
Évolution des dépenses d’APA comparée (en euros/habitant)
2009

2010

2011

2012

Département

97

100

99

99

Moyenne
des
départements de la
strate / habitant

69

71

72

73

Source DGCL

Malgré les efforts de maîtrise de la dépense décrits par la collectivité, la dépense
par habitant du département demeure, tout au long de la période, supérieure à celle de la
moyenne de la strate.
Par ailleurs, si l’on examine l’évolution du coût moyen par bénéficiaire de l’APA
de 2009 à 2011, en comparaison avec les départements de la même strate, on observe que
le coût moyen par bénéficiaire en Seine-Maritime est plus élevé que le coût moyen de
l’ensemble des départements.
Dépenses totales brutes d'Aide personnalisée d'autonom ie (APA) hors frais de
personnel
2009
€ par
bénéficiaire

2010
Rang*

€ par
bénéficiaire

2011
Rang*

€ par
bénéficiaire

Rang*

06
Alpes-Maritimes
4780
74
4911
86
4 756
31
Haute-Garonne
4792
75
4827
80
4 800
33
Gironde
4320
38
4261
33
4 349
38
Isère
4872
83
5053
93
4 944
44
Loire-Atlantique
4174
29
4134
24
4 220
57
Moselle
3969
10
4082
17
4 199
62
Pas-de-Calais
4874
84
4923
87
4 732
67
Bas-Rhin
4161
27
4001
6
4 198
76
Seine-Maritime
4684
66
4672
67
4 562
77
Seine-et-Marne
4272
32
4535
56
4 569
78
Yvelines
4943
86
4739
74
4 640
91
Essonne
4662
63
4252
32
4 482
94
Val-de-Marne
4534
55
4701
70
4 874
95
Val-d'Oise
4664
64
4574
60
4 576
M
France métropolitaine
4492
4479
4 473
Sources : DREES, enquêtes annuelles sur l'aide sociale; Insee, estimations de population au 01/01/11
* Rang de classement national

76
74
36
82
28
26
70
25
55
56
63
44
79
57
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A titre d’exemple, afin de percevoir les enjeux financiers de la maîtrise de la
gestion de l’APA, une simulation de la seule application de ce coût moyen aux dépenses de
ces trois années fait ressortir une différence de 12 M€.
Simulation des économies réalisées par l'application du coût moyen France métropolitaine
2009
2010
2011
Total
nb de bénéficiaires
24643
26912
27342
écart du coût moyen par
192,19 €
192,70 €
88,59 €
rapport à la moyenne
nationale
simulation application
4 736 090,14 €
5 185 948,70 €
2 422 327,87 € 12 344 366,71 €
du coût moyen France
métropolitaine
Sources : DREES, enquêtes annuelles sur l'aide sociale; Insee, estimations de population au 01/01/11

Au 31 décembre 2009, le nombre de bénéficiaires de l’APA en Seine-Maritime
est très supérieur à la moyenne nationale, avec 251,4 bénéficiaires pour 1 000 personnes
âgées de 75 ans ou plus, contre 208,1 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus au
plan national.
Selon le « schéma départemental de l’autonomie pour les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap 2013-2017 » adopté en 2013 par le département, le
département compte, en 2009, 272 966 personnes âgées de 60 ans et plus, soit 21,8 % de
la population, et 107 058 personnes âgées de 75 ans et plus, soit 8,6 % de la population.
La Seine-Maritime accueille ainsi une proportion de personnes âgées de 75 ans
et plus similaire à la moyenne métropolitaine, mais supérieure à la moyenne régionale et à
l’ensemble des départements comparables.
Le « schéma départemental de l’autonomie pour les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap 2013-2017 » souligne que, selon l’INSEE, le
vieillissement de la population devrait se poursuivre, avec une augmentation de près d’un
tiers de la population âgée de plus de 60 ans, entre 2005 et 2020. Il émet l'hypothèse d’un
recul de l'âge d'entrée en dépendance grâce à l'augmentation de l'espérance de vie et aux
progrès de la médecine, et considère qu’ainsi, le nombre de personnes âgées dépendantes
connaîtrait une hausse plus modérée de + 18,5 %.
Quelle que soit l’hypothèse précise retenue, il apparaît que le vieillissement de la
population devrait entraîner mécaniquement dans les années futures une augmentation de
cette dépense étroitement liée à ce phénomène démographique.
Compte tenu du niveau des dépenses par bénéficiaire, la chambre invite le
département à analyser les raisons pour lesquelles les dépenses supportées au titre de
l’APA sont à un niveau très supérieur à celui des départements comparables.
c - Aide sociale à l’hébergement (personnes âgées)
L’aide sociale à l’hébergement (ASH) constitue, en volume, la seconde allocation
versée par le département en faveur des personnes âgées. Elle est versée sous conditions
de ressources aux personnes n’en disposant pas suffisamment pour payer leurs frais
d'hébergement en maison de retraite.
A la différence de l’APA, l’aide sociale à l’hébergement peut faire l’objet de
recouvrements sur les résidents, leurs obligés alimentaires et leur patrimoine.
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Évolution des dépenses d’ASH et des recouvrements
(en milliers
d'euros)

2009

2010

2011

2012

dépenses
d’ASH

54 039 391

57 472 513

58 745 552

59 643 246

recouvrements

20 477 756

20 643 365

20 435 917

20 540 798

taux
de
récupération

38%

36%

35%

34%

Source : département, CRC BN-HN

Les dépenses d’aide sociale à l’hébergement augmentent de 10,3 % de 2009 à
2012, évoluant de 54 M€ à 59,6 M€.
Cette évolution reflète la sociologie du département et le maintien d’un niveau de
vie moyen des personnes âgées inférieur à celui relevé au niveau national. En 2009, le
montant moyen des retraites et pensions par foyer fiscal dans le département s’élève ainsi à
18 543 € par an, soit un montant inférieur à la référence nationale de 19 468 € par an.
Les recouvrements effectués par le département sont cependant restés stables
sur cette même période et se situent autour d’un montant de 20,5 M€.
Le taux de récupération de ces recouvrements par rapport aux dépenses
annuelles soumises au reversement de la participation des bénéficiaires, a baissé au cours
de la période, passant de 38 % à 34 %. Il s’établit en dessous de la moyenne de 49 %
observée au plan national, en 200944.
Sur la base de l’application de ce taux moyen de 49 % aux dépenses d’ASH de
la collectivité, on peut estimer la recette différentielle dont le département aurait bénéficié sur
ces quatre années à 30,5 M€.
Par ailleurs, il ressort de l’instruction, suivant les éléments transmis par le
département, qu’au 1er janvier 2014, le traitement de récupération des ressources des
personnes âgées auprès des établissements d’hébergement est géré par un seul agent de
catégorie C45.
La collectivité dispose à cette même date d’un stock de recettes à traiter et à
valider de 30,4 M€46.
La collectivité a indiqué avoir diligenté un audit afin d’améliorer les procédures de
titrages des recettes des aides sociales accordées aux personnes âgées et aux personnes
handicapées. La chambre invite le département, sur cette base, à suivre de manière plus
régulière ce poste de recettes.
La collectivité précise également que « ce travail sera poursuivi sur la partie des
recettes relatives aux successions et obligés alimentaires. »
d - La prestation de compensation du handicap (PCH)
La PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte
d'autonomie des personnes handicapées, résidant à domicile ou en établissement. Cette

44

Source : « Modalités de mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergement », rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales, RM2011-085P, Mai 2011, page 14, statistique établie à partir des données nationales de la DREES, dans son enquête
annuelle auprès des conseils généraux.
45
« Etude recette-recouvrement des ressources, janvier 2014, département direction de gestion, audit et Evaluation l’audit,
p.10.
46
« Etude recette-recouvrement des ressources, janvier 2014, département direction de gestion, audit et Evaluation l’audit,
p.10.
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prestation couvre les aides humaines, les aides matérielles (aménagement du logement et
du véhicule) et les aides animalières.

dépenses PCH (3)
dotation PCH (4)

2008
13 901 983 €
13 212 502 €

2009
21 806 944 €
11 359 559 €

2010
25 131 920 €
11 438 153 €

2011
25 875 241 €
10 737 000 €

2012
27 351 786 €
10 613 381 €

2013
28 130 938 €
10 966 929 €

689 481 €

10 447 385 €

13 693 767 €

15 138 241 €

16 738 405 €

17 164 009 €

95,0%

52,1%

45,5%

41,5%

38,8%

39,0%

97%

60%

47%

43%

39%

36%

dépenses nettes (3)-(4)
taux de couverture
(4)/(3)
taux de couverture
(moyenne nationale)

source: comptes de gestion 2008 à 2012. compte de gestion provisoire 2013.mémos de la CNSA N°2 juillet 2013

Les dépenses de PCH augmentent constamment et très fortement au cours de la
période de contrôle puisqu’elles font plus que doubler de 2008 à 2013.
Le département reçoit chaque année, au titre de la PCH, une dotation de la
CNSA qui couvre partiellement ces dépenses.
Jusqu’en 2012, le taux de couverture de ces dépenses est, comme pour l’APA,
inférieur à celui de la moyenne des départements. En 2013, il est désormais supérieur au
taux moyen national des départements.
La prestation de compensation du handicap est l’allocation la plus onéreuse en
termes de coût moyen par bénéficiaire, en raison du caractère très général de la notion de
compensation et des plafonds des barèmes financiers des plans d’aide pouvant être alloués
au bénéficiaire.
Évolution du coût moyen de la PCH
PCH
Départem ents

Coûts m oyens
2008

2009

2010

2011

6 Alpes-Maritime

12 908,60 €

8 693,74 €

7 708,69 €

31 Haute-Garonne

10 327,06 €

9 733,27 €

8 999,70 €

9 021,08 €

33 Gironde

12 016,13 €

13 582,47 €

12 972,31 €

11 038,26 €

38 Isère

8 989,94 €

7 869,03 €

7 455,98 €

6 708,96 €

44 Loire-Atlantique

5 586,21 €

4 087,45 €

5 659,43 €

5 198,81 €

57 Moselle

4 495,50 €

4 864,20 €

4 545,22 €

5 656,09 €

62 Pas-de-Calais

9 971,43 €

8 700,79 €

8 682,60 €

8 376,36 €

67 Bas-Rhin

8 483,87 €

6 099,64 €

5 841,78 €

6 183,12 €

76 Seine-Maritime

7 744,85 €

8 273,28 €

7 970,82 €

7 730,45 €

77 Seine-et-Marne

12 903,57 €

10 991,61 €

9 864,73 €

8 399,60 €

78 Yvelines

8 394,62 €

9 035,96 €

7 390,17 €

6 834,66 €

91 Essonne

7 063,30 €

6 737,10 €

7 445,70 €

8 522,02 €

94 Val-de-Marne

8 237,18 €

7 992,06 €

7 457,83 €

6 929,61 €

95 Val-d'Oise

5 027,43 €

6 736,26 €

Total estimé France hors DOM

7 108,70 €

7 184,21 €

7 519,49 €

6 507,61 €
7 105,73 €

6 849,33 €

Sources : DREES, enquêtes annuelles sur l'aide sociale

Le coût moyen du département est toujours plus élevé sur la période de contrôle
que le coût moyen des départements de métropole.
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Simulation économies réalisées avec application du coût moyen
France hors DOM
2008
nb de bénéficiaires
différentiel coût moyen 76-cout
moyen France hors dom
simulation des marges
d'économies possibles

2009
1 281

2010
2 067

2011
2 369

Total
2 691

636 €

1 089 €

865 €

881 €

814 898 €

2 251 113 €

2 049 390 €

2 371 093 €

7 486 494 €

Source : conseil général, traitement CRC

A titre d’exemple, en 2011, il est de 7 730,45 contre 6 849,33 pour les autres
départements. Pour cette seule année, sur la base de l’application de ce coût moyen aux
dépenses de PCH de la collectivité, on peut estimer à 2,37 M€, le montant différentiel dont le
département aurait bénéficié. De 2008 à 2011, ce différentiel est de 7,5 M€.
La chambre recommande à la collectivité d’étudier les raisons d’un tel différentiel
afin de déterminer potentiellement des marges d’économies.
En réponse, le département indique avoir mis en place depuis 2011, le paiement
de la PCH sur justificatifs pour toute période rétroactive et réaliser des contrôles inopinés
auprès de l’ensemble des bénéficiaires.
La Collectivité précise que « le montant des récupérations s’établit fin avril 2014,
du fait des renforts positionnés sur la cellule recettes personnes handicapées, à 6,4 M€, à
comparer au montant de 9,4M€ perçu pour l’ensemble de l’année 2013 ».
Les marges d’économies pour le département sont donc réelles.
e - L’aide sociale à l’enfance (ASE)
5 328 mineurs ont été accueillis en 2012, au titre de l’aide sociale à l’enfance
(ASE), par les services du département. Les prises en charge de jeunes augmentent ainsi de
3,1 %, par rapport à l’année 2009.
En 2013, l’essentiel des dépenses de l’aide sociale à l’enfance (107,4 M€) est
constitué par les dépenses d’hébergement (foyers de l’enfance, Maisons d’enfants à
caractère social) des enfants placés dans les services du département, le plus souvent sur
décision judiciaire. Les autres principales dépenses sont constituées par la rémunération des
assistantes familiales. Elles représentent 36 % de la dépense totale des aides indirectes
(296,9 M€).
Ces dépenses sont étroitement dépendantes de l’évolution des prix de journée
arrêtés par le département pour ces établissements.
En 2012, 45 % des enfants confiés à l’ASE (en établissement et/ou accueil
familial) ont été pris en charge par l'Institut départemental de l'Enfance, de la Famille et du
Handicap pour l'Insertion IDEFHI.
Or, le budget alloué par le département à cet établissement public départemental
est passé de 33 M€ en 2009 à 40 M€ en 2012.
Il s’avère que, parallèlement à cette forte progression du financement
départemental, le coût moyen/jour d’accueil en établissement à l’IDEFHI est en constante
augmentation de 2009 jusqu’à 2012, évoluant de de 136,02 € à 163,94 € (+ 21 %), alors que
la variation d’activité entre ces deux périodes est de - 1 %.
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La chambre recommande au département, comme il s’y est engagé, d’analyser
et de contenir l’évolution des dépenses tarifées des établissements accueillant des enfants
au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Le département peut disposer, au titre de l’aide sociale à l’enfance, de recettes
de différentes natures que sont les participations des parents au placement de leur enfant et
le transfert au département des allocations familiales versées aux familles. En 2013, le total
de ces recettes représente un montant significatif de 742 462 €.
Le département utilise un barème pour déterminer les contributions familiales
lors des accueils administratifs. Par ailleurs, le département sollicite également auprès des
juges pour enfants la participation financière des parents et le reversement des allocations
familiales à l’occasion des placements judiciaires.
La chambre constate les efforts de la collectivité, tant pour les placements
judiciaires que pour les placements administratifs. Toutefois, comme le souligne également
le département, « sur près de 3 600 enfants placés, le nombre total de participation peut être
estimé modéré. Le département aura à poursuivre sa démarche volontariste de ce type de
demande vis à vis des parents. »
C - Le contrôle de gestion
A côté de la direction des finances, le département dispose d’une direction du
contrôle de gestion, audit et évaluation des politiques publiques.
1 - La direction contrôle de gestion, audit et évaluation
Rattachée au DGA « animation transversale », elle est composée de 6 agents
dont 5 cadres. La direction du contrôle de gestion, audit et évaluation des politiques
publiques assure un rôle d’aide à la décision auprès de la direction générale par le biais de
son reporting (revue de pilotage, tableaux de bord, zooms thématiques).
Elle assure également un rôle de contrôle en réalisant des audits internes et des
audits de partenaires de la collectivité. Elle a enfin en charge des missions d’évaluation des
politiques publiques.
La chambre observe que la direction réalise des audits sur des sujets dont la
portée financière est très variable. La direction n’assure pas actuellement une analyse des
risques financiers de la collectivité.
La chambre recommande au département, compte tenu de sa situation
financière, que l’activité de cette direction soit recentrée et qu’elle se consacre désormais en
priorité à l’examen détaillé des gros budgets de fonctionnement de la collectivité et des
politiques repérées par le département comme pouvant être des « niches » d’économies.
2 - Les indicateurs de gestion
Le département dispose de nombreux indicateurs de gestion élaborés aussi bien
par les directions financières que par les directions métiers.
Pour l’essentiel, le rôle de ces indicateurs est d’appréhender en interne
l’évolution des différents domaines d’intervention de la collectivité.
La plupart ne comprend pas de références aux pratiques des autres
départements sous la forme, notamment, de coûts moyens ou de ratios par habitant, qui
permettraient au département de comparer ses résultats à ceux des autres collectivités et, le
cas échéant, de l’alerter sur des évolutions atypiques des finances départementales.
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De tels indicateurs de gestion sont utilisés par le département principalement
pour commenter, a posteriori dans les rapports de la collectivité, les évolutions de son
budget plutôt que pour se comparer en gestion, et fixer à partir de ceux-ci des objectifs à
atteindre ou à approcher.
La chambre recommande l’établissement d’indicateurs de gestion permettant à la
collectivité de comparer ses résultats avec ceux des autres départements, de fixer pour
l’ensemble de ses politiques des objectifs à atteindre et d’analyser ses performances.
VI - CONCLUSION
La nécessaire amélioration de la situation financière du département passe par le
renforcement de sa gouvernance financière qui s’avère indispensable dans la mesure où les
perspectives de la collectivité restent très contrastées et globalement plutôt défavorables.
Les premières mesures annoncées par le département en réponse vont dans ce sens.
En effet, en recettes, la collectivité devra faire face à une baisse tendancielle
certaine des dotations de l’Etat et ne dispose aujourd’hui que de marges de manœuvre
réduites sur la fiscalité directe, même si elle peut espérer bénéficier ponctuellement de
recettes complémentaires (pacte de confiance) qui sont par nature aléatoires.
S’agissant de ses dépenses, le département doit faire face à un contexte
économique et social défavorable qui influe notamment sur ses dépenses d’insertion et des
perspectives démographiques qui permettent de penser que les dépenses liées à la
dépendance, sont susceptibles de repartir à la hausse après la période de relative stabilité
actuelle.
Enfin, le poids de la dette atteint un niveau important alors même que les
annuités d’emprunt, en partie calculées à partir de taux d’intérêt variables actuellement bas,
sont susceptibles de remonter et ainsi d’accroître la charge financière du département.
Même si le département semble disposer de marges de manœuvre réduites
dans certaines de ses politiques en raison, notamment, de rigidités structurelles (ressources
humaines, dépenses de tarification…), il peut, en procédant à une analyse détaillée de
l’ensemble de ses missions puis à leur révision, améliorer sa situation financière à l’exemple
des constats réalisés par la chambre s’agissant de la politique sociale.
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Rappel des dispositions de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières :
…
Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le
délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs
auteurs.
…

RÉPONSE de M. Nicolas Rouly, Président du Département de la Seine-Maritime
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Séance du 21 Novembre 2014
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) POUR 2015

