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Séance du 7 Octobre 2014
OUVERTURE DE SEANCE
ACCUEIL DE MME MARIE-CLAUDE BEAUVALLET, CONSEILLERE GENERALE DU
CANTON DE SAINT-SAENS

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous, nous allons pouvoir
commencer nos travaux. J’appelle Mme Florence Martin-Péréon à venir s’asseoir à côté
de moi au fauteuil de Vice-Présidente, le secrétaire, qui est déjà installé, est
M. Lefrançois et je l’invite à procéder à l’appel nominal.
- M. Lefrançois procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT. – Je constate que Messieurs Pierre Carel et Pascal Marchal sont
présents.
J’invite aussi les groupes dont les absents ont donné pouvoir à nous faire passer ces
pouvoirs. Je ne doute pas que ce sera fait.
Je vous présente les excuses, telles qu’elles nous ont été communiquées, de M. Bazille,
M. Bienaimé, M. Marie, M. Merle, M. Jacques-Antoine Philippe, M. Picard et
M. Trassy-Paillogues mais il y a d’autres absents qui ont été mentionnés.
Je salue aussi ceux qui sont présents aujourd’hui et en particulier Mme Marie-Claude
Beauvallet qui était la suppléante de Francis Sénécal. Je la remercie, à la fois d’assumer
le mandat qui lui échoit et d’être présente ici. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous
pour les travaux de notre journée et les travaux qui nous séparent de l’année prochaine.
Nous avons à constater le quorum, il est réuni et donc notre séance peut se tenir dans les
conditions habituelles.
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HOMMAGE A M. SENECAL, CONSEILLER GENERAL DU CANTON DE SAINTSAENS ET A M. ROUSSEL, ANCIEN CONSEILLER GENERAL DU CANTON DE
BOLBEC, DECEDES

M. LE PRESIDENT. – Je veux commencer cette séance par un hommage précisément à
M. Francis Sénécal, décédé le 31 août dernier, qui était ici Conseiller Général du canton
de Saint-Saëns, Vice-Président de notre Assemblée et Président de la Commission
aménagement du territoire et puis également à M. Pierre Roussel, qui est décédé le
lendemain et qui, lui, était Conseiller Général du canton de Bolbec. Ils nous ont quittés
tous les deux entre la dernière séance plénière et celle d’aujourd’hui et donc je vais
prononcer quelques paroles avant de vous inviter au recueillement.
D’abord en rappelant, en effet, que c’est notre première séance depuis leur disparition et
que l’hommage qui avait été annoncé à ce moment doit leur être rendu dans ces lieux
qu’ils ont beaucoup et bien occupé.
Francis Sénécal a été Vice-Président du Département pendant dix ans, depuis 2004,
chargé de l’agriculture, de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Il était
estimé et respecté de tous, les élus comme les agents. Chacun garde en mémoire sa
bienveillance, sa disponibilité, son dévouement. Sa disparition soudaine a été une
épreuve d’autant plus douloureuse qu’il avait véritablement tissé des liens forts avec
beaucoup d’entre nous.
Pour ma part, j’admirai son engagement, qui reposait sur des convictions fortes elles
aussi, celles qui donnent un sens à une existence. Toujours disposé à intervenir là où il
distinguait un besoin, une nécessité, une urgence et son sens du devoir l’avait conduit à
occuper plusieurs mandats : Maire de Critot en 1989, Conseiller Général du canton de
Saint-Saëns en 1994 et Président de la Communauté de communes de Saint-Saëns Porte
de Bray de 2006 à 2014. Il était profondément attaché au Pays de Bray et Francis a su, je
crois, apporter toute son énergie, toute sa compétence pour contribuer au développement
de ce territoire.
Je voudrais aussi rappeler qu’il a été ici un Vice-Président extrêmement actif. Son
expérience, son pragmatisme, sa connaissance parfaite des acteurs du monde rural, des
problématiques environnementales, d’aménagement du territoire, en faisaient un
interlocuteur reconnu de tous.
Sa longue expérience de la vie publique lui avait apporté une profonde connaissance de
la Seine-Maritime et nous retiendrons tous que c’est avec beaucoup de calme et de
détermination qu’il affrontait les difficultés. Il faisait siennes les préoccupations des
Seinomarins, un homme actif, sociable et chacun de ceux qui l’ont connu garderont ici,
bien sûr, un souvenir heureux lié à sa personnalité, son dynamisme, son contact
chaleureux. Il était accessible, proche des équipes. Il incarnait à la perfection ce que l’on
peut attendre d’un élu engagé, désintéressé, loyal et soucieux de valoriser le travail des
services.
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A la veille de sa disparition, il travaillait encore et je veux voir là une dernière leçon que
nous n’oublierons pas. Francis est parti comme il avait vécu, c’est-à-dire en pleine action,
la tête riche de projets. Je pense que c’est en poursuivant son œuvre que nous rendrons le
mieux hommage à sa mémoire. Nous garderons le souvenir d’un Vice-Président dévoué à
notre institution, fidèle à ses principes et avec le temps chacun pourra encore mieux
mesurer la place qu’il occupait sur notre territoire avec autant de modestie de sa part. Son
souvenir restera vif dans l’esprit de tous les élus, je le crois, celui d’un exemple à suivre
pour son humanité, son intégrité, sa gentillesse et son écoute bienveillante.
J’ai beaucoup appris à ses côtés. Il me manquera et il manquera à notre Assemblée et à la
Seine-Maritime toute entière.
Le lendemain, lundi 1er septembre, nous avons appris la disparition de notre ancien
collègue Pierre Roussel, à l’âge de 79 ans. Beaucoup d’entre nous ont siégé avec lui au
sein de cette Assemblée. Encore récemment, toujours intéressé par la chose publique, il
venait assister régulièrement, ici, aux séances plénières.
Aujourd’hui, nous sommes tous réunis et je veux rendre hommage à sa disponibilité, à
son engagement, ce dont il a fait preuve pour défendre les intérêts des habitants du
canton de Bolbec, sa terre d’adoption et aussi pour servir la Seine-Maritime, sans se
départir au cours de ses mandats d’un vrai sens de la proximité qui en faisait un élu
apprécié de tous ceux qui le rencontraient. Il mettait de la chaleur dans son engagement
et c’était le signe de sa volonté de servir l’intérêt général, d’apporter sa pierre à la
construction de l’édifice.
Arrivé à Bolbec de la région de Perpignan en 1958 pour exercer comme enseignant, il
s’est, parallèlement à sa carrière professionnelle, investi dans la vie locale à partir de
1965, année où il fut élu au conseil municipal. Il est devenu adjoint au maire en 1977,
puis maire en 1995, année de sa retraite et jusqu’en 2001.
Il a siégé 26 ans au Conseil Général, élu du canton de Bolbec puis Vice-Président du
Conseil Général. Il a présidé la Commission de l’action sociale de 2001 à 2004. Il a
profondément marqué le Département par son engagement et par sa sensibilité,
notamment sur les questions sociales. Il s’est aussi beaucoup impliqué dans les actions de
solidarité que nous menons depuis plusieurs décennies maintenant avec le Burkina Faso
et j’ai moi-même, à titre personnel, croisé Pierre Roussel dans ces occasions. Je garde de
nos réunions communes l’image d’un homme qui était tout à fait ouvert aux autres et
attentif et soucieux du devenir de cette coopération. Je garde aussi l’idée que nous devons
avoir pour lui la mémoire de cet engagement en faveur du Département et des
Seinomarins.
Aujourd’hui, nous partageons la peine et le chagrin des familles de Francis Sénécal et de
Pierre Roussel, qui sont ici présentes. Je veux les saluer, les en remercier. A leurs
épouses respectives Alane et Maddy, à leurs enfants, j’adresse en notre nom à tous nos
condoléances émues.
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Je vous invite maintenant à observer une minute de recueillement pour rendre hommage
à la mémoire de nos deux collègues Francis Sénécal et Pierre Roussel.
- L’Assemblée observe une minute de silence -
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PROJECTION D'UN FILM SUR LA REHABILITATION DU PONT MATHILDE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, notre dernière réunion remonte au mois de juin
et, entre le mois de juin et la fin d’août, se sont achevés les travaux du Pont Mathilde, qui
ont beaucoup marqué à la fois notre institution mais aussi notre territoire.
A l’occasion de la réouverture du Pont, nous avons projeté, sur le pont, un film qui
présentait la synthèse de ce chantier colossal. Beaucoup d’entre vous ont eu l’occasion
d’assister à cette projection. Pour ceux qui ne l’ont pas visionné, puisque cette
réouverture a eu lieu à la fin des congés d’été, il m’a semblé important, au regard de
l’engagement qui a été celui de notre collectivité par les décisions de ses élus et des
agents de notre collectivité, de pouvoir le projeter ce matin afin de rendre hommage au
travail qui a été mené, je l’ai dit, par nos services, par les entreprises que nous avons
mobilisées et plus largement de façon à confirmer ce que chacun ici a bien en tête, à
savoir que les missions du Département présentent une utilité incontestable sur le
territoire. C’est ce que la réouverture du pont nous a permis de mesurer. Je vous propose
que nous assistions à la projection de ce film de façon à ce qu’il soit partagé le plus
largement possible entre nous.
- Projection du film –
M. LE PRESIDENT. – Merci, encore une fois, à tous ceux qui ont contribué à cette aventure.
Merci à vous aussi de votre attention. L’hommage qui vient d’être rendu au génie à la
fois humain, technologique et naturel par la mobilisation de tous ces éléments, était
mérité au regard de ce que nous avons vécu ces dernier mois.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. - Je souhaite maintenant -puisque j’ai coutume de dire que pendant les
débats, les travaux continuent, qu’après les travaux, les débats reprennent- que nous
commencions le débat de politique départementale en donnant la parole au groupe
Alternance 76 dans un premier temps, puis au groupe communiste, au groupe socialiste et
enfin au groupe « Démocratie et Libertés ».
J’invite les intervenants à s’exprimer et le débat à se tenir, s’il y a bien sûr des réactions
ou des réponses à chacune de ces interventions.
Pour le groupe Alternance 76, M. Renard.
M. RENARD. – Monsieur le Président, merci. C’était juste en réaction au film que l’on vient
de projeter car c’est M. Martin qui interviendra pour le groupe Alternance 76.
Si vous me le permettez, juste une réflexion par rapport au film qui vient d’être présenté.
Ce qui est tout à fait remarquable c’est la technique, les techniciens et les ingénieurs qui
ont procédé à cette réparation. Ils sont tous à féliciter. Cependant, je rappelle qu’au-delà
de cette satisfaction d’avoir retrouvé notre pont, nous n’avons pas retrouvé la situation
antérieure. On est loin du compte, dans la mesure où avant ce grave accident, les
transporteurs routiers pouvaient tourner à droite à la sortie de ce pont et il n’y avait pas
d’herbe et de transat sur les quais bas, ni une trémie qui semble poser de plus en plus de
problèmes. Je mettrai donc juste un bémol. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Qui, chacun le sait, n’a rien à voir avec les compétences ou les
responsabilités du Département de Seine-Maritime dont chacun salue effectivement la
manière dont il a assumé ses responsabilités comme on l’a vu à l’instant. J’entends par là
y compris les élus de notre Assemblée qui, en temps utile, ont pris, je crois, les bonnes
décisions.
Maintenant la parole est à M. Martin, si j’ai bien compris, pour le groupe Alternance 76.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
deux ans, la gauche a détenu tous les pouvoirs en France durant ces deux dernières
années : l’exécutif, les Assemblées parlementaires, les Régions, la majorité des
Départements et des grandes villes. C’était une première depuis trente années.
Lors du débat de politique départementale d’une précédente séance, au nom du groupe
Alternance 76, je m’inquiétais quelque peu de cette réalité politique. Je m’inquiétais de
cette domination de la gauche sur tous les leviers du pouvoir car les décisions prises par
le Gouvernement socialiste, d’une part, et le Conseil Général de Seine-Maritime, d’autre
part, laissaient redouter une dérive très politique à l’égard de nos territoires. Et le moins
que l’on puisse dire c’est que nous n’avons pas été déçus.
La réforme des scrutins locaux, tout d’abord, avec ce nouveau mode de scrutin baroque,
le binominal paritaire à deux tours, unique en son genre. Un mode de scrutin qui

16

Séance du 7 Octobre 2014
maintient le même nombre d’élus départementaux sans économie pour les finances
publiques et qui, au-delà des travées des élus d’Alternance 76, fait quasiment l’unanimité
contre lui, non pas en séance publique mais lorsqu’on a l’occasion de l’évoquer avec nos
collègues. Sur tous les bancs de cette Assemblée, bon nombre d’entre eux sont d’accord
pour dire que ce nouveau mode de scrutin ne répond pas à l’attente des élus, de la
population et au lien de proximité qui, pour nous, est essentiel.
Ce scrutin devrait s’appliquer sur un canton élargi dans le cadre d’une nouvelle carte des
circonscriptions cantonales. Cette carte n’est pas encore définitive, car nous l’avons,
comme dans la plupart des Départements, contesté au Conseil d’Etat. 3.000 recours ont
ainsi été déposés au Conseil d’Etat. Une carte des cantons qui n’est donc pas certaine à
moins de six mois du scrutin, puisque nous avons récemment appris que le
Gouvernement avait fait le choix de découpler les élections départementales et régionales
en revenant à la date initiale de mars 2015 pour les départementales.
En la matière, Monsieur le Président, nous souhaitons dénoncer encore une fois
l’amateurisme et le bidouillage électoral. A six mois des échéances départementales,
nous ne connaissons pas les périmètres, nous ne connaissons pas les dates, nous ne
connaissons pas les compétences qui seront transférées ou non transférées à l’Assemblée
Départementale. Je vous fais grâce également du discours que nous avons entendu
concernant la clause de compétence générale qui devait exister, puis qui ne devait plus
exister. Bref, cette impréparation totale nous la retrouvons également malheureusement
dans les projets de loi de la nouvelle organisation territoriale de la République.
La redéfinition des compétences départementales conjuguée à la réponse plurielle
qu’entend donner le Premier Ministre au maintien des Conseils Départementaux ajoute,
bien évidemment, au flou, à la confusion et à l’incompréhension de nos compatriotes et
des élus eux-mêmes.
Je souhaite simplement vous rappeler qu’à l’occasion du débat de politique générale que
le Premier Ministre a présenté à l’Assemblée Nationale, le 16 septembre dernier, il a
évoqué, concernant le devenir de la collectivité départementale, trois possibilités après
avoir, il convient de le rappeler, envisagé sa suppression en 2020, qui sont :
•
•
•

dans les Départements où existe une métropole -il y en a huit en France-, la fusion
des deux structures pourrait être retenue,
pour les Départements où il y a des intercommunalités fortes –j’attends de savoir
ce que l’on entend par « intercommunalités fortes »-, les compétences
départementales pourraient être assurées par une fédération d’intercommunalités,
enfin, dans les Départements ruraux, le Conseil Départemental serait maintenu
avec des compétences clarifiées.