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place pour ne pas
retarder nos débats. Si tous les élus pouvaient s’asseoir et les collaborateurs regagner leur
place, s’il vous plaît.
Je donne la parole à Michel Fouquet pour le quatrième point de notre ordre du jour, qui
concerne le rapport d’orientations budgétaires. Michel Fouquet va présenter le rapport et
nous pourrons, ensuite, débattre, puis clore l’examen des rapports et adopter le procèsverbal de la séance du 7 octobre 2014 qui est, en définitive, le seul vote de la journée.
Michel, à toi la parole.
M. FOUQUET, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le rapport d’orientations budgétaires 2015 qui nous a été adressé, est le support du
débat que nous devons avoir pour préparer le budget 2015. Il commence par la
présentation du contexte économique, social et financier dans lequel évolue notre
collectivité. Il détaille, ensuite, les ambitions que porte l’exécutif pour la Seine-Maritime,
celles d’un Département solide et solidaire. Ces priorités politiques permettent de
dessiner les orientations pour 2015.
S’agissant du contexte, le document précise les éléments de conjoncture avec une
croissance limitée et une reprise timide qui tente de stabiliser la situation de l’emploi. Ce
contexte économique incertain à l’échelle européenne conduit à une progression de la
dette publique qui accroit la dépendance des comptes publics au marché financier. Une
dette qui enrichit les banques et appauvrit l’Etat et les collectivités. Une dette qui impose
à des contribuables, de plus en plus inquiets, une fiscalité de plus en plus lourde. Pour
cette raison, le Gouvernement a engagé une démarche de redressement des comptes
publics à laquelle il associe les collectivités locales à hauteur de 3,67 milliards d’euros
en 2015.
Cette mesure, qui affecte la Dotation Globale de Fonctionnement des collectivités,
nécessite d’être accompagnée de dispositions novatrices en faveur de l’investissement
public local. En effet, le risque serait grand pour nos territoires d’assister à une
réduction importante des investissements utiles aux habitants et nécessaire au soutien de
l’économie locale. Par ailleurs, nous ne saurions pas nous satisfaire du simple recyclage
du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle qui constituerait une
double peine pour la Seine-Maritime, après celle de la réforme de la taxe
professionnelle.
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Outre cette question importante en débat, le projet de loi de finances pour 2015 prévoit
des mesures de péréquation dont nous ne pouvons que nous féliciter avec en particulier
la prolongation des mesures contenues dans le Pacte de confiance et de responsabilité
adopté fin 2013.
C’est donc dans ce contexte que notre Département entend s’affirmer comme une
collectivité visionnaire, partenaire et gestionnaire. Visionnaire parce qu’en application
de « Seine-Maritime, imaginons 2020 », 2015 sera une année numérique pour le
Département, avec le Syndicat Mixte Seine-Maritime numérique, les Espaces
Numériques de Travail (ENT), le Pacte autonomie ou encore le développement de
l’e.administration. Ces outils viendront renforcer le maillage des services publics du
Département mis en œuvre par des équipes dont je veux saluer la qualité du travail.
A travers cette modernisation des outils et avec une transversalité accrue du travail des
équipes, l’utilité de l’échelon départemental, échelon de proximité et d’efficacité, porteur
de solidarité indispensable, sera encore confortée.
Un Département partenaire, cela signifie qu’en 2015, avec le Contrat de Plan EtatRégion, le « 276 », les contrats de proximité et de solidarité et les conventions avec la
Métropole et les agglomérations, nous agirons en faveur de l’ensemble des territoires
avec une relation simplifiée et une articulation plus lisible et plus efficace. Par l’ampleur
et la diversité de son action, le Département est reconnu comme le premier partenaire
des territoires et comme l’acteur majeur du quotidien des Seinomarins.
Un Département partenaire mais aussi un Département gestionnaire qui permettra de
garantir durablement ses engagements et la qualité de notre action au service des
Seinomarins en matière de solidarité sociale, territoriale et générationnelle. Cela passe
par la poursuite d’un désendettement mesuré mais régulier, d’une restauration de notre
capacité d’autofinancement, d’une planification de nos investissements, d’une maîtrise
de nos dépenses et d’une optimisation de nos recettes, sans recours à la fiscalité. Je
rappelle qu’en 2013, notre collectivité a réduit son endettement de 5 millions d’euros et
qu’elle envisage –en fait, elle réussira, c’est sûr- de le réduire également en 2014 d’au
minimum 10 millions d’euros.
Ainsi, les marges de manœuvre que nous pourrons retrouver seront autant de moyens au
service des solidarités au premier rang desquelles figure l’emploi. Le traitement le plus
efficace pour la solidarité, c’est de donner du travail au maximum de Seinomarins.
Pour la solidarité, la politique d’insertion départementale sera accentuée avec les
mesures du Pacte Territorial d’Insertion et le Programme Départemental d’Insertion qui
monteront en puissance en 2015 avec l’appui du Fonds Social Européen. La
revalorisation du RSA et un partenariat amplifié avec la CAF donneront une efficacité
accrue à nos dispositifs.
En matière de handicap, nous dynamiserons l’accueil familial, renforcerons les
programmes de formation des accueillants familiaux et revaloriserons les budgets des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
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Concernant le logement et l’action sociale, l’augmentation du FSL « eau et énergie »
permettra d’accompagner les familles les plus en difficultés et nous poursuivrons notre
travail de lutte contre l’habitat insalubre et de résorption de l’emploi précaire.
S’agissant des solidarités générationnelles, elles seront au cœur de l’exercice 2015 avec
l’exemple des mesures prises en faveur de la jeunesse. Tout d’abord, l’éducation avec le
CRED, le Plan collèges, la généralisation des Espaces Numériques de Travail ou encore
la définition d’un schéma enfance-famille à l’horizon 2020. Elles passent également par
le soutien à l’éducation populaire, au sport, à la culture et au domaine associatif.
Pour les seniors, elles concernent des actions déployées en direction de l’autonomie.
2015 sera innovant avec le Pack Autonomie et l’amplification des mesures importantes
prises en 2014 en faveur du maintien à domicile et du soutien aux investissements des
EHPAD.
En 2015, le Département sera plus que jamais organisateur des solidarités territoriales
en intervenant en faveur du patrimoine environnemental de la Seine-Maritime, de ses
espaces naturels sensibles, de sa ressource en eau, de son littoral, en soutenant la pêche
et l’agriculture avec, par exemple, la mise en place de la plate-forme Agrilocal 76. Il
mettra ainsi en valeur la qualité de la production seinomarine.
Notons la modernisation et l’entretien des infrastructures de communication avec, en
2015, la concrétisation des opérations de déploiement du très haut débit qui sont
indispensables pour les habitants et pour l’attractivité et le développement du territoire
seinomarin. Par des appels à projets, lancés en 2015, en faveur des centre-bourgs et de
l’embellissement des villages, en complément des contractualisations déjà évoquées, le
Département œuvrera au rayonnement du territoire. Il en ira de même avec l’opération
Grand Site, la promotion des clos masures, ainsi qu’avec des événements importants
comme l’accueil du Tour de France.
La mise en œuvre de ces actions nécessite de maintenir un niveau d’investissement
répondant de la manière la plus équilibrée à la fois aux contraintes budgétaires et aux
nécessités pour le territoire. Nous avons déterminé ce niveau à 170 millions d’euros qui
correspond aux réalisations de 2013 et de 2014. Il est compatible avec le désendettement
mesuré mais régulier que nous souhaitons. Il nécessite un niveau d’épargne ambitieux
mais possible sans recours à la fiscalité. Le rapport d’état des hypothèses retenues en
matière d’estimations à ce stade des recettes pour 2015, ainsi que les grandes masses
financières qui traduisent les orientations que je viens de vous exposer. Elles mettent en
évidence de manière incontestable la priorité donnée aux solidarités et les efforts
poursuivis sur les frais d’activité de l’administration.
Quelques chiffres à ce stade, pour montrer les moyens que nous proposons d’allouer aux
politiques en illustration des priorités que je viens de décrire :
- 800 millions d’euros pour les solidarités, dont 249,5 millions pour le RSA, 215 millions
pour l’enfance et la famille, 198,1 millions pour les personnes âgées,
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- 66,3 millions pour les collèges publics, 58 millions au service des transports, 7 millions
pour la culture, 6,6 millions pour le sport,
- 112 millions d’euros en maîtrise d’ouvrage départemental et 78 millions de subventions
à d’autres maîtres d’ouvrage.
Le rapport précise également les engagements des autorisations de programme et des
autorisations d’engagement que pourra prévoir le budget primitif 2015. Ce matin, le
rapport de la Chambre Régionale des Comptes signifiait qu’il fallait avoir une gestion
fine des AP. C’est déjà le cas, puisque lors de la DM2, nous avons travaillé sur le sujet
et, effectivement, cette gestion fine rend service et aide le budget général. Elle permet de
réduire les sommes qui sont immobilisées inutilement alors que les travaux ont lieu
ultérieurement et cela permet de ne mobiliser sur l’exercice que les sommes nécessaires.
Cette gestion permet également de solder les programmes plus rapidement car il existait
quelquefois des programmes qui n’étaient jamais soldés, si bien que l’on avait des
sommes qui restaient en fond de programme. Ces sommes paraissaient gelées et n’étaient
récupérées que très tardivement. Ces sommes inutilisées nous imposaient quelquefois de
faire des emprunts qui étaient inutiles. Ainsi, cela permet à la fois d’agir en
investissement et de réduire le montant de la dépense pour la gestion de la dette.
Je voulais signaler également que la ligne de trésorerie n’a pas été utilisée depuis le
début de l’exercice budgétaire.
Enfin, en annexe, vous disposez également d’une comparaison des principaux ratios
départementaux avec ceux des Départements de même strate, ainsi qu’une situation de la
dette de la trésorerie.
Telles sont, mes chers collègues, les orientations qui figurent dans ce rapport pour
ouvrir le débat sur nos orientations budgétaires.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Fouquet. La parole est à Claude Collin, puis Pascal
Martin.
M. COLLIN. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
notre débat d’orientations budgétaires pour 2015 s’inscrit dans un contexte
particulièrement inquiétant, marqué par une crise économique qui n’en finit pas, depuis
2008, de frapper la vie des gens et la cohésion de la société en précarisant leur présent et
en menaçant leur avenir avec un pouvoir d’achat en régression, un chômage et une
pauvreté en hausse, des impôts injustes qui frappent de plus en plus les bas revenus et les
classes moyennes.
Face à cette crise qui s’enracine et pour surmonter cette crise qui percute les foyers
comme les territoires, une majorité de nos concitoyens a voulu, en 2012, confier la barre
de l’Etat à ceux qui prônaient le changement de cap par rapport aux politiques libérales
éculées qui révélaient déjà leur impuissance comme leurs effets pervers.
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Ce changement promis, ce changement attendu n’est point venu. Pire encore, ce
Gouvernement n’a fait qu’accroître le sentiment d’impuissance du pouvoir public, du
pouvoir politique en appliquant les mêmes vieilles formules qui ne conduisent qu’à
l’immobilisme et aux injustices.
Plutôt que d’agir de manière audacieuse, novatrice en engageant de vraies réformes, en
misant sur les territoires, sur les gens, il fait porter le poids de ses propres maux sur ceux
qui sont en mesure de redresser le pays. Non pas, les patrons du CAC 40, ça se saurait,
mais sur les collectivités locales d’une part, qui, comme le DOB le rappelle à juste titre,
portent 75 % des investissements civils qui soutiennent l’économie, l’emploi et d’autre
part, sur les habitants privés de toute perspective de pouvoir d’achat accru qui est le
carburant pourtant essentiel pour alimenter l’activité économique.
Résultat, à la crise économique s’ajoute une crise de confiance dans l’action politique
marquée par une défiance des citoyens envers l’Etat, les institutions et les élus considérés
comme impuissants ou sourds pour agir concrètement sur les problèmes auxquels sont
confrontés le pays et ses habitants, défiance à laquelle échappent cependant les élus
locaux et les collectivités locales. Le Président de la République et son Gouvernement
ont atteint un niveau de confiance historiquement bas, alors que le Maire demeure l’élu
bénéficiant de la plus forte crédibilité aux yeux des électeurs.
Ce que les gens attendent de leurs élus c’est de la clarté, de la transparence, de l’audace
et de la simplicité. Il faut donc commencer par appeler un chat un chat plutôt que de
tenter de noyer le poisson en utilisant un vocable destiné à ménager la chèvre et le chou.
Si l’on en restait là, le budget 2015 du Département, budget utile à la vie quotidienne de
près d’un million trois cent mille Seinomarins, serait un budget insuffisant pour répondre
aux besoins fondamentaux de ce territoire et de ses habitants. L’insuffisance des
dotations de l’Etat comme la rançon demandée à travers les 3,7 milliards d’euros
ponctionnés sur les collectivités locales à partir d’une richesse pourtant produite sur leurs
territoires, doivent être clairement affirmées comme telles et dénoncées, non pas à
l’occasion d’une simple - je reprends les termes du DOB en haut de la page 2.3.5 « adresse au Premier Ministre, l’invitant à faire vivre l’esprit du Pacte de Confiance et de
Responsabilité, conclu en 2013 » - la confiance entre l’Etat et les collectivités n’a pas
survécu à la dernière série de soi-disantes réformes et mesures de restrictions décidées
par ce Gouvernement- mais bien en réclamant clairement à l’Etat les justes et
indispensables moyens de conduire les politiques publiques que notre collectivité porte.
A défaut de quoi, nous nous retrouverions, tous ici, en situation de simple gestionnaire
comptable d’une politique désastreuse décrétée à Bruxelles ou à Paris et en répercutant
sur notre propre action l’incapacité de l’Etat à insuffler les conditions d’une sortie de
crise, parce qu’il reste prisonnier volontaire d’un modèle libéral qui pourtant a vécu.
On se retrouverait à asphyxier des budgets utiles au risque de mettre en péril l’essence
même des politiques conduites ou des prestations dont les bénéficiaires ont besoin. Le
seul budget consacré au RSA, comme disait M. le Président, est en évolution de + 11 %
pour atteindre 250 millions d’euros que le Département doit verser alors même que les
raisons qui conduisent à cette évolution record sont de la responsabilité de l’Etat.
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On se retrouverait à supprimer des investissements publics qui pourtant soutiennent
l’activité économique et l’emploi. Déjà, si ces orientations devaient être confirmées, nous
regrettons que les investissements départementaux soient prévus, pour 2015, à hauteur de
170 millions alors qu’ils représentaient encore 340 millions, il y a 7 ans, même si nous
nous réjouissons, dans le même temps, de la décision de nous doter d’un Plan Pluriannuel
d’Investissements.
On se retrouverait à devoir emprunter plus qu’on ne devrait pour boucler nos budgets ou
à emprunter, comme à la Région, pour payer à la place de l’Etat une partie de sa propre
dette. Le désendettement de l’Etat par l’endettement des collectivités est un poison
mortel.
On se retrouverait à être obligé, en l’absence d’une réforme globale et cohérente de la
fiscalité que le Gouvernement se refuse d’engager, à augmenter toujours plus la fiscalité
locale, alourdissant ainsi la note fiscale de ceux qui en ont assez et en ne pouvant pas agir
à notre niveau sur ceux qui en ont bien suffisamment pour pouvoir contribuer un peu plus
à l’effort de solidarité.
Soyons clairs, notre Département, parce qu’il est connecté au quotidien des gens, parce
qu’il connaît les problématiques et enjeux de son territoire, parce qu’il n’a pas vocation à
limiter son action à des compétences rendues obligatoires par l’Etat, sauf à se transformer
en simple administration de relais entre Paris et les Seinomarins, doit avoir les moyens de
mener à bien ses politiques publiques comme une collectivité de plein exercice.
Politiques publiques qui, depuis 2004, ont prouvé leur pertinence, notamment à travers le
vaste plan de rénovation des collèges et des routes, le CRED, le CESA pour soutenir les
petites entreprises, le confortement de la ligne Transmanche et donc le lien direct
économique et touristique avec la Grande-Bretagne ou encore demain à travers les
Contrats de Proximité et de Solidarité. Un Département utile et reconnu comme tel.
D’ailleurs, le petit film présenté, en début de séance, l’a fort bien démontré.
Si nous nous retrouvons, par conséquent, sur bien des volets de ces orientations
budgétaires, comme sur les priorités d’actions ou les intentions affichées pour un
Département solide et visionnaire, un Département partenaire, un Département solidaire,
nous ne pouvons pas partager l’axe majeur sur lequel il est développé. Cet axe c’est une
solidarité avec l’action gouvernementale et, par voie de conséquence, le risque de voir
appliquer une rigueur austère à l’échelle d’un département qui souffre déjà bien assez des
conséquences de la crise et de l’inaction gouvernementale, pour ne pas y ajouter une
couche supplémentaire à la saveur de double peine pour nos concitoyens.
Certes, le DOB affirme, et c’est heureux, en page 2.3.8, que « la préoccupation
gestionnaire n’est pas une fin en soi » ou encore que l’engagement de désendettement
sera « mesuré mais régulier » ou encore que la fiscalité départementale « n’augmentera
pas ». Il n’empêche, l’Etat nous prive des moyens de conduire nos missions de services
publics, utiles et attendues, oubliant au passage que le peu de croissance encore vivante
résulte justement de l’activité des collectivités locales, comme le démontre l’INSEE. Et
comme, au delà de vos qualités indéniables, Monsieur le Président, vous n’avez pas, à ma
connaissance, les talents d’un prestidigitateur, il va bien falloir soit appliquer, ici, cette
rigueur initiée, encouragée par le Gouvernement, soit obtenir, de ce même
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Gouvernement, qu’il change sa politique. Pour nous, le choix est clair, l’heure est grave,
c’est maintenant qu’il faut agir avec force pour que l’Etat change sa politique.
La rigueur austère n’est pas une fatalité et encore moins une fin en soi, elle ne conduit
qu’à la misère, n’étant pas un remède mais une camisole, un carcan qui tue à petit feu
l’action publique, donc la capacité du politique, la capacité de la démocratie à agir dans
l’intérêt de ses citoyens.
Non, la France n’est pas devenue un pays pauvre, le budget de l’Etat est conséquent,
simplement d’autres choix ont été faits, notamment en faveur du soutien aux grandes
entreprises ou le refus d’appliquer au capital financier cette fameuse solidarité nationale
qu’il prétend nous demander, comme il le demande aussi aux salariés et aux retraités. 308
milliards de revenus financiers sont exemptés de toutes cotisations qui pourtant
pourraient dégager 25 milliards par an pour l’ensemble du régime général de la Sécurité
Sociale.
Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) sert avant tout à renforcer les profits,
sans créer le moindre emploi, pire encore, il accompagne parfois des plans de
licenciements dans des groupes en bénéficiant. Total qui a réalisé 8,4 milliards de
bénéfices en 2013, ne paie pas d’impôts sur ces sommes mais a reçu 20 millions d’euros
du CICE. Sanofi en a touché 11,2 millions plus 125 millions de crédit impôt recherche,
alors qu’il a engrangé 3,7 milliards de profits, dont les deux tiers ont été redistribués aux
actionnaires. Auchan va percevoir 100 millions d’euros sur 2013 et 2014, alors qu’il
supprime 800 postes.
Pour nous, le CICE revient à distribuer de l’argent public ne venant nullement soutenir
l’activité économique et l’emploi. Les sommes qui lui sont affectés seraient bien plus
utiles et efficaces en faveur des collectivités ou des petites entreprises, de l’artisanat, de
tout ce que le Pays réel comporte de maillons locaux, qu’à des multinationales et leurs
actionnaires.
Les élus Communistes et Républicains souhaitent que ce DOB soit donc l’occasion
d’exiger le rétablissement des dotations de l’Etat, mais également de réclamer une
véritable réforme globale et cohérente, donc juste, de la fiscalité. A ce sujet d’ailleurs,
nous rappelons les 800 millions de dettes de l’Etat envers notre Département. Peut-être,
Monsieur le Président, pourriez-vous nous confirmer ce montant ?
Nous apprécierons le projet de budget 2015, non pas tant à travers les arbitrages de
dépenses, mais dans sa capacité à revendiquer, à obtenir, à mobiliser les justes moyens
pour servir, comme nous le devons, les Seinomarins.
C’est bien gentil de regretter les conséquences de telle ou telle mesure fiscale, comme
c’est le cas pour la disparition de la Taxe Professionnelle, en page 2.3.12, mais à force
d’évaluer et de gérer après coup les conséquences néfastes des réformes nationales sur
l’action locale, on en finit par être contraint d’augmenter ses propres impôts. Un comble !
Je sais bien qu’il est parfois compliqué, dans l’action politique, d’oublier la solidarité
envers sa famille, fusse-t-elle politique, mais à notre sens, il existe une solidarité plus
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forte qui doit s’imposer, c’est celle de la solidarité avec toutes celles et tous ceux qui
nous font confiance en nous confiant nos mandats.
Avec toute cette dialectique gouvernementale, savamment portée à travers les plans de
communication, on voudrait nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Il faudrait
donc partir de certaines évidences. En France, le problème n’est pas de gérer la pénurie
constatée mais d’accroître la richesse publique par une meilleure répartition des richesses
du Pays. La France est le cinquième pays le plus riche du monde avec un Produit
Intérieur Brut (P.I.B.) en progression de + 4,52 % estimé pour 2014. Le pouvoir d’achat
des ménages a pour sa part diminué de - 0,5 % en 2013, le pouvoir d’achat des
fonctionnaires étant en régression de - 5,17 % depuis 2010, chercher l’erreur…
Pour que notre Département garde les moyens de son action, donc de son utilité, nous
appelons tous les élus locaux, dans leur diversité, tous les citoyens, leurs organisations
associatives ou syndicales à se mobiliser pour exiger de l’Etat et du Gouvernement, les
moyens de répondre aux besoins des Seinomarins.
L’Etat est devenu sourd et impuissant. Il est temps de le réveiller avant qu’il ne soit trop
tard. C’est un cri d’alarme, Monsieur le Président, plus il sera fort et exprimé le plus
largement possible, plus il pourra être entendu. C’est en ce sens, Monsieur le Président,
que nous vous demandons, au nom des trois composantes de la majorité, que vous vous
adressiez à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Premier Ministre
pour qu’ils créent les conditions financières permettant à notre Département, en
fonctionnement, de mener à bien ses politiques d’utilité publique et, en investissement,
pour répondre aux besoins et au développement de ce territoire, à son économie et à
l’emploi. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vais donner la parole à Pascal Martin.
M. MARTIN. – La barre est haute, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers
collègues, le débat d’orientations budgétaires ouvre la discussion en vue de l’adoption du
budget départemental. Un budget départemental qui sera le dernier de cette mandature.
Un budget départemental qui a aussi vocation à évoluer en fonction des changements à
venir de la réforme territoriale. C’est une période importante de la vie d’une collectivité,
car notre budget c’est, d’abord et avant tout, la traduction financière de la politique
menée par la majorité départementale.
C’est, aujourd’hui, un document qui est élaboré dans un climat de flou total et
d’incertitudes fortes, aggravé par un contexte politique et financier particulièrement
dégradé. Il suffit d’entendre notre collègue Claude Collin pour noter combien les mots
utilisés sont des mots forts : « l’Etat devenu sourd et impuissant », « cri d’alarme », en
s’adressant à vous, Monsieur le Président, pour soit appliquer la rigueur, soit solliciter de
la part du Gouvernement un changement de politique. La question que nous serons
amenés à poser à l’occasion du vote du budget, dans quelques semaines sera fonction de
ces deux alternatives, soit vous arrivez à faire changer le Gouvernement de politique –j’ai
cru comprendre qu’une partie de votre majorité vous soutiendra-, dans le cas inverse, on
est en expectative sur le vote à venir de nos collègues communistes.

206

Séance du 21 Novembre 2014
Cela a été dit mais je voudrais aussi repartir du contexte national. Le budget 2015
s’élaborera dans un contexte financier et politique particulièrement dégradé, tout d’abord
par la crise économique. A la même époque, il y a un an, l’ex Ministre Pierre Moscovici
prétendait que la crise, je le cite : « était derrière nous et que la croissance était là ».
Malheureusement, il n’en a rien été et nous avons eu raison, à l’époque, de fustiger ces
déclarations vides de sens.
Aujourd’hui, nous le déplorons tous, la situation ne s’est pas améliorée, loin de là et nous
restons perplexes sur les hypothèses de croissance sur lesquelles a été construit le projet
de loi de finances 2015. Estimée à 1% l’an prochain, cette croissance est d’ailleurs jugée
optimiste par le haut conseil des finances publiques. Force est de constater que l’analyse
de votre Gouvernement relève plus de la méthode Coué que de la réalité. Comment prêter
crédit à cette parole publique ? Comment avoir confiance dans les prévisions d’un
Gouvernement dont le Ministre des Finances, qui a aidé la France à s’affranchir de la
règle des 3% maximum pour le déficit budgétaire, devient celui qui s’engage,
aujourd’hui, à faire respecter cette règle en sa qualité de Commissaire Européen ? C’est
un peu le braconnier qui devient garde chasse.
Le Gouvernement annonce que le taux de dépense publique va passer de 56,5% à 56,1%
entre cette année et l’année prochaine. Ce qui fait croire à une baisse. Mais appliqué au
PIB qui doit passer de 2.139 milliards à 2.179 milliards d’euros, cela signifie en fait que
la dépense publique va passer de 1.209 à 1.222 milliards d’euros, soit 14 milliards de
plus et donc une progression de 1,15%.
Malgré le léger rebond de la croissance au troisième trimestre, la France n’en profite
malheureusement pas. L’UNEDIC prévoit –un chiffre très lourd- 150.000 chômeurs de
plus d’ici fin 2015, huitième année de hausse consécutive du chômage. En SeineMaritime, cela a été rappelé ce matin, le taux de chômage atteint 11,1% et reste supérieur
de plus d’un point à la moyenne nationale. Chaque mois apporte son lot d’entreprises -et
nous sommes tous bien placés pour le savoir dans nos territoires-, qui connaissent des
difficultés, de salariés qui se retrouvent sur le carreau. Beaucoup s’accorde sur l’aspect
peu réaliste et l’évolution prévisible du PIB prévue dans le projet de loi de finances 2015.
Contexte dégradé ensuite sur le plan fiscal, dans un environnement national où la
pression fiscale devient insupportable, de nouvelles mesures fiscales ont été ajoutées au
budget 2015 avec des répercussions directes sur le contribuable local : la hausse de la
taxe de séjour, la hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la
revalorisation de 0,9% des bases des contributions de fiscalité directe, soit plus du double
de l’inflation estimée à 0,4% pour l’année prochaine. Enfin, la pérennisation du
renchérissement de 0,7% des droits de mutation perçus sur les ventes de logement, soit
4,5% au lieu de 3,8%.
Le contexte, Monsieur le Président, mes chers collègues, est également dégradé pour nos
territoires pour lesquels l’avenir n’est qu’incertitude et flou. Les relations -cela a été dit et
très bien dit par notre collègue Claude Collin-, entre l’Etat et les collectivités sont
particulièrement tendues et ça se comprend. Le Président de la République nous avait
promis un choc de simplification, qu’en est-il en réalité ? Une réforme territoriale
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saucissonnée en plusieurs textes, devenue illisible. De renoncements en reniements,
d’annonces en reculades, cette réforme territoriale a perdu toute crédibilité et les élus de
proximité que nous sommes, dans leur diversité, ne voient plus la cohérence. Cette
réforme territoriale n’a pas posé les bonnes questions dans le bon ordre. A nos yeux, la
première question aurait dû être celle des compétences : des collectivités pour quoi
faire ? La seconde interrogation, celle des ressources : comment assurer les compétences
confiées ? Enfin, la dernière question devait être celle des territoires. Or, le
Gouvernement a commencé par celle là, la carte des territoires régionaux et
départementaux.
L’avenir de nos territoires est incertain et débattre d’orientations budgétaires dans ces
conditions relève d’un exercice périlleux. Les Départements se sont vus imposer, Patrick
Chauvet le disait ce matin, un mode de scrutin binominal paritaire sans aucune
concertation, véritable usine à gaz électorale unique au monde. Le millefeuille territorial
devient encore plus indigeste avec l’avènement des métropoles et la perspective d’un
département à trois vitesses puisque nous aurions, au niveau national, trois types de
département.
Le Président de la République nous avait promis également un Pacte de confiance.
Résultat, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités de 11 milliards d’euros, sur
trois ans contraindra les collectivités à baisser de façon drastique leurs investissements
avec des conséquences importantes -cela a été dit ce matin, redit cet après-midi-, sur
l’activité des entreprises et donc sur l’emploi, notamment celles du BTP. N’oublions pas
que 75% de l’investissement public est assuré par nos collectivités. Pour le Département
de Seine-Maritime, ce sont près de 10 millions d’euros en moins en 2014. Il ne reste plus
rien de l’engagement de campagne n°54 de François Hollande qui, je le cite « garantissait
le niveau de dotation à leur niveau actuel ». Comment peut-il y avoir confiance des
territoires à l’égard d’un Gouvernement qui a dénaturé les prochaines échéances
départementales.
Je ne reviendrai pas sur le nouveau mode de scrutin, je ne reviendrai pas non plus sur le
découpage cantonal, modèle de charcutage électoral destiné à atténuer les effets d’un
vote de rejet. Je ne reviendrai pas non plus sur le calendrier des élections locales
plusieurs fois modifié au mépris de la stabilité démocratique la plus élémentaire.
La situation économique dégradée et les effets de la crise pèsent, bien évidemment, sur
les finances départementales qui assurent une part conséquente des prestations sociales,
nous le reconnaissons. Toutefois, la situation est bien différente selon les Départements.
Si les difficultés de certaines collectivités s’expliquent en partie par la crise, certaines
collectivités ont aggravé leur situation par une gestion critiquable. La Cour des Comptes,
dans ses récents rapports, pointe du doigt la gestion dépensière de certaines collectivités
et non pas de toutes, ciblant plus particulièrement les dépenses de fonctionnement des
collectivités qui ont, je la cite : « le plus progressé au sein des administrations
publiques » et pointe une poursuite d’une hausse tendancielle des charges de
fonctionnement. C’est Didier Migaud, effectivement, le Premier Président de la Cour des
Comptes, ex Président socialiste de la Commission des finances de l’Assemblée
Nationale, qui le dit.
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De même et nous l’avons vu ce matin, la Chambre Régionale des Comptes, dans son
rapport épingle, avec des formules sans ambiguïté, la gestion de notre Département par
votre majorité, Monsieur le Président. Ce rapport d’observations de la Chambre est
sévère et prend une dimension toute particulière car il nous est transmis simultanément
au débat d’orientations budgétaires.
La situation financière inquiétante de notre collectivité n’est pas seulement due à la crise
mais aussi à la gestion de votre majorité départementale, Monsieur le Président. L’année
dernière, à la même période, je faisais, au nom du groupe Alternance 76, un bilan de dix
années de présidence socialiste à la tête de notre collectivité départementale. Ce bilan est
aujourd’hui corroboré par l’analyse de la Chambre Régionale des Comptes, un bilan que
vous devrez assumer devant les électeurs de Seine-Maritime à l’occasion des élections
départementales de mars prochain, un bilan que nous avons évoqué ce matin mais qui
engage notre collectivité pour de nombreuses années. De ce bilan découlent les capacités
financières de notre collectivité, sa politique budgétaire et les marges de manœuvre. Bref,
un bilan que l’on ne peut pas passer sous silence à l’occasion de ce débat d’orientations
budgétaires.
En 2004, année du changement de majorité, la dette du Département de Seine-Maritime
était d’un peu plus de 300 millions d’euros. Aujourd’hui, elle atteint les 1.250 millions
d’euros. En dix ans, l’endettement de notre collectivité a été multiplié par quatre, soit
près d’un milliard d’euros de dettes supplémentaires. Vous avez réussi à faire monter -je
le disais ce matin et je persiste-, notre Département sur le podium des Départements les
plus endettés.
En 2004, les frais de personnel de la collectivité étaient de 108 millions d’euros.
Aujourd’hui, ils atteignent 223 millions d’euros, soit plus du double. Or, seule la moitié
de cette augmentation –je le redis chaque année- est justifiée par les transferts de
personnel de l’Etat.
En 2012, le taux départemental du foncier bâti était de 22,5%, pour une moyenne de 12%
dans les Départements de même strate. Cela ne vous a pas empêché de proposer et de
voter une nouvelle augmentation des taux de 12,5% en 2013, portant notre Département
sur la plus haute marche du podium des Départements de la même strate pour le taux de
la taxe foncière sur le foncier bâti. Cet acharnement fiscal s’ajoute à celui du
Gouvernement actuel, pour les contribuables de Seine-Maritime, c’est la double peine.
Un bilan de la gauche départementale, celui que vous devrez assumer, place notre
collectivité dans une situation financière très difficile, une situation que nous ne sommes
plus les seuls à déplorer. Il montre une dérive dépensière qui a aggravé les effets de la
crise sur les finances départementales. Nous notons, cependant, avec intérêt que vous
avez entamé, cette année, un timide début de correction de la situation présente.
C’est dans ce contexte que vous avez élaboré les orientations budgétaires pour 2015.
Plusieurs remarques sur ce DOB. Vous revendiquez un Département solide et solidaire,
un Département visionnaire, un Département partenaire et gestionnaire. Hélas, la rime ne
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cadre pas forcément à la réalité et nous ne sommes pas naïfs, ni dupes d’une présentation
aux allures de tract électoral à quelques mois du renouvellement des Conseillers
Départementaux. Cette communication est tellement en décalage avec la réalité
financière décrite par la Chambre Régionale des Comptes.
Tout d’abord, un Département visionnaire, il est tellement visionnaire, notre
Département, qu’il aura fallu attendre les observations de la Chambre Régionale des
Comptes pour que soit envisagée, enfin, la mise en place, à partir de 2015, d’un PPI pour
nous, élus, Monsieur le Président et d’un outil de prospective à cinq ans. Il est tellement
visionnaire que les ambitions du programme « Seine-Maritime, imaginons 2020 » étaient
dépourvues d’objectifs et d’indicateurs dans les fiches actions. Nous partageons votre
engagement dans le numérique et le très haut débit mais il s’agit moins d’être visionnaire
que de rattraper une partie du retard, un retard préjudiciable, nous le savons tous, au
développement économique et générateur de fracture numérique, notamment en zone
rurale.
Un Département partenaire des territoires, un partenariat, Monsieur le Président, qui a
subi un sacré coup de rabot avec le plan de consolidation des priorités départementales en
impactant notamment les politiques sociales, cœur de métier du Département. Un
Département tellement partenaire que le montant total des aides accordées aux
communes a baissé, chiffres des comptes administratifs à l’appui, de 33% entre 2010 et
2013, en raison de la suppression ou de la réduction de subventions d’équipements et
d’aménagements communaux. Enfin, un partenariat départemental qui va entrer, l’année
prochaine, dans une nouvelle phase avec la nouvelle génération de contrats de plan EtatRégion et interrégional. A ce sujet, nous regrettons, comme nos collègues Conseillers
Régionaux, que le futur CPER n’ait pas été commun aux deux régions normandes,
notamment dans la perspective de la future Normandie qui devrait voir le jour à compter
du 1er janvier 2016.
Enfin, un Département gestionnaire, j’aurais envie de vous répondre, sans polémique
mais tout de même, plus c’est gros, plus ça passe. Cette affirmation prête à sourire
justement à cette séance au cours de laquelle nous avons communication du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes. A la lecture de ce rapport, s’il y a bien un qualificatif
que l’on ne peut pas accorder au Département, c’est bien celui de gestionnaire au sens
positif du terme. Certes, nous prenons acte de la volonté, récente et renouvelée pour
2015, de désendettement, afin de recourir de façon accrue à l’autofinancement et à la
réduction du volume d’emprunts annuel.
Nous constatons avec satisfaction que les remèdes proposés sont en partie ceux que nous
avançons depuis des années et que votre majorité a toujours refusés jusqu’alors
obstinément. Je veux parler de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, de la
réduction des dépenses de communication -tient, c’est donc possible !-, du décroisement
des interventions culturelles, autrement dit la réduction, des économies d’énergie et la
liste est loin d’être exhaustive.
Vous nous reprochez en permanence de ne pas faire de propositions. Permettez-moi de
vous répondre que ce n’est pas exact. La preuve, puisque vous les reprenez à votre
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compte, pas toutes, certes mais en grande partie. Nous aurions aimé que la volonté de
réduction des dépenses de fonctionnement se traduise plutôt par la suppression des
Maisons du Département que par la fermeture de Centres Médico-Sociaux, à chacun ses
priorités. Nous aurions également préféré que l’effort soit porté en priorité sur des
politiques hors du champ de compétences obligatoires, opération de communication
déguisée en démocratie participative, type « Seine-Maritime, imaginons 2020 » et il y en
a bien d’autres. Mais pour cela, il aurait fallu disposer d’une analyse précise répartissant
les dépenses obligatoires et facultatives du Département. L’absence d’un tel document
rend difficile l’appréhension, par la collectivité, du poids respectif de ces deux natures de
dépenses et dès lors, la mise en évidence de ses principales marges de manœuvre
initiales. C’est ce que dit la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport.
Sur vos recettes, comme je l’ai dit précédemment, jamais nos territoires n’ont été si
maltraités avec notamment la baisse des dotations de l’Etat. Dans votre rapport
d’orientations budgétaires pour 2011, Monsieur le Président, le gel des dotations du
Gouvernement Fillon était jugé insupportable. La dette de l’Etat à l’égard du
Département était estimée à 618 millions d’euros, avec un déploiement de
communication aussi ridicule que scandaleux pour l’argent des contribuables. La baisse
des dotations et non plus le gel, aujourd’hui, devrait vous révolter. D’ailleurs à combien
estimez-vous, aujourd’hui, la dette de l’Etat ? Nos collègues communistes évoquent le
chiffre de 800 millions d’euros. Il n’y a plus de panneau électronique au fronton de
l’Hôtel du Département annonçant chaque jour, chaque minute, l’évolution de la dette de
l’Etat. Rien, l’insupportable d’hier a laissé place « à la participation des collectivités à
l’effort de redressement des finances publiques ». La baisse des dotations d’Etat va
impacter notre budget de 10 millions d’euros, dont près de 8 millions au titre de la
dotation forfaitaire de la DGF. Le discours a complètement changé.
Enfin, concernant les dépenses, nous attendrons le projet de budget primitif 2015,
puisque le rapport que vous nous proposez est quelque peu muet sur le détail des
dépenses d’investissement par secteur d’intervention, contrairement d’ailleurs au rapport
qui nous avait été soumis l’an passé. Nous restons également sur notre faim sur les
conditions d’équilibre budgétaire global. Les hypothèses de prospectives financières
2015-2020 retenues ne nous permettant pas de mesurer réellement les équilibres entre
grandes masses budgétaires.
En conclusion, Monsieur le Président, vous récupérez une situation financière fortement
dégradée, nous verrons si vos intentions ou plutôt la feuille de route fortement
recommandée par la Chambre Régionale des Comptes sera en partie suivie d’effets à
l’occasion du vote du budget primitif 2015. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à M. Clément-Grandcourt, puis M. Carel, puis
M. Merville.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Visiblement, aujourd’hui, cela tombe dru. Que
l’opposition départementale fasse sa fonction d’opposant est tout à fait naturel mais la
novation vient des élus communistes et républicains. On voit bien là une des
conséquences des élections sénatoriales de septembre dernier quand la liste des élus
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communistes et républicains a atteint le score incroyable de plus du tiers de la majorité
départementale qui est une coalition tripartite et avec un nombre de voix qui fait que
depuis, évidemment, les élus communistes et républicains parlent haut et fort. Mme Nail
a ouvert le bal, ce matin. M. Collin, lui, a estimé que c’était pire. Pire que quoi et pire que
qui ? Il faut aller jusqu’au bout. Toujours est-il que je souhaite rester un ton au dessous
parce que je crois qu’il est difficile de ne pas reconnaître une certaine lucidité aux paroles
de certains des vôtres.
Quand vous dénoncez les « étalolâtres », vous auriez dû tout naturellement poursuivre la
révision générale des politiques publiques avant que l’Union Européenne ne vous y
contraigne. Quand vous dénoncez les « dépensophiles », cette dénonciation se fracasse
avec le rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Je veux bien entendre qu’il y a eu
éviction mais, à nos yeux, elle était trop tardive.
Je vais vous faire, Monsieur le Président, un compliment. Vous avez plus les manières
qu’il convient au Président du 7ème Département de France. On n’a pas le sentiment
qu’on vous a mangé votre petit-déjeuner et que vous avez besoin de « bouffer » de la
droite durant toute la matinée. C’est une différence substantielle. Mais, mon compliment
est le suivant : si vous aviez été élu un an plus tôt, je crois que vous auriez pu éviter la
défaite historique que la gauche va connaître en Seine-Maritime en mars prochain. Car le
mal est fait. Il y a eu trop de propos caricaturaux. Quand votre prédécesseur qualifie l’un
des nôtres, élu du Pays de Bray, de Député des patrons et des actionnaires on peut
naturellement imaginer que M. Novelli a eu un talent à ce point important que 70% puisque c’est le pourcentage que M. Lejeune obtient de façon constante dans son canton-,
des habitants du canton de Forges-les-Eaux sont auto-entrepreneurs ou que l’actionnariat
public a fait de tels progrès que 70% des habitants du canton sont actionnaires.
Mais, à ce propos que j’estime indigne, vous recevez, aujourd’hui, un double démenti.
Un démenti par en haut, par le sommet du peuple de gauche, par les plus hautes instances
de l’Etat qui ont fait de M. Macron un Ministre. Et vous recevez un second démenti par
en bas, par les grands électeurs sénatoriaux, par ceux qui n’apprécient pas les patrons et
les actionnaires et qui se sont portés en masse, à la surprise générale, sur la liste de
M. Foucaud, probablement en considérant qu’il était plus cohérent et plus sincère qui
dépassent très largement le nombre de grands électeurs communistes élus en SeineMaritime.
Ce propos n’était pas crédible quand on pense à qui étaient vos parlementaires à Fécamp
et à Dieppe, il y a quinze ans. Je pense d’ailleurs que les Ministres qui sont élus en
Normandie -dont naturellement M. Cazeneuve mais pas seulement lui-, doivent assez
modérément apprécier ces relents de lutte des classes.
Ainsi, vous allez perdre la majorité départementale et je vais vous dire comment. Il y a
369 communes de moins de 500 habitants en Seine-Maritime. Dans tous les cantons
ruraux et tous les cantons suburbains, il y a des communes de moins de 500 habitants et
ce sont elles qui vont faire basculer ces cantons qui sont à la marge, qui sont à 50/50. Une
fois que ces cantons à la marge auront basculé, vous aurez perdu la majorité
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départementale car vous martyrisez ces communes de moins de 500 habitants, vous les
étouffez.
La dotation globale de fonctionnement, elle aussi, aura des conséquences considérables.
Nous avons bien compris que lorsqu’elle est maintenue à son niveau antérieur, cela est
supportable et quand elle baisse, cela est encore plus supportable pour vous. Nous
considérons que la baisse de la DGF a des conséquences désastreuses.
A cela s’ajoute –et je serai précis sur ce point à l’égard des professionnels de la défausse
qu’on a entendus ce matin- la suppression prévisible du Fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle. Pour vous donner un exemple, dans la commune
que j’ai administrée pendant 43 ans, ce fonds départemental représente 250% des impôts
locaux. Cela veut dire que mon successeur ne pourra plus boucler son budget si
l’amendement que le Gouvernement a déposé -Gouvernement que vous soutenez et
amendement adopté par l’ensemble du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale avec
les Députés de Seine-Maritime-, est approuvé. Un grand nombre de communes de moins
de 500 habitants, au moment des élections cantonales, ne pourront pas boucler leur
budget primitif.
La troisième peine que vous avez infligée en juin 2014 et contre laquelle Denis Merville
et moi-même nous nous sommes très fortement insurgés, ce sont les nouveaux critères du
Fonds Départemental de Péréquation des droits de mutation à titre onéreux, notamment le
critère de population. Dans mon canton, près de Goderville, la commune de Bornambusc,
la première année, perd la moitié de la dotation, 6.000 €, soit 6% du budget et dans les
années N+1 et N+2, perdra encore plus, puisque vous avez ajouté dans les critères le
montant des travaux et des investissements faits les années précédentes.
Ainsi, ces 369 communes vont faire basculer les cantons à la marge et vont faire basculer
la majorité du Conseil Général. A ces 369 maires, à ces 369 conseils municipaux, à la
population de ces 369 communes, nous disons tenez bon, tenez bon, nous arrivons.
- Rires –
M. LE PRESIDENT. – Vous avez parlé de sincérité. J’avais cru comprendre que vous partiez
plus tôt. Faites attention aux promesses. La parole est à Pierre Carel.
M. CAREL. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je vais me faire le porte-parole
de notre collègue Bruno Bertheuil qui a dû s’absenter et qui souhaitait apporter sa
contribution à nos débats. Je le ferai avec beaucoup de plaisir tant son intervention
concerne nos actions concrètes envers nos concitoyens, ce qui me semble le plus
important pour eux, comme pour nous.
Au quotidien, le Département travaille à développer l’identité et l’attractivité de notre
territoire. Dans une réunion qui traite de notre activité passée ou future, il m’a semblé
opportun d’insister, aujourd’hui, sur le travail engagé depuis dix ans par la majorité
départementale pour développer l’attractivité de tous nos territoires du Tréport à
Caudebec-lès-Elbeuf, du Havre à Aumale. Cette attractivité est, à mon sens, de deux
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ordres : une attractivité qu’on pourrait dire résidentielle, pourquoi venir, pourquoi vivre
en Seine-Maritime ? Que ce soit à travers ses politiques de soutien à l’emploi, l’éducation
ou en matière de transport, le Département améliore la vie quotidienne de ses habitants.
Par mon propos, je souhaite, aujourd’hui, plutôt insister sur une autre attractivité :
l’attractivité touristique, l’identité de la Seine-Maritime dans une Normandie demain
unifiée, ce qui en fait un territoire qui mérite le détour, pour reprendre une formule d’un
guide touristique bien connu. Au-delà de sa politique en matière de tourisme, pour lequel
le Département a consacré près de 40 millions d’euros, depuis l’adoption du 5ème plan
tourisme, en juin 2008, le développement de cette activité passe par d’autres actions. Qui
mieux que les habitants d’un territoire peuvent parler de ce territoire, donner envie de le
découvrir ? Il fallait donc contribuer à ce que chacun soit fier de son territoire. Ça passe
par une identité pour les habitants. En 2006, après une large consultation, le choix
s’arrête sur le terme « Seinomarin ». Certains, dans cet hémicycle, ont pu penser et dire
qu’il ne s’agissait que d’une opération de communication. Pourtant, en quelques mois, ce
terme est devenu d’un usage courant. Aujourd’hui, nous aurions tous des difficultés pour
nous en passer. Une action qui n’a rien coûté mais qui a rapporté beaucoup à l’identité
seinomarine.
Avec le Comité Départemental du Tourisme, le Département engage la campagne
« Ambassadeur ». Aujourd’hui, le Département compte 14.500 familles ambassadrices.
La Seine-Maritime est riche de territoires diversifiés. Sur chacun de ces territoires
résonne une identité qu’ils cultivent. Avec l’appui du Département, la Vallée de la Seine
n’est pas qu’un axe économique majeur à l’échelle nationale ou internationale, ce n’est
pas que Port 2000 au Havre ou les raffineries de Port Jérôme ou le terminal céréalier de
Rouen. La Vallée de la Seine, c’est désormais aussi les impressionnistes, les abbayes, la
route des fruits, les espaces naturels sensibles remarquables et remarqués.
Avec l’appui du Département, le Pays de Caux c’est plus que jamais : la falaise et Etretat,
via l’Opération Grand Site, les clos masures et notre volonté de les inscrire au patrimoine
de l’UNESCO, la valorisation du littoral via « lire à la plage », le développement du
nautisme avec le schéma nautique ou encore la promotion de la coquille St-Jacques.
Avec l’appui du Département, le Pays de Bray c’est : le neufchâtel et le poulet de
Gournay, la voie verte London-Paris, le parc de Clères.
Certains d’entre vous partagent mon goût pour la chose culinaire –vous avez dû voir ce
midi-, en France et à l’étranger, la Normandie est synonyme de camembert, de beurre et
de crème. Aujourd’hui, nous travaillons pour que la Seine-Maritime trouve sa place dans
la Normandie et soit synonyme de canard de Rouen et de Duclair, de poulet de Gournay,
de Neufchâtel et de Grainville, de coquille de Dieppe et de hareng du Tréport, de viande
normande, de cidre du Pays de Caux, de boudin de Saint-Romain, de pomme Bénédictin.
Tout cela n’est pas du folklore. C’est la base identitaire d’un développement économique
pour les filières agricoles et agroalimentaires d’une part, pour les métiers de bouche et
l’activité touristique, d’autre part.
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Depuis 2004, le Département a inscrit plus de 45 millions d’euros pour soutenir
l’agriculture seinomarine. Une part importante de ce budget a pour objectif de développer
une identité agricole et agroalimentaire locales. Le but est que, demain, dans un marché
de plus en plus ouvert, une part croissante de consommateurs cherche non pas de la
crème mais de la crème brayonne, non pas des pétoncles mais des coquilles SaintJacques dieppoises.
Vous l’aurez compris, notre objectif est que chaque territoire seinomarin puisse
s’identifier dans ce qui en fait sa richesse immatérielle et que cette richesse soit un objet
de fierté mais également de ressources pour ses territoires. Il ne doit pas y avoir de
territoire oublié, de France périphérique. Cette solidarité avec les territoires, notre
collectivité l’exerce chaque jour et a l’ambition de poursuivre ce travail. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Carel.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, en quelques mots, prolonger
l’excellente intervention de Pascal Martin, ainsi que les propos prémonitoires de notre
collègue Philippe Clément-Grandcourt.
Nous sommes, comme l’a dit Pascal Martin tout à l’heure, avec ce débat d’orientations
budgétaires dans un moment important qui se situe dans un contexte économique et
social particulièrement dégradé.
Pour nos collectivités locales, la crise - vous en parlez, aujourd’hui - existait en 20082009. Nous avions obtenu, à l’époque, le maintien de nos dotations. Vous vous souvenez,
il y avait beaucoup de réactions négatives. Aujourd’hui, nous n’en sommes pas là. Nous
sommes dans des baisses de dotations, à la différence de l’Etat qui raisonne sur la baisse
par rapport à une hausse de ses dépenses, nous, ça va être une baisse dans les budgets en
valeur absolue du Département et des collectivités, en particulier les communes et les
intercommunalités.
Nous sommes loin -et cela a été dit tout à l’heure- des engagements pris par le Président
de la République de maintenir les dotations de l’Etat dans le cadre du pacte de confiance.
Quand on regarde la loi de finances 2015 -cela a été dit-, on constate une baisse des
dotations de 11 milliards d’euros en trois ans. Concernant la DGF, une baisse de 8,9% en
moyenne a été votée à l’Assemblée Nationale pour l’année prochaine et pour un certain
nombre d’entre nous, nous serons plus près de 10%, si ce n’est au-delà.
Le seul élément positif que j’ai relevé, c’est que les associations d’élus notamment ont
réussi à éviter qu’il y ait un encadrement du FCTVA, qui est le remboursement d’une
taxe que nous avons payée et qu’il bénéficie d’une légère augmentation puisque les taux
de TVA ont augmenté.
Par contre, comme je vous le disais, la DGF va fortement baisser et d’autres taxes qui
étaient versées aux collectivités locales sont supprimées : comme la taxe sur les
spectacles. La taxe de séjour, elle, a été augmentée mais l’Etat voulait la centraliser, alors
qu’elle a été concue pour aider les collectivités locales à attirer les touristes.
Heureusement, elle a été maintenue au profit des collectivités locales.
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Ce matin, j’ai trouvé Didier Marie particulièrement optimiste quand il évoquait –j’y
reviendrai- le FDPTP, en disant qu’il y avait dans le budget 2015 de l’Etat, un effort vers
les solidarités urbaines et une augmentation de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR).
En fait, il y a une baisse importante en particulier pour le Fonds de péréquation de la taxe
professionnelle.
Monsieur le Président, vous parcourez le Département en évoquant, à tous les élus
locaux, les contrats de proximité et de solidarité qui représentent 20 millions d’euros. Le
FDPTP, lui, représente 25 millions d’euros, c’est plus et chaque année et c’est libre
d’emploi. Quand j’entends dire que c’est une conséquence de la suppression de la taxe
professionnelle, d’abord, il faudrait rappeler, notamment pour les collègues qui l’auraient
oublié, que cet écrêtement de la taxe professionnelle a progressivement augmenté, ce qui
est légitime, puisque nous avons des entreprises et des industries importantes sur notre
territoire et que dans un souci d’aménagement et de développement harmonieux des
territoires, de très nombreuses communes en bénéficient dès lors qu’elles ont des salariés
qui travaillent dans les zones où il y a des centrales nucléaires ou dans la Vallée de Seine.
C’était le cas des sommes importantes qui étaient versées aux communes concernées,
selon des règles arrêtées par l’Etat et aux communes dites défavorisées.
Quand il y a eu la réforme de la taxe professionnelle, on a obtenu du Gouvernement de
l’époque et du Comité des finances locales qui était alors présidé par Gilles Carez, le
maintien d’une dotation de 423 millions environ qu’aujourd’hui on prend. C’est vrai
qu’elle n’augmente pas mais elle a été maintenue parce que nous avons fait valoir des
arguments tout à fait justifiés à cette époque, avec d’autres Départements, comme la
Seine-Maritime. Nous continuons à répartir, selon des critères largement consensuels
cette somme là. Quand je vois que par un amendement du Gouvernement, on risque de
supprimer ce fonds pour nos communes -c’est une situation qui a été décrite par Pascal
Martin, Philippe Clément-Grandcourt et d’autres collègues, Claude Collin en a parlé
aussi- c’est particulièrement dramatique pour les petites et moyennes communes.
Je sais que des démarches sont entreprises, par les uns et les autres, pour maintenir le
FDPTP et j’espère qu’on y arrivera parce que, si on n’y arrive pas, beaucoup de
communes ne vont pas pouvoir boucler leur budget. Philippe Clément-Grandcourt en a
donné un exemple. Dans ma commune, j’ai un budget de fonctionnement de 400.000 €.
J’ai déjà perdu 30.000 € l’année dernière. Avec la baisse annoncée de 10% de la DGF et
la suppression des 31.000 € de FDPTP, je vais perdre pratiquement plus de 15% du
budget. Comment peut-on supporter des baisses de 25% de notre budget en deux ans ?
C’est impossible et pourtant nous serrons au maximum les budgets.
Je n’ai pas entendu ceux qui considèrent que la cause provient de la suppression de la