Tout ceci, encore une fois, à moins de six mois des échéances départementales. Que dire
de cette différenciation qui pourrait être jugée inconstitutionnelle au motif d’une inégalité
de traitement entre territoires.
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On est bien loin, Monsieur le Président, de l’indispensable simplification du millefeuille
administratif et du renforcement du fait territorial. Que reste-t-il de cet acte de
décentralisation promis par le Président de la République ? Je le cite : « parce que les
collectivités locales ont besoin d’un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de
nouvelles libertés ». Les atermoiements politiques et juridiques dans lesquels s’est enlisé
le Gouvernement depuis qu’il s’est lancé dans un Acte III improbable de la
décentralisation, risquent d’avoir pour effet majeur de conduire à un taux record
d’abstention lors des prochaines élections départementales. C’est peut-être l’effet
recherché. Plus personne, Monsieur le Président, n’y comprend rien, que ce soit les élus
ou les administrés.
Pour notre part, nous restons fermement opposés à tout ce qui vise à réduire le lien de
proximité entre les élus et les citoyens et nous sommes également totalement mobilisés
contre l’affaiblissement de la ruralité. En clair, face aux hésitations permanentes, les
Départements vont devoir s’armer de patience avant de savoir à quelle sauce ils vont être
mangés.
L’autre coup porté aux territoires, c’est bien sûr la baisse drastique des dotations aux
collectivités. Malgré la mobilisation massive et jamais vue de plus de 10.000 collectivités
qui ont fait voter des délibérations demandant au Gouvernement actuel de revenir sur cet
assèchement brutal des concours d’Etat aux collectivités, l’exécutif est resté inflexible
sur le montant et le calendrier de cette baisse des dotations. Ce n’est pas le faible
renforcement de la solidarité et l’amélioration de la péréquation entre les collectivités qui
évitera les effets dramatiques que cette baisse va engendrer sur la capacité
d’investissement des collectivités. Là encore, cette attente est largement partagée sur les
bancs politiques. Des collectivités qui, je le rappelle, assurent 70% des investissements
publics avec des conséquences sur l’activité des entreprises et donc sur l’emploi,
notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Lorsque l’ancien Gouvernement Fillon avait gelé les dotations de l’Etat aux collectivités
en période de crise, la gauche n’avait pas de mots assez durs pour dénoncer ce qui était
en fait un effort considérable dans une période où les recettes de l’Etat diminuaient
fortement. Aujourd’hui, plus de pétition, plus de compteur géant, plus de manifestations,
la gauche reste sans voix face à ce qui s’apparente à une trahison. En effet, que reste-t-il
du Pacte de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales garantissant le niveau
des dotations à leur niveau actuel ? Une récente note de l’Assemblée des Départements
de France, présidée par votre ami Monsieur le Président, Claudy Lebreton -qui ne peut
pas être taxé de proximité avec la droite républicaine et le centre droit-, met en exergue,
je le cite : « l’impact désastreux de la ponction supplémentaire de 1,140 millions d’euros
à partir de 2015, soit 3,9 milliards d’euros jusqu’en 2007, sur la situation financière des
Départements ». L’ADF poursuit, je cite toujours Claudy Lebreton : « la pression fiscale
constante, cet outil déjà utilisé pour compenser le désengagement de l’Etat, ne peut être
mobilisé pour bon nombre de Départements » et nous en savons quelque chose en SeineMaritime.
Sur la base d’un investissement maintenu, le gel en volume des charges de
fonctionnement serait loin d’assurer, non seulement, le maintien futur du niveau
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d’épargne net actuel mais aussi sa positivité. L’épargne nette s’approcherait de zéro en
2016 et serait significativement négative en 2017. Pour conclure, la note de l’ADF
évoque, là aussi, je le cite « l’insolvabilité durable des Départements à compter de
2017 ».
Pour notre Département, la Seine-Maritime, la variation 2013-2014 de l’épargne nette
nécessaire à l’autofinancement de nos investissements accuserait une baisse de 47%. A la
baisse des dotations aux collectivités s’ajoutent des transferts de charges
supplémentaires. Comment ne pas évoquer, aujourd’hui, le coût pour nos communes de
la réforme des rythmes scolaires ? Une réforme qui impacte également notre
Département avec les transports scolaires. Comment, non plus, ne pas évoquer le dernier
avatar et magistral couac du Ministère de l’Education Nationale ? Je veux parler de la
demi journée de travail réservée aux professeurs des écoles qui alourdit encore la facture
des rythmes scolaires pour les communes qui devront éventuellement assurer l’accueil
des enfants sur un temps pédagogique et faire en sorte que la date qui avait été envisagée,
sans aucune concertation, à savoir le vendredi 10 après-midi soit reportée au vendredi 17
après-midi. Il s’agit d’une provocation pour les élus locaux que nous représentons.
Il n’est donc pas étonnant que le Gouvernement socialiste ait été sanctionné, par deux
fois, au cours de cette année 2014. Après une véritable gifle à l’occasion des dernières
municipales, les récentes élections sénatoriales ont sonné un nouveau désaveu. Cette
dernière campagne a mis en exergue le désarroi des élus locaux face à une réforme
territoriale incohérente, hors sol et à des perspectives financières locales intenables pour
les collectivités.
Les pleins pouvoirs de la gauche auront donc duré deux ans et les sanctions sont venues
des territoires. Le Sénat a basculé et la majorité de droite républicaine et du centre de la
haute Assemblée va jouer le rôle de bouclier territorial contre une politique socialiste
d’étranglement des collectivités et d’absence de réformes structurelles sans aucune
concertation. Si la répartition des six sièges sénatoriaux reste inchangée en SeineMaritime, ce dernier rendez-vous électoral aura marqué la volonté d’alternance dans
l’union de la droite et du centre.
S’agissant de notre Département, Monsieur le Président, la politique de votre majorité
impacte également nos territoires. Nous l’avons dit et redit, ceci depuis plusieurs années,
la situation financière de notre collectivité est particulièrement préoccupante, une dette
parmi les plus élevées de tous les Départements, pesant 1.000 € par habitant, contre une
moyenne de 427 € pour les Départements de la même strate. Une fiscalité que votre
majorité a considérablement alourdie à trois reprises durant les cinq dernières années.
Des dépenses de personnel qui ont doublé en dix ans, alors que seule la moitié est
justifiée par des transferts de compétences.
Bref, une situation bien peu enviable qui est le résultat cumulé d’une politique que nous
dénonçons depuis dix ans, aggravée des effets d’une crise qui impacte plus fortement
notre tissu économique et nos territoires. Il fallait donc réagir et vous avez choisi de faire
porter l’effort sur le social et sur les communes. Avec les critères de priorisation des
politiques départementales, vous pénalisez lourdement les communes dont le
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Département reste le partenaire naturel et privilégié. L’analyse comparée des quatre
derniers
comptes
administratifs
–et
ces
chiffres
sont
incontestables,
Monsieur le Président- et plus particulièrement de leurs annexes montre que le montant
total des aides aux communes a baissé de 33,12% sur la période 2010-2013. Dans le
même temps, nous observons que le canton d’Elbeuf est le territoire qui a le plus
bénéficié des aides départementales en 2013, avec 1.700.000 € mais vous me direz, c’est
purement du hasard. Moins pour les communes mais également moins pour le social,
véritable cœur de métier de notre collectivité, division par deux du budget alloué à la
prévention spécialisée, fermeture programmée de plusieurs centres médico-sociaux,
baisse conséquente des subventions d’investissement aux EHPAD, réduction du nombre
de places de foyers pour les jeunes majeurs issus de l’Aide Sociale à l’Enfance, mise en
place des Contrats de proximité et de solidarité dont la complexité s’avère dissuasive
pour les acteurs locaux et retarde l’intervention éventuelle du Département.
Dernier exemple en date, l’aide à domicile qui connaît, à son tour, des difficultés
considérables malgré une revalorisation du taux horaire qui s’avère encore inférieur au
prix moyen nécessaire à l’équilibre financier des structures associatives. Je veux, ici,
alerter sur les difficultés de ces associations d’aide familiale et plus généralement sur les
inégalités de traitement des différents opérateurs du secteur de l’aide à domicile dans
notre Département, au regard de la reconnaissance du prix de revient horaire. Les acteurs
associatifs de l’aide à domicile sont dans une situation particulièrement difficile et
envisagent de nombreuses suppressions d’emploi. Les conséquences seraient
naturellement dramatiques pour les salariés mais également pour les personnes âgées
dépendantes et enfin pour notre collectivité dans un domaine qui reste de sa compétence
directe. La question est de savoir si notre collectivité veut conserver un secteur associatif
d’aide à domicile dans un domaine où la concurrence du privé est évidente.
Monsieur le Président, notre intervention ne sera pas tout à fait vaine puisque nous
découvrons, ce matin, sur nos tables, un amendement au projet de Décision Modificative
n°2 qui ne répondra que très partiellement au problème évoqué à l’instant, mais nous y
reviendrons cet après-midi à l’occasion du débat sur la Décision Modificative n°2.
Pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, que ce soit au niveau national
comme départemental, la politique de la gauche à l’égard des territoires se conjugue sur
trois R : recul, renoncement et reniement. Enfin, Monsieur le Président, comment
pouvez-vous indiquer dans votre communication sur le Projet Social Départemental, dont
on aura l’occasion de débattre tout à l’heure, je vous cite : « La pertinence de l’échelon
départemental pour assurer la gouvernance des solidarités mérite d’être réaffirmée ».
Lorsque l’on voit combien, depuis plusieurs années, vous avez mis à mal le cœur de
métier que sont les solidarités et le social, nous sommes très inquiets pour le budget
2015. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin, pour ce propos tout en nuance qui appelle
peut-être, ici ou là, des réactions.
M. JUMEL. - Une courte réaction, parce que Jean-Louis Jégaden aura l’occasion, au nom des
élus communistes et républicains, de donner notre point de vue sur la réforme territoriale.
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D’abord pour dire -et je le dis à chaque fois que l’occasion se présente- que, me semble-til, la droite est disqualifiée pour porter cette critique aussi radicale, parce que d’abord elle
oublie le poids de ses propres turpitudes. Parler de bidouillage électoral lorsqu’on a été à
l’origine du redécoupage des circonscriptions, c’est évidemment peu crédible. Parler
d’asphyxie des collectivités territoriales lorsqu’on a été à l’origine de la suppression de la
taxe professionnelle et des 11 milliards d’euros manquants pour ces mêmes collectivités,
c’est évidemment avoir une courte mémoire. Parler de l’attachement au Département,
alors qu’on a été à l’origine d’une réforme territoriale qui visait à faire disparaître la
légitimité des Conseillers Généraux, c’est évidemment avoir une courte mémoire.
Sur l’actualité maintenant, j’entends la droite se faire le défenseur de la veuve et de
l’orphelin sur les moyens nécessaires. Je suis évidemment d’accord pour qu’on préserve
les moyens des collectivités locales. Dans le même temps, cette même droite, fidèle
d’ailleurs à la doctrine européenne, fidèle au traité qu’elle a, elle-même, toujours défendu
au plan européen, qui a été nourrie au biberon libéral, nous dit que les économies
imposées par le Gouvernement et qui vont faire mal ne vont pas assez loin. Là encore, je
pense qu’elle manque de crédibilité et de cohérence puisque les Parlementaires de droite
au Sénat, comme à l’Assemblée Nationale, ont considéré qu’il fallait aller encore plus
loin dans la saignée du peuple qui manque et dans la saignée des collectivités locales. Je
considère donc que même si le diagnostic pourrait emporter un consensus sur les bancs
de cet hémicycle, la droite n’est pas crédible pour faire oublier ses propres turpitudes.
J’ajoute que dans le propos de notre collègue Pascal Martin, à aucun moment on ne
perçoit ce qu’il ferait et ce qu’il proposerait s’il était aux responsabilités.
Quant à nous, en cohérence, hier nous dénoncions le désengagement de l’Etat et nous
continuons de le dénoncer. Quant à nous, en cohérence, hier nous réaffirmions notre
attachement à la préservation du couple commune/département, nous continuons à le
faire avec force, conscients que nous sommes que dans les élections qui viennent de se
dérouler, qu’elles soient européennes, qu’elles soient municipales ou qu’elles soient
sénatoriales, les électeurs, d’où qu’ils viennent, ont réaffirmé leur besoin de proximité et
ont réaffirmé leur besoin d’une efficacité dans la réponse publique pour traiter des
problèmes quotidiens. Voilà ce que m’inspire cette intervention sans nuance de Pascal
Martin. Au-delà du fait qu’elle est sans nuance, elle est sans cohérence et sans mémoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jumel. Y a-t-il d’autres interventions ?
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre en quelques mots à
Sébastien Jumel. D’une part pour lui dire que le coût du bilan, ça ne passe plus. Ça ne fait
que dix ans, Monsieur Jumel, que vous êtes ici aux affaires départementales.
D’autre part, vous dites et je vous cite : « que j’aurais une courte mémoire et que vous,
vous interviendriez en cohérence ». Pourtant -ou j’ai loupé un épisode-, au sujet du
bidouillage électoral, il me semble que votre groupe, aux côtés d’Alternance 76, a voté
contre le redécoupage de la carte électorale départementale, au mois de février dernier ?
Je voulais quand même le rappeler…
- remous -
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M. MARTIN. – Quand je parle de bidouillage électoral, vous l’avez à moitié évoqué
lorsqu’au mois de février dernier, vous avez voté contre, avec nous, et vous étiez les
seuls -32 voix contre-, ce bidouillage électoral qui est la future carte électorale
départementale. Voilà ce que je voulais dire. Il faut aussi, Monsieur Jumel, être en
cohérence. Vous ne l’avez pas fait mais je tenais à le rappeler pour que chacun ne
l’oublie pas. Vous avez voté contre ce bidouillage électoral, comme nous, il y a
maintenant huit mois. Nous sommes au moins d’accord sur ce point là. Merci.
- remous M. LE PRESIDENT. – Merci, Messieurs. Laissons Mme Dutarte s’exprimer, elle a demandé
la parole.
MME DUTARTE. – Je voulais juste apporter quelques précisions par rapport aux propos
tenus par M. Martin sur le sujet du budget des solidarités au Département qui, je le
rappelle, n’a cessé de croître, depuis 2011, pour atteindre, aujourd’hui, plus de 60% du
budget global.
Sur le sujet des services d’aide à domicile, sur lequel nous allons revenir plus tard, parce
que M. Martin se fait le défenseur des associations qui souffrent notamment depuis
l’ouverture à la concurrence, je voulais simplement lui rappeler que cette ouverture à la
concurrence date de 2005, c’est la Loi Borloo et ce n’est pas nous qui l’avons votée.
Ensuite, sur le Projet Social Départemental, nous considérons que le Département est un
échelon adapté en matière d’action sociale. Pour les partenaires notamment, ce Projet
Social est très attendu. J’en ai pour preuve toutes les attentes des communes qui nous
interpellent régulièrement au sujet de notre participation sur les territoires pour répondre
aux besoins spécifiques des publics et des territoires.
C’était juste les quelques réflexions que je voulais apporter en réponse aux propos tenus.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Un mot peut-être pour conclure cette partie
du débat avant de laisser la parole au groupe communiste, en rappelant simplement,
Monsieur Martin, que d’une part et vous le savez, tout ce qui est excessif court le risque
de devenir insignifiant. Je pense que la réponse que Sébastien Jumel vous a faite est
parfaitement explicite de ce point de vue là.
D’autre part, quand il appelle à la cohérence, permettez-moi deux observations. La
première sur les positions du parti auquel vous appartenez, l’UDI qui, aujourd’hui, dans
le débat parlementaire, propose un contre plan d’économie nationale à hauteur de
80 milliards d’euros, soit 30 milliards d’euros de plus que ce qui est aujourd’hui porté par
le Gouvernement. S’agissant des collectivités locales, je cite : « pour l’UDI, la
restructuration devrait générer 6 milliards d’euros d’économie ». L’UDI y met la
suppression de la clause de compétence générale, la mutualisation des moyens pour les
communes de 10.000 habitants et la réduction du nombre de Régions de 22 à 12. Dont
acte.
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Parallèlement à cela, vous appartenez et vous présidez un groupe d’opposition
départementale dans lequel on trouve des partisans de M. Alain Juppé, « la petite bête »
qui monte à droite et qui, je cite, au mois d’avril déclarait la chose suivante : « le bon
sens est de réaliser un millefeuille à deux couches : les Régions et les Intercommunalités.
Je ferai volontiers le sacrifice du Département ». Mais rassurez-vous la résistance des
Départements et des Maires est telle que cela ne se fera pas.
Vous avez dit tout à l’heure, Monsieur Martin, que plus personne n’y comprend rien. Il
me semble que le moins que l’on puisse dire, c’est que la confusion appartient aussi à vos
rangs et qu’en matière de désaveu, il faudrait être tout à fait prudent, a fortiori dans votre
situation, quant au résultat des élections sénatoriales. Je ne vais pas, ici, énumérer la liste
des échecs que votre groupe départemental a subis à l’occasion des élections sénatoriales
mais il me semble qu’au moment d’aborder une nouvelle séquence, tout cela devrait vous
inviter à la prudence.
Pour le reste, je renvoie aux observations de Mme Caroline Dutarte sur lesquelles nous
reviendrons dans la journée et qui rappellent une chose essentielle, c’est qu’en effet, nous
n’entendons jamais dans vos propos aucune proposition précise sur ce que vous
souhaitez, aussi bien pour l’institution que pour son action. D’autre part, nous entendons
beaucoup parler de tuyauterie et d’institution mais il faut évidemment aller à l’essentiel.
L’action que nous développons et que tout au long de la journée nous allons présenter à
travers des dispositifs extrêmement concrets dans le domaine social, dans le domaine
culturel et dans beaucoup d’autres domaines encore, est quand même l’essentiel et le vrai
gage de la proximité avec nos concitoyens. On ne peut pas à la fois manifester
l’attachement que vous manifestez au Département et en même temps passer sous silence
ces réalités positives concrètes sur lesquelles nous allons délibérer aujourd’hui, ainsi que
les contradictions que je viens de rappeler qui renvoient effectivement à la modestie
nécessaire et à la nuance nécessaire, y compris dans les attaques que vous souhaitez
formuler.
Je vais donner la parole à M. Jégaden qui intervient pour le groupe communiste et je vous
propose, Monsieur Martin, d’intervenir après que M. Jégaden se sera exprimé. Vous
aurez l’occasion d’y répondre tout à l’heure. Il faut que le débat se poursuive et l’intérêt
du débat c’est que vous pourrez effectivement reprendre la parole. Monsieur Jégaden,
c’est à vous. C’est le même sujet, ça complètera l’échange que nous avons là.
M. JEGADEN. – Merci, Monsieur le Président. Je confirme que j’interviens au nom du
groupe communiste et républicain.
Monsieur le Président, chers collègues, notre première réunion depuis la rentrée de
septembre se tient dans un temps politique très particulier. A l’heure même où notre pays
continue de s’enfoncer dans une interminable crise de son système économique et à
l’heure même où l’austérité généralisée démontre, chaque jour, des effets dramatiques sur
notre pays et ses habitants. Les choix politiques de ceux qui nous gouvernent sont-ils
partagés par une très large majorité de nos concitoyens ? Sont-ils partagés par la majorité
de leurs représentants ? Après les échecs successifs dans les législatives partielles, dans
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les municipales, dans les européennes et également dans les sénatoriales, on voit bien que
la majorité qui dirige ce pays est en réalité très minoritaire au sein du peuple et de ses
élus. M. Valls, your gouvernment is libéral, your gouvernment is proMedef, your
gouvernment trahit la classe ouvrière.
Le résultat des élections sénatoriales n’est pas que la réplique inévitable du résultat des
municipales. Ce résultat montre le désaveu profond subi par ceux qui sont des soutiens à
la politique du Gouvernement. La brillante réélection de mon ami Thierry Foucaud que je
veux féliciter, ici, est aussi la traduction de notre capacité à rassembler au-delà de nos
propres forces sur un engagement politique fort opposé à ce type de réforme territoriale
et opposé à l’austérité. C’est donc un nouveau coup pour le pouvoir en place, la
fermeture de la parenthèse de la gauche au Sénat et une nouvelle victoire de la droite
dont nous connaissons les méfaits. La politique du quinquennat Sarkozy a été une
catastrophe sociale et économique. Une droite, Monsieur Martin, qui réclame plus de
80 milliards d’euros de réduction des budgets et la suppression des Départements,
comme le rappelait mon collègue Sébastien Jumel tout de suite.
En votant lors de ces élections, les élus ont envoyé un message clair et ferme. Ils ne
veulent pas de ce machin incompréhensible qu’est la réforme des collectivités
territoriales. Je tiens, mes chers collègues, à en dire quand même deux mots car cela
concerne notre Département. Les élus communistes et républicains ont bien compris
l’intention : simplifier le millefeuille territorial. Ça c’était avant et maintenant les
annonces du Premier Ministre, après négociations avec le Parti Radical de Gauche (PRG)
pour que ce dernier reste au Gouvernement sont les suivantes :
- pour les départements ruraux : on garde les Conseils Départementaux,
- pour les départements où la métropole épouse les contours départementaux :
suppression des Départements,
- pour les départements concernés par une métropole mais qui n’occupent qu’une portion
du territoire, quid des compétences départementales entre la métropole et une fédération
d’intercommunalités restantes ? C’est cette hypothèse qui nous concerne en SeineMaritime.
Je regrette, Monsieur le Président, à mon tour de dire que c’est quand même assez
incompréhensible. Visiblement, les grands électeurs n’ont pas compris non plus et ils ont
sanctionné une vision de la France technocratique aveuglée par l’austérité.
Depuis la parution du rapport Balladur, les Gouvernements Chirac, Sarkozy et Hollande
se sont acharnés à imposer cette vision de la France qui passerait du triptyque
commune/Département/Etat à celui de Métropole/Région/Europe. Mais élections après
élections, référendums après référendums, Constitution Européenne, consultations en
Alsace, les Français ont toujours affirmé leur attachement à la commune comme échelon
de proximité et de démocratie. Tout ce qui a été mis en œuvre pour y mettre fin a
toujours été rejeté dans les urnes.
Pour être en cohérence, Monsieur Martin, il en est de même pour le Département. Je
n’ose même pas revenir sur l’usine à gaz qu’a constitué le charcutage des cantons, adopté
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dans des conditions houleuses, ici même, en février avec un vote imposé au scrutin
public avec un bulletin nominatif, tant on craignait le vote négatif d’une partie du groupe
socialiste.
En mars prochain, la droite ne rêve que d’une chose : remettre la main sur le
Département que les Seinomarins lui ont retiré en 2004. Et la gauche, de quoi rêve-telle ? Deux choix s’offrent aujourd’hui à elle. Le premier consiste à accompagner la
politique gouvernementale, à en être un soutien sans faille, à préparer la fermeture des
Départements en croyant dur comme fer qu’austérité rimera un jour avec prospérité.
Devons-nous soutenir les baisses de dotations envers les collectivités qui font
qu’aujourd’hui les impôts locaux vont inévitablement augmenter et que les services
publics vont fermer ?
Vous comprendrez que telle n’est pas l’option choisie par les élus communistes et
républicains, car pour nous il ne s’agit pas d’être le meilleur allié des banquiers pour que
la liquidation du Département se passe au mieux pour eux. D’ailleurs, nous n’acceptons
pas cet arrêt de mort programmé des Départements, non pas par dogmatisme ou idéologie
mais tout simplement parce que nous pensons que l’échelon départemental est un échelon
pertinent pour répondre aux enjeux du quotidien. C’est un échelon utile pour assurer un
bouclier social à nos concitoyens. C’est un échelon utile pour développer et moderniser
nos services publics départementaux. C’est un échelon utile pour l’aménagement du
territoire, respectant les identités, les espaces naturels, les populations, tout en portant à
bout de bras le fait que l’industrie n’est pas une tradition du passé mais bien un outil à
développer pour l’avenir.
Dans les mois à venir, chacun devra clairement exprimer ses choix et sa vision de
l’avenir pour les Départements. Pour nous, la Seine-Maritime n’a rien à gagner au retour
en arrière proposé par une droite arrogante et aux abois. Elle n’a rien à gagner non plus à
n’être que le relais de l’austérité gouvernementale aux ordres de l’Union Européenne.
D’autres choix sont possibles et c’est pourquoi avec constance, détermination et avec une
haute ambition pour notre Département, les élus communistes et républicains vous en ont
tracé les contours aujourd’hui.
Nous en faisons la démonstration également à l’occasion de cette réunion, alors que la
DM2 affiche une réduction de 4 millions d’euros des dépenses de l’APA par rapport aux
prévisions budgétaires initiales, une catastrophe d’une ampleur beaucoup plus importante
que celle causée par la réduction des budgets de la prévention spécialisée menace les
associations d’aide à domicile, leurs salariés et, bien sûr, les bénéficiaires de leur action.
Après l’intervention du groupe communiste et républicain, vous avez décidé,
Monsieur le Président, de faire voter aujourd’hui un amendement à la décision
modificative pour abonder de 1,25 million d’euros auprès de l’ARS le fonds de
restructuration des associations et des CCAS qui œuvrent pour le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie. Cette décision doit permettre de donner un nouveau
souffle aux associations, même si nous le savons malheureusement elle ne règlera pas le
fond de ce dossier. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. J’ai une demande de parole de M. Clément-Grandcourt et
ensuite je redonnerai la parole à M. Martin. Pouvez-vous passer le son à M. ClémentGrandcourt, c’est bon.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Merci. Je craignais que vous ayez bâillonné Alternance
76.
Comme notre Président, M. Rouly, vient de nous y inciter, il faut bien se résoudre à faire
ce constat, en Seine-Maritime tout au moins, on ne peut plus balayer d’un revers de la
main les arguments du parti communiste français. La majorité départementale de gauche
est formée de trois formations politiques : le parti socialiste, Démocratie et Libertés et le
parti communiste français. L’autre dimanche a amené un constat qui était peu
imaginable, à savoir que le parti communiste français représente maintenant, dans les
collectivités territoriales, plus du tiers des suffrages de la gauche, avec 456 voix sur 1.260
suffrages.
Il y a 39 ans, quand je suis rentré au Conseil Général, l’ensemble de l’administration de
la Seine-Maritime était dans ce bâtiment. L’Etat, la Région et le Conseil Général étaient
dans ce bâtiment. Il n’y avait aucune annexe nulle part et aucune extension. En 39 ans, la
population de la Seine-Maritime est restée stable à quasiment 1.200.000 habitants. La
surface du département est identique. La richesse économique, elle, a crû mais ce n’est
qu’un indicateur sur trois. Depuis 39 ans, par contre, les surfaces d’administration de la
Seine-Maritime ont été multipliées par cinq, avec le départ de l’Etat vers l’Hôtel Dieu, le
départ de la Région et avec les extensions du Conseil Général.
En 1976, quand je suis rentré au Conseil Général, sur 100 Francs d’impôt, il y avait un
pourcentage minime versé par les Seinomarins pour le fonctionnement de l’Etat et des
collectivités territoriales. A l’époque, l’endettement de la France représentait 25% du
Produit Intérieur Brut et ils étaient dus aux travaux considérables que le quinquennat du
Président Pompidou avait engagés avec les ports de Fos-sur-Mer et d’Antifer, avec
l’extension des implantations industrielles en Basse-Seine et l’implantation de la
sidérurgie à Dunkerque.
39 ans après, sur 100 € d’impôt versés par les Seinomarins, un pourcentage considérable