taxe professionnelle, dire qu’ils voulaient la rétablir. Rétablissez-là, faites quelque chose,
c’est franchement un cri d’alarme que je lance au nom des pratiquement 700 communes
concernées dans notre département.
J’ajouterai à cela, Monsieur le Président, que nos communes -cela a été dit-, sont moins
aidées qu’à une certaine époque, avec 33% de subventions en moins en trois ans. Je
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pourrais ajouter les charges nouvelles qui nous sont imposées par l’Etat, comme la
réforme des rythmes scolaires. C’est grosso modo aujourd’hui -c’est reconnu
unanimement au plan national- un coût d’un milliard d’euros. Je ne porte pas de
jugement de valeur sur la réforme mais il n’empêche que cela a un coût pour les
collectivités locales.
Ce matin, Didier Marie a dit que nous avons obtenu le maintien du fonds d’amorçage, ce
n’est pas tout à fait si sûr que cela. D’abord, il ne faut plus l’appeler fonds d’amorçage, il
faut changer le terme et il faut qu’il soit revalorisé, parce que le coût, aujourd’hui, est
plutôt de 150 € par enfant au lieu de 50 €.
J’ai évoqué aussi, ce matin, les prélèvements de l’Etat sur les Agences de l’eau, soit
175 millions d’euros. L’honnêteté pousse à dire qu’il y a déjà eu, sous d’autres
Gouvernements, des prélèvements mais là, ils vont être pérennisés et on nous ajoute des
charges nouvelles avec l’Agence pour la biodiversité ou avec la lutte contre les
inondations. Je ne sais donc pas comment les collectivités, notamment les communes et
les intercommunalités, vont pouvoir faire.
En conclusion, Monsieur le Président, ce que je ressens de plus en plus et je crois que
c’est largement partagé, c’est une méfiance à l’égard des élus locaux et notamment ceux
représentant les petites et moyennes communes. Pourtant, on oublie leur rôle de cohésion
sociale, de lien social, leur engagement et la proximité qu’ils ont avec leurs concitoyens.
On oublie la gestion souvent prudente et serrée qu’il y a dans les petites et moyennes
communes, alors que j’entends certain dire toujours que le « big is beautiful ».
On nous parle aujourd’hui d’économie. Je ne les vois pas dans les réformes actuelles. Je
ne crois pas que ce soit en confiant la gestion des collèges ou des routes aux Régions que
l’on va faire des économies. Ce sont des illusions, des promesses parisiennes. Je crains
plutôt qu’on aille vers la disparition de l’échelon de proximité, c’est-à-dire du bloc
communal, commune et intercommunalité. Si on ne le dit pas clairement, on l’étrangle
financièrement et ça revient au même. On n’a même pas le courage de le dire. Ce qui est
regrettable, c’est qu’on va éloigner encore un peu plus les citoyens de leurs élus. Je fais
miens les propos que nous évoquerons la semaine prochaine au Congrès des Maires de
France, que je reprends de notre Président actuel. Je mets solennellement en garde contre
la vision dogmatique qui considère comme un progrès d’éloigner les citoyens de leurs
collectivités de proximité. Aujourd’hui, la coupe est pleine, nous attendons des réponses
concrètes de la part des pouvoirs publics. Nous nous réunissons au Congrès des Maires
de France la semaine prochaine, j’espère que nous aurons des réponses positives, parce
que je suis inquiet pour le devenir de nos collectivités.
Voilà, Monsieur le Président, quelques propos que je voulais apporter en complément de
ceux de Pascal Martin et de Philippe Clément-Grandcourt.
M. LE PRESIDENT – Merci, Monsieur Merville. Je n’ai pas d’autres inscrits. Je vous
propose, donc, que l’on s’achemine vers la conclusion de notre réunion et je vais
répondre, à travers un propos global à la plupart des interventions qui ont été faites.
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D’abord, en relevant, s’agissant d’une journée un peu particulière, la dimension
rétrospective et prospective qu’elle a comportée avec le rapport d’activités pour 2013, le
rapport sur le développement durable pour 2014, les observations de la Chambre
Régionale des Comptes sur la période 2008-2013 et le rapport d’orientations budgétaires
qui nous amènera au vote du budget, le 17 décembre prochain.
Par conséquent, avant de nous projeter définitivement vers la nouvelle saison budgétaire,
je veux revenir à mon tour sur 2014, année qui a été, je crois, d’une rare intensité -pas
seulement pour moi dans les fonctions passionnantes que j’y occupe depuis le mois de
janvier mais pour nous tous et notre collectivité, j’inclus par là, bien sûr, aux côtés des
élus, les agents qui font vivre le service public départemental. Je considère que le
déroulement et l’issue de cette année 2014 doivent, probablement plus que jamais,
inspirer la préparation de la suivante. C’est pour cela que je veux articuler le rétrospectif
et le prospectif.
L’intensité de l’année qui vient de s’écouler tient d’abord à la quantité et la diversité des
défis auxquels notre institution a été confrontée, partout en Seine-Maritime : des
difficultés de l’aide à domicile à la repose du pont Mathilde, en passant par la persistance
du chômage, les fissures du pont de Brotonne, les incertitudes du Transmanche,
l’incidence des nouveaux rythmes scolaires sur nos transports, la gravité des inondations,
la poursuite des effondrements de falaises et même les intrusions de drones dans les
centrales nucléaires qui ont mobilisé, ces derniers jours, nos élus et fonctionnaires
chargés de la Commission Locale d’Information.
De tous ces défis, chacun sait, ici, que le plus sensible, le plus complexe à relever et le
plus important en même temps, c’est la précarité que subissent de nombreux
Seinomarins, victimes d’une situation médico-sociale dégradée par l’inactivité ou les
mauvaises conditions de travail, voire parfois de logement.
Je rappelle que, depuis plusieurs années, tous les indicateurs de fragilité sont au rouge en
Seine-Maritime, situant notre territoire au-dessus de la moyenne nationale pour le
pourcentage de bénéficiaires du RSA, de la PCH, de l’APA et même de l’ASE. C’est ce
qui nous a conduit, au cours de cette année 2014, à accroître de 10% le budget
initialement consacré au RSA, à simplifier les bourses et les aides à la restauration des
collégiens tout en élargissant le nombre de bénéficiaires, à augmenter de 900.000 €, lors
de notre dernière réunion, les crédits du Fonds de Solidarité Logement, à conforter les
CLIC à la ville comme à la campagne, à augmenter, à deux reprises, notre taux de prise
en charge de l’aide à domicile et abonder le fonds destiné aux associations. J’en oublie
évidemment.
J’ai déjà eu l’occasion d’affirmer que le Département ne peut pas, à lui seul, répondre à
l’ensemble des difficultés subies par les Seinomarins. Mais j’ai ajouté, à chaque fois, que
notre collectivité continuera d’assumer ses responsabilités. Je considère que les décisions
qui ont été prises et mises en œuvre cette année, par la majorité départementale, parfois
rejointe par l’opposition –j’en donne acte-, sont une déclinaison de cet engagement. En
l’occurrence, ces décisions renseignent sur les priorités du prochain budget.
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De ce point de vue là, je le dis donc tranquillement mais clairement, l’invitation de la
Chambre Régionale des Comptes à reconsidérer les montants consacrés aux engagements
sociaux du Département ne trouvera pas de traduction immédiate et aveugle dans les
arbitrages à venir. Autant, je crois légitime de veiller à l’efficacité de ces dépenses, d’en
assurer l’effectivité, d’en vérifier les contreparties, d’en maîtriser l’évolution et parfois
d’en exiger le remboursement lorsqu’elles sont injustifiées, autant je ne crois pas légitime
d’en apprécier l’utilité par révérence à des valeurs absolues ou même à des moyennes.
C’est à l’aune des réalités propres à la Seine-Maritime et de leur évolution qu’il faut
apprécier l’importance de ces efforts. Oui, nos dépenses sociales sont supérieures à la
moyenne, d’environ 100 € par habitant. Non, ce n’est pas le fruit d’un quelconque
laxisme, mais bien des difficultés objectives que j’ai rappelées, tout à l’heure, auxquelles
répondent des choix politiques nourris depuis des années par les valeurs de la gauche qui
animent la majorité départementale.
Sur ce point, je veux le dire, la posture accusatoire de l’opposition de droite est
paradoxale. Elle nous reproche à la fois des dépenses de fonctionnement excessives et en
même temps une intervention sociale insuffisante alors que dans la réalité des chiffres
c’est bien la dynamique de cette intervention sociale qui explique celle de nos dépenses
de fonctionnement. D’un côté, les frais d’administration du Département sont
aujourd’hui inférieurs de 10% à ce qu’ils sont au niveau national. De l’autre, depuis
2004, le budget des solidarités est passé, en effet, de 230 millions d’euros à bientôt
800 millions d’euros, ce qui représente quasiment les deux tiers de notre section de
fonctionnement. C’est un souci et cela a été dit, car ces dépenses ne sont pas
suffisamment compensées. Mais c’est aussi une fierté, car ces dépenses sont utiles. Je
veux souligner les trésors d’innovation, de compétences et d’humanité qui sont déployés
par les agents du Département, avec tous leurs partenaires de l’action sociale, pour que
l’effet qualitatif de ces masses financières soit le plus possible corrélé à leur volume.
A ces défis qui sont déjà très exigeants, s’en est ajouté cette année un autre, qui n’a fait
qu’amplifier la pression pesant sur notre collectivité au quotidien, en questionnant même
parfois jusqu’à son existence. Je pense, bien sûr, à la réforme territoriale et aux
incertitudes qu’elle a pu générer. Je note au passage que ces incertitudes ne sont pas
l’apanage de la majorité gouvernementale car je relève des contradictions flagrantes de la
droite qui, à Rouen, se dit favorable au maintien des Départements mais qui, à Paris,
revendique leur disparition. J’ai cité, dans la précédente réunion plénière, les propos
d’Alain Juppé à ce sujet et j’ai, sous le coude également, les propos de Bruno Le Maire
appelant de ses vœux la grande Normandie et la suppression concomitante des
Départements, c’était en avril 2014. Un moment d’ailleurs amusant où Hervé Mariton,
qui est candidat, si je ne m’abuse, à la présidence de l’UMP, faisant des propositions
d’économie sur le millefeuille, avait mis sur la table l’hypothèse de 10 millions d’euros
en disant, je cite : « on sera plus précis quand l’UMP saura ce qu’elle veut ». Voilà, me
semble-t-il, pour les incertitudes qui sont pour le moins partagées et qui m’avaient
conduit, au moment même où je prenais mes fonctions ici, le 22 janvier, à indiquer que
j’abordais ce débat avec sérénité, optimisme et la volonté d’avancer. Il en fallait, il en
faut toujours, j’en ai.
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Dans cet esprit, j’ai veillé, tout au long de l’année, à faire en sorte qu’aux détracteurs du
Département nous opposions des convictions, bien sûr, et surtout l’action, comme le
disait Pierre Carel tout à l’heure, l’action concrète au contact et au service des
Seinomarins. Parce que je pense que la meilleure preuve de l’utilité de notre collectivité,
c’est la place qu’elle occupe par son action dans le quotidien des habitants. Cette action,
nous l’avons structurée, tout au long de l’année, avec l’exécutif départemental, avec la
majorité, avec l’opposition, je le disais, quand elle a voulu se rendre à l’évidence de
décisions pertinentes qui lui étaient soumises. Nous avons organisé cette action autour de
trois impératifs : proximité, sérieux et ambition. Je vais y revenir parce que tout cela
irriguera la perspective budgétaire de 2015.
La proximité, ce sont toutes les initiatives que nous avons prises ou fait aboutir cette
année, au plus près des territoires, des Seinomarins qui y vivent et des corps
intermédiaires qui les animent : associations, collectivités, organisations professionnelles,
etc... Parmi de très nombreux exemples, je veux citer les travaux des élus et des agents
qui ont permis d’adapter les transports scolaires aux nouveaux rythmes, d’apporter des
réponses aux associations d’aide à domicile, de concevoir des projets sociaux de
territoire, de recruter près de 80 emplois d’avenir à ce jour et je vous invite, bien sûr, à
signer les plus récents avec nous, tout à l’heure, en la présence de M. le Préfet, d’agir
aussi pour l’emploi privé avec l’aide départementale emploi insertion, de mobiliser une
ingénierie de pointe quand nous avons réparé les ponts Mathilde et de Brotonne, de créer
les contrats de proximité et de solidarité qui permettent de maintenir à son niveau actuel
notre engagement sur les investissements communaux, d’adopter les projets de services
de la PMI et des assistants familiaux, d’ouvrir davantage nos marchés aux ESAT et aux
entreprises adaptées, de contribuer à la sécurisation des pêcheurs en mer, de simplifier
notre soutien aux jardins familiaux, d’encourager les producteurs Seinomarins avec
Agrilocal 76, de repenser la « rencontre des maires » à laquelle 300 d’entre eux ont
participé, d’amplifier la lutte contre les violences faites aux femmes avec le téléphone
« grand danger », etc… J’en passe et des meilleurs. Volontairement, j’ai voulu une liste
consistante, parce qu’elle reflète l’énergie que nous avons tous dans cette action. Encore
une fois, je crois, les perspectives sont devant nous, les plus concrètes possibles, les plus
tangibles pour nos concitoyens.
Le sérieux, c’est l’engagement que nous avons tenu à poursuivre concernant le
redressement financier du Département, dont les premiers résultats étaient déjà
perceptibles en 2013. On a parlé des 5 millions d’euros de désendettement. Ce sérieux est
passé, cette année, par le Pacte de Confiance et de Responsabilité conclu avec l’Etat qui
représente près de 30 millions d’euros de recettes nouvelles et par la recherche à la fois
d’autres recettes non fiscales et d’économies constructives. Je vais maintenant
rapidement vous rappeler le chemin parcouru.
S’agissant des recettes non fiscales, il y a eu la mobilisation de l’Etat, de l’Europe et de la
Région pour le financement de Seine-Maritime Numérique, la TVA transports pour
8 millions d’euros, les cessions de patrimoine pour le même montant, les subventions de
la Région dans le cadre du 276, je pense à l’axe Yvetot – La Mailleraye par exemple, la
contribution accrue de la CAF et des bailleurs au FSL- nous en parlions lors de notre
précédente réunion.
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S’agissant des économies constructives, je les appelle comme ça parce qu’elles
s’accompagnent, à chaque fois, de nouveaux projets et d’un travail partenarial
approfondi. C’est l’exemple de la remise à plat de nos contributions dans les
Etablissements de Coopération Culturelle avec un accompagnement fort, à la fois, de la
Région Haute-Normandie et de la Métropole de Rouen, la dématérialisation des
dispositifs Pass’sport ou aide aux clubs qui est une source d’économie pour nous et de
simplification pour nos partenaires ou encore, par exemple, la mobilisation des crédits de
l’Etat sur la partie « aide aux devoirs » du CRED qui, en bonne intelligence, permet
d’articuler notre intervention et celle de l’Education Nationale.
Enfin, ce chemin de sérieux budgétaire, il passait par la sécurisation des finances
départementales –on en a parlé ce matin-, c’est la préparation du plan pluriannuel
d’investissements, la création d’une cellule de prospective et de sécurité financières, la
signature d’une convention de service comptable avec la Direction Régionale des
Finances Publiques, l’instauration d’un suivi, en temps réel, des immobilisations et
l’obtention d’une sortie, à coût nul, des contrats qui rendaient toxiques les emprunts du
Transmanche.
Voilà quelques exemples d’un chemin parcouru qui, évidemment, doit guider le chemin
annoncé pour 2015.
Le résultat, c’est la possibilité d’assurer le financement des investissements que nous
avions fixés autour de 170 millions d’euros et des services à la population, sans
augmenter le taux de la fiscalité directe et tout en réduisant, cette année, de 10 millions
d’euros, notre dette, au-delà des 5 millions de l’année précédente. Nous avons,
aujourd’hui, je le disais ce matin, un stock de dette important, mais il est soutenable
puisque parallèlement la capacité de remboursement est passée de 19 années en 2008 à 8
années aujourd’hui. Je le répète, la Seine-Maritime est le seul Département supérieur à un
million d’habitants qui empruntera moins cette année que ce qu’il aura remboursé.
Enfin, proximité, sérieux, je parlais d’ambition, celle qui nous anime pour donner à la
Seine-Maritime la place que sa démographie, son économie et son patrimoine lui
autorisent. Pierre Carel, là encore, en a donné des exemples. Nous avons pris, cette
année, des engagements forts dans ce registre : auprès de l’Armada, de Normandie
Impressionniste, du Tour de France bien sûr et de toute l’animation culturelle et
touristique du territoire à travers les Opérations Grand Site à Etretat, le 900ème
anniversaire de l’Abbaye Saint-Georges de Boscherville, les photos à Jumièges, le jardin
à Martainville, le partenariat avec la Chine à Villequier, l’itinéraire culturel européen, la
promotion des clos masures. Il y a, là, de nombreux travaux qui seront enrichis demain,
en particulier par notre engagement dans le Contrat de Plan Etat-Région et le Contrat
Interrégional. Je dis à Pascal Martin, de ce point de vue, que les deux Régions sont
justement engagées dans ce Contrat interrégional et il ne faut pas passer à côté de cette
réalité qui nous est propre et qui répond, je crois, à la préoccupation exprimée tout à
l’heure de faire en sorte que nous préparons cette grande Région et ce sera le cas avec le
CPIER auquel le Département est associé. L’aménagement numérique du territoire est,
aussi, le reflet d’une ambition. Là, très amicalement, je voudrais dire à Pascal Martin que
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nous avons besoin, dans cet exercice, de toutes les communautés de communes du
territoire. Il n’y en a plus beaucoup, aujourd’hui, qui n’ont pas rejoint les rangs du
Syndicat Mixte Numérique. Vraiment, sans esprit de polémique, parce que j’ai entendu
les propos tenus tout à l’heure, j’invite à ce que cette ambition, là, soit effectivement
partagée, concrètement partagée par l’adhésion de toutes les intercommunalités.
Bref, nous avons une ambition pour la Seine-Maritime qui est fidèle à nos convictions de
gauche et qui sert le territoire et ses habitants.
S’agissant de convictions et de réforme territoriale, puisque tout cela, bien sûr, est
questionné par ce débat. J’ai fait en sorte de fixer, noir sur blanc, la position qui est la
mienne, par une tribune parue le 4 juin 2014, dont j’ai pu constater en préparant notre
séance que non seulement elle n’avait pas perdu de son actualité mais que d’une certaine
manière elle en avait gagné au regard des évolutions survenues récemment.
Je veux me permettre de citer deux phrases qui figuraient dans cette tribune et que, bien
sûr, je revendique encore aujourd’hui. Par la première je prônais le maintien, je cite :
« d’une collectivité départementale qui n’aurait pas pour programme la liquidation avant
fermeture mais pour ambition assumée de muscler son action ». Et la deuxième phrase
extraite de cette tribune, indiquait que, selon moi : « la réussite de la réforme territoriale
ne passe pas par la suppression des Départements mais leur affirmation comme pivot des
solidarités locales ». C’est un contraste saisissant avec ce que je citais tout à l’heure des
propos de M. Le Maire pour qui la Grande Normandie devrait être synonyme de notre
disparition. Je crois, au contraire, qu’il y a un besoin de Département et d’autant plus
prononcé que nous élargissons les Régions. Je veux dire, d’ailleurs en écho à ce
qu’indiquait M. Merville, qui sait, en effet, combien je parcours les routes, les villages et
les communes de Seine-Maritime, que tout au long de ces pérégrinations en 2014, j’ai
rencontré le besoin de Département. Je n’ai pas rencontré d’interlocuteur qui me reproche
le trop plein de Département.
Quand je vais inaugurer une mairie à Val-de-Saâne, quand je vais inaugurer des écoles à
Saint-Hellier, Le Houlme et Boudeville, des salles de sport à Tôtes et à Eu, des salles des
fêtes à Bailleul-Neuville et aux Ventes-Saint-Rémy, des giratoires à Cauville-Sur-Mer et
à Grandcamp, la navette SNSM au Tréport, les aires de covoiturage à TrouvilleAlliquerville et à Saint-Saëns, j’en passe et des meilleurs, quand je vais là bas, à chaque
fois et c’est sans doute un constat que nous faisons ensemble, je constate effectivement
un attachement et une nécessité de notre présence départementale.
A partir de là, il faut aborder 2015 avec toujours cette même détermination et en même
temps un suivi très précis de la façon dont le débat chemine, car il y a débat et il est fait
pour produire un certain nombre d’effets. Récemment, un effet non négligeable a été
perçu dans les propos du Premier Ministre, à la fois devant le Sénat et devant
l’Assemblée des Départements de France, il faut lui en donner acte et voir ça comme un
point d’appui. Quand il a dit, par exemple, le 6 novembre, je cite : « qu’entre les grandes
régions stratèges et le couple communes-intercommunalités, il faudra des échelons
intermédiaires pour assurer les solidarités humaines et territoriales », ça vous rappellera
le triptyque social, générationnel et territorial auquel je suis très attaché et « le rôle des
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Départements en matière de protection des populations les plus fragiles et de soutien aux
communes est -dit-il- indispensable ». Nous avons là, évidemment, au terme de cette
année 2014, un socle intéressant pour travailler, si je puis dire, l’année 2015.
C’est pour cela que j’ai voulu tous ces développements rétrospectifs parce qu’ils éclairent
ce qui est l’esprit et l’enjeu du budget de l’année prochaine. Ces propos du Premier
Ministre, en écho au travail que nous avons mené, donnent aux orientations budgétaires
qui ont été présentées par Michel Fouquet, une dimension tout à fait particulière. D’une
part, je considère que l’existence même des Départements n’est plus en cause au travers
des propos que j’ai rapportés. D’autre part et par conséquent, dans la mesure où la
perspective de la Grande Normandie est maintenant devant nous, le budget 2015 ne sera
pas, bien évidemment, le dernier budget de notre collectivité mais en l’occurrence, il est
le premier budget de ce que j’appellerai le nouveau Département, c’est-à-dire celui qui
doit préparer notre entrée dans la Grande Normandie et, à travers nous, l’entrée des
Seinomarins. Nous revendiquons, dans ce budget et dans ces orientations, une ambition
seinomarine pour la Normandie, c’est-à-dire faire en sorte, en effet, qu’en étant solide et
solidaire comme on l’a rappelé, plus près du terrain, nous garantissons à nos concitoyens
d’avoir toute leur place dans ce nouvel espace.
A partir de là, il reste deux sujets majeurs de débat qui ont été relevés dans les différentes
interventions. Le premier de ces débats, c’est celui des moyens. Des moyens en
particulier que l’Etat alloue au financement des Départements. J’ai rappelé, car c’est
essentiel, le Pacte de confiance et de responsabilité qui produit, depuis cette année, ses
effets et qui nous amènera jusqu’en 2017, avec un socle d’à peu près 30 millions d’euros
chaque année de recettes que nous n’avions pas précédemment. Bien sûr, la propension
de l’Etat à accompagner les collectivités locales n’est plus la même aujourd’hui que par
le passé. Vous avez évoqué le précédent quinquennat. Il faut bien admettre et c’est ce que
fait aussi le rapport d’orientations budgétaires, qu’au terme du précédent quinquennat,
l’état des finances du pays est tel qu’il serait illusoire de ne pas entreprendre -c’est ce qui
a été fait-, le redressement de ces finances, incluant l’ensemble des comptes. On ne peut
pas, comme l’a fait tout à l’heure M. Martin, tirer à boulet rouge sur l’endettement d’un
certain nombre de collectivités dont la nôtre et ne pas, effectivement, suivre ce chemin
tout à fait mesuré mais tout à fait maîtrisé et régulier qui est un chemin de redressement.
En application du principe de sincérité budgétaire -on a parlé ce matin des principes
budgétaires-, nous inscrivons dans la construction du budget, à ce stade, des prévisions
de recettes qui sont prudentes car nous voyons bien comment se construit, en ce moment
même, le budget de l’Etat. Pour autant, comme ça figure au rapport, nous faisons valoir
nos intérêts à travers l’interpellation du Premier Ministre, bien évidemment et j’ai d’ores
et déjà dit dans le rapport d’orientations budgétaires que j’aurai l’occasion d’inscrire, noir
sur blanc, la position qui est la mienne et les attentes qui sont les miennes de ce point de
vue là. C’est-à-dire à la fois le socle que constitue le Pacte de confiance et de
responsabilité et la nécessité d’un certain nombre de pérennisations de ces engagements,
telles d’ailleurs qu’elles ont été annoncées mais encore faut-il les concrétiser dans les
semaines qui viennent et puis, à ce Pacte, ajouter de nouvelles mesures en faveur de
l’investissement départemental. Car, oui, c’est une ambition que nous portons,
l’investissement départemental est essentiel aux services que nous rendons à la
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population et il est essentiel à l’emploi local, c’est une question de volume et c’est aussi
une question de qualité, accompagner ces dépenses de tous les efforts que nous faisons
pour qu’elles servent principalement les PME qui sont chez nous ou, par exemple,
l’économie sociale et solidaire.
Ce travail de conviction qui est à faire auprès des autorités de l’Etat, il est fait par
l’Assemblée des Départements de France. J’en prends ma part et vous conviendrez que le
chemin parcouru en 2014 n’est pas en complet décalage avec les arguments que j’ai pu
moi-même, avec mes collègues, développer tout au long de l’année.
S’agissant du FDPTP, peut-être n’avez pas encore reçu, Monsieur Merville, la copie du
courrier -mais en tout cas vous la recevrez- que j’ai adressé au Premier Ministre. Vous
constaterez, d’une part, que ce n’est pas un courrier de pure forme et d’autre part, que
dans ce courrier sont exprimées des convictions pour lesquelles je me bats et je me
battrai. Ces convictions sont de deux ordres, Dany Minel y faisait allusion ce matin. La
première, c’est que, bien évidemment, il est illusoire de prétendre que le FDPTP, dans sa
nature et son fonctionnement actuel, serait l’alpha et l’oméga et devrait, en tant que tel,
être préservé. On ne répartit pas une taxe professionnelle qu’on a supprimé, il y a
maintenant plusieurs années. J’ai rappelé dans mon courrier que cette suppression, chez
nous en Seine-Maritime, s’est accompagnée du gel de la partie destinée aux communes
concernées, qui était la partie, de loin, la plus importante. Il faut donc effectivement
travailler sur la manière d’utiliser cet argent. Sur cette manière, j’ai fait deux suggestions
dans mon courrier qui sont tout à fait précises -le courrier est parti hier, c’est pour cela
que je prends la précaution de dire que tout le monde ne l’a pas encore eu mais tout le
monde l’aura-.
La première proposition que je fais et qui fait écho à ce que vous avez indiqué, c’est de
préserver le principe d’affectation de sommes qui, elles, ne sont précisément pas
affectées. C’est-à-dire faire en sorte que la répartition de ces montants laisse aux
communes la libre administration de l’usage qu’elles en font. Il faut donc déterminer un
mécanisme qui préserve cet état d’esprit et, dans ce mécanisme, préserver aussi le rôle du
Département comme agent répartiteur au plus proche du territoire. Là où, au contraire, le
risque aujourd’hui par la recentralisation, c’est bien sûr le décalage entre la réalité
actuelle et les possibilités de demain. De ce point de vue, j’insiste beaucoup sur la
particularité de la Seine-Maritime, car nous avons, vous l’avez rappelé, 25 millions
d’euros à répartir chez nous. C’est tout à fait exceptionnel, il n’y a que trois, quatre ou
peut-être cinq Départements en France qui atteignent ces montants là et ça tient, bien sûr,
à une réalité historique qui est encore présente par les énergies, par l’automobile, par
toutes ces grandes industries qui ont créé cette richesse et qui ont créé en même temps
des charges pour notre territoire. Il n’y a, donc, pas là non plus d’ambiguïté sur cette
question des moyens, nous sommes, au travail, loyaux mais pas godillots et nous avons
l’espoir de marquer des points dans cette partie là.
Le deuxième débat qui est encore devant nous, c’est celui de la réforme territoriale.
M. Martin a dit, tout à l’heure, et je partage cette idée, que l’essentiel de la réforme
territoriale c’est la question des compétences, c’est-à-dire qui fait quoi. Je crois qu’après
le vif débat qui a pu avoir lieu en 2014, les propos du Premier Ministre disent qu’en
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réalité, nous revenons à cette question première qui est de déterminer les compétences
des unes et des autres -je parle des collectivités- dans le paysage territorial. Il y a pour
cela le projet de loi NOTRe qui est en discussion au Parlement. J’ai eu l’occasion de
demander de vive voix à un des conseillers du Président de la République de veiller à ce
que les déclarations du Premier Ministre soient suivies évidemment de modifications
substantielles dans le projet de loi de répartition des compétences et il y a tout lieu de
penser que ce sera le cas. J’attire, d’ailleurs, votre attention sur le fait que dans la volonté
de conforter les Départements sur les solidarités territoriales, le Premier Ministre a
évoqué notre travail aux côtés des Préfets sur des schémas d’accessibilité des services au
public. Il faut impérativement, si l’on veut faire des propositions -c’est celle que je fais,
je regrette que vous ne l’ayez pas fait, elle était à votre portée, vous en étiez à deux doigts
tout à l’heure- percevoir les Maisons du Département comme une sorte d’embryon de cet
exercice là et, en tout cas, avoir vis-à-vis de ces Maisons du Département non pas
l’exigence qu’elles disparaissent là où elles représentent un ancrage de proximité auprès
de nos concitoyens mais celle qu’elles confortent leurs projets à travers cette mission que
le Gouvernement veut entériner par la loi pour les Départements.
Nous allons donc aborder cette année 2015 avec la volonté effectivement et concrètement
que le Département soit reconnu comme le chef de file de ces solidarités humaines et
territoriales. Trois idées très rapidement là-dessus pour aborder ce débat.
Premièrement, nous sommes déjà en tant que Département une mutualisation et je veux
insister là-dessus parce que les exemples sont légion et vous les connaissez parfaitement.
Nos propres services incarnent une mutualisation. On n’imagine pas qu’il y aurait demain
en Seine-Maritime autant d’aides sociales qu’il y aurait, par exemple,
d’intercommunalités. Au-delà de nos propres services, tous les outils que nous avons
créés avec les communes et avec les communautés de communes, sont des outils de
mutualisations au bénéfice du territoire. L’Agence Technique Départementale, vous le
savez, l’agence Seine-Maritime Expansion, qui participe de l’expansion économique,
Seine-Maritime Numérique pour lequel j’invitais, tout à l’heure, à nous rejoindre, le
SDIS étant lui-même une mutualisation et, hier encore, nous constations que le
Transmanche est et doit être de plus en plus un outil de mutualisation.
Deuxième idée, c’est pour reprendre les travaux d’un géographe qui est très en vogue
aujourd’hui, M. Guilluy, l’idée que le Département doit être « l’institution visible des
gens invisibles » et qu’à partir de là, en effet, il faut éviter par-dessus tout le
saucissonnage de nos compétences.
Troisième idée, à partir de là, c’est le volontariat des acteurs locaux pour faire en sorte
que l’année 2015 soit marquée par des constructions qui se font sur le terrain dans la
relation entre partenaires, comme nous l’avons fait et comme nous voulons continuer à le
faire avec le « 276 ».
Voilà ce que je voulais vous indiquer en réponse aux différentes observations qui ont été
faites. Il ne s’agit pas, aujourd’hui, d’asséner des chiffres, parce que les chiffres seront
présents, bien sûr, au moment du budget, il s’agit de donner du sens à l’action que nous
portons et d’exprimer une vision pour la Seine-Maritime, une vision pour notre
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collectivité et des propositions très concrètes pour les Seinomarins. Vous aurez compris,
par conséquent, que si nous n’avons pas perdu notre temps en 2014, il faudra que 2015
soit au moins aussi intense que cette année et qu’à partir de là, effectivement, l’année
2015 ne commence pas tout à fait le 1er janvier mais qu’elle commence le 17 décembre.
Je vous remercie par avance d’être présent pour cet exercice budgétaire.
- Le débat est clos –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2014
__________

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

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB) POUR 2015
__________
LE CONSEIL GENERAL

VU :
- 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 L3312-1du CGCT
Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2015.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014

M. LE PRESIDENT. – Il nous reste à adopter le procès-verbal de la séance du 7 octobre
2014. S’il y a des observations, elles sont les bienvenues. Pas d’observation ? Pas
d’opposition.
Texte du procès-verbal de la séance du 7 Octobre 2014 :
« Le mardi 7 octobre 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.
Mme Martin-Péréon prend place au fauteuil de Vice-Présidente et M. Lefrançois à celui
de Secrétaire.
La séance débute à 9h50. M. le Secrétaire procède à l’appel nominal.
M. Bazille, M. Bienaimé, Mme Dufour, M. Fidelin, M. Guégan, Mme Guillemet,
M. Lejeune, M. Marie, M. Philippe, M. Picard et M. Trassy-Paillogues sont excusés.
En premier lieu, M. le Président accueille, pour sa première réunion, Mme MarieClaude Beauvallet, nouvelle Conseillère Générale du canton de Saint-Saëns, qui était la
suppléante de M. Francis Sénécal.
Puis, M. le Président rend hommage à M. Francis Sénécal, Vice-Président du
Département, Conseiller Général du canton de Saint-Saëns et à M. Pierre Roussel,
ancien Conseiller Général du canton de Bolbec, récemment décédés et présente au nom
de l’Assemblée Départementale ses condoléances à leurs familles présentes dans
l’hémicycle. Il invite alors l’Assemblée à observer une minute de silence en leur
mémoire.
A l’occasion de la réouverture du Pont Mathilde, il convie ses collègues à visionner un
film présentant la synthèse du chantier colossal qu’a représenté sa réhabilitation afin de
rendre hommage au travail accompli par les services départementaux et les entreprises
que le Département a mobilisées, confirmant, selon lui, que les missions du Département
présentent une utilité incontestable sur le territoire seinomarin.
M. Renard souligne lui aussi le travail remarquable effectué mais regrette que la
situation antérieure n’ait pas été rétablie concernant le trafic des poids-lourds.
En réponse, M. le Président rappelle que les décisions concernant la circulation des
poids-lourds sur cet axe ne sont pas de la responsabilité du Département.
Il engage ensuite le débat de politique départementale en donnant la parole à M. Martin
qui intervient, au nom du groupe Alternance 76, sur la réforme territoriale. En
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préambule, M. Martin rappelle ses inquiétudes déjà exprimées quant à la domination de
la gauche sur tous les leviers du pouvoir ces deux dernières années qui lui ont fait
redouté une dérive politique des décisions prises à l’égard des territoires par le
Gouvernement socialiste d’une part et le Département de Seine-Maritime d’autre part et
considère que ses craintes étaient fondées.
Il dénonce tout d’abord la réforme des scrutins locaux avec un scrutin binominal
paritaire à deux tours qui, en maintenant le même nombre d’élus au Département,
n’entraine aucune économie pour les finances publiques et fait l’unanimité contre lui en
ne répondant pas à l’attente des élus, de la population et au lien de proximité essentiel
selon lui. Puis, il constate que la carte des cantons proposée par le Gouvernement fait
l’objet, y compris en Seine-Maritime, de 3000 recours déposés auprès du Conseil d’Etat
et déplore qu’à six mois des échéances départementales, les périmètres des cantons, les
compétences des Départements et les dates des élections ne soient pas encore connus.
Soulignant la confusion et l’incompréhension que suscite cette réforme, il remarque
qu’après avoir envisagé sa suppression en 2020, le Premier Ministre, à l’occasion du
débat de politique générale présenté à l’Assemblée Nationale, le 16 septembre dernier, a
fait les propositions suivantes concernant le devenir de la collectivité départementale :
•
•
•

dans les départements où il existe une Métropole, la fusion des deux structures est
envisagée,
dans les départements où il y a des intercommunalités fortes, les compétences
départementales
pourraient
être
assurées
par
une
fédération
d’intercommunalités.
dans les départements ruraux, le Conseil Départemental serait maintenu avec des
compétences clarifiées.