va au fonctionnement des cinq ou six étages des collectivités -six étages si on inclut les
Pays-. Dans ces 100 € d’impôt, ce qui va au fonctionnement est important et la dette de la
France n’est pas loin d’atteindre, hélas, 100% du Produit Intérieur Brut.
Je suis constant dans mon propos. Lorsque nous avons eu à voter les crédits pour le
transfert de l’Etat à l’Hôtel Dieu, je ne les ai pas votés, alors que j’étais Vice-Président
du Conseil Général. Lorsque la Communauté de communes à laquelle j’appartiens, dont
j’étais le Premier Vice-Président, a construit un bâtiment considérable à Goderville, je
n’ai pas été à l’inauguration.
Je suis constant dans mon propos, je pense que la réforme territoriale est incontournable
et à part le courant de formation et d’origine trotskiste dont on sait combien il est présent
dans la région d’Elbeuf, je pense que tout le monde pourrait se retrouver dans les propos
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qui ont été émis par un membre du Gouvernement qui est venu en Seine-Maritime -nous
sommes dans un débat de politique départementale, c’est pour cela que je reste en SeineMaritime-. En effet, M. Macron a indiqué qu’il convenait de délivrer le pays de ses
fantasmes comme de ses blocages. Il faut que chacun fasse un effort a-t-il ajouté. Il a
indiqué que son travail est donc aussi de délivrer la France de ses corporatismes.
Il est vrai toutefois que l’on aurait pu imaginer d’autres modalités de réforme territoriale
que celles qui sont proposées aujourd’hui et qui sont, à mes yeux, fortement critiquables.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Clément-Grandcourt.
M. MARTIN. – Monsieur le Président, quelques mots avant de revenir très brièvement sur les
propos de notre collègue M. Jégaden. Vous évoquiez, dans votre intervention -et j’avais
souhaité réagir juste après- mes propos excessifs qui seraient insignifiants. Je considère
que…
M. LE PRESIDENT. – Couraient le risque.
M. MARTIN. – Oui, couraient le risque. Quand, juste après, vous évoquez M. Juppé comme
une « petite bête qui monte », je considère que ces propos sont également excessifs et
donc pourraient être insignifiants. Il ne faut pas non plus critiquer ce qui pourrait être fait
par d’autres et faire la même chose juste après. Un peu de sérénité,
Monsieur le Président, conviendrait à toutes et tous sur ces bancs.
Vous avez évoqué dans votre propos, Monsieur le Président, un mot qui revient très
souvent, ce matin, la cohérence. Vous évoquiez la cohérence des propos de Sébastien
Jumel et je voudrais savoir si vous qualifiez de la même façon les propos de M. Jégaden.
Lorsqu’on écoute M. Jégaden, il a pratiquement repris, même dans la structure de son
propos, les mêmes idées que j’ai pu développer tout à l’heure. C’est vrai que j’ai parlé de
« bidouillage », il a parlé de « charcutage », d’accord. Mais en d’autres termes, ce qu’a
dit M. Jégaden c’est qu’il condamnait fermement la politique actuelle de M. Valls. Vous
êtes, Monsieur le Président, à la tête d’un Département majoritairement socialiste,
relayant fidèlement la politique de M. Valls. Je n’arrive donc pas à comprendre la
cohérence des huit élus communistes qui sont dans votre majorité au Département, qui
n’ont de cesse de critiquer, peut-être même encore plus fortement qu’Alternance 76. Je
voudrais qu’on m’explique où est la cohérence. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin. Je comprends que la question s’adresse au
groupe communiste qui ne manquera pas de vous répondre. Mais je relève aussi, dans
votre propos, comme dans ceux des élus communistes qui se sont exprimés, une
distinction toute naturelle et qui est, sans doute, un élément de réponse à votre
interrogation. Il y a une distinction entre les décisions que nous sommes amenés à
prendre, ici, au Département avec les responsabilités qui sont les nôtres tant au regard des
compétences de la collectivité que des choix budgétaires que nous effectuons ensemble et
les enjeux qu’elles représentent et les enjeux nationaux sur lesquels vous vous acharnez
ce matin. Je n’ai pas de brevet de cohérence et de sérénité à délivrer ici. J’ai simplement
le constat à faire que vos propos portent essentiellement sur des enjeux nationaux et sur
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ces enjeux nationaux, comme l’a relevé Sébastien Jumel, il y a effectivement une
contradiction flagrante et c’était le sens des citations auxquelles je me suis livré tout à
l’heure, l’une pour l’UDI, l’autre pour l’UMP. Chacun ensuite appréciera, au-delà des
pirouettes, le contenu et le fond de ces citations. Simplement dans la réalité
départementale qui doit nous préoccuper aujourd’hui, il y a effectivement une constance
et une cohérence dans le fait que depuis dix ans les groupes socialiste, Démocratie et
Libertés et communiste -comme l’a rappelé d’ailleurs M. Clément-Grandcourt- dirigent
ensemble cette collectivité avec le sens des responsabilités, avec le sens des solidarités et
avec au final une constance qui se retrouve dans les échanges de ce matin.
Je suppose que M. Jégaden complètera, puisqu’il lui revient d’intervenir dans cette partie
du débat et que c’est à lui, pour l’essentiel, que votre question s’adressait. Je n’ai fait que
relever ce que disait M. Clément-Grandcourt lui-même. Sur les 39 années qu’il a
évoquées, un quart seulement, qui sont les dix années de 2004 à aujourd’hui, sont de la
responsabilité de notre majorité. Cette majorité agit avec une vision de l’intérêt
départemental, quelles que soient les circonstances nationales et avec la recherche d’une
cohérence qui lui appartient localement et dans laquelle nous nous retrouvons jusqu’ici.
Je laisse le soin au représentant du groupe communiste de vous répondre.
On va laisser M. Martin s’exprimer et ensuite on donne la parole au groupe communiste.
M. MARTIN. – Simplement, quand on parlait de cohérence, M. Jégaden a été très dur à
propos du bidouillage quand il a évoqué la demande socialiste départementale -on est
bien dans le département- d’un vote à bulletin nominatif pour éviter que des élus
socialistes ne votent contre le redécoupage des cantons. Ce n’est pas rien quand même. Si
là, vous n’avez rien à dire, dont acte.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, je vais laisser le groupe communiste vous répondre
puisque nous sommes sur le temps de parole du groupe communiste. Par ailleurs, vos
interrogations s’adressent aux élus communistes. Laissons-les répondre
M. MARTIN. – En même temps à vous.
M. LE PRESIDENT. – En ce qui me concerne, Monsieur Martin, très simplement il ne vous a
pas échappé que ce débat a déjà eu lieu, que les votes qui devaient intervenir, ici, sont
intervenus, que le processus se poursuit et que ayant saisi le Conseil d’Etat, la presse, ce
matin, fait écho des réponses qui vous ont été apportées par le Rapporteur public au
Conseil d’Etat qui ne plaident pas, tout à fait, en votre sens. Nous laisserons donc faire la
justice pour le recours que vous avez engagé. Nous devons prendre acte
démocratiquement des votes qui sont intervenus dans cet hémicycle. Pour le coup, les
propos que j’entends, ce matin, ne sont qu’un écho à ceux que nous avions entendus à
l’époque et je constate, de ce point de vue, encore une fois, la cohérence des uns et des
autres, mais qui s’est tranchée ici par des votes sur lesquels nous n’avons pas à revenir.
Maintenant je laisse la parole à M. Jumel.
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M. JUMEL. – Hubert Wulfranc dira un mot aussi. Nous sommes plusieurs à vouloir nous
exprimer. D’abord, la formule exacte, c’est la « petite bête qui monte, qui monte, qui
monte et qui redescend ». Il faut savoir raison garder.
Deuxièmement, je confirme très tranquillement et je tiens à votre disposition l’ensemble
des interventions des élus communistes, républicains et citoyens, que notre attachement à
préserver une organisation territoriale qui maintient la proximité s’inscrit dans la durée,
que notre attachement à combattre l’austérité à tous les étages, que le Gouvernement soit
à droite ou à gauche, s’inscrit dans la durée. Notre refus de répondre aux injonctions
européennes, aux logiques d’actionnaires et au monde de la finance dans la conduite des
affaires publiques, s’inscrit dans la durée. Je n’ai donc pas de démonstration à faire sur la
cohérence de l’analyse et des propositions formulées par la famille politique à laquelle
nous appartenons.
Par contre, je persiste sur le fait que vous êtes, vous, dans le renoncement de la parole
donnée et surtout dans la courte mémoire des opérations que vous avez portées et des
actes politiques que vous posez aujourd’hui. Vous avez soutenu un Gouvernement qui a
entamé l’asphyxie générale des collectivités locales et donc vous êtes disqualifiés pour
les défendre aujourd’hui. Vous avez porté et soutenu un bidouillage électoral, un
découpage, un charcutage électoral à la faveur des élections législatives. Vous êtes donc
disqualifiés quand vous vous offusquez de cela lorsque le Gouvernement socialiste fait la
même chose. Vous avez soutenu les critères de convergence de Maastricht et les
conséquences que cela entraîne sur la conduite des politiques publiques, sur la
préservation des services publics de proximité et sur l’avenir même des collectivités. Je
considère donc que vous êtes disqualifiés pour vous en faire le défenseur.
Cela a été dit par le Président et je partage cette analyse, vous appartenez à une famille
politique -on a du mal à s’y retrouver à droite au Département, il y a, semble-t-il,
plusieurs droites et vous avez d’ailleurs plusieurs poulains de défendus qu’ils montent ou
qu’ils descendent- qui vient de défendre, à l’Assemblée Nationale, un plan d’économie
de 80 milliards d’euros. Je me dis, eu égard aux masses que cela représente, qu’il y aura
des répercussions encore plus graves sur les territoires dont nous sommes les élus, plus
graves encore pour les populations que nous représentons et plus graves encore pour les
collectivités dans lesquelles nous siégeons. Là encore, je constate un flagrant délit
d’incohérence et d’inconsistance du propos politique. Voilà ce que l’on dit.
Je vous rassure, les élus communistes dans leur participation à la majorité départementale
sont aussi cohérents. Nous apportons, d’abord, une garantie d’ancrage à gauche de cette
collectivité. Nous sommes force de propositions et nous sommes quelquefois force de
divergences, d’expressions différentes voire de désaccords lorsque nous considérons que
l’intérêt des habitants que nous représentons le commande, avec toujours en tête l’intérêt
général et avec toujours en tête que pour nous il existe encore des valeurs de gauche,
même si je regrette qu’au plan national des hauts responsables oublient leur origine de ce
point de vue là. Mais je fonde l’espoir que dans le peuple de gauche, ces valeurs restent
partagées.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Est-ce que l’on peut donner le micro à M. Wulfranc ? Ce serait
bien quand même de donner du son à M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Je ne vais pas mobiliser plus avant l’attention de nos collègues sur ce
débat, notre collègue Sébastien Jumel vient de donner l’essence de notre posture ici. Par
contre, j’aimerais illustrer notre positionnement. Sur la question des solidarités -puisqu’il
en a été trop vaguement question dans ce premier échange-, M. Martin a été
particulièrement incisif vis-à-vis notamment du futur débat sur le Projet Social du
Département. Il est bien évident que ce Projet Social, tel qu’il nous sera présenté,
s’inscrit dans un contexte particulièrement lourd.
Mais nous, en tant qu’élus communistes et républicains, nous avançons effectivement des
propositions auprès de nos collègues socialistes, disons-le clairement, pour infléchir la
politique gouvernementale déclinée, malheureusement trop souvent, à l’échelle des
collectivités territoriales aux fins de réunir les conditions du mieux être social à l’échelle
des populations. Il en va, par exemple, de notre proposition qui tend à revenir sur
l’augmentation de la TVA qui a eu lieu en début d’année et pour laquelle nous avons
avancé un certain nombre de propositions pour réunir les conditions pour que les
populations les plus exposées à des pertes de pouvoir d’achat soient épargnées par cette
hausse qui a eu lieu en début d’année.
Il en va de même sur la question des personnes âgées et de l’autonomie. J’ai, pour ma
part, l’intervention de Mme Rossignol faite aux 5èmes Assises de l’aide à domicile, dont il
sera sans doute question cet après-midi. Effectivement, vous l’avez bien dit,
Monsieur Martin, l’initiative du groupe communiste auprès du Président a été
enregistrée, ce qui constitue pour nous un premier acquis. Nous considérons qu’il est
insuffisant en l’état mais nous pensons aussi que dans les propres orientations de la
Secrétaire d’Etat, il y a matière à se donner encore les moyens de sauvegarder, d’ici à
l’adoption de la loi définitive, le réseau associatif dans notre département qui travaille
pour les services d’aide et de soins à domicile, puisqu’il est maintenant question d’un
regroupement des services dans le cadre de la réforme à venir.
Il s’agit donc de savoir ce que l’on veut. Est-ce que l’on veut faire une politique
politicienne à l’aide de débats où on voudrait enfermer le groupe communiste dans un
diagnostic ? Vous savez, les diagnostics, il est toujours facile de les partager, ce qui est
plus difficile, c’est d’avancer des propositions qui répondent aux véritables
préoccupations des salariés et d’avancer des propositions qui s’inscrivent dans les valeurs
progressives. C’est sûr et nous l’avons toujours dit, que l’union est un combat. Plus que
jamais en ce moment -c’est autre chose que la petite bébête qui monte-, l’union est un
combat et c’est une grosse bébête qui monte.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Je confirme à tous les élus ici que c’est un
combat que nous menons ensemble depuis 2004 et que d’année en année, sur la base des
budgets que les trois groupes de la majorité ont votés, nous avons appliqué des politiques
qui correspondent à ces budgets, ni plus, ni moins et que c’est, là, effectivement notre
cohérence départementale que de prendre des engagements ensemble chaque mois de
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décembre et de les tenir dans l’année qui suit. Nous aurons l’occasion d’y revenir au
moment du débat sur la décision budgétaire modificative.
Dans l’immédiat, je vais donner la parole à Mme Christine Rambaud pour le groupe
socialiste, qui intervient sur la question du logement et qui va illustrer la priorité que
nous accordons aux solidarités, n’en déplaise à l’opposition départementale.
MME RAMBAUD. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j’ai, en effet, choisi
de vous parler ce matin non pas de la réforme territoriale mais du logement. Nous le
savons tous, c’est l’une des préoccupations majeures pour beaucoup de nos concitoyens.
Nombreux sont ceux, en effet, qui s’interrogent quant à leur capacité à accéder à un
logement, voire tout simplement à s’y maintenir.
Sur cette question, comme sur beaucoup d’autres, les Départements, qui sont les pivots
des solidarités locales, ont un rôle essentiel et déterminant à jouer aux côtés des autres
acteurs que sont l’Etat, les communes, les intercommunalités et les bailleurs. C’est
pleinement consciente de cette réalité que la majorité départementale a fait le choix de
mobiliser tous les moyens et tous les outils qui sont à sa disposition pour répondre aux
préoccupations des Seinomarins.
La politique que nous menons depuis dix ans maintenant, nous l’avons voulue
volontariste et globale afin de la rendre pleinement efficace. Agir dans ce domaine
suppose, en effet, de prendre à bras le corps l’ensemble des difficultés auxquelles sont
confrontés les Seinomarins, aussi bien au niveau de l’offre qu’au niveau de l’accès au
logement. Répondre aux préoccupations exprimées nécessite de s’intéresser, tout
d’abord, à la question de l’offre en veillant à ce qu’elle corresponde pleinement aux
besoins, tant en matière de répartition sur notre territoire qu’en matière de qualité.
Vous le savez, à l’issue de la seconde guerre mondiale, la Seine-Maritime a bénéficié
d’une importante dynamique de construction de logements sociaux. Cette offre est
aujourd’hui solide et place notre département au 8ème rang national avec environ 124.000
logements sociaux, ce qui représente 23% du parc de logements. Il faut néanmoins
souligner qu’elle est essentiellement située en secteur urbain et bien que 60% de la
population vivent dans les trois agglomérations de Rouen, Le Havre et Dieppe, nous
observons un mouvement de migration vers les centres bourgs ou vers un environnement
plus rural. Cette tendance a conduit le Département à privilégier la construction de
logements sociaux, là, où sont réellement les besoins. Ce choix a été formalisé dans le
plan départemental de l’habitat 2013-2019 qui a été élaboré en partenariat avec l’Etat. Il a
ainsi été prévu de favoriser le développement de l’offre prioritairement dans les villes et
les centres bourgs.
Au-delà du soutien qu’il apporte aux projets destinés à améliorer quantitativement l’offre
de logements en Seine-Maritime, notre Département a fait le choix d’œuvrer en faveur
d’une amélioration qualitative des logements existants. Cela s’est traduit par notre
volonté d’encourager l’urbanisation maîtrisée, raisonnée et durable. Il s’agit, en effet,
d’éviter une consommation trop importante du foncier et ainsi de préserver les espaces
agricoles, source de richesse de notre département mais aussi de préserver la biodiversité
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qui est notre patrimoine commun. Concrètement, il s’agit, non seulement, de réhabiliter
les logements existants mais également de reconstruire sur l’existant en entreprenant des
opérations immobilières sur des territoires laissés à l’abandon ou inoccupés, les friches
par exemple.
Ce soutien à l’amélioration qualitative des logements vise également à permettre leur
accessibilité aux personnes en situation de handicap ou aux personnes vieillissantes. Cet
objectif figure, je vous le rappelle, dans notre Schéma Départemental de l’Autonomie
pour les personnes âgées et en situation de handicap 2013-2017. Il nous oblige à revoir
notre approche et penser l’habitat comme devant être adaptable ou adapté à un handicap
potentiel. Il nous oblige à penser au parcours résidentiel adapté de nos concitoyens. Il
s’agit également d’offrir à leurs occupants des conditions de vie agréables, de rendre les
bâtiments plus économes en énergie et, par voie de conséquence, de prévenir les risques
de précarité énergétique. C’est dans cet esprit que nous avons créé l’aide à l’habitat
autonomie pour les personnes vieillissantes qui souhaitent faire des travaux nécessaires
au maintien dans leur domicile. C’est dans cet esprit que nous avons créé l’aide à
l’habitat digne pour la réalisation de travaux destinés à conforter la solidité du bâti,
garantir la sécurité, la santé et le confort minimal des occupants ou bien encore l’aide à
l’habitat durable pour améliorer l’efficacité thermique du logement.
C’est dans ce cadre également que s’inscrit la participation financière du Département au
programme ANRU pour la période 2007-2013. La convention conclue prévoit
l’engagement de notre collectivité à hauteur de 85 millions d’euros sur l’ensemble des
différents sites retenus au titre du renouvellement urbain. Au 1er janvier de cette année,
nous avions engagé 73 millions d’euros. C’est pour ces mêmes raisons, enfin, que le
Département a signé avec l’Etat plusieurs conventions du Programme d’Intérêt Général
départemental à l’habitat dégradé, le PIG. Par cette signature, le Département s’est
engagé à aider financièrement les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale qui ont décidé de soutenir les propriétaires occupants ou bailleurs privés
qui décident de réhabiliter leur logement.
Agir dans le domaine du logement suppose, vous le savez, de se mobiliser fortement en
faveur des personnes les plus défavorisées, les plus démunies. Sur ce point également,
nous avons décidé d’intervenir et de mobiliser les instruments dont le Département
dispose. C’est tout le sens des différents plans départementaux d’action pour le logement
des personnes défavorisées et plus précisément du 4ème plan pour la période 2009-2013
que nous avons prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 en attendant l’élaboration d’un
nouveau plan.
Parmi l’ensemble des outils et leviers d’intervention dont nous disposons, figure au
premier rang le Fonds de Solidarité Logement. Celui-ci constitue, dans le domaine du
logement, la seule compétence obligatoire de notre collectivité. Il permet de venir en aide
aux personnes dont les revenus sont faibles, afin qu’elles puissent accéder à un logement
et, bien sûr, s’y maintenir. Le nombre de bénéficiaires de ce Fonds a, au cours de ces
dernières années, considérablement augmenté. Plusieurs facteurs expliquent cette
tendance : la précarisation des ressources des ménages bien sûr et la hausse des tarifs
d’énergie notamment. En raison de ces sollicitations accrues, le Fonds de Solidarité
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Logement est aujourd’hui menacé de déficit. Dès lors, deux solutions se présentaient à
nous : arrêter le versement des aides dès que le budget est consommé, au risque de
renforcer les difficultés qui pèsent sur ces familles ou bien dégager de nouveaux crédits.
C’est cette seconde hypothèse que nous privilégions.
La décision budgétaire modificative que nous examinerons au cours de cette réunion
propose d’allouer 900.000 € supplémentaires au budget du FSL qui avait été voté à la fin
de l’année 2013. Nous n’avons pas hésité à faire cet important effort financier au regard
des enjeux qui sont liés. Je tiens cependant à souligner que si notre Département assume
pleinement ses responsabilités, d’autres contributeurs au Fonds de Solidarité Logement
doivent également accentuer la réforme. Une remise à plat totale des modalités de
financement de ce fonds devient nécessaire et plusieurs solutions peuvent être
envisagées : faire appel à de nouveaux partenaires ou/et augmenter la participation des
actuels contributeurs. Des démarches allant dans ce sens ont, d’ores et déjà, été
entreprises. Ainsi, nous avons adressé un courrier à chacun des bailleurs sociaux pour
leur proposer une augmentation de leur cotisation aujourd’hui fixée à 2,50 € par
logement et ce depuis plusieurs années. Les choses avancent favorablement. En effet, les
bailleurs ont accepté, suite à notre insistance, que leur participation passe à 3 €. Nous
espérons et c’est le sens des démarches menées actuellement, que cette revalorisation
s’appliquera, bien sûr, dès 2014. A moyen terme, il est indispensable que la cotisation
des bailleurs passe à 4 €, comme cela est déjà le cas dans le Département de l’Eure, voire
plus, comme c’est déjà le cas dans d’autres Départements.
Pour votre information, si l’ensemble des bailleurs versent une contribution de 3 € en
2014, cela représentera, pour être précis, 67.275 € de recettes complémentaires et s’ils
versent 4 €, cela représentera 201.825 € complémentaires. Rien d’aberrant donc mais un
effort qui est juste, dès lors que le Fonds de Solidarité Logement profite in fine aux
bailleurs eux-mêmes, en limitant les impayés par la solvabilité des locataires.
Une démarche identique a également été menée auprès des maires des communes du
Département qui, alors que le Département apporte une aide à certains administrés,
refusent encore de participer au financement du Fonds de Solidarité Logement. Je
regrette que certains maires n’aient pas donné suite à notre courrier. Cela nous obligera à
concevoir de nouvelles incitations pour l’avenir afin que tous participent à cette
indispensable mutualisation.
Il m’a paru important, aujourd’hui, mes chers collègues, de mettre l’accent sur notre
engagement en faveur du logement. Depuis 2004, la majorité départementale mène dans
ce domaine une politique volontariste. Elle illustre et nous l’avons souvent évoqué au
cours des débats, les solidarités sociales, générationnelles et territoriales que nous
voulons promouvoir. Il faut la poursuivre et associer tous les acteurs concernés. Cela
passe bien évidemment par le vote de la 2ème décision budgétaire modificative qui nous
est proposée aujourd’hui. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Rambaud. Est-ce qu’il y a des interventions ? Je
souhaite vous remercier du propos que vous apportez et qui éclaire une dimension de
notre décision budgétaire modificative sur laquelle nous reviendrons cet après-midi et qui
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est précisément cet engagement réaffirmé dans les solidarités, par exemple, au travers des
900.000 € que nous inscrirons en dépenses supplémentaires pour le Fonds de Solidarité
Logement.
Je relève, aussi, avec satisfaction que votre propos n’appelle aucune polémique, ce qui
montre bien que l’essentiel est là, c’est-à-dire dans l’action que nous portons
concrètement pour les Seinomarins. J’imagine d’ailleurs que l’attachement réaffirmé par
l’ensemble des élus ce matin à notre collectivité n’est pas totalement étranger au bon
usage que nous en faisons depuis dix ans au service des territoires.
Je vois une main qui se lève et je donne la parole à M. Gilbert Renard qui, je l’espère, ne
me démentira pas.
M. RENARD. – C’est à vous de juger. J’ai juste une petite remarque très courte. J’ai
l’impression que nous avons entendu le discours introductif des Assises départementales
de l’habitat qui viennent d’être annulées.
M. LE PRESIDENT. – Oui, c’est peut-être ça, Monsieur Renard et vous avez bien fait de
venir aujourd’hui. Je ne sais pas si vous étiez inscrit aux Assises de l’habitat mais
figurez-vous qu’en effet, elles ont été annulées du fait d’une participation considérée
comme trop insuffisante. Ça renvoie à la responsabilité des uns et des autres.
- remous Bien sûr, Monsieur Leroy, cela veut dire aussi, comme l’a dit Mme Rambaud,
qu’aujourd’hui cette question du logement n’est malheureusement pas l’objet d’une
mobilisation générale et qu’aussi bien l’insuffisante participation aux Assises de l’habitat
que l’insuffisante contribution d’un certain nombre de communes au Fonds de Solidarité
Logement montrent qu’il y a encore du chemin à parcourir. Une fois de plus, au lieu de
polémiques qui ne grandissent personne ici, je suggèrerai plutôt une mobilisation de tous
et à défaut que cette mobilisation se traduise dans les Assises départementales cette
semaine, qu’elle se traduise, par exemple, dans les délibérations que nous aurons tout au
long de la journée, y compris sur ces sujets.
Madame Nathalie Nail a demandé la parole et je demande qu’on lui donne un micro, s’il
vous plaît.
MME NAIL. – Merci. C’est compliqué pour avoir la parole ce matin visiblement.
J’ai écouté ma collègue. Effectivement la méthode Coué a cela de bon, c’est qu’à force
de se répéter que tout va très bien Madame la Marquise et qu’on fait les choses très bien,
on finit par s’en convaincre.
Quand j’ai entendu qu’il y avait deux solutions : arrêter de verser les aides ou dégager de
nouveaux crédits, rien que de le dire, de l’imaginer -parce que cela veut dire que cette
hypothèse a été imaginée-, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose quand on voit
la situation des familles sur l’ensemble du département et au Havre en particulier. Quand
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il s’agit des efforts qu’elles ont à faire, parce que vous parlez d’efforts du Département,
sincèrement j’ai parfois le sentiment qu’ici, on est à mille lieux des réalités que vivent les
familles.
Je l’ai déjà dit et je le répète, quand on parle d’efforts, aujourd’hui, bon nombre de
familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a des familles de salariés pauvres qui
font tous les mois le choix entre payer la facture d’électricité, payer le loyer et le résiduel
ou payer la cantine pour les enfants. A chaque fois c’est un dilemme pour pouvoir
simplement vivre dans son logement.
Alors, à un moment, il y a des priorités et je ne suis pas sûre que dire que tout va bien
aujourd’hui, au niveau du FSL et des aides que l’on peut apporter aux familles, soit la
réalité. J’ai déjà eu l’occasion de le dénoncer mais je ne suis pas certaine que ce système
de prêt, parce qu’il faut le dire, aujourd’hui, le FSL va plus dans le sens d’un système de
prêt, aide davantage les familles qui sont bien souvent déjà très endettées.
Quant vous demandez aux bailleurs d’intervenir davantage dans ce dispositif, je crains
que cela ne se reporte sur le coût des loyers qui sont déjà majoritairement trop élevés et
qui accusent -je ne vais pas me faire l’avocate des bailleurs sociaux mais quand même la
situation est celle-là aujourd’hui- des taux d’impayés et une précarité chez leurs
locataires comme jamais.
Il y a donc des priorités à fixer et notre Département serait bien inspiré de faire en sorte
qu’une politique sociale soit vraiment à l’ordre du jour pour les familles seinomarines.
M. LE PRESIDENT. – Je confirme le propos que je tenais tout à l’heure pour rassurer
l’ensemble des élus et d’ailleurs l’ensemble de nos auditeurs ce matin, sur le fait que
quand tout au long de l’année nous mettons en place les politiques départementales, nous