Il s’interroge alors sur la différence de traitement entre les territoires qui en résulterait
qui pourrait être jugée inconstitutionnelle, considère que le Président de la République
s’est éloigné de ses promesses de campagne et craint que les atermoiements politiques et
juridiques dans lesquels s’est enlisé le Gouvernement en voulant lancer l’acte III de la
Décentralisation entraîne un taux record d’abstention lors des prochaines élections
départementales, peut-être voulu.
Il déclare que les élus de l’opposition départementale restent fermement opposés à tout
ce qui vise à réduire le lien de proximité entre les élus et les citoyens et mobilisés contre
l’affaiblissement de la ruralité. Il dénonce également la baisse drastique des dotations
aux collectivités dont l’impact négatif sur la capacité d’investissement des collectivités
va avoir des conséquences dramatiques sur l’activité des entreprises, notamment du BTP
et donc sur l’emploi. C’est ainsi qu’il rappelle les récentes inquiétudes exprimées par le
Président de l’ADF sur l’évolution des finances départementales à la suite de la baisse
drastique des dotations de l’Etat évoquant l’insolvabilité durable des Départements à
compter de 2017.
Il dénonce en outre les transferts de charges supplémentaires opérés par l’Etat,
notamment le coût pour les communes de la réforme des rythmes scolaires et s’insurge
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contre la demi-journée réservée aux professeurs des écoles annoncée tardivement, sans
aucune concertation, et qui risque d’alourdir encore la facture réglée par les
collectivités qui devront assurer l’accueil des enfants. Il ne s’étonne donc pas que les
résultats des élections municipales et sénatoriales aient sanctionné la Gauche et
considère que la nouvelle majorité de droite républicaine et du centre du Sénat va jouer
le rôle de bouclier territorial contre une politique socialiste d’étranglement des
collectivités et d’absence de réformes structurelles.
S’agissant du Département de Seine-Maritime, il souligne sa situation financière
particulièrement préoccupante avec une dette qui représente 1 000 € par habitant,
supérieure à la moyenne des Départements de la même strate, une fiscalité
considérablement alourdie et des dépenses du personnel qui ont doublé en dix ans. Dans
ce contexte aggravé par la crise, il regrette que la majorité départementale ait choisi de
faire porter l’effort sur le social et sur les communes. Il constate ainsi de par l’analyse
des comptes administratifs départementaux que le montant total des aides aux communes
a baissé de 33,12 % entre 2010 et 2013 alors que dans le même temps le montant des
subventions attribuées au canton d’Elbeuf atteint 1 700 000 € en 2013. De la même
façon, il dénonce la baisse du budget alloué à la prévention spécialisée, la fermeture
programmée de centres médico-sociaux, la baisse des subventions d’investissement
attribuées aux EHPAD, la réduction du nombre de places en foyers pour les jeunes
majeurs issus de l’ASE et la mise en place de contrats de proximité et de solidarité dont
la complexité, selon lui, s’avère dissuasive pour les acteurs locaux et retarde
l’intervention départementale.
Par ailleurs, il souhaite mettre l’accent sur les difficultés rencontrées par les
associations d’aide à domicile malgré une revalorisation du taux horaire qui s’avère
encore inférieur au prix moyen nécessaire à leur équilibre financier. Il alerte donc les
membres de l’Assemblée Départementale sur les inégalités de traitement des différents
opérateurs du secteur et sur les suppressions d’emplois envisagées par les structures
associatives dont les conséquences seraient dramatiques pour les salariés mais aussi
pour les personnes âgées dépendantes. Dans un domaine où la concurrence du privé est
forte, il demande à l’Assemblée Départementale de se positionner. Il indique en outre
que l’amendement au projet de Décision Modificative n° 2 présenté par M. le Président
ne répondra que très partiellement au problème évoqué et propose d’y revenir dans
l’après-midi lors de l’examen du rapport consacré à la DM 2.
Pour conclure, il déclare que la politique de la gauche à l’égard des territoires, au
niveau national comme départemental, se conjugue sur trois R : recul, renoncement et
reniement et s’étonne que M. le Président puisse réaffirmer dans le Projet Social
Départemental « la pertinence de l’échelon départemental pour assurer la gouvernance
des Solidarités » alors que la majorité départementale depuis plusieurs années a, selon
lui, mis à mal le cœur de métier que sont les solidarités et le social.
Pour sa part, M. Jumel estime que la droite est disqualifiée pour porter une critique
aussi radicale en parlant par exemple de « bidouillage électoral » alors qu’elle est à
l’origine du redécoupage des circonscriptions, en évoquant l’asphyxie des collectivités
territoriales alors qu’elle a supprimé la taxe professionnelle et en se disant attachée aux
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Départements alors qu’elle a été à l’origine d’une réforme territoriale qui visait à faire
disparaître la légitimité des Conseillers Généraux. S’il partage le point de vue de
M. Martin quant à la préservation des moyens des collectivités locales, il rappelle que la
droite, au niveau national, fidèle à la doctrine européenne libérale, déclare que le
Gouvernement ne va pas assez loin en matière d’économies. Il ajoute que M. Martin ne
fait aucune proposition. Quant au groupe des élus communistes et républicains, fidèle à
ses convictions, M. Jumel indique qu’il continue à dénoncer le désengagement de l’Etat,
à affirmer son attachement au couple commune/Département conscient que les électeurs,
lors des derniers scrutins, ont réaffirmé leur besoin de proximité et d’efficacité dans la
réponse publique pour traiter les problèmes quotidiens. En conclusion, il déclare que
l’intervention sans nuance de M. Martin est sans cohérence et sans mémoire.
M. Martin rappelle alors à M. Jumel que son groupe, aux affaires départementales
depuis plus de dix années, a pourtant voté, le 6 février dernier, avec le groupe
Alternance 76, contre la carte cantonale proposée par le Gouvernement.
Pour sa part, Mme Dutarte indique que la part du budget consacrée aux solidarités n’a
cessé de croître depuis 2011 pour atteindre plus de 60 % du budget global
départemental. Puis, en réponse aux inquiétudes de M. Martin sur l’avenir des
associations d’aide à domicile, elle rappelle que l’ouverture à la concurrence dans ce
domaine a été introduite par la loi dite Borloo de 2005. Enfin, s’agissant du Projet
Social Départemental, elle précise qu’il est très attendu par les partenaires, notamment
par les communes pour répondre aux besoins spécifiques des publics et des territoires.
S’agissant de cohérence, M. le Président rappelle à M. Martin les positions de l’UDI,
parti auquel il appartient, qui propose un contre plan d’économie nationale de 80
milliards d’euros soit 30 milliards de plus que ce qui est aujourd’hui porté par le
Gouvernement, envisageant notamment la suppression de la clause de compétence
générale pour les collectivités locales, la mutualisation des moyens pour les communes
de 10.000 habitants et la réduction du nombre de régions de 22 à 12. Parallèlement, il
rappelle que M. Juppé, qui a aussi des partisans dans les rangs du groupe Alternance 76,
a récemment déclaré que : « le bon sens est de réaliser un millefeuille à deux couches :
les Régions et les Intercommunalités. Je ferais volontiers le sacrifice du Département ».
Il appelle M. Martin à plus de prudence au regard de la confusion alimentée également
dans ses rangs et des échecs recueillis par son groupe à l’occasion des élections
sénatoriales.
Il regrette à son tour que l’opposition ne soit jamais force de proposition et souligne au
contraire l’action menée par le Département dans de nombreux domaines, qui
représente, selon lui, l’essentiel et le gage de sa proximité avec les Seinomarins. Il
reproche à M. Martin de passer sous silence ces réalités positives concrètes et l’appelle
à plus de modestie et de nuance y compris dans les attaques qu’il souhaite formuler.
La parole est ensuite donnée à M. Jégaden, qui intervient au nom du groupe communiste,
pour affirmer, en préambule, que les résultats des derniers scrutins ont montré que la
majorité qui dirige la France est très minoritaire dans le peuple et ses élus et que le
résultat des élections sénatoriales indique le désaveu profond subi par ceux qui