ne faisons qu’exécuter un budget qui, chaque mois de décembre, est présenté au vote de
notre Assemblée et jusqu’ici voté par la majorité départementale à laquelle vous
appartenez. Je vous rassure, Madame Nail, nous avons, tout au long de l’année 2014,
exécuté le budget que vous avez voté, tel que vous l’avez voté et la décision qui est
annoncé ce matin par Mme Rambaud conforte le propos que vous tenez et qu’elle a tenu
elle-même auparavant quant à l’engagement de notre collectivité dans ce domaine des
solidarités. Parce que l’inscription de 900.000 € en décision budgétaire modificative n°2
dont quasiment les deux tiers seront supportés par le budget de la collectivité, est un
choix politique qui conforte celui que nous avions pris au moment de la construction du
budget 2014 en le complétant, parce que les constats que vous faites, nous les faisons
bien évidemment tous, à la fois sur le terrain et par le travail de nos services. Il n’y a
donc aucune ambiguïté et il faut, bien sûr, se garder de l’entretenir.
Quant à l’engagement qui est le nôtre sur ce sujet et c’est bien le sens du propos de
Mme Rambaud, il n’y a pas effectivement de difficultés particulières, bien au contraire,
quant aux valeurs que vous avez rappelées et qui sont les nôtres.
Madame Rambaud ou Monsieur Collin, je m’excuse, parce que la technique justement…
Claude, c’est du fait de l’investissement dont tu parles, que nous avons ce matin des
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difficultés. La technique a changé et par conséquent, je vois, comme toi, que c’est un peu
en rodage. Je demande donc à nos agents de donner la parole à M. Claude Collin et non
pas à Mme Rambaud et M. Claude Collin va pouvoir s’exprimer dans un instant.
Claude Collin n’est pas à sa place. Alors, Claude, tu joues avec la technique là.
- Rires M. COLLIN. – J’occupais les deux places.
M. LE PRESIDENT. – Ce n’est pas très loin, mais c’est un peu sur ta droite !
M. COLLIN. – Je veux dire que je relaie…
- Rires –
M. COLLIN. – Je relaie l’inquiétude exprimée par Nathalie Nail qui est que les Français
aujourd’hui sont en grandes difficultés particulièrement pour le logement. Je suis
personnellement membre d’une Commission au sein d’un bailleur social et je vois les
ravages que peut faire effectivement la situation actuelle. Nous avons donc intérêt à y
être très vigilants.
Par contre, vous dites : « vous avez voté le budget ». Bien entendu,
Monsieur le Président, on ne le remet pas en cause mais voter le budget, ce n’est pas pour
autant ne pas dire les choses quand elles ne vont pas ou sinon on ne le votera plus.
- Rires et applaudissements –
Si le fait de voter le budget nous lie pieds et mains, ce n’est pas possible. Un budget,
c’est un ensemble. Il y a des choses favorables, il y a des choses qui le sont moins. Il n’y
a pas d’engagement particulier.
D’autre part, on doit dire que ce budget a été voté au mois de décembre 2013 et que
depuis la situation n’a cessé de se dégrader et que les mesures qui sont prises
actuellement au niveau national sont des mesures d’austérité à tous crins. On ne connaît,
aujourd’hui, que les patrons. Il faut bien qu’ici, au Département, notre volonté -comme
l’ont dit Sébastien Jumel et Hubert Wulfranc-, soit de corriger tout ce qui va mal au
niveau national.
Nous ne nous sentons donc pas liés… Personne ne le conteste et particulièrement pas
nous. Cela veut dire que oui, il y a de grandes difficultés à payer le loyer. Oui, il y a de
grandes difficultés à payer l’électricité. Oui, il y a de grandes difficultés à payer le gaz et
malgré cela on l’augmente à nouveau de 3% au moment où l’hiver commence, au 1er
octobre et on nous annonce déjà qu’on va à nouveau l’augmenter au 1er novembre.
Aujourd’hui, la réalité c’est quoi ? C’est que des gens ont de plus en plus de difficultés à
manger et à se chauffer. Effectivement, il faut prendre en compte la réalité du terrain.
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M. LE PRESIDENT. – C’est ce qui conduit à la proposition que Mme Rambaud a présentée
et qui sera examinée cet après-midi en décision budgétaire modificative avec la même
motivation que celle que vous exposez.
MME RAMBAUD. – Juste quelques précisions. Je ne répondrai pas à la petite remarque
acide de M. Renard. Les Assises ont été reportées en effet.
Mme Nail ou je me suis mal exprimée ou vous m’avez mal comprise. Loin de moi l’idée
de dire que tout va bien, bien au contraire. Si nous avons voulu évoquer ce sujet c’est
bien que c’est une réelle préoccupation. Pour votre information, la contribution des
bailleurs est actuellement de 336.000 €, sur un budget total qui a atteint en 2013, pas loin
de 8 millions d’euros. C’est dire que les bailleurs contribuent, c’est bien -et je les incite,
chaque fois que je les rencontre, à contribuer plus-, car le FSL est un fonds qui est
important pour les bailleurs mais évidemment pour les locataires et les occupants.
En ce qui concerne les communes, 56% d’entre elles seulement contribuent au Fonds de
Solidarité Logement. L’esprit du Fonds de Solidarité Logement c’est la mutualisation,
c’est que chaque commune participe, que chaque bailleur participe. 44% des communes
qui ne participent pas au Fonds de Solidarité Logement, c’est trop. Il faut tous,
collectivement, s’engager pour que l’ensemble des communes participent à ce fonds.
C’est important pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Madame Nail ainsi que
M. Collin face à la situation compliquée des Seinomarins dans le domaine du logement.
Nous avons fait évoluer le règlement de notre Fonds de Solidarité Logement à plusieurs
reprises. Nous avons réduit l’importance des prêts, mais les prêts ont aussi une fonction
pédagogique et d’accompagnement. Parce que dans le FSL, il y a évidemment les aides
directes aux familles mais il y a également l’accompagnement social et l’aide à la gestion
locative qui est portée par des associations avec, de mémoire, 49 équivalents temps plein
qui sont des personnes compétentes, qui agissent, au plus près, au quotidien auprès des
familles et elles représentent une dimension majeure dans ce dispositif.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Firmin-Le Bodo a demandé la parole, puis ensuite
M. Clément-Grandcourt. Je vais essayer de respecter l’ordre des demandes avec les
difficultés techniques que je confirme et qui m’oblige à avoir les yeux un peu partout. Ce
n’est quand même pas évident. Allez-y, Madame Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Tout comme Mme Nail, je
m’inquiète de cette hausse de la participation des bailleurs au FSL. D’ailleurs, un bailleur
que je connais très bien a anticipé et se substitue déjà au Département pour pouvoir
assurer le suivi social de ces familles puisque la participation du Département au FSL ne
suffit pas. C’est donc une double peine pour certains bailleurs sociaux.
D’autre part, au Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) qui a eu lieu à Lyon la
semaine dernière –nous n’étions pas très nombreux du Département à être présents-, nous
avons appris que les bailleurs sociaux vont se voir aussi ponctionner sur le fonds de
mutualisation des fonds propres. Là encore c’est un coup bas porté aux bailleurs pour
participer sur des territoires où sans doute les choses vont moins bien.
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Oui, nous avons des populations en très grandes difficultés. Oui, les bailleurs sociaux
font leur travail et se substituent beaucoup au Département sur ce plan là. Nous
travaillons en direct avec des associations pour pouvoir assumer le suivi social de
certaines familles. Participer à l’effort commun oui, mais jusqu’où ?
M. LE PRESIDENT. – Il ne faut, quand même, pas tout mélanger. La contribution des
bailleurs au FSL n’a rien d’obligatoire, elle n’a rien d’une ponction. Elle est, aujourd’hui,
de 2,50 € par locataire quand elle est de 4 € dans l’Eure. Un engagement a été pris de la
porter à 3 €, comme le disait Mme Rambaud, ça n’a rien d’aberrant. Au final, chacun sait
qu’au-delà des familles, les bailleurs sont quand même aussi les bénéficiaires du Fonds
de Solidarité Logement. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun les prend.
Il n’y a d’ailleurs de ce point de vue aucune substitution, ni des bailleurs au Département,
ni du Département aux bailleurs. Il y a pour le coup un travail parfaitement convergeant
qui est mené dans la durée, en profondeur, et qui fait que nous sommes plutôt en
complémentarité entre l’action de la collectivité et celle des bailleurs, les bailleurs qui
savent nous trouver pour mobiliser le FSL, qui savent nous trouver pour garantir un
certain nombre d’emprunts nécessaires à leurs interventions, qui savent nous trouver, cela
a été rappelé, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros dans les opérations
ANRU.
Bref, des bailleurs qui ne sont pas en conflit, ni en concurrence, ni même en substitution
avec le Département mais en partenariat. Le sens du propos qui est tenu ce matin, c’est
celui évidemment d’une amplification de ce partenariat dès lors notamment que la
collectivité amplifie sa propre intervention. L’esprit de mutualisation qui a été indiqué
n’est pas un esprit de ponction, contrairement à l’expression que vous avez employée.
J’ai bien noté que vous n’attribuez pas cette expression à notre démarche, mais je
souhaite clarifier quand même ce débat dans la mesure où derrière c’est la question de la
mobilisation générale pour les populations dont nous traitons, mobilisation qui est très
forte aujourd’hui de la part de notre collectivité dans cette décision budgétaire
modificative. Mobilisation qui est très forte aussi cette année de la part, par exemple, de
la Caisse d’Allocations Familiales. Mobilisation qui doit effectivement s’amplifier de la
part des bailleurs. Ils sont d’accord, puisqu’ils nous l’ont manifesté dans cette limite des
3 € qui relèvent de leur volontariat. Nous persistons à penser et à demander que l’effort
soit plus important, ne serait-ce que par comparaison avec le Département de l’Eure,
comme je l’indiquais tout à l’heure. Tout cela, encore une fois, n’a rien d’aberrant et rien
de pénalisant.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. - Je vois bien combien cette fausse histoire de panne de
micro est un moyen supplémentaire de bâillonner la droite de Seine-Maritime.
- Remous –
M. LE PRESIDENT. – On peut aussi couper le micro tout de suite, si vous voulez, qu’on vous
bâillonne, Monsieur Clément-Grandcourt. Est-ce que c’est une satisfaction particulière ?
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M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Je ne voulais cependant pas, Monsieur le Président, entrer
dans la querelle de ménage dont M. Collin a été à l’instant l’artificier. On voit bien qu’en
Seine-Maritime, tout est changé depuis que le petit tiers est devenu plus grand.
Je voulais seulement intervenir sur la demande, à l’instant, de l’une des oratrices d’une
politique véritablement sociale. C’est le seul point sur lequel je suis d’accord avec elle.
Quand on voit ce que sont devenues les subventions à l’habitat durable, le niveau du
barème, le petit nombre de dossiers acceptés annuellement, la réduction des travaux
éligibles, l’importance minime de la ligne budgétaire, c’est véritablement l’ombre des
subventions pour l’aide à la restauration immobilière, les subventions ARI, telles qu’on
les a connues sous l’ancienne majorité. C’est d’autant plus dommage,
Monsieur le Président, que ces subventions ARI n’étaient que la suite des subventions
ARMOR pour l’acquisition et la restauration des maisons ouvrières rurales, qui avaient
été créées par M. le Président André Marie.
M. LE PRESIDENT. – M. Jumel et puis Mme Nail et M. Wulfranc.
M. JUMEL.- C’est un sujet important, parce qu’avec l’emploi et la santé, le logement, nous le
savons, est la préoccupation première de nos concitoyens. Deux ou trois éléments,
d’abord dire que l’une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés sur les
territoires est liée au poids du coût du foncier et que la participation de notre collectivité
à la minoration foncière, qui était plus importante hier qu’elle ne l’est aujourd’hui, était
un élément déterminant pour faire émerger des projets. J’ai donc souhaité attirer
l’attention de notre Assemblée là-dessus.
Deuxième élément, je ne suis pas choqué à l’idée de faire contribuer les bailleurs au FSL,
d’autant que, nous le savons, dans le même temps et c’était un dispositif porté en
cohérence par les Parlementaires communistes, les bailleurs sociaux 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 faudra, donc, veiller à ce que cette
obligation législative soit véritablement opérationnelle.
Par contre, je suis profondément choqué et on doit tous l’être ici et je trouve de ce point
de vue le silence de la droite assourdissant, de mesurer que 44% des communes ne jouent
pas le jeu de la solidarité dans ce domaine. 44% des communes ne jouent pas le jeu, je ne
les désigne pas, quoiqu’il me serait utile et je trouverai intéressant que nous puissions
avoir une liste exhaustive de ces communes, d’autant qu’en son temps, en cohérence, le
groupe des élus communistes, républicains et citoyens avait considéré qu’il pouvait être
utile de conditionner des bonifications d’aides départementales en fonction de ceux qui
jouent le jeu ou non.
Quatrième élément, puisque notre collègue Philippe Clément-Grandcourt semble attentif
à la manière dont on accompagne les projets à dimension de développement durable, je
l’invite à faire ce diagnostic dans une agglomération qui est désormais, contrairement à
ce que le suffrage universel a décidé, gérée par la droite, Dieppe Maritime. Au dernier
Conseil communautaire, cette agglomération a fait le choix de diminuer la participation
financière pour les programmes de logements de 5.500 € à 1.500 €, ce qui revient à
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réduire de 2 à 3% la participation financière de cette collectivité pour les programmes de
logements, en nous expliquant que 3% dans un programme c’était évidemment
« epsilon » pour les faire émerger. Ce qui, vous en conviendrez, relate une
méconnaissance totale des difficultés auxquelles nous sommes, les uns et les autres,
confrontés pour faire sortir des programmes de logement respectueux des problématiques
environnementales.
Voilà, je souhaite attirer votre attention sur le fait que le poids du foncier, Nathalie Nail
l’a dit, la souffrance des habitants, le poids du coût du logement dans le pouvoir d’achat
des contribuables appellent, aujourd’hui, à ce que l’on fasse plus et non pas moins.
J’ajoute que je suis inquiet lorsque je vois que l’Etat se désengage, notamment à travers
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) des opérations programmées de l’amélioration
de l’habitat qui avait aussi vocation à maintenir, en cœur de ville, des populations
fragiles. C’est une marque de fabrique dans la ville que j’ai l’honneur d’administrer. Je
sais que cela l’est dans un certain nombre de communes. Le désengagement de l’ANAH
me préoccupe au plus haut point sur notre capacité à continuer à faire du logement une
priorité dans ce département.
Là, on n’est pas dans les polémiques stériles mais on est, pour ce qui nous concerne, dans
la cohérence. Nous restons les défenseurs des sans toits. Nous restons les défenseurs de la
France qui travaille et nous sommes même les défenseurs et les porte-voix des sans dents.
M. LE PRESIDENT. – Je crois que Nathalie Nail a demandé la parole, M. Wulfranc aussi. Je
vais vous demander, chers collègues, d’accélérer le cours de notre débat pour, à la fois,
tenir sa durée règlementaire et surtout nous permettre d’aborder quelques rapports ce
matin, dans la mesure où Michel Barrier, notamment, doit nous quitter cet après-midi,
qu’il a deux rapports à présenter et qu’il est 11 h 45.
MME NAIL. – Permettez-moi de réagir sur la justification qui est faite du dispositif par prêt
du FSL en évoquant le fait de faire de la pédagogie. Il ne faut pas prendre les locataires
en difficultés pour ce qu’ils ne sont pas. Je sais que certains salariés ont pu être pris pour
des illettrés mais comment gérer un budget de 509 € par mois, c’est le montant du RSA
ou de 1.200 € par mois, celui du SMIC ? Il faut m’expliquer. Quand on voit le coût de la
vie et quand on voit le coût des loyers comment peut-on gérer un budget dans ces
conditions, même si on fait de la pédagogie car à l’impossible nul n’est tenu.
La question aujourd’hui est bien celle des moyens financiers qu’on doit aller chercher,
parce qu’il y en a et j’avais cru comprendre qu’à un moment on irait taxer la finance.
Mais, ça ce n’est pas maintenant, c’était avant et je le regrette.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – C’est un peu dommageable, peut-être, d’aborder ce sujet dans de telles
conditions, c’est-à-dire au gré d’un débat de politique générale. Mais s’il en est ainsi, je
vais quand même souligner qu’une politique du logement et bien sûr la question des
loyers qui lui sont afférents suppose une nécessaire stabilité des politiques publiques. Or,
une stabilité des politiques publiques il n’y en a pas aujourd’hui, puisqu’on a vu dans
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quel méandre avait été engagée la politique du logement au travers de la loi ALUR
notamment, systématiquement détricotée depuis plusieurs mois après une longue période
de gestation.
Lorsqu’on parle de la politique du logement, il faut également s’inscrire dans le respect
des engagements. Le Président s’était engagé à majorer les aides à la pierre pour le
logement social, mais cette majoration n’est pas intervenue. Si je fais référence à ces
deux piliers majeurs que sont la loi ALUR et la question des aides à la pierre c’est que les
incidences en matière de coût de loyers pour les locataires sont évidemment décisives. Il
n’a échappé à personne qu’une des dispositions de la loi ALUR, c’est-à-dire
l’encadrement des loyers sur le marché privé là où la situation du locatif privé est tendue,
a donné matière à des rebonds, plus politiciens qu’autre chose, ces derniers mois, suite au
recul sans précédent du Gouvernement qui a cédé au lobby des investisseurs privés,
résultat : on est dans un échange politicien qui ne remplacera en rien la loi ALUR qui
prévoyait la mise en œuvre de l’encadrement des loyers dans les zones tendues et alors
que les locataires sont effectivement en grandes difficultés dans ces logements privés,
non seulement en termes de loyer mais aussi en termes de rénovation desdits logements,
puisque comme Sébastien Jumel le rappelait, les aides de l’ANAH ont encore changé, par
une circulaire cet été, qui oblige d’ailleurs à abandonner le terrain des petits propriétaires
modestes pour concentrer les aides sur les propriétaires très modestes. On est donc là
encore en recul sur les politiques publiques et le résultat c’est que dans le champ du
privé, les locataires sont de plus en plus en difficultés et ne voient aucune perspective
s’ouvrir devant eux.
Quant aux aides à la pierre -dont tu disais à juste titre, Sébastien, qu’elles étaient
particulièrement difficiles à trouver-, il y a la question du foncier mais les équilibres
d’opération sont d’autant plus difficiles à trouver que les aides à la pierre de l’Etat sont
aujourd’hui inexistantes et que les collectivités territoriales, les Départements, les
Communautés de communes sont obligés de financer seuls ce champ de compétence.
Voilà les réalités qui aboutissent là encore à des échanges somme toute assez curieux
puisque la première à demander que sa ville dispose d’un Observatoire du logement et
donc d’un encadrement du loyer, c’est Mme Aubry à Lille et la première qui dit qu’elle
ne va pas pouvoir suivre sur la question du logement parce que les dotations de l’Etat aux
communes baissent, c’est encore Mme Aubry, dans une déclaration au Monde -ou au
Figaro, je ne sais plus-, avant-hier. Voilà le résultat d’une politique d’austérité que nous
condamnons et qui s’applique dans le domaine du logement mais également dans les
autres champs de la solidarité nationale. Ce constat est ce qu’il est mais là encore,
essayons de le dépasser et de faire en sorte effectivement que des dispositions au niveau
national et au niveau des collectivités permettent à la gauche de réimpulser une véritable
politique du logement qui fasse baisser le coût du loyer des locataires parce qu’on sait
que la question du logement est une préoccupation majeure des Français aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je propose de donner la parole à Jean-François Mayer
pour le groupe Démocratie et Libertés afin de clore ce débat de politique départementale.
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M. MAYER. – Merci, Monsieur le Président. Le 1er octobre dernier, la dématérialisation de la
procédure de demande d’aide au fonctionnement des clubs sportifs a marqué
l’aboutissement d’une démarche initiée dès 2004 visant à plus de justice et à une totale
lisibilité dans l’attribution des subventions aux associations seinomarines.
On ne refait pas l’histoire mais on peut s’y référer et il est parfois utile de se remémorer
le passé. A l’arrivée de la nouvelle majorité départementale, en 2004, les écarts constatés
dans l’aide aux clubs d’un même niveau pouvaient aller de 1 à 20. Cette situation
inadmissible était liée à l’absence de critères objectifs facilitant le clientélisme. Je me
souviens de la difficulté que nous avons eue à faire admettre à nos collègues
nouvellement élus dans des cantons pris à la droite que l’aide à certains clubs de ces
territoires était surévaluée ou que ceux-ci continuaient à bénéficier d’une rente de niveau
de pratique à laquelle ils n’avaient plus droit, évoluant de longues dates à un niveau bien
inférieur.
Je me souviens également de plusieurs Commissions Permanentes -certains collègues
déjà présents à l’époque sur ces bancs doivent également s’en rappeler- où sur
l’insistance d’élus de droite comme de gauche les dossiers d’aide aux clubs ont été
retirés, car l’application des critères pourtant votés, à l’unanimité, par l’Assemblée
Départementale provoquait une baisse des subventions accordées à certains clubs. Petit à
petit cependant, l’idée de diminuer progressivement l’aide au fonctionnement d’environ
25% d’associations surévaluées et d’augmenter parallèlement celles des 75% de clubs
sous-évalués a fait son chemin.
En 2010, nous sommes parvenus, à la satisfaction de tous, à une stricte application des
critères votés prenant en compte le nombre de licenciés de moins de 18 ans, le nombre de
licenciés de plus de 18 ans, les frais de déplacement remboursés par les clubs aux
athlètes, aux dirigeants et aux arbitres et la rémunération des éducateurs ou entraîneurs
titulaires d’une carte professionnelle. Cette clarification des critères est assortie pour les
clubs de niveau national de forfaits clairement identifiés correspondant au niveau de
pratique et susceptibles d’évoluer en fonction de l’accession à un niveau supérieur ou de
la rétrogradation à un niveau inférieur. Cette transparence a facilité le travail de nos
agents qui se réjouissent de ne plus subir de pression et de ne pas avoir à déroger aux
règles établies. Je tiens à leur rendre hommage pour leur précieuse collaboration.
Afin de faciliter le travail des bénévoles, nous avons également assoupli progressivement
les procédures, allégé les documents demandés aux clubs et profité de la généralisation
de l’informatisation de nos associations sportives pour leur permettre d’accéder
facilement aux documents liés aux dispositifs sports sur le portail du Département. Une
nouvelle étape vient d’être franchie, un autre dispositif de la politique sportive
départementale, le Pass’Sport 76 qui concerne 24.000 enfants du département est lui
aussi dématérialisé depuis le 1er octobre. Les familles peuvent désormais, tout comme les
clubs, remplir les dossiers et effectuer les demandes sur internet en se connectant sur le
site du Département.
Afin de répondre aux interrogations de nos associations et de leurs dirigeants, s’agissant
de la première année d’application du système, nous avons souhaité aller à leur rencontre
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en organisant des réunions d’information et de démonstration de l’accès aux documents
dématérialisés dans les Maisons du Département. Les trois premières, Le Havre, Rouen
et Neufchâtel ont déjà permis de réunir environ 330 associations. C’est à Yvetot, Dieppe,
Fécamp, Lillebonne et Elbeuf qu’auront lieu les prochaines réunions. Par ailleurs, deux
hotlines sont ouvertes pour venir en aide aux clubs, comme aux licenciés.
Le service des sports, en dématérialisant deux de ses dispositifs de la politique sportive
départementale, ouvre la voie à la simplification des procédures dans tous nos secteurs de
compétence. Il permet la lisibilité des critères, l’équité dans l’attribution des aides et le
dialogue permanent avec les clubs et leurs dirigeants, ce qui correspond, enfin aux
aspirations du mouvement sportif seinomarin.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Jean-François Mayer pour ce propos très clair et
pour l’action que vous portez depuis des années sur cette question et qui aboutit, en effet,
à ce nouvel outil avec, en arrière plan, cette transparence, cette simplification et cette
modernisation pour laquelle nous œuvrons concrètement. Ce ne sont pas des mots, ce
sont des réalités que nous accompagnons pour qu’elles entrent dans le quotidien des
clubs et des Seinomarins qui les fréquentent.
Est-ce qu’il y a des interventions sur ce sujet ? Je n’en vois pas. La technique non plus.
- Le débat est clos -
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Est-ce que l’on peut passer à la présentation des rapports relevant de
la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit par Michel Barrier qui a, ce
matin, deux rapports à nous présenter ?
Je vais vous proposer, dans un premier temps, d’adopter le rapport n°4.1 qui concerne la
prise en considération d’un aménagement de carrefour sur la commune de la NeuvilleChant d’Oisel et le rapport n°4.3 qui concerne aussi la prise en considération, cette fois,
de l’amélioration des accès au Centre Nucléaire de Paluel, qui sont à l’affichage.
Si vous en êtes d’accord, ces rapports sont donc adoptés. Je donne la parole à Michel
Barrier. Non, tu voulais intervenir Sébastien ?
M. JUMEL. – Je ne retrouve plus mon dossier, mais ce n’est pas grave, je l’ai dans la tête. A
la faveur de ce rapport, je souhaitais attirer l’attention de notre Assemblée sur un nouvel
accident survenu.
M. LE PRESIDENT. – A la faveur de quel rapport, parce que là, j’ai évoqué deux rapports à
l’affichage ?
M. JUMEL. – Du premier.
M. LE PRESIDENT. – D’accord, concernant la Neuville-Chant-d’Oisel ?
M. JUMEL. – C’est un prétexte pour parler d’aménagements routiers.
M. LE PRESIDENT. – Oui, si tu veux, mais on peut le faire aussi sur les autres rapports qui
seront présentés par Michel, dans ce cas là ?
M. JUMEL. – Ce qui permettra à Michel, dans son introduction peut-être, de me répondre.
M. LE PRESIDENT. – D’accord.
M. JUMEL. – A la faveur de la présentation des rapports de la Commission des routes, je
souhaitais attirer l’attention de notre Assemblée, du Président du Département et de mon
collègue Michel Barrier sur un nouvel accident survenu au rond point de la route des
Graves de Mer ces derniers jours.
Je ne me prononce pas sur les causes de cet accident. J’imagine que la Commission
Départementale de Sécurité se rendra, comme il est coutume, sur les lieux pour en
examiner les tenants et les aboutissants. Ceci étant dit, cela doit me conduire à être
conscient du travail engagé, conjointement d’ailleurs, par la ville et le Département pour
prendre ce dossier à bras le corps puisque le principe d’une étude a été arrêté. Cette étude
a été engagée. Il est important que nous veillions à ce que le calendrier soit tenu pour que
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le dossier de prise en considération soit acté avant la fin de l’année à la lumière de cet
accident et surtout d’un renouvellement urbain qui s’accélère dans le périmètre concerné,
puisque l’éco-quartier du Val d’Arquet va permettre à ce territoire de bénéficier de 230
logements supplémentaires avec une fréquentation déjà élevée qui va être densifiée.
Mon intervention, pour le coup sans aucun souci de polémique, veille à faire en sorte que
–j’ai confiance dans les services là-dessus, mais je souhaitais qu’on puisse l’acter
ensemble- cela puisse nous conduire à mettre en œuvre les travaux au plus vite et l’année
2015 serait évidemment le mieux.
Voilà, Monsieur le Président, pourquoi j’ai souhaité, à la faveur de ce rapport, intervenir,
parce que, vous l’imaginez bien, ce deuxième accident mortel en peu de temps a suscité
une légitime émotion sur mon territoire et justifie pleinement que, comme Maire et
comme Conseiller Général, je puisse veiller à la bonne exécution du projet sur lequel, je
sais, nos services travaillent.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je pense que Michel Barrier pourra éventuellement vous
répondre mais, vous l’avez dit, les services travaillent sur ce sujet.
Est-ce que vous êtes d’accord pour adopter les deux rapports que j’ai cités ? Pas de
difficulté.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

RD 6014 ET 13 - CANTON DE BOOS - COMMUNE DE LA NEUVILLE-CHANT-D'OISEL AMENAGEMENT DU CARREFOUR - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
__________
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,

Considérant l’intérêt de sécuriser le carrefour entre les routes départementales 6014 et 13 sur la
commune de La Neuville-Chant-d’Oisel,
A l’unanimité,
Décide :
 de prendre en considération le projet d’aménagement d’un giratoire à quatre branches, de forme
cacahuète, entre les routes départementales 6014 et 13 sur la commune de La Neuville-Chantd’Oisel, dont le coût est estimé à 700 000 € TTC. La maîtrise d’ouvrage de l’opération et son
financement sont entièrement assurés par le Département,
 d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
 que l’inscription des crédits nécessaires à cette opération s’effectuera dans le cadre d’un prochain
programme pluriannuel de travaux.

Autorise Monsieur le Président du Département à :
- procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques réglementaires liées à
l’environnement et à la loi sur l’eau,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la
réalisation du projet,
- engager éventuellement la concertation avec la SAFER pour déterminer les modalités pouvant
permettre de concrétiser les opportunités qui pourraient se présenter et constituer une mise en
réserve foncière de terrains afin de faciliter les transactions ultérieures,
- signer les éventuels documents (convention, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de partie
d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3