231

Séance du 21 Novembre 2014
soutiennent la politique du Gouvernement. A l’inverse, il estime que la réélection de
Thierry Foucaud traduit la capacité de son parti à rassembler sur un engagement fort
qui consiste à s’opposer à la réforme territoriale et à l’austérité. Face à la victoire de la
droite au Sénat, il rappelle que la politique du quinquennat Sarkozy a été une
catastrophe sociale et économique.
S’agissant de la réforme territoriale, il fait part de son incompréhension face au nouveau
schéma proposé par le Gouvernement, après les négociations intervenues avec le PRG,
tendant pour le Département de Seine-Maritime, à un partage de ses compétences avec
la Métropole Rouennaise et une fédération d’intercommunalités.
Il estime que depuis le rapport Balladur, les Gouvernements Chirac, Sarkozy et Hollande
se sont acharnés à vouloir passer du triptyque Commune/Département/Etat à celui de
Métropole/Région/Europe mais constate que les Français ont toujours affirmé leur
attachement à la commune comme échelon de proximité et de démocratie.
Il rappelle les conditions houleuses dans lesquelles fut adoptée, le 6 février dernier, la
nouvelle carte des cantons avec un vote à bulletin découvert imposé et précise les deux
choix qui s’offrent aujourd’hui à la gauche : accompagner la politique gouvernementale,
c'est-à-dire préparer la disparition des Départements, ou avec les élus communistes et
républicains défendre l’échelon départemental pertinent pour répondre aux enjeux du
quotidien et utile pour développer et moderniser les services publics, aménager les
territoires et assurer un bouclier social aux Seinomarins. Pour M. Jégaden, la SeineMaritime n’a rien à gagner au retour en arrière proposé par la droite ni à n’être que le
relais de l’austérité gouvernementale aux ordres de l’Union Européenne.
S’agissant des menaces qui pèsent sur les associations d’aide à domicile, qu’il juge
catastrophiques pour les salariés et les bénéficiaires, M. Jégaden souligne qu’après
l’intervention du groupe des élus communistes et républicains, la proposition
d’amendement de M. le Président à la Décision Modificative n° 2 pour abonder de
1 250 000 € le fonds d’aide à la restructuration du secteur et conventionner dans ce sens
avec l’Agence Régionale de Santé va donner un nouveau souffle à ces associations.
Pour sa part, M. Clément-Grandcourt, au vu des résultats des élections sénatoriales, fait
le constat que désormais le parti communiste français représente, dans les collectivités
territoriales du département, plus du tiers des suffrages de la gauche. Par ailleurs,
rappelant qu’il occupe son mandat de Conseiller Général depuis 39 ans, il se livre à
quelques comparaisons pour démontrer la forte augmentation des dépenses de
fonctionnement des collectivités et de l’endettement de la France et conclut en jugeant la
réforme territoriale incontournable tout en reconnaissant que ses modalités sont
critiquables.
M. Martin en réponse à M. le Président qui a déclaré à son égard que « tout ce qui est
excessif court le risque de devenir insignifiant » considère, à son tour, que qualifier
M. Juppé de « petite bête qui monte » constitue des propos excessifs qui pourraient donc
être insignifiants. Il demande, par conséquent, un peu plus de sérénité dans les débats.
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S’agissant de cohérence, il s’étonne que le groupe communiste, qui condamne fermement
la politique actuelle du Gouvernement, reste membre de la majorité départementale.
En réponse, M. le Président constate que les interventions de M. Martin portent
essentiellement sur des enjeux nationaux et affirme que sur le plan départemental, il y a
une constance et une cohérence dans le fait que les groupes socialiste, Démocratie et
Libertés et communiste dirigent ensemble la collectivité départementale avec le sens des
responsabilités et des solidarités. Il précise que sur les 39 années évoquées par
M. Clément-Grandcourt, seules les 10 dernières sont sous la responsabilité de l’actuelle
majorité départementale qui agit dans l’intérêt départemental et la recherche d’une
cohérence dans laquelle elle se retrouve jusqu’ici quelles que soient les circonstances
nationales.
M. Martin lui rappelle alors la dureté des propos de M. Jégaden sur le vote de la
nouvelle carte cantonale.
M. le Président indique que le débat sur cette question a déjà eu lieu, que les votes sont
intervenus et que le Conseil d’Etat a été saisi du recours du groupe Alternance 76. A ce
sujet, il précise que la presse du jour s’est faite l’écho des réponses du rapporteur public
qui n’iraient pas dans le sens voulu par M. Martin mais qu’en tout état de cause il laisse
la justice faire son travail.
M. Jumel confirme que l’attachement des élus communistes, républicains et citoyens à
préserver une organisation territoriale maintenant la proximité et à combattre l’austérité
s’inscrit dans la durée. Il persiste à dire que l’opposition départementale a la mémoire
courte sur les opérations qu’elle a portées avant 2004 et sur les actes politiques qu’elle
pose aujourd’hui, en rappelant notamment qu’elle a soutenu un Gouvernement qui a
entamé l’asphyxie générale des collectivités locales et procédé à un charcutage électoral
à la faveur d’élections législatives et s’étonne donc de la voir s’offusquer quand le
Gouvernement socialiste fait la même chose.
En conclusion, il déclare que la participation des élus communistes à la majorité
départementale apporte une garantie d’ancrage à gauche de la collectivité en étant force
de propositions ou en exprimant des divergences voire des désaccords mais toujours
avec en perspective l’intérêt général et le partage des valeurs de gauche.
La parole est ensuite donnée à M. Wulfranc qui en s’appuyant sur l’exemple des
solidarités montre que les élus communistes font des propositions pour infléchir la
politique gouvernementale, par exemple pour revenir sur l’augmentation de la TVA
intervenue en début d’année pour épargner les populations les plus en difficulté ou pour
sauvegarder le réseau associatif de l’aide à domicile. Il conclut en déclarant qu’il est
plus difficile d’avancer des propositions que de débattre et que l’union est un combat.
M. le Président confirme que ce combat est mené depuis 2004 par les trois groupes de la
majorité départementale qui votent chaque année le budget conforme aux engagements
qu’elle a pris.
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La parole est ensuite donnée à Mme Rambaud qui s’exprime, au nom du groupe
socialiste, sur le thème du Logement, préoccupation majeure pour de nombreux
Seinomarins qui ont des difficultés à accéder ou à se maintenir dans un logement. Elle
indique, en préambule, que la majorité départementale, consciente du rôle essentiel que
le Département, pivot des solidarités locales, a à jouer auprès de l’Etat, des communes,
des intercommunalités et des bailleurs, a fait le choix de mobiliser les moyens et outils
qui sont à sa disposition pour répondre aux préoccupations des Seinomarins en la
matière.
En ce qui concerne l’offre de logements, Mme Rambaud précise que le Département
dispose de 124 000 logements sociaux essentiellement situés en secteur urbain et que le
mouvement de migration vers les centres bourgs ou vers un environnement rural l’a
conduit à formaliser dans le Plan Départemental de l’Habitat 2013-2019 élaboré avec
l’Etat le développement de l’offre dans les villes et les centres bourgs. Elle indique que
dans le même temps, le Département a fait le choix d’œuvrer en faveur d’une
amélioration qualitative des logements existants et d’encourager l’urbanisation
maîtrisée, raisonnée et durable pour préserver les espaces agricoles et la biodiversité.
Elle annonce que cet objectif qui vise également à permettre l’accessibilité des logements
aux personnes en situation de handicap ou aux personnes vieillissantes figure dans le
Schéma Départemental de l’Autonomie 2013-2017. Elle décline ensuite les différentes
aides accordées pour améliorer, rendre plus économes en énergie ou adapter ces
logements à leurs occupants et précise que le 4ème plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2015.
Abordant le Fonds de Solidarité Logement, Mme Rambaud rappelle qu’il constitue dans
le domaine du logement la seule compétence obligatoire du Département et constate que
le nombre de bénéficiaires a considérablement augmenté en raison notamment de la
précarisation des ressources des ménages et de la hausse des tarifs d’énergie. Le FSL
étant aujourd’hui menacé de déficit en raison de ces nouvelles sollicitations, elle
explique que le Département a fait le choix de lui allouer 900 000 € supplémentaires
dans le cadre de la DM2. Puis elle informe l’Assemblée Départementale de la nécessité
de revoir les modalités de financement du Fonds et précise que les solutions
envisagées consistent à faire appel à de nouveaux partenaires ou/et à augmenter la
participation des actuels contributeurs. Des négociations dans ce sens tendent à
augmenter la cotisation des bailleurs sociaux fixée à 2,50 € par logement depuis
plusieurs années à 3 € dès 2014, l’objectif étant d’atteindre 4 € à moyen terme.
Mme Rambaud informe, en outre, ses collègues qu’une démarche identique a été menée
auprès des maires qui refusent encore de participer au financement du FSL et que
certains n’ayant pas donné suite il est envisagé de créer de nouvelles incitations pour
que tous puissent participer à cette indispensable mutualisation.
Elle conclut en indiquant que depuis 2004, la majorité départementale mène dans le
domaine du logement une politique volontariste illustrant les solidarités sociales,
générationnelles et territoriales que le Département entend promouvoir et dont la
poursuite passe par le vote de la DM2 proposée aujourd’hui.
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M. le Président note avec satisfaction que les propos de Mme Rambaud n’appellent
aucune polémique, ce qui montre à ses yeux que l’essentiel est dans l’action que le
Département porte concrètement pour les Seinomarins, l’attachement réaffirmé par
l’ensemble des élus à la collectivité départementale au cours de la présente séance
n’étant pas étranger aux politiques conduites depuis dix ans au service des territoires.
Pour sa part, M. Renard considère l’intervention de Mme Rambaud comme le discours
d’introduction des Assises départementales de l’Habitat qui viennent d’être annulées.
En réponse, M. le Président précise que ces Assises ont été annulées du fait d’une
participation considérée comme trop insuffisante et renvoie chacun à ses responsabilités
en la matière mais regrette que le sujet du logement ne fasse pas l’objet d’une
mobilisation générale et appelle à le traduire au moins dans le vote des délibérations
inscrites à l’ordre du jour.
Mme Nail déclare ne pas partager l’enthousiasme de Mme Rambaud concernant la
politique départementale en matière de logement et appelle l’attention de ses collègues
sur la précarité dans laquelle vivent de nombreuses familles qui ne peuvent plus faire
face aux factures d’énergie, de nourriture et aux loyers. Elle considère que les prêts
accordés par le FSL aux familles déjà endettées ne représentent pas l’aide la plus
adéquate et craint que faire porter l’effort sur les bailleurs sociaux ne se reporte sur le
coût des loyers. Elle demande donc la mise en place d’une politique véritablement
sociale.
M. le Président rappelle à Mme Nail que, tout au long de l’année, le Département met en
œuvre ses politiques dans le cadre du budget adopté par la majorité départementale à
laquelle elle appartient. Il considère, en outre, que la décision annoncée par
Mme Rambaud d’inscrire 900 000 € supplémentaires à la DM 2 conforte l’engagement
du Département dans le domaine des solidarités car les constats alarmants décrits par
Mme Nail sont partagés par tous.
M. Collin relaye l’inquiétude de Mme Nail quant aux grandes difficultés vécues par les
familles à travers son expérience dans le domaine du logement au sein d’un bailleur
social. Il déclare que même si le groupe communiste a voté le budget, cela ne l’empêche
pas d’exprimer ses désaccords. De plus, il constate que la situation sociale s’est
fortement dégradée depuis le vote du budget au mois de décembre 2013 et que les
mesures prises récemment au niveau national, qui ne sont que des mesures d’austérité,
ne font qu’aggraver la situation de ceux qui ont de plus en plus de difficultés pour se
nourrir et se chauffer.
Mme Rambaud, craignant d’avoir été mal comprise, précise à Mme Nail que si elle a
souhaité aborder la question du logement c’est qu’elle juge elle-même la situation très
préoccupante. Elle indique que le budget du FSL a atteint, en 2013, près de 8 000 000 €
alors que la contribution des bailleurs s’élève à 336 000 € et que seulement 56 % des
communes participent. Elle appelle donc à une plus large participation des partenaires
potentiels. Elle précise que le FSL accorde des aides directes mais aussi des prêts dont le
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montant a été réduit et qui ont, selon elle, une fonction pédagogique et
d’accompagnement portée par des associations actives et compétentes.
Mme Firmin Le Bodo s’inquiète à son tour de la hausse de la contribution des bailleurs
au FSL et précise que certains bailleurs assurent déjà le suivi social des familles en se
substituant au Département dont elle juge la participation insuffisante. Compte tenu du
travail déjà effectué sur le terrain, elle s’interroge sur le niveau de participation à
l’effort commun attendu par le Département.
M. le Président indique que la contribution des bailleurs au FSL n’a rien d’obligatoire et
qu’elle représente aujourd’hui 2,50 € par locataire alors qu’elle atteint 4 € dans l’Eure.
Il considère donc que l’engagement pris de la porter à 3 € n’est pas aberrant. Par
ailleurs, il déclare que les bailleurs et le Département prennent leurs responsabilités
respectives sans aucune substitution et qu’ils mènent ensemble un travail
complémentaire. Il rappelle enfin que le Département apporte sa garantie pour de
nombreux emprunts contractés par les bailleurs et participe à hauteur de plusieurs
dizaines de millions d’euros dans les opérations ANRU.
Dans un objectif de clarification, il indique que les bailleurs ne sont ni en conflit ni en
concurrence avec le Département mais partenaires, l’objectif étant une amplification de
ce partenariat dans un esprit de mutualisation et non de ponction. Il s’agit, selon lui, du
reflet de la mobilisation actuelle très forte à l’égard des populations de l’ensemble des
partenaires.
M. Clément-Grandcourt prend acte du désaccord du groupe communiste au sein de la
majorité départementale. Il constate par ailleurs la baisse conséquente des aides à
l’habitat depuis le changement de majorité.
Pour sa part, M. Jumel considère que le poids du coût du foncier et la baisse de la
participation du Département à la minoration foncière sont un frein à la création de
logements. Par ailleurs, il indique qu’il n’est pas choqué de faire contribuer les bailleurs
au FSL d’autant que ces derniers bénéficient en zone urbaine sensible d’une exonération
du foncier bâti qu’ils ont vocation à réinjecter en direction des populations les plus
fragiles. Il demande d’ailleurs à ce que le Département veille à ce que cette obligation
législative soit effective. Par contre, il se dit choqué de constater que des communes ne
jouent pas le jeu de la solidarité dans ce domaine et demande à ce que leur liste soit
communiquée. Il rappelle que le groupe communiste avait souhaité que le Département
conditionne le montant de ses subventions à ce critère de contribution au FSL.
A l’adresse de M. Clément-Grandcourt, il exprime la difficulté à faire aboutir des projets
y compris respectueux des problématiques environnementales en citant l’exemple du
conseil communautaire de Dieppe Maritime, administré par la droite, qui a fait le choix
de diminuer se participation aux programmes de logements de 3 %.
Il conclut en déclarant que le poids du foncier, l’impact du coût du logement dans le
pouvoir d’achat des contribuables et la souffrance des habitants décrite par Mme Nail
nécessitent que l’on fasse plus en faveur du logement.
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Mme Nail réagit à l’argument pédagogique avancé pour justifier le dispositif des prêts
FSL en soulignant les difficultés que représentent la gestion d’un budget de 509 € pour
un allocataire du RSA ou de 1 200 € pour un titulaire du SMIC compte tenu du coût de
la vie. Selon elle, la question aujourd’hui est d’aller chercher les moyens financiers là où
ils existent.
M. Wulfranc, quant à lui, met en avant la nécessité d’une stabilité des politiques
publiques pour mener à bien une politique du logement et considère que l’exemple du
détricotage de la loi ALUR ou l’absence de majoration des aides à la pierre pour le
logement social promise par le Président de la République ne l’illustrent pas. Il s’étonne
que Mme Aubry, Maire de Lille, ait été la première élue à avoir demandé que sa ville
dispose d’un Observatoire du logement et donc d’un encadrement des loyers tout en
dénonçant la baisse des dotations de l’Etat. Il y voit le résultat de la politique d’austérité
actuelle que son groupe ne cesse de condamner et demande que des mesures soient
prises au niveau national et des collectivités pour permettre à la gauche de réimpulser
une véritable politique du logement.
La parole est ensuite donnée à M. Mayer, au nom du groupe Démocratie et Libertés, qui
annonce à l’Assemblée Départementale que depuis le 1er octobre dernier a été lancée la
dématérialisation de la procédure de demande d’aide au fonctionnement des clubs
sportifs. Il revient sur les différentes étapes qui ont permis à l’aboutissement de cette
démarche initiée en 2004 visant à plus de justice et à une totale lisibilité dans
l’attribution des subventions aux associations seinomarines. De la même façon, il
annonce que les demandes de Pass’Sport 76 qui concernent 24 000 enfants sont
dématérialisées et que les familles, depuis le 1er octobre, peuvent se connecter au site
internet du Département pour compléter leurs dossiers. Il précise que des réunions
d’information et de démonstration sont organisées dans les maisons du Département
pour répondre aux interrogations des associations et de leurs dirigeants. Il conclut en
indiquant que cette démarche ouvre la voie à une simplification des procédures qui
répond aux aspirations du mouvement sportif seinomarin.
M. le Président remercie M. Mayer pour l’action qu’il porte depuis des années et qui
aboutit à ce nouvel outil de simplification.
Le débat de politique départementale étant clos, la séance se poursuit par l’examen des
rapports relevant de la Commission Infrastructures, Routes, Transports et Haut Débit.
M. Jumel appelle à cette occasion l’attention de l’Assemblée sur un nouvel accident
mortel survenu au rond point de la routes des Graves de Mer à Dieppe. Rappelant
l’engagement d’une étude sur les travaux à mener, il souligne l’importance que le
calendrier soit tenu pour que le dossier de prise en considération soit acté avant la fin de
l’année d’autant que la fréquentation du périmètre concerné va être densifié par la
construction de 230 logements supplémentaires.
En réponse, M. Barrier confirme qu’à l’issue de l’étude engagée, l’objectif est bien la
présentation du DPC à la réunion du Conseil Général de décembre prochain.
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Puis il présente à l’Assemblée le plan de prévention du bruit dans l’environnement dans
sa rédaction définitive à la suite de la consultation réglementaire du public qui s’est
déroulée du 10 mars au 12 mai 2014. Il souligne dans ce cadre l’action d’ores et déjà
entreprise par le Département sur les matériaux de construction routière et les règles de
mise en œuvre des indices de protection phonique, l’implication de la Direction des
routes dans les politiques départementales liées au développement durable et la création
de la Commission d’évaluation environnementale. Il conclut son propos en émettant le
souhait que ce plan important se voie accorder les moyens financiers à la hauteur de ses
enjeux. L’Assemblée l’adopte à l’unanimité.
M. Barrier présente ensuite à l’Assemblée le projet de décret qui soumet une section de
la RD 18 E à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
M. Renard se fait alors l’écho des grandes difficultés rencontrées par les transporteurs
pour accéder notamment à la zone portuaire de Rouen à la suite de l’interdiction qui leur
a été faite d’utiliser les quais hauts rive gauche les obligeant à un détour de 18 km et ce
en raison du mauvais état de la tranchée couverte dont les autorités se rejettent la
responsabilité. Il considère, en conséquence, cette délibération comme une provocation
et s’interroge sur sa légalité dans la mesure où le sens de l’itinéraire indiqué n’est pas
conforme à celui figurant dans le projet de décret.
Pour sa part, M. Clément-Grandcourt souligne le risque consécutif d’engorgement de
l’agglomération havraise.
En réponse, M. Barrier invite à un nouveau débat sur la question du transport des
marchandises dans le département et indique que l’itinéraire concerné par le péage de
transit doit être compris dans les deux sens.
M. Delesque précise alors à M. Renard s’agissant des quais hauts rive gauche qu’aucune
proposition viable n’a pu être proposée par les entreprises pour autoriser une desserte
locale dans le cadre des nombreuses réunions qui se sont tenues avec la ville de Rouen et
la CREA, que l’aménagement des quais bas était attendu depuis de nombreuses années
par les rouennais et enfin que l’arrêté d’interdiction de circulation n’est que provisoire
en attendant le rapport de RFF et de l’Etat sur l’état de la tranchée couverte et les
prescriptions qui en découleront.
M. Wulfranc partage pour sa part l’avis favorable émis par le rapporteur sur ce projet
de décret dont l’impact financier sera pour lui tout relatif au regard de celui du projet de
contournement est à péage auquel les élus communistes du secteur concerné s’oppose. Il
regrette par ailleurs le risque de disparition de la gare de triage de Sotteville-lès-Rouen
et l’abandon, par voie de conséquence, du dispositif de wagon isolé qui aurait permis la
poursuite de l’approvisionnement de proximité.
M. Barrier se veut alors rassurant sur le partage du financement des travaux de remise
en état de la tranchée couverte.
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M. le Président assure à son tour M. Renard que les autorités locales assumeront leurs
responsabilités respectives sur cette question et avant de mettre aux voix cette
délibération, rappelle au groupe Alternance 76 son vote favorable à la mise en place de
l’écotaxe en février 2013.
Le rapport est alors adopté à l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre.
Puis l’Assemblée passe à l’examen des rapports relevant de la Commission solidarités.
En premier lieu, Mme Dutarte soumet à l’approbation de l’Assemblée la nouvelle
convention à passer avec l’Etat, Pôle Emploi, la CAF et l’union départementale des
CCAS qui a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif
d’orientation et du droit à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Cette convention
est adoptée à l’unanimité.
Elle présente ensuite les modalités d’intervention du Département dans le cadre de la
réforme du financement des structures de l’insertion par l’activité économique.
Rappelant que l’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle, elle
propose à l’Assemblée de confier la gestion du dispositif de versement de la contribution
du Département à l’Agence de Services et de Paiement et d’élargir, à partir de 2015, le
principe de l’aide aux postes des entreprises d’insertion afin de contribuer au
développement de cette forme d’offre d’insertion sur le territoire seinomarin. Elle
souligne que cette réforme est bien perçue par les gestionnaires des structures et que
fidèle à ses engagements, le Département est en pleine cohérence avec son Pacte
Territorial d’Insertion qui consacre un axe à l’insertion professionnelle et souhaite aller
encore plus loin dans le développement du nombre de postes en insertion et dans
l’accompagnement des plus en difficulté. Le rapport est adopté à l’unanimité.
Mme Dutarte présente alors le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale
2014/2020 et son Programme opérationnel 2014-2016, qui s’inscrivent dans les
orientations du plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et
dans celles fixées par l’axe inclusion sociale du programme opérationnel national du
Fonds social européen. Elle indique que le PTI affirme une mobilisation accrue pour les
bénéficiaires du RSA et plus largement pour les publics en situation de précarité en
proposant de passer de l’insertion des bénéficiaires du RSA à l’inclusion sociale des
publics les plus éloignés de l’emploi et qu’il fonde l’action des partenaires dans
l’accompagnement des usagers vers une reconquête de leur autonomie en affirmant son
attachement à la promotion de la jeunesse et en accordant une attention particulière aux
territoires les plus fragiles, notamment ceux relevant de la politique de la ville.
Elle décline, ensuite, les cinq nouveaux axes stratégiques pour la période 2014-2020 :
- la promotion du développement social durable,
- l’accès aux droits et plus particulièrement la lutte contre le non recours,
- la formation et l’accompagnement vers et dans l’emploi,
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- l’insertion par l’activité économique,
- l’inclusion des jeunes, porteurs d’avenir et d’espoir.
Ces orientations stratégiques étant déclinées dans un programme d’actions pour la
période 2014-2016 défini avec les partenaires qui comprend 51 actions.
Elle conclut en soulignant que ce PTI-PDI nouvelle génération est marquée par une forte
implication des acteurs et l’arrivée de nouveaux signataires en vue de s’ouvrir à tous les
publics en difficultés, la dynamique souhaitée par le Département étant d’assurer une
meilleure articulation entre les partenaires, une meilleure adaptation des outils et une
simplification des démarches.
M. Merville prend alors la parole pour indiquer que le groupe Alternance 76, compte
tenu du contexte alarmant en Seine-Maritime décrit dans ce document, aurait souhaité
un programme plus ambitieux avec des objectifs plus clairs, notamment en direction des
jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou des personnes qui recherchent un emploi. A
cette occasion, il indique l’importance que son groupe attache à la formation par
alternance et regrette les difficultés rencontrées par les jeunes pour en bénéficier et le
recul de l’apprentissage. Rappelant l’objectif fixé par le Président de la République
d’atteindre officiellement 500.000 jeunes formés en alternance qui lui paraît souhaitable,
il considère pourtant que la baisse du nombre d’apprentis est due aux signaux négatifs
envoyés par le Gouvernement. Pour toutes ces raisons, il indique en conclusion que le
groupe Alternance 76 s’abstiendra sur ce rapport.
Mme Garcia confirme que le rapport atteste une grande pauvreté dans le département
touchant particulièrement les jeunes et met en avant la nécessité d’une remise en marche
de l’économie pour permettre aux Seinomarins de sortir de la spirale de la précarité. Si
elle considère les orientations du PTI intéressantes, elle réclame cependant les moyens
financiers et humains pour le mettre en œuvre, gage, selon elle, de sa réussite. Elle
regrette en outre que les politiques nationales qui se sont succédées n’aient pas abouti à
une relance économique et le manque de clarté de certaines notions employées comme
« l’inclusion sociale » ou « la fluidité des parcours ». C’est avec ces réserves qu’elle
indique que le groupe des élus communistes et républicains approuvera ce rapport.
M. le Président considère légitimes les inquiétudes exprimées par Mme Garcia mais
rappelle que derrière le vocabulaire employé existent des actions très concrètes. Il
illustre son propos en évoquant l’organisation de la fluidité des parcours, dans le cadre
d’une convention avec la CARSAT, qui répond à l’attente des citoyens d’une
simplification des procédures, en particulier quand ils sont en proie à des difficultés. Il
ajoute qu’il sera veillé à ce que ce pacte repose sur des actions concrètes en adéquation
avec le quotidien.
Pour sa part, M. Renard considère que le « concret » se caractérise par la réduction des
budgets alloués à la prévention, la fermeture de CMS et la réduction des aides aux
EHPAD et des places en foyers jeunes.
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Sur le sujet de la formation, Mme Dutarte évoque le travail engagé notamment avec la
Région pour développer des actions de formation en direction des publics en difficultés,
notamment pour lutter contre l’illettrisme. Elle confirme que la notion d’inclusion
sociale reflète un changement de posture général de la société pour s’adapter aux
besoins des usagers, notamment par une simplification des démarches administratives et
pour illustrer la fluidité des parcours, elle évoque le travail en cours avec les services
d’aide à domicile et les services de soins infirmiers à domicile pour mieux articuler les
interventions et la couverture des CLIC sur l’ensemble du territoire seinomarin.
Elle conclut en soulignant que l’ensemble des partenaires de ce pacte sont dans la même
dynamique de simplification pour mieux accompagner les usagers par une meilleure
coordination des outils et des pratiques.
M. Jumel confirme les propos de M le Président sur le rôle essentiel des CARSAT comme
partenaires des politiques solidaires et dénonce par conséquent la baisse des moyens qui
leur sont alloués dans le cadre du plan général d’économie nationale voulu par le
Gouvernement. Il illustre son propos en évoquant l’annonce par la CARSAT de
Normandie d’une réduction de 15% de ses moyens sur les trois ans à venir qui va se
concrétiser par la fermeture d’un certain nombre d’agences. Il lance donc un appel à la
mobilisation générale de l’Assemblée pour s’opposer au démantèlement d’un outil qu’il
considère comme essentiel pour la prise en charge et l’accompagnement financier des
retraités.
Pour sa part, M. Wulfranc regrette que la Région et le Département ne dégagent pas de
moyens sur les questions d’insertion et de formation professionnelle dans les bassins de
vie qui relèvent des zones de quartier prioritaire. A quelques mois de la signature des
contrats uniques, il réclame donc une déclinaison sur les territoires et auprès des
populations.
Mme Garcia, qui ne remet pas en cause l’intérêt des propositions présentées, souligne à
nouveau que la réussite de ce pacte dépendra des moyens financiers qui lui seront
dévolus.
En réponse, M. le Président confirme qu’il s’agit aujourd’hui de fixer des orientations en
notant avec satisfaction que le groupe communiste les partage, qu’il conviendra ensuite
de décliner concrètement par la mobilisation de moyens humains et financiers découlant
des cadrages budgétaires.
Le rapport est alors adopté à l’exception du groupe Alternance 76 qui s’abstient.
M. le Président donne ensuite la parole à Mme Dutarte pour une communication sur le
Projet social départemental qu’il présente comme une synthèse des orientations portées
par le Département dans le champ de l’action sociale et l’illustration de sa volonté de
cheminer dans la transparence avec l’Assemblée pour permettre la réflexion et la
discussion.
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En préambule, Mme Dutarte souligne que le PDI et le PTI qui viennent d’être adoptés
par l’Assemblée sont l’illustration de la politique sociale conduite par la collectivité en
mobilisant largement ses compétences, mobilisation qui est inscrite dans le projet de
territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». Soulignant l’importance du budget
consacré aux dépenses de solidarités -près de 752 M€-, elle rappelle que le Département
n’a pas souhaité se contenter d’assurer simplement la gestion des allocations et des
aides sociales mais investir totalement le rôle de chef de file de l’action sociale que la loi
de modernisation de l’action publique et de création des métropoles lui a confiée. A cette
fin, la mise en œuvre des différentes allocations a servi de levier pour mener sur le
territoire seinomarin de véritables politiques d’accompagnement, d’inclusion sociale et
de développement des territoires.
Elle rappelle le diagnostic de territoire conduit dès 2012 qui a mis en avant la situation
sociale et économique difficile du Département mais également ses nombreux atouts que
la collectivité souhaite mobiliser pour mettre en œuvre une véritable dynamique
d’intervention sociale sur son territoire et de coopération des acteurs. C’est ainsi qu’à
travers son Projet Social Départemental, le Département :