RD 79 - COMMUNE DE PALUEL - AMELIORATION DES ACCES AU CENTRE NUCLEAIRE DE
PRODUCTION D'ELECTRICITE DE PALUEL - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
__________
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 la demande présentée par Électricité de France – Centre Nucléaire de Production d’Électricité de
Paluel - pour la réalisation de son projet d’aménagement des accès Nord et Sud de la centrale,
Considérant l’intérêt d’améliorer les conditions de circulation sur la route départementale 79 au droit
des accès Nord et Sud à la centrale nucléaire de Paluel et de gérer les flux de circulation générés par
les travaux de grand carénage prévus à partir de 2015,
A l’unanimité,
Décide de prendre en considération le projet d’aménagement des accès Nord et Sud du Centre
Nucléaire de Production d’Électricité de Paluel, dont le coût est estimé à 930 000 TTC. La maîtrise
d’ouvrage des travaux et leur financement seront intégralement assurés par le CNPE de Paluel.
Autorise Monsieur le Président du Département à signer la convention jointe en annexe.
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LUTTE CONTRE LE BRUIT - APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT
DANS L'ENVIRONNEMENT
M. LE PRESIDENT. – Je vais demander à Michel Barrier de présenter le rapport qui
concerne la lutte contre le bruit. C’est le rapport n°4.2. Michel Barrier, c’est à vous.
M. BARRIER, au nom de la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Pour répondre à notre collègue Sébastien Jumel, je voudrais simplement lui confirmer
que le projet est bien à l’étude et que l’objectif est de présenter un DPC à la prochaine
réunion du Conseil Général, en décembre. La question de son inscription au programme
2015 fera l’objet, évidemment, de discussions que nous aurons entre nous dans le cadre
de la préparation budgétaire. Je pense qu’effectivement, il y a des sujets sur lesquels il
faut quelquefois s’appesantir et des questions difficiles à prendre en considération,
notamment quand on est en milieu urbain et quand l’organisation urbaine se densifie.
L’objectif du rapport qu’il me revient de vous présenter, aujourd’hui, est de solliciter
votre approbation sur un projet que nous avons déjà présenté lors de la réunion du
8 octobre 2013. Il s’agit du plan de prévention du bruit, lié à la circulation routière,
dans l’environnement.
Je rappelle que sur les 6.600 km du patrimoine routier départemental, 425 km sont
directement concernés, tout comme près de 1.700 bâtiments dits sensibles. Aujourd’hui,
on peut considérer que 600 devraient déjà être en conformité, même si des études sont
nécessaires pour le confirmer et 543 bâtiments nécessiteront un examen approfondi.
L’impact que nous avons repéré est surtout en agglomération, 6700 personnes sont
concernées le jour, dont 60% en agglomération et 1.100 personnes la nuit, dont 82% en
agglomération.
Voilà les informations que l’on peut retenir de l’enquête qui a été menée. La consultation
publique a été engagée, le 10 mars. Elle s’est terminée le 12 mai 2014. Nous avons
déposé les recueils d’observations sur le site internet, 8 registres à l’Hôtel du
Département et 7 dans les Maisons du Département. On aurait pu espérer une
participation plus importante de la population. Malgré la promotion de cette enquête
dans les médias, nous avons recueilli 14 observations, deux sur le registre, 8 par
messagerie et 4 par courrier.
Ce plan vient donc ainsi conforter l’appréciation que nous avions des contraintes
environnementales liées à la circulation routière. Nous ne sommes pas restés l’arme au
pied en attendant que cette initiative soit engagée. Nous avons déjà beaucoup agi tant
sur les matériaux de construction routière que sur les règles et mises en œuvre
concernant les indices de protection phonique notamment.
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Je ne reviens pas dessus mais, ici même, nous avons largement évoqué l’implication des
services des routes dans la mise en œuvre de nos politiques départementales liées au
développement durable.
Je rappelle qu’au niveau du département, nous avons fixé les seuils de bruit à 60
décibels B, alors qu’au niveau national le seuil est à 65 décibels B. C’est une décision
importante puisque cela réduit considérablement le bruit lié à la circulation routière.
De plus, en interne au Département, nous avons créé un Comité d’évaluation
environnementale au même titre que la Commission Départementale de Sécurité
Routière. Cette Commission d’évaluation environnementale a fonctionné pour la
déviation de Forges-les-Eaux et sur les deux grands axes de contournement de Rouen et
du Havre.
Notre boîte à outil est bien achalandée et nous avons été amenés à tester, utiliser, parfois
initier de nombreux moyens. Parmi ces moyens, certains ont un coût minime -si vous me
permettez, c’est le Conseiller Général du Havre qui s’exprimera- comme la décision de
réglementer la vitesse pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes à 80 km/heure, comme
cela se fait sur certains axes, notamment urbains, qui a été sollicitée sur la rocade nord
du Havre et qui serait la bienvenue.
D’autres dispositions ont des coûts beaucoup plus élevés puisqu’elles relèvent d’études
et de mesures acoustiques telles que le diagnostic d’isolation d’un logement, les
dimensionnements d’écrans ou de merlons ou les traitements à la source sur les écrans
bétons, sur les merlons acoustiques, les isolations de façade notamment, comme il nous
est déjà arrivé d’en faire au Havre sur le contournement de Bléville. Pour citer un
exemple, pour une habitation individuelle, nous sommes à 10.000 € H.T. et pour le
logement collectif à 5.000 € H.T.
Comme vous le voyez, il conviendra d’accorder à ce plan une grande attention et
évidemment les moyens financiers à la hauteur des enjeux. Ainsi donc, avec ce plan, nous
avons répondu à l’appel des autorités nationales et nous sommes en règle. Comme les
autres collectivités qui ont pris la décision de s’inscrire dans cette démarche, nous
sommes munis maintenant d’un dispositif officiel. Si nous voulons démontrer qu’il ne
s’agit pas seulement d’un effet d’annonce, comme je l’ai entendu dire ici ou là, nous
espérons que son animateur, notre collègue Christophe Bouillon, Député de notre
Département, ne sera pas sourd à nos sollicitations, des sollicitations que nous
souhaitons voir se concrétiser de manière sonnante et trébuchante. Merci de votre
attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Michel. Voici un rapport qui fera du bruit, si je comprends
bien, en tout cas si nous l’adoptons. Y a-t-il des interventions auparavant ? Je n’en vois
pas. Je vais donc mettre aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui
s’abstient ? Qui vote pour ? A priori, unanimité. Je vous en remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2

LUTTE CONTRE LE BRUIT - APPROBATION DU PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS
L'ENVIRONNEMENT
__________
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 :
- la directive européenne 2002-49-CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement,
- la loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 transposant dans le Code de l’Environnement français la
directive européenne susvisée,
- le décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des plans de prévention du bruit dans
l’environnement,
- l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2009 relatif à l’établissement des cartes de bruit stratégiques des voies
du réseau routier national, départemental et communal,
- la consultation réglementaire du public qui s’est déroulée du 10 mars au 12 mai 2014,
- l’obligation pour le Département de Seine-Maritime d’élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement,
A l’unanimité,
Décide :
- d’approuver le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du Département joint en annexe
qui consiste à :
- résorber les situations critiques dans les zones à enjeux identifiées,
- prévenir le risque de création de nouvelles situations critiques,
- communiquer auprès des administrés et des riverains,
- travailler en collaboration avec les agglomérations et les gestionnaires de voirie,
- améliorer l’intégration acoustique dès les phases chantiers.
- d’autoriser le Président du Département à lancer la mise en œuvre du PPBE.
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RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL - AVIS SUR LE PROJET DE DECRET
INSTAURANT UN PEAGE DE TRANSIT

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons au rapport n°4.4. Michel Barrier, vous avez la
parole.
M. BARRIER, au nom de la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport est sous forme d’information, de prise en considération, c’est un dont acte.
Cela concerne le nouveau dispositif qui vient remplacer le dispositif de l’écotaxe.
Comme vous le savez, ce dispositif a été combattu dans des conditions quelquefois assez
houleuses. La Ministre de l’Environnement a donc pris des dispositions avec un nouveau
dispositif qui s’appelle « péage de transit ». Il a été adopté le 8 août 2014 et entre en
vigueur prochainement, sous forme d’expérimentation. Ce dispositif est nettement de
moindre importance que celui qui était programmé avec l’écotaxe.
Sur le territoire national, 9 collectivités sont sollicités : la Charente, l’Eure et Loire, la
Gironde, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Communauté urbaine du grand Lyon, la ville de
Paris, la Seine-Maritime et la Haute-Vienne.
Pour ce qui concerne la Seine-Maritime, l’itinéraire concerné est la RD18E, c’est-à-dire
la route industrielle à la sortie du Pont Mathilde jusqu’au rond-point des colonnes, c’està-dire la route qui mène directement sur l’autoroute A13.
C’est un dont acte, il s’agit de donner un avis. Je ne sais pas si un avis favorable ou
défavorable viendrait modifier la proposition de la Ministre mais voilà l’information que
je voulais donner en séance.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Il faut donner le micro à
M. Renard, s’il vous plaît.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Juste un éclaircissement, M. Barrier vient de
parler d’un dont acte mais je crois que c’est un avis puisqu’il y a une délibération. C’est
un vote formel qu’il faut. Il faut voter pour, contre ou s’abstenir. Ce n’est pas tout
simplement un dont acte. C’est comme si ce rapport le gênait.
M. LE PRESIDENT. – C’est un vote sur un avis favorable qui est proposé à l’Assemblée,
vous avez raison.
M. RENARD. – Justement quelques mots sur cette délibération que propose le groupe
communiste pour la mise en place d’une écotaxe…
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M. LE PRESIDENT. – Monsieur Renard, ce n’est pas une proposition du groupe communiste,
c’est une proposition présentée par M. Barrier, parce qu’il est Vice-Président de notre
collectivité.
M. RENARD. – J’ai senti que dans sa présentation, il était un peu gêné aux entournures,
comme l’on dit.
Ceci dit, j’ai eu l’occasion de lire dans les journaux, ces derniers jours, une
communication de l’Union Populaire Républicaine (UPR) et, encore hier, un article dans
le Paris-Normandie, rappelant les grandes difficultés que subissent les transporteurs pour
accéder à la zone portuaire de Rouen. Personnellement et je crois pouvoir parler au nom
de mon groupe, nous pouvons comprendre ces réactions et comprendre leur colère.
En effet, nous avons assisté à la projection d’un film à l’ouverture de notre séance
présentant la réparation du Pont Mathilde comme l’opération de la décennie. Mais cette
réouverture ne permet pas de revenir à la situation satisfaisante antérieure à l’accident du
Pont Mathilde. Effectivement, les camionneurs ne peuvent plus utiliser les quais hauts,
puisque la trémie semble poser quelques soucis de sécurité dont j’ai le sentiment que tout
le monde se rejette la responsabilité. Est-ce que c’est le Département, est-ce que c’est la
ville de Rouen, est-ce que c’est RFF, est-ce que c’est éventuellement la CREA qui
participe ? Toujours est-il que cette trémie semble dans un mauvais état, peut-être suite à
une mauvaise surveillance. Je roule moi-même en deux roues et d’ailleurs à la sortie de
l’Hôtel du Département, il y avait, il y a quelque temps - cela a été bouché par une petite
plaque de goudron - des fers à bétons qui ressortaient de la chaussée à deux endroits,
juste devant la sortie, à côté du feu, à quelques centaines de mètres.
Les transporteurs ne peuvent plus effectivement utiliser les quais hauts, suite à un arrêté
municipal de la ville de Rouen –il s’agit peut-être d’un arrêté provisoire- et ne peuvent
plus, bien sûr, utilisés les quais bas puisqu’on a cru intéressant de mettre sur cette zone
d’accès portuaire du gazon et quelques chaises longues pour permettre à des personnes
nonchalantes de se reposer. Pendant ce temps là, les gens qui travaillent, les gens qui
transportent, les gens qui vont au Port font 18 km de plus, ajoutant à la fatigue, ajoutant
au coût de ce transport et mettant en difficulté certaines entreprises.
Je pense que cette délibération, puisque c’est une délibération pour un avis positif ou pas,
ne va pas du tout dans le bon sens et je dirai même que c’est presqu’une provocation par
rapport à la situation actuelle.
De plus, cet avis, dans la forme proposée, ne me semble tout simplement pas conforme à
l’arrêté ministériel de Mme Royal. M. Barrier vient de nous présenter pour avis une
proposition de Mme Royal pour mettre en place cette écotaxe et l’arrêté ministériel, qui
est joint au rapport, que vous avez communiqué, précise un début d’itinéraire à Oissel sur
l’A13 pour une fin d’itinéraire à Rouen sur la RD 6028, alors que votre rapport et la
délibération proposent l’inverse.
Je m’interroge donc sur la légalité de cette proposition puisque vous indiquez le début à
Rouen pour une fin vers Oissel. Est-ce que cette écotaxe va être mise en place dans les
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deux sens ? Ou est-ce qu’elle va être mise en place dans le sens Oissel-Rouen ou dans le
sens Rouen-Oissel ? Nous ne savons plus dans quel sens nous circulons et notre groupe
votera contre votre projet qui va, bien évidemment à contresens.
M. LE PRESIDENT. – Est-ce qu’il y a d’autres observations ? Michel Barrier. Pardon,
Monsieur Clément-Grandcourt.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Il manque de souffle, il manque d’ambition, il manque de
vision de la part d’un élu de l’agglomération havraise. Pour un motif extrêmement
simple, c’est que 84% des 2,5 millions de conteneurs qui arrivent au Havre pour être
chargés sur des porte-conteneurs arrivent par la route. Cette délibération n’incitera donc
pas au mode massifié. Or, ce n’est pas le cas des ports que vous citez, maintes et maintes
fois, comme les ports concurrents des trafics français comme le Port de Rotterdam dans
lequel 40% des conteneurs arrivent par le mode fluvial, 30% par le mode ferroviaire. Il
reste 30% pour le mode routier et tout cela porte sur 9 ou 10 millions de conteneurs.
Donc, le rapport Barrier, il faut bien en avoir conscience, aujourd’hui, vise à
l’engorgement de l’agglomération havraise quand il y aura 3 millions de conteneurs
chargés ou déchargés au Havre, a fortiori quand il y en aura 3,5 millions, je ne sais pas de
quelle façon on pourra facilement entrer dans l’agglomération havraise.
M. LE PRESIDENT. – Je vais donner la parole à Michel Barrier puis à Ludovic Delesque et à
Hubert Wulfranc.
M. BARRIER. – Il serait bien, à propos de l’intervention de notre collègue Philippe ClémentGrandcourt, qu’on ait un nouveau débat sur la question des déplacements et des
transports de marchandises dans notre département et avec l’hinterland. C’est une
évidence. Je ne voulais pas revenir sur un grand débat que nous avons eu concernant les
problématiques des transports des conteneurs à partir des deux ports de Rouen et du
Havre, sur les politiques fluviales, sur la création du canal et lequel nord-sud, nord-Seine
ou Seine-est ? On ne va pas revenir sur toutes ces questions là.
Je présente un rapport tendant à vous demander de donner un avis sur un projet
ministériel concernant le remplacement de l’écotaxe dans le Département de SeineMaritime. Vous vous souvenez de l’importance des routes départementales qui étaient
soumises à l’écotaxe avec les conséquences que cela pouvait avoir sur d’autres routes
départementales. La proposition qui est faite, est réduite de façon importante et je
confirme à notre collègue M. Renard qu’il n’y a pas un sens seulement qui est concerné
sur la RD18E mais que les deux sens sont concernés et que l’avis qui est sollicité est un
avis qui sera transmis à Mme la Ministre et au Préfet pour information.
M. LE PRESIDENT. – M. Delesque et puis M. Wulfranc.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. C’était juste pour apporter quelques
précisions à M. Renard, puisqu’une quinzaine de réunions ont eu lieu entre les
entreprises, la ville de Rouen et la CREA, future métropole, pour essayer de trouver une
solution suite à l’interdiction de circulation des camions sur les quais hauts rive gauche
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prise par M. le Préfet. Ces réunions n’ont malheureusement pas pu aboutir à autoriser une
desserte locale puisqu’aucune proposition viable n’a été proposée par les entreprises.
De plus, je rappellerai que les quais bas rive gauche qui sont aménagés étaient attendus
depuis de très nombreuses années par les Rouennaises et les Rouennais. Ce ne sont pas
seulement des personnes nonchalantes qui y sont mais beaucoup de personnes qui ont
apprécié cet espace, notamment cet été pendant Rouen sur Mer.
Enfin, je voudrais rappeler qu’il s’agit d’un arrêté provisoire jusqu’en décembre, en
attendant le rapport de RFF et de l’Etat sur l’état de la trémie et les prescriptions qui en
découleront. Attendons aussi de savoir ce qui se passe. S’agissant du détour de 18 km, je
vous précise que les poids lourds qui sont concernés - ce ne sont pas l’ensemble des
camions qui desservent le port qui font ces 18 km - partent du pied du Pont Flaubert pour
faire le tour jusqu’au port rive gauche. L’ensemble des camions ne font pas ce détour
mais viennent d’un peu partout. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Merci, juste quelques mots, pour dire d’abord, en tant que Conseiller
Général du périmètre intéressé que je partage l’avis favorable de mon collègue
M. Barrier. D’ailleurs, comme le soulignait….
C’est quoi ton prénom ? Michel. Excuse-moi, je n’avais plus ton prénom en tête. On
vieillit, oui.
- Rires Comme le soulignait Michel, c’est peu de chose et c’est d’autant plus peu de chose quand
j’entends à droite des propos sur le coût, sur les entreprises, etc…, alors que l’on se
précipite pour valider un projet de contournement est à péage, ce qui, bien sûr, a fait
largement réagir les élus communistes du secteur, mon collègue Thierry Foucaud et moimême.
Deuxième aspect, je voudrais quand même rappeler que cela fait des années que la gare
de triage de Sotteville-les-Rouen est, ni plus, ni moins, passée de vie à trépas par les
autorités successives et qu’en particulier le dispositif de wagon isolé qui aurait dû
effectivement, avec les chargeurs, permettre de poursuivre l’approvisionnement de
proximité est définitivement abandonné.
Donc, pas trop de pleurs sur ces entreprises de transport qui sont, à l’heure actuelle, bien
en charge des affaires et des grands dossiers sur l’agglomération rouennaise.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Juste deux réflexions, la première, je lis dans
l’annexe, mais peut-être que l’arrêté de Mme Royal est mal rédigé, « début d’itinéraire :
Oissel, fin d’itinéraire : Rouen ». Ce n’est donc pas précisé si c’est dans les deux sens. Je
réitère donc mon interrogation sur la qualité de cette délibération.
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Deuxièmement, ce que je vois, c’est qu’on a beaucoup parlé de cohérence et nos
« camarades » ont parlé, tout à l’heure, de petite bébête, je constate que la bébête elle
monte, elle monte aussi chez eux mais elle redescend très très rapidement de l’échelle,
puisque M. Barrier nous présente et se fait le défenseur d’un arrêté de Mme la Ministre
Royal, un des principaux membres du Gouvernement qui a été tant décrié tout à l’heure,
pendant une heure.
M. BARRIER. – Simplement pour préciser, puisqu’il a été question de la trémie, que le débat
autour de « qui fait quoi » sur la question de la trémie devrait toucher à sa fin. Tout
simplement parce que suite à une discussion, une décision a été prise au Sénat sur un
projet qui a été présenté, par mon collègue et ami, Christian Favier, Président du Conseil
Général du Val de Marne - avec qui j’avais conversé précisément au sujet de cette
question - qui permettra, je pense, dans la période qui va venir de trouver des solutions
pour définir qui fait quoi sur la question de la trémie et qui prend en charge les travaux.
M. LE PRESIDENT. – En tout cas, je rassure M. Renard sur le fait qu’au stade des études
notamment, nous avons tous été engagés et en convergence pour, en effet, obtenir un
certain nombre d’informations précieuses sur l’état de la trémie. Personne ne se rejette la
responsabilité. Tout le monde l’assume collectivement et peut-être encore mieux demain
après ce qu’indiquait Michel Barrier.
Nous allons passer aux voix. Avant de mettre au vote, j’attire l’attention du groupe
Alternance 76 sur le fait qu’à une séance qui se tenait, je crois, en février 2013, nous
avons à l’unanimité émis un avis favorable pour la mise en place du mécanisme de
l’écotaxe. Je rappelle évidemment ce vote unanime incluant le groupe Alternance 76,
puisque j’ai compris qu’au moment de passer aux voix ce matin, l’unanimité n’était plus
au rendez-vous. Puisque nous dissertons depuis tout à l’heure sur la constance et la
cohérence, évidemment il est encore temps de vous reprendre et de joindre vos voix à
celles des autres groupes.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? CQFD. Qui vote pour ?
Tous les autres.
- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée –
Je vous remercie. Nous transmettrons un avis favorable. Nous avons fini l’examen des
rapports relevant de la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4

RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL - AVIS SUR LE PROJET DE DÉCRET INSTAURANT UN
PÉAGE DE TRANSIT
__________
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 16 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014,
Vu l’article 270 du Code des Douanes,
Vu la demande du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sollicitant l’avis
du Département sur le projet de décret relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe
nationale sur les véhicules de transport de marchandises,
Considérant que le projet de décret précité retient la route départementale 18E, boulevard industriel,
de la RD 6028 pont Mathilde à Rouen à l’autoroute A 13 sur Oissel,
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide d’émettre un avis favorable sur le projet de décret relatif à la consistance du réseau routier
local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises joint en annexe.
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CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE A L'ORIENTATION
DES BENEFICIAIRES DU RSA
M. LE PRESIDENT. – Nous allons passer à l’examen des rapports relevant de la Commission
solidarités avec tout d’abord le rapport n°1.1 présenté par Mme Dutarte, concernant la
convention partenariale relative à l’orientation des bénéficiaires du RSA. Je demande que
nous donnions le micro à Mme Dutarte.
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit de vous soumettre la nouvelle convention partenariale relative à l’orientation
des bénéficiaires du RSA qui a pour fonction de définir les modalités de mise en œuvre
du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Cette convention n’avait pas fait l’objet de modification depuis 2010 et les signataires de
cette convention sont, hormis le Département, Pôle Emploi, l’Etat, la CAF, la MSA et
l’Union Départementale des CCAS.
Cette convention prévoit les modalités d’information du public, d’instruction des
demandes de RSA et d’orientation vers le référent unique. Elle maintient les trois types
d’accompagnement. Premièrement, l’accompagnement social et médico-social qui est
assuré par les travailleurs sociaux du Département mais également 41 CCAS et
9 associations qui figurent dans cette convention, par la Caisse d’Allocations Familiales
pour les familles monoparentales et par la MSA pour les agriculteurs en difficultés.
Deuxièmement, l’accompagnement socioprofessionnel qui s’appuie sur une partie des
mêmes acteurs et sur les référents spécialisés insertion du Département et enfin
l’accompagnement vers et dans l’emploi qui est assuré par Pôle Emploi et par les
conseillers emplois 76.
Cette convention prévoit une coopération renforcée entre Pôle Emploi et le Département
pour favoriser un accompagnement global des personnes visant une complémentarité des
interventions.
En complément du partenariat avec la CAF pour l’accompagnement des parents isolés et
avec Pôle emploi pour l’accompagnement global, a été également introduite dans cette
convention l’APSIS, l’Aide Ponctuelle de Soutien à l’Insertion Sociale, que nous avons
votée le 31 mars 2014. Cette aide financière vise à lever les freins sociaux qui font
obstacle aux démarches d’insertion, comme par exemple des frais liés à la mobilité, aux
gardes d’enfants, au permis de conduire ou au déménagement.
Cette convention sera évaluée une fois par an et conclue, si vous décidez de l’adopter,
pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2016.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Y a-t-il des observations ? Des
interrogations ? Des demandes de complément ? Je ne vois pas de main levée. Je mets
aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui votre contre ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

CONVENTION PARTENARIALE RELATIVE À L'ORIENTATION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
__________
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 la loi n° 98-567 du 29 juillet 1998 d’orientatio n relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programm ation pour la Cohésion Sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 général isant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion ;
Vu les articles L262-32 et L262-33 du Code de l’Action Sociale et des Familles déclinant le cadre de la
signature d’une convention partenariale qui structure les liens entre le Département et Pôle emploi ;
Vu les articles L5133-8 et suivants du Code du Travail ;
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil Général du 31 mars 2009 sur la mise en œuvre du RSA donnant
délégation à la Commission Permanente pour adopter les différentes modalités de mise en œuvre de
la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° 1 .16 du 13 décembre 2010 adoptant la
convention d’orientation – Revenu de Solidarité Active (RSA) ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n°1. 8 du 14 avril 2014 adoptant la convention de
coopération entre le Département de Seine-Maritime et Pôle emploi ;
Considérant que la convention d’orientation et d’accompagnement prévue par la loi sur le RSA permet
de structurer le dispositif d’orientation et le droit à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
répondant ainsi à leurs besoins.
A l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la convention d’orientation actualisée ci-annexée,
- d’autoriser le Président du Département à signer ladite convention.
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- de déléguer à la Commission Permanente l’autorisation d’approuver les avenants découlant des
évolutions nationales.
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LA REFORME DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n° 1.2 concerne la réforme de l’insertion par l’activité
économique. Il est présenté par Mme Dutarte.
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le rapport sur la réforme de l’insertion par l’activité économique a pour objet de définir
les modalités d’intervention du Département dans le cadre de la réforme de financement
des structures de l’insertion par l’activité économique.
Pour rappel, l’IAE a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Des modalités d’accueil et
d’accompagnement spécifiques sont mises en œuvre dans ce cadre.
Pour mémoire, nous comptons 76 structures IAE, 38 chantiers d’insertion,
20 associations intermédiaires, 12 entreprises d’insertion et 8 entreprises de travail
temporaire d’insertion dans le département.
Dorénavant, il y a un seul contrat pour tous, le CDDI, Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion et l’Etat a souhaité simplifier le mode de financement du secteur. Désormais,
toutes les structures vont bénéficier d’une aide aux postes de la part de l’Etat sous la
forme d’un montant-socle annuel. Les Départements sont dans l’obligation minimale de
cofinancer une partie de l’aide aux postes pour chaque salarié en insertion qui, avant
son embauche, était bénéficiaire du RSA.
Nous vous proposons de confier le traitement des versements à l’ASP, comme c’était le
cas avec les précédents contrats et, comme la loi nous y invite, à aller plus loin et ce,
dès 2015, en élargissant ce même principe d’aide aux postes aux bénéficiaires du RSA
salariés en entreprise d’insertion dans l’objectif de développer le nombre de postes en
insertion dans ces structures car il est aujourd’hui trop faible en Seine-Maritime et nous
pensons que nous devons faire mieux.
Par ailleurs et dans un souci de simplification et de cohérence avec notre Pacte
territorial d’insertion, je vous propose que le Département s’intéresse également aux
salariés des structures d’insertion qui ne sont pas bénéficiaires du RSA, bien qu’ayant
les mêmes difficultés. Cette position symbolique forte qui figure dans le Pacte territorial
d’insertion est intégrée dans le cahier des charges des chantiers d’insertion qui doit être
réajusté.
Je vous rappelle que nous soutenons également financièrement les chantiers au titre de
l’accompagnement des salariés.
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Voilà, chers collègues, vous l’avez compris, cette réforme visant à simplifier le dispositif
est particulièrement bien perçue par les gestionnaires des structures qui attendaient cela
depuis longtemps. 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, à l’occasion de cette réforme, aller encore plus loin dans le développement du
nombre de postes en insertion et dans l’accompagnement des personnes les plus en
difficulté. Je vous rappelle que nous avons déjà augmenté le nombre de places en
chantier d’insertion en 2013.
Je vous demande donc de vous positionner sur ces orientations et si vous les adoptez,
cela déclenchera divers avenants et conventions.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Y a-t-il des observations ? Des interrogations sur ce
rapport ? Je ne vois pas de main tendue. Je mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote ?
Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Personne.
- La délibération est adoptée à l’unanimité Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2