y souhaite assumer pleinement sa mission de chef de file de l’action sociale,
y souhaite renforcer la citoyenneté et le lien social,
y oeuvre pour garantir l’autonomie,
y oeuvre pour préserver l’inclusion sociale et professionnelle,
y place l’usager au centre de l’accompagnement social,
y améliore de façon continue le service rendu et met l’accent sur la prévention.
Elle conclut en précisant que ce projet social de territoire correspond à une démarche
volontaire de la collectivité qui souhaitait rappeler ses orientations dans le champ des
solidarités et les grands principes qui guident ses actions et qui sont présents dans tous
ses schémas.
La séance est suspendue à 13H10.
L’Assemblée reprend ses travaux à 14H30 par l’examen des rapports relevant de la
Commission éducation, jeunesse, sport, culture et patrimoine. Elle examine tout d’abord
le rapport relatif au projet de mise en place d’un partenariat culturel avec la fondation
Lu Xun en Chine.
M. Carel indique que le Musée Victor Hugo à Villequier a été choisi par cette fondation
afin d’établir ce partenariat dont la première étape est la venue d’une délégation
chinoise en Seine-Maritime et l’accueil d’une délégation française en Chine et y voit
l’occasion pour le Département de valoriser et de faire rayonner son patrimoine au
niveau international. Le rapport est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée est ensuite saisie du rapport relatif à l’adoption de la modification des
statuts et du cahier des charges de l’EPCC Arts 276. A cette occasion, M. Carel rappelle
que cette structure porte actuellement deux festivals : Automne en Normandie et Terre de
Paroles et qu’elle est soutenue par les Départements de Seine-Maritime et de l’Eure et
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par la Région Haute-Normandie. Il précise que le conseil d’administration de
l’établissement a décidé de faire évoluer son projet artistique et culturel pour fusionner
ces deux festivals en une seule manifestation en 2016 qui aura pour axe principal les
écritures dans leur diversité de formes. Il indique qu’en 2015, année de transition, aura
lieu un festival unique Terre de Paroles.
M. Leroy note que la fusion des deux festivals va augmenter considérablement la
contribution financière du Département de la Seine-Maritime à l’EPCC Arts 276 mais
pas celles du Département de l’Eure et de la Région Haute-Normandie et souhaite en
connaître la raison.
M. Carel lui répond qu’au contraire cette fusion entraine une baisse de 150 000 € de la
participation de la collectivité départementale.
M. le Président rappelle alors que le Département de Seine-Maritime a toujours été le
principal financeur de cet EPCC et qu’il le restera mais dans des proportions moindres,
cette démarche s’inscrivant dans un redéploiement de l’ensemble des participations
départementales à l’égard des différents EPCC. Il termine en confirmant que la
contribution du Département à Arts 276 est donc bien en diminution mais qu’elle
permettra cependant de porter un projet ambitieux en 2016. Le rapport est alors adopté
à l’unanimité.
La parole est ensuite donnée à M. Bertheuil pour la présentation du rapport concernant
le projet d’Itinéraire Culturel Européen sur le thème de l’impressionnisme. Il indique en
préambule que ce projet s’inscrit dans la même démarche de valorisation du patrimoine
seinomarin que l’Opération Grand Site Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre et la mission
UNESCO sur les clos-masures du Pays de Caux, laquelle, en mettant en avant les
richesses de la Seine-Maritime, contribue à son développement économique et à
l’affirmation d’un sentiment de fierté des Seinomarins pour leur territoire.
Il rappelle que l’impressionnisme constitue un des fleurons du patrimoine seinomarin et
souligne la contribution du Département au succès de Normandie Impressionniste, le
Département étant par ailleurs membre de l’EPCC du Musée des Impressionnismes à
Giverny.
Puis, il décrit les objectifs et la nature des itinéraires culturels européens et le projet
engagé par le Département dans le cadre d’une gouvernance commune avec le
Département de l’Eure et la Région Haute-Normandie sur le thème de
l’impressionnisme. Il indique que ce partenariat s’organisera autour de trois axes : les
lieux de motifs impressionnistes, les lieux de rencontres et d’expositions des
impressionnistes et les Musées nationaux et européens ayant des collections
représentatives. L’objectif est le dépôt du dossier auprès de l’Institut Européen des
Itinéraires Culturels, en septembre 2015, pour une labellisation au printemps 2016, ce
qui permettra à cet itinéraire de profiter de la prochaine édition de Normandie
Impressionniste prévue en 2016 pour une plus grande visibilité.
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M. le Président remercie M. Bertheuil pour son implication dans ce dossier et souligne
l’important travail qu’il effectue avec les services départementaux. Il se réjouit que la
qualité de cette démarche ait convaincu la Région Haute-Normandie de rejoindre les
Départements de Seine-Maritime et de l’Eure dans le cadre du 276 et ne doute pas qu’à
l’image du Département de la Creuse d’autres partenaires européens pourront être
mobilisés pour la réussite du projet.
M. Merville se dit favorable à ce projet mais souhaite connaître le montant du budget qui
y est consacré.
En réponse, M. Bertheuil précise que les dépenses liées aux déplacements, à la
présentation, à la rédaction d’une plaquette et à la réalisation d’une première
application Smartphone pour localiser les différents lieux sont estimées à 75 000 €, dont
25 000 € à la charge du Département de Seine-Maritime.
Puis, M. Jumel, en sa qualité de Président de la Commission éducation, jeunesse, sport,
culture et patrimoine, se réjouit de l’unanimité réservée à l’ensemble de ses rapports.
S’agissant du projet d’Itinéraire Culturel Européen, il y voit un support pour démontrer
la capacité du Département à irriguer l’ensemble du territoire départemental et souhaite
par conséquent que l’essentiel de l’effort ne soit pas concentré sur les grands pôles.
M. le Président confirme que l’esprit de la démarche est bien l’irrigation de tout le
territoire seinomarin. Le rapport est alors adopté à l’unanimité.
L’Assemblée Départementale examine ensuite les rapports relevant de la Commission
aménagement du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace
rural. En l’absence de M. Bienaimé, la parole est donnée à M. Canu pour la présentation
du rapport concernant le projet « SEAREKA » dans le cadre de l’aide à la filière Pêche.
M. Canu indique qu’il s’agit pour le Département de participer financièrement à la mise
en place du dispositif « Sécurité Homme à la mer » qui équipera tous les pêcheurs
professionnels seinomarins en précisant que la Seine-Maritime est un Département
précurseur dans ce domaine. Il rappelle que chaque année la communauté des pêcheurs
est victime d’accidents dramatiques et fait une démonstration de ce dispositif d’alarme et
de géo-localisation. Puis, il communique aux membres de l’Assemblée le montant de la
dépense pour l’ensemble de la flotte seinomarine soit 512 000 €, dont 20 % à la charge
de la collectivité départementale, le reste étant partagé entre la Région HauteNormandie, la société Eoliennes Offshore des Hautes-Falaises, les villes et les
communautés de communes concernées et l’assurance maritime SAMAP, le Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Haute-Normandie
centralisant l’opération. Enfin, il indique que tous les navires devraient être équipés
pour août 2015.
M. le Président souligne la mobilisation des partenaires privés et publics pour équiper
l’ensemble des pêcheurs professionnels de ce dispositif, qui mettra à l’honneur le
Département de Seine-Maritime, premier Département où il sera utilisé.
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M. Jumel se réjouit qu’à l’initiative du Comité Régional des Pêches chaque marin puisse
bénéficier gratuitement de ce nouvel équipement, demande que les navires les plus
vulnérables soient équipés en priorité et rappelle la nécessité de veiller au bon entretien
des équipements de sécurité. S’agissant du financement, il relève la participation de la
société Eoliennes Offshore des Hautes-Falaises et demande donc, par souci de
cohérence, que la société GDF Suez soit également sollicitée. En ce qui concerne la
participation des assureurs, il regrette qu’à ce jour, seule la mutuelle SAMAP, assureur
maritime, ait répondu, compte tenu du coût élevé de l’assurance des navires. Par
ailleurs, considérant que la Ville de Dieppe n’a pas à intervenir sur tout le ressort du
Quartier Maritime, il souhaite que la participation des autres communes soit péréquée et
partagée.
Enfin, il fait part de ses inquiétudes concernant la saison de la pêche à la coquille SaintJacques qui démarre car si leur prix apparaît raisonnable, la ressource n’est pas
suffisante, ce qui va allonger les durées de pêche et donc augmenter les coûts. Il appelle
donc à la vigilance sur cette économie identitaire et source d’emploi pour le
Département.
Le rapport est alors adopté à l’unanimité.
L’Assemblée Départementale passe ensuite à l’examen du rapport relevant de la
Commission habitat, logement, politique de la ville concernant la contractualisation
cadre 276 avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie.
Après avoir rappelé le rôle de l’EPFN et le contenu de la convention cadre 2007-2013,
Mme Rambaud présente le projet de convention 2014-2020 en indiquant que le cadre
partenarial mis au point en 2007, marqué par la recherche d’une simplification et d’un
décroisement des financements demeure pertinent et que la Région Haute-Normandie en
responsabilité de l’aménagement durable du territoire et chef de file en matière de
développement économique, poursuivra son intervention sur la connaissance des
dynamiques foncières des territoires et sur le recyclage foncier des sites en friche. Elle
précise que les Départements, en charge des politiques sociales, de l’équilibre et de la
solidarité des territoires prioriseront leurs interventions sur le développement et
l’amélioration d’une offre de logements conventionnés sociaux ou privés, contribuant à
la revitalisation des villes moyennes et des centres-bourgs.
Elle rappelle que le renouvellement d’une coopération entre le 276 et l’EPFN vise ainsi
à consolider les dispositifs opérationnels mis en place précédemment en vue de répondre
aux enjeux suivants :
- la lutte contre l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles,
- la redynamisation économique du territoire,
- la mixité sociale et la diversification de l’offre de logements,
- l’attractivité des centres villes et des centres-bourgs,
- l’anticipation et la préparation des grands projets,
- la connaissance des logiques foncières des territoires permettant de définir les
stratégies les plus adaptées.
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Puis, elle informe l’Assemblée que la Région reconduira son partenariat sur les
questions de l’observation foncière et du traitement des friches et que les Départements
poursuivront leurs interventions foncières liées à l’habitat en cohérence avec les
orientations des Plans Départementaux de l’Habitat et en complémentarité avec la future
métropole rouennaise et les EPCI compétents.
S’agissant du Département de Seine-Maritime, elle souligne la cohérence avec son Plan
Départemental de l’Habitat concernant l’inscription des politiques de l’Habitat dans un
processus d’aménagement et d’urbanisation exemplaire. Le rapport est alors adopté à
l’unanimité.
L’Assemblée poursuit ses travaux par l’examen des rapports relevant de la Commission
développement économique, tourisme, finances, personnel, administration générale,
relations européennes, coopération décentralisée.
Puis, M. le Président invite les membres de la Commission aménagement du territoire,
développement durable, environnement, agriculture, espace rural à se réunir afin de
procéder à l’élection de la présidence de la Commission. La séance est suspendue à
15H15 et reprise à 15H45. M. le Président informe alors l’Assemblée que Mme Martine
Blondel a été élue Présidente de la Commission aménagement du territoire,
développement durable, environnement, agriculture, espace rural et lui adresse ses
félicitations.
La parole est alors donnée à M. Fouquet qui présente le rapport spécifique des
autorisations de programme et autorisations d’engagement et la Décision Modificative
n° 2 de l’exercice 2014.
Il expose les grands lignes du projet de décision modificative n°2 pour l’exercice 2014
fidèle aux choix de l’Assemblée exprimés lors du vote du budget primitif en soulignant
l’apport de recettes supplémentaires provenant notamment du fonds de solidarité mis en
place par le Gouvernement dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité
d’une part et d’un produit d’assurances concernant les opérations du Pont Mathilde
d’autre part. Il considère que les corrections de recettes témoignent d’abord de
l’importance des mesures prises par le Gouvernement pour favoriser, par la péréquation,
les Départements confrontés à des besoins sociaux importants et qu’elles illustrent
également la volonté du Département d’optimiser ses recettes non fiscales.
Il constate, s’agissant des dépenses réelles de fonctionnement, que les dépenses nouvelles
bénéficient principalement aux solidarités et annonce que M. le Président propose, par le
biais d’un amendement, d’abonder de 1 250 000 € le fonds de restructuration géré par
l’ARS en faveur des services d’accompagnement et d’aide à domicile.
Concernant l’investissement, il met l’accent sur une enveloppe supplémentaire de
2,9 millions d’euros en faveur des aides aux projets d’investissement des territoires afin
d’accélérer le rythme de versement des subventions départementales allouées aux
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communes et EPCI et sur une hausse de 1,5 millions d’euros en faveur des routes
départementales.
Il annonce que l’amortissement de la dette départementale fait l’objet d’une réduction de
crédits et rappelle que les ajustements proposés concernant les autorisations de
programme et les crédits de paiement traduisent la volonté du Département de gérer au
plus près de la réalité. Puis, il note que le FCTVA subit une réduction d’un million
d’euros.
Pour conclure, il indique que le Département a décidé d’exonérer de taxe
d’aménagement les abris de jardin qui sont soumis à déclaration préalable.
Puis, Mme Dutarte expose à l’Assemblée le contexte qui a conduit au dépôt, par le
Président, d’un amendement à la DM 2 qui s’inscrit dans la politique départementale de
soutien aux services d’aide à domicile et qui a pour but de renforcer de façon
significative ce soutien. Elle rappelle que les services d’aide à domicile sont en difficulté
pour des raisons plurifactorielles que sont l’ouverture à la concurrence, l’application
aux seules associations de la convention collective et la diminution de financement de
certains financeurs, alors que le Département considère les associations comme des
acteurs de proximité et économiques importants. Puis, elle souligne la politique
spécifique menée par le Département en direction de ces services, qui se traduit par la
mise en œuvre d’actions de formation pour le personnel pour un montant annuel de
700 000 € et par sa contribution à la mise en place de la télégestion pour un montant de
2 millions d’euros en partenariat avec la CNSA et par leur accompagnement financier
avec notamment une revalorisation sans précédent du taux horaire en 2014. Elle
rappelle également l’intervention du Département pour bénéficier de financements dans
le cadre du fonds de restructuration et précise que depuis 2012 c’est près de 2,5 millions
d’euros qui ont été redistribués aux services d’aide à domicile en difficulté.
Cependant, les difficultés subsistant, elle se félicite de la proposition de M. le Président
d’abonder le fonds par une dotation de 1 250 000 € afin d’accompagner le plus
efficacement possible ces structures responsables qui se battent pour maintenir leur
activité et l’emploi. En conclusion, elle assure que le Département continuera d’apporter
son soutien car le vieillissement de la population est un enjeu majeur de la société.
S’agissant de la question du maintien à domicile, M. Collin note le paradoxe entre les
récentes déclarations de M. le Président soulignant l’effort du Département pour
proposer aux séniors des solutions concrètes et adaptées et la réalité sur le terrain alors
que les élus du groupe communiste l’ont, à de nombreuses reprises, alerté sur les
difficultés qui se posent. Selon lui, la médiatisation de la situation de l’AAFP a permis de
faire prendre conscience au grand public des réalités auxquelles sont confrontées ces
structures chargées de mettre en œuvre des prestations de service public. Il note que les
différences de statuts juridiques entre les associations, selon qu’elles soient autorisées ou
agréées, génèrent des inégalités de traitement pour leurs usagers qu’il juge
inacceptables. En conséquence, il considère que l’amendement proposé par
M. le Président est une proposition importante mais qui ne règlera pas les problèmes de
fond des associations. Il demande donc l’intervention du Département pour obtenir
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l’augmentation des plafonds de l’APA à domicile et l’application d’un statut identique à
toutes les associations afin de garantir un traitement satisfaisant pour les personnes
vieillissantes en perte d’autonomie.
Pour sa part, M. Martin déclare que le groupe Alternance 76 votera pour cet
amendement qu’il qualifie de circonstance et qui vient en réponse à la médiatisation des
difficultés d’une association mais ne règle pas les problèmes de fond qu’il a évoqués lors
du débat de politique départementale. Il précise que ce vote ne conditionnera nullement
le vote de son groupe concernant la Décision Modificative n° 2.
M. le Président se dit alors estomaqué par la démagogie dont M. Martin fait preuve,
selon lui, et qu’il illustre par la teneur du communiqué de presse produit à l’instant par
M. Martin concernant le rapport sur les péages de transit dans lequel il a écrit : « après
les deux ans de difficultés du Pont Mathilde, le Département enfonce le clou avec cette
affaire de péage de transit ». Il lui rappelle que les difficultés engendrées par la
fermeture du Pont Mathilde ne sont pas imputables au Département et estime que
l’engagement des services départementaux aurait mérité un meilleur sort.
De la même façon, en évoquant un amendement « de circonstance », il estime que
M. Martin dénigre l’ampleur du travail effectué ces deux dernières années, notamment
pour la préparation du Schéma Départemental de l’Autonomie pour les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap. S’agissant des difficultés des associations
d’aide à domicile, il rappelle que dès le mois de décembre 2013, le Département a
engagé un certain nombre de mesures pour y répondre. Il considère l’attitude de
M. Martin d’autant plus choquante que les rangs du groupe Alternance 76 se sont
clairsemés et rappelle que c’est la Loi Borloo, adoptée en 2005, qui a ouvert ce secteur à
la concurrence des entreprises commerciales et, de ce fait, déséquilibré l’activité
associative.
Après avoir rappelé que le taux de prise en charge horaire du Département en matière
d’aide à domicile atteint un niveau que le Département n’avait encore jamais assumé,
M. le Président indique que les dirigeants des associations et des délégations des
représentants des salariés ont été reçus au printemps dernier et qu’à l’issue des ces
entretiens, un travail a été mené avec les élus concernés, les services en contact avec les
usagers et les salariés qui a abouti à cet amendement. Il considère donc que cet
amendement ne peut être qualifié de circonstance mais constitue l’utilisation normale du
rendez-vous que représente la décision budgétaire modificative qui permet de mobiliser
les réserves existantes.
A l’attention de M. Collin, il précise que la plupart des associations se sont engagées
dans une démarche de redressement grâce notamment aux 2,5 millions d’euros obtenus
du fonds de restructuration démontrant son utilité, travail que le Département souhaite
poursuivre avec les reliquats des crédits nationaux qui restent à répartir et l’abondement
qu’il propose. Puis, il fait part de sa volonté, dans le cadre du budget 2015,
d’accompagner davantage les communes qui, à travers leur CCAS, portent les services
d’aide à domicile et d’amplifier l’effort actuel de la collectivité vis-à-vis des
associations.
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M. le Président souhaite donc exprimer clairement que le Département n’a pas réduit
son engagement financier sur la question de l’aide à domicile, qu’il l’a au contraire
amplifié ces trois dernières années, amplification illustrée par l’amendement présenté
qui est un moyen supplémentaire d’aller vers le redressement durable des associations,
ne les dispensant pas de poursuivre leurs efforts en la matière.
Pour conclure, M. le Président demande à M. Martin d’intercéder auprès de ses
collègues élus au Sénat pour qu’ils adoptent la loi sur le vieillissement, adoptée en
première lecture à l’Assemblée Nationale, attendue par tous les professionnels et les
usagers.
M. Martin estime, à son tour, qu’il peut être estomaqué par la réponse de
M. le Président. Il persiste à qualifier cet amendement « de circonstance » estimant qu’il
résulte d’une demande du groupe communiste à la suite de la démarche d’associations et
que la somme annoncée aurait pu être inscrite dès l’élaboration de la Décision
Modificative n°2. Par conséquent, il considère que le Président a réagi en urgence. Par
ailleurs, il constate que ses attaques ne concernent que le groupe Alternance 76 alors
que M. Collin a tenu des propos identiques.
M. le Président rappelle que M. Collin a parlé d’un amendement « de dernière minute »,
ce qui est exact et tient au fait que le Département a appris récemment que l’existence du
fonds de restructuration était prolongée en raison de l’existence de reliquats. C’est cette
opportunité qui a permis de concevoir un amendement pour abonder le fonds dans le
cadre de la DM 2. Cela n’en fait pas un amendement « de circonstance » car il est
clairement en continuité des efforts précédents.
M. Clément-Grandcourt estime que la réprimande à M. Martin était trop radicale. Il
constate que malgré un redécoupage cantonal favorable à la majorité départementale, le
risque de perdre les élections départementales induit les nombreuses mesures de
circonstance figurant dans la DM 2 telle celle d’exonérer de taxe d’aménagement les
abris de jardin.
En réponse, M. Rouly précise que l’exonération de la taxe d’aménagement sur les abris
de jardin est une réponse positive à une demande récente de M. Merville.
M. Jumel, quant à lui, déclare que l’amendement présenté n’est pas un amendement de
circonstance mais un amendement de responsabilité qui prend en compte en partie une
demande du groupe communiste et qu’il faut considérer à sa juste dimension compte tenu
de son impact financier non négligeable même s’il ne règle pas tout. Il rappelle
d’ailleurs que le groupe communiste considère que la problématique de la dépendance
justifierait son inscription dans la cinquième branche de la Sécurité Sociale et qu’un
service public national de l’aide à domicile assurerait l’égalité et l’accès de tous. Il
indique en conclusion que la mesure prise répond à une revendication légitime du
groupe des élus communistes et républicains qui démontre son utilité au sein de la
majorité de gauche du Département.
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M. Renard considère pour sa part que ces 1 250 000 € sont la contrepartie de l’adhésion
du groupe communiste à la Décision Modification n° 2. Sa déclaration provoque des
remous au sein de l’Assemblée Départementale. M. le Président juge ainsi les propos de
M. Renard plus que déplacés à l’égard du groupe des élus communistes et républicains
et des pratiques démocratiques qui prévalent au sein de l’Assemblée. Il regrette une
nouvelle fois les rangs clairsemés de l’opposition départementale à l’occasion de
l’examen de la DM 2 et pour débattre d’une question aussi importante.
L’Assemblée approuve alors à l’unanimité l’amendement présenté par M. le Président.
Elle adopte ensuite le rapport spécifique des autorisations de programme et
autorisations d’engagement de la Décision Modificative n°2, le groupe Alternance 76
votant contre.
La parole est ensuite donnée à M. Jégaden qui, à propos de la DM 2, exprime son
désaccord concernant le recours à l’autofinancement pour réduire l’usage de l’emprunt
car il lui apparaît nécessaire de répondre en priorité aux besoins urgents des
populations en grande souffrance à qui sont déjà imposées de lourds sacrifices du fait
des politiques d’austérité mises en œuvre à l’échelle nationale. Il déclare alors que le
groupe des élus communistes et républicains, qui prend en compte l’amendement dont il
est à l’initiative, s’abstiendra.
Pour sa part, M. Martin, prenant acte que cette DM 2 ne modifie pas la politique du
Département, dénonce le très net recul des investissements, l’explosion des frais de
structure et le manque de lisibilité de la collectivité sur la fluctuation des effectifs et
précise que le Groupe Alternance 76 votera contre.
Par ailleurs, il demande des précisions à M. le Président sur la décision d’accélérer le
rythme des versements des subventions d’investissement attribuées dans la limite des
crédits disponibles. Il souhaiterait notamment connaître le montant de cette limite et
savoir si les bénéficiaires des aides seront informés.
Enfin, il s’interroge sur la proposition à caractère exceptionnel tendant à assurer la
maîtrise d’ouvrage et le financement de la réalisation sur la commune de Canteleu d’un
plateau traversant sur la RD 51 et demande si cette collectivité bénéficie d’une attention
particulière qui pourrait faire jurisprudence.
M. Sanchez regrette vivement la tonalité des propos de M. Martin qui sous-tendraient
que la commune concernée serait favorisée.
S’agissant de l’accélération du versement des subventions d’investissement,
M. le Président précise que la mention réglementaire « dans la limite des crédits
disponibles » signifie que certains dossiers en attente mais pas tous pourront être plus
rapidement traités dans le cadre de la DM 2 mais qu’il conviendra de vérifier l’état de
maturité de ces dossiers et la possibilité de leur liquidation dans le courant de l’année
2014.
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En ce qui concerne la réalisation d’un plateau traversant à Canteleu, M. le Président
indique qu’il s’agit d’un aménagement lié à l’une des liaisons rapides mises en place par
l’Agglomération de Rouen qui contribuera à l’accessibilité et à la rapidité des transports
collectifs, en cohérence avec la participation du Département au Contrat
d’agglomération.
M. Martin rappelle que sa question était double et qu’outre son caractère exceptionnel, il
s’étonne que cette décision soit examinée par la Commission développement
économique, tourisme, finances, personnel, administration générale alors que la
demande de la commune de La Neuville Chant d’Oisel concernant l’aménagement d’un
carrefour est traitée par la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit.
M. le Président précise que le rapport relatif à la commune de La Neuville Chant d’Oisel
concerne un Dossier de Prise en Considération, les inscriptions budgétaires
correspondantes intervenant ultérieurement alors que pour Canteleu, il s’agit d’inscrire
une dépense qui doit être effective dans le courant de l’année 2014.
L’Assemblée Départementale adopte alors le projet de budget supplémentaire et de
décision modificative n° 2 pour l’exercice 2014, le groupe Alternance 76 votant contre et
le groupe des élus communistes et républicains s’abstenant.
Puis, M. le Président rend hommage d’une part à Mme Marie Blondel, Directrice
Générale Adjointe en charge du pôle animation transversale qui quitte la collectivité
pour les services de la Ville de Rouen où elle exercera également les fonctions de
Directrice Générale Adjointe et d’autre part à M. Dominique Soulier, Directeur Général
des Services, qui assumera à partir du 1er novembre la Direction du Syndicat mixte de
promotion des activités du Transmanche.
Les rapports affichés et le procès-verbal de la séance du 24 juin 2014 qui n’ont fait
l’objet d’aucune observation, sont adoptés.
La séance est levée à 17H15. »

- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité –

M. LE PRESIDENT. – Nous nous retrouvons donc le mercredi 17 décembre, j’insiste
beaucoup là-dessus. Nous aurons un ordre du jour extrêmement chargé, veillez donc, si
vous le voulez bien, à bloquer vos agendas le mercredi soir du 17 décembre et la matinée
du 18 décembre par précaution. C’est la dernière réunion du mandat et il y aura
probablement plus de rapports, en tout cas plus conséquents que lors des autres réunions
de décembre. Merci à vous.
- La séance est levée à 16 H 45 –