LA RÉFORME DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
__________
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
Vu
Vu
Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles,
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientatio n relative à la lutte contre les exclusions,
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programm ation pour la cohésion sociale,
la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 général isant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,
la délibération du Conseil Général n°1.2 du 31 m ars 2009 adoptant les différentes modalités de
mise en œuvre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembr e 2008 portant sur la généralisation du
Revenu de Solidarité Active et de la réforme des politiques d’insertion,
la délibération du Conseil Général n°1.3 du 26 m ars 2013 adoptant les cahiers des charges des
actions d’insertion 2014-2016 et autorisant le lancement d’un appel à projets,
la délibération de la Commission Permanente du 16 décembre 2013 portant sur la validation de
l’offre d’insertion 2014 – 2016,
le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion et
diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique,
le décret n° 2014-728 du 27 juin 2014 relatif au x modalités d’application de la participation
financière des Départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion
par l’activité économique,

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Considérant que :
-

le volet insertion par l’activité économique est l’une des priorités du Pacte Territorial pour
l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020,
l’offre départementale en matière d’insertion par l’activité économique est riche mais encore
insuffisante,
les personnes en difficulté ne bénéficiant pas du RSA ont difficilement accès aux chantiers
d’insertion et qu’à l’inverse les bénéficiaires du RSA occupent peu de places dans les
entreprises d’insertion.

A l’unanimité,
Décide :
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-

de débuter au 2ème semestre 2014 son intervention dans le cofinancement des aides aux
postes des structures d’insertion par l’activité économique en la limitant aux seuls
bénéficiaires du RSA seinomarins dans les seuls chantiers d’insertion.

-

d’allouer au titre de 2014, 713 040 euros au titre du cofinancement des aides aux postes dans
les ateliers et chantiers d’insertion de Seine-Maritime, répartis entre les 36 organismes
concernés, selon les montants individualisés mentionnés dans le tableau en annexe 1.

-

de donner son accord pour confier la gestion du dispositif de versement de cette contribution
aux aides aux postes dans les structures d’insertion par l’activité économique à l’Agence de
Services et de Paiement (ASP) et d’autoriser le Président à signer la convention à cet effet
(annexe 3).

-

d’approuver l’avenant n°1 à la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2014 pour la
mise en œuvre du CUI qui précise qu’à partir de juillet 2014 les entrées dans les chantiers
d’insertion ne peuvent plus s’effectuer en recourant aux CUI-CAE mais aux contrats à durée
déterminée d’insertion, financés par le mécanisme des aides aux postes (annexe 2).

-

d’approuver les données plafonds dans les annexes de la CAOM : le volet 1 concernant les
contrats uniques d’insertion, le volet 2, dédié à l’IAE, fixant à 750 le nombre maximum
d’entrées dans les CDDI et le montant maximal à réserver.

-

d’approuver l’avenant 10 de la convention de gestion de l’aide du Département aux
employeurs de salariés en CUI-CAE passée avec l’ASP, afin de réactualiser le montant des
crédits d’intervention dans l’activation des CUI-CAE (annexe 5).

-

d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la CAOM 2014, ses annexes volets 1 et 2 ; les
36 conventions individualisées avec les 36 ateliers et chantiers d’insertion dites « annexes à
la convention entre l’État et la structure porteuse d’ACI » (annexes 2 et 4).

-

d’approuver le principe d’intervenir à partir de 2015 dans le cofinancement des aides aux
postes des entreprises d’Insertion afin de contribuer au développement de cette forme d’offre
d’insertion sur le territoire seinomarin et donne délégation à la Commission Permanente pour
en fixer les modalités.

-

de mesurer à partir de 2015 les résultats de l’ensemble des publics salariés en insertion dans
les SIAE.

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les éventuels avenants aux
conventions de gestion avec l’Agence de Services et de Paiement existantes, et pour l’octroi
individualisé des aides aux postes allouées à chaque structure d’insertion par l’activité
économique.
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PACTE TERRITORIAL POUR L'INSERTION ET L'INCLUSION SOCIALE 2014/2020 ET
PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE L'INCLUSION SOCIALE
2014/2016

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°1.3 concerne justement le Pacte Territorial pour
l’Insertion et l’Inclusion sociale et le Programme départemental d’insertion et de
l’inclusion sociale. Je donne la parole à Mme Dutarte.
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce nouveau Pacte Territorial pour l’Insertion et sa déclinaison, le Programme
Départemental d’Insertion, ont été co-élaborés avec l'ensemble des signataires et dans le
cadre d'une forte mobilisation des acteurs. Ils ont déjà fait l'objet d'une validation par le
comité de pilotage stratégique inclusion, en juin dernier.
Ce nouveau Pacte Territorial pour l’Insertion et l'Inclusion sociale s'inscrit dans les
orientations du plan national de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
adopté le 21 janvier 2013 et celles fixées par l’axe inclusion sociale du programme
opérationnel national du Fonds social européen.
Ce PTI affirme une mobilisation accrue pour les bénéficiaires du RSA et plus largement
pour les publics en situation de précarité. Il est proposé de passer de l’insertion des
bénéficiaires du RSA à l’inclusion sociale des publics les plus éloignés de l'emploi.
Ce PTI fonde l’action des partenaires dans l’accompagnement des usagers vers une
reconquête de leur autonomie. Il affirme son attachement à la promotion de la jeunesse
de notre territoire et une attention particulière est également accordée aux territoires les
plus fragiles et plus particulièrement ceux de la politique de la ville.
De nouveaux partenaires ont souhaité s’inscrire dans ce pacte : la Communauté
d'agglomération de la région dieppoise, la CREA, la CPAM, l'association régionale des
missions locales et enfin Haute-Normandie Active.
Ce pacte se décline autour de cinq nouveaux axes stratégiques pour la période 20142020 :
- 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,
- l’insertion par l’activité économique,
- l’inclusion des jeunes, porteurs d’avenir et d’espoir.
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Toutes ces orientations stratégiques sont déclinées dans un programme d’actions pour la
période 2014-2016, programme également défini avec les partenaires. C’est un
programme qui comprend 51 actions.
Il faut peut-être préciser un certain nombre de choses sur les axes. S’agissant du premier
axe : la promotion du développement social durable, il s’agit de l’enjeu de sortir d’une
logique de dispositifs, de cloisonnement des interventions, de l'absence de participation
active des usagers pour privilégier une approche en terme de développement territorial
qui mette en synergie les acteurs. A ce titre, notre démarche de Projet Social de
Territoire en est une bonne illustration, me semble-t-il. Il s'agit de s’appuyer sur la
capacité à agir des personnes et leur participation active à l’élaboration des projets qui
les concernent. Il s’agit également de prendre en compte l'ensemble des éléments qui
constituent l'environnement des personnes, que ce soit au niveau social, économique,
écologique, culturel.... Il s’agit, ici, de travailler l'accès au sport, à la culture, aux loisirs
notamment. Cet enjeu nécessite une évolution du travail social et de ses modes
d’intervention avec le développement notamment du travail collectif.
Deuxième axe : l’accès aux droits. L’amélioration de l'accès aux droits et aux biens
essentiels constitue une mesure phare du plan de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale. Cette orientation repose sur trois grands principes : le juste droit, la
participation et l’écoute des personnes en difficulté et le décloisonnement des politiques
sociales et leur coordination locale.
Dans notre PTI, les partenaires s'engagent à limiter les phénomènes de non recours,
notamment sur les dispositifs comme le RSA, la CMU-C et l’aide à la complémentaire
santé, en visant à simplifier les démarches.
Troisième axe : la formation et l’accompagnement vers et dans l'emploi. Tous les
partenaires conviennent de la nécessité d’intensifier les accès en faveur de la formation
et de la lutte contre l’illettrisme notamment. Ils s'engagent à développer des outils
adaptés pour favoriser l’accompagnement vers et dans l’emploi.
Quatrième axe : l’insertion par l’activité économique. Il s’agit là des évolutions
réglementaires récentes liées à la réforme de l’IAE dont nous venons de parler et qui
constituent des opportunités pour les acteurs et partenaires de mieux conjuguer leurs
orientations et leurs actions. Ils souhaitent notamment favoriser le rôle stratégique du
Conseil départemental de l’IAE en terme de pilotage des actions conduites, simplifier les
démarches administratives, favoriser et sécuriser les parcours de formation des salariés
en insertion.
Cinquième axe : l’inclusion des jeunes. Les signataires du pacte s'engagent à tout mettre
en œuvre pour assurer l’inclusion des jeunes les plus fragilisés. Il s’agit de mobiliser les
acteurs pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, notamment ceux sortant de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou d’institutions, de valoriser et de soutenir les jeunes
dans leurs actions citoyennes et/ou dans leurs projets par une meilleure articulation et
coordination autour notamment des dispositifs comme le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ),
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les aides au logement et la future garantie ressource jeune qui devrait voir le jour en
début d’année 2015.
Enfin sur le cinquième axe sont également précisés les modes de pilotage de ce pacte
avec notamment le principe d’évaluation participative et la participation des habitants et
usagers à cette évaluation.
Voici, chers collègues, une présentation rapide de ce PTI-PDI nouvelle génération qui
est marqué par une forte implication des acteurs et par l’arrivée de nouveaux
signataires, tous mobilisés pour l’insertion et, au-delà, l’inclusion des personnes
fragilisées, puisque, vous l'avez compris, ce pacte et ce PDI s’ouvrent à tous les publics
en difficultés, notamment les familles monoparentales et les personnes en situation de
handicap, avec un enjeu majeur pour tous, notre jeunesse.
En signant ce pacte et au travers des actions déclinées, les partenaires s'engagent, en
fait, à remettre en question leurs représentations, leurs postures, voire leurs pratiques et
parfois leurs organisations pour une meilleure articulation, coordination, une meilleure
adaptation des outils et une simplification des démarches. C’est la dynamique que nous
avons souhaité. Notre responsabilité, à nous Département, sera de continuer à l'animer
et à l'amplifier. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Est-ce qu’il y a des observations ou des interrogations ?
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
ce rapport a pour objet d’adopter le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion
Sociale et son Programme opérationnel 2014-2016. Comme l’a dit notre collègue, c’est
un trop gros morceau. Le rapport débute par la présentation d’un contexte alarmant,
puisque la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté est légèrement supérieure
en Seine-Maritime au reste de la France, 14,4 contre 14,3. Plus d’un jeune sur cinq, selon
votre rapport, vit sous le seuil de pauvreté. Les indicateurs de réussite scolaire sont
inférieurs à la moyenne nationale dans notre département. Le taux de chômage est de
11,2%, lui aussi supérieur à la moyenne nationale et plus de 50.000 foyers sont
bénéficiaires du RSA, la Seine-Maritime étant parmi les dix départements les plus
impactés.
Compte tenu de ce constat préoccupant, notre groupe aurait souhaité un programme plus
ambitieux, avec des objectifs plus clairs. Nous sommes au cœur de l’action du
Département et changer les titres des documents, en l’occurrence en y ajoutant le mot
« inclusion », ne changera certainement pas la situation de jeunes qui vivent sous le seuil
de pauvreté ou des personnes qui recherchent un emploi et qui malheureusement n’en
trouvent pas.
Je voudrais profiter de ce rapport pour dire aussi combien nous croyons à la formation
par alternance à tous les niveaux. La formation par alternance a fait l’objet d’un
consensus. On a formé des jeunes au niveau BEP, on forme aussi des ingénieurs par
alternance et, force est de constater, dans nos permanences, que les jeunes éprouvent des
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difficultés aujourd’hui à suivre de telles formations, car ils ne sont pas assez aidés par les
uns ou par les autres pour trouver une entreprise pour les accueillir.
Je voudrais également en profiter pour dire que nous regrettons le recul de
l’apprentissage en 2013, moins 8%, qui se poursuit en début d’année avec une baisse de
19% en janvier 2014, par rapport à janvier 2013. Ce sont les statistiques officielles.
La réforme du crédit d’impôt apprentissage qui limite le bénéfice aux apprentis de
première année préparant un diplôme inférieur ou égal à un bac+2 a été pointée comme
un signe négatif envoyé aux employeurs. Pourtant, l’objectif fixé par le Président de la
République d’atteindre officiellement 500.000 jeunes formés en alternance nous paraît
souhaitable. Mais, là aussi, il y a les propos et il y a les constats, à savoir la baisse du
nombre d’apprentis à cause des signaux négatifs envoyés par le Gouvernement.
Le moins que l’on puisse dire c’est que le cru 2013 et maintenant les tendances 2014 sont
de mauvaise augure et pourtant, nous le savons, au bout de l’apprentissage, il y a à plus
de 70%, pratiquement les trois quarts, des débouchés assurés et c’est quand même une
bonne formation.
En conclusion, nous regrettons que votre plan ne soit pas suffisamment ambitieux et nous
constatons les retards pris en matière de formation par alternance et d’apprentissage.
Voilà pourquoi notre groupe s’abstiendra sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Il y a une demande de parole de Mme Garcia. Si on veut bien lui
donner le micro s’il vous plaît.
MME GARCIA. – Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, tout le monde n’est
pas concerné par la situation de crise que le pays connaît aujourd’hui, le CAC 40, à mon
avis, ne se porte pas si mal cela. Le rapport atteste, bien évidemment, d’une grande
pauvreté dans notre département. Je lis juste une partie de l’introduction qui le prouve.
Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté sont plus élevées en Seine-Maritime,
qu’en moyenne en France. Les jeunes sont très touchés par ce phénomène de pauvreté là
encore. Le chômage de longue durée persiste et les foyers bénéficiaires du RSA
augmentent et là encore, notre département est particulièrement touché.
Il apparaît évident pour une collectivité gérée à gauche de se doter des outils
indispensables à une remise en marche de l’économie, avec des créations d’emplois
permettant aux Seinomarins de sortir de la spirale de la précarité. Je pourrai dire que ce
Pacte tente d’y répondre. Mais, en ce qui me concerne, cela nécessite plus que des
intentions et des orientations qui, par ailleurs, sont intéressantes, il faut le reconnaître,
encore faut-il y ajouter des moyens financiers et humains.
Je ne prendrai qu’un exemple, celui de la fiche action définissant comme enjeu le fait de
doter chaque bénéficiaire du RSA d’un référent stable, intention louable et nécessaire
mais quand nous connaissons la surcharge de travail des travailleurs sociaux, le manque
de personnel à Pôle emploi et à la CAF, pour ne citer que ces partenaires, permettez-moi,
Monsieur le Président, de douter de la réussite de cette action sans moyens

181

Séance du 7 Octobre 2014
supplémentaires. Il est vrai, ce rapport n’aborde pas du tout ce sujet. Ce projet détaille, au
travers des fiches actions, des orientations, voire des priorités, je cite, « l’objectif est de
permettre à ces bénéficiaires d’accéder à un emploi stable et pérenne » –je passe du peu« mais également de devenir autonomes dans leur recherche d’emploi sur le long terme.
Il peut ainsi être proposé aux bénéficiaires du RSA un accompagnement renforcé vers et
dans l’emploi ». Tout le monde ne peut qu’être d’accord. C’est même le souhait, voire le
rêve d’une grande majorité de ces bénéficiaires : retrouver un emploi et en plus pérenne.
Malheureusement, les politiques des précédents Gouvernements et maintenant la
politique économique menée par le Gouvernement Hollande-Valls nous prouvent le
contraire. La relance économique n’est toujours pas d’actualité. Pour que ce Pacte puisse
réussir, il faudrait peut-être aussi que des éléments de relance puissent se faire sentir.
Permettez-moi un peu d’ironie. Dans le Schéma sur l’autonomie, on parlait de fluidité
des parcours, maintenant il s’agit d’inclusion sociale. Monsieur le Président, ce jargon est
souvent incompréhensible pour le commun des mortels. Si j’ose dire, c’est pour moi un
langage de technocrate et, je le regrette, qui ne donne pas de clarté au projet.
Vous l’avez compris, Monsieur le Président, même si les intentions sont bonnes, ce
document est incomplet, notamment concernant les moyens financiers et humains. C’est
pourquoi, ce n’est qu’en exprimant ces réserves que le groupe des élus communistes et
républicains approuvera ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie de cette position qui dit l’essentiel, qui exprime aussi
des inquiétudes légitimes mais, encore une fois, dans un esprit de sérénité. Concernant,
par exemple, la fluidité des parcours, on y reviendra peut-être, dans le cadre du Schéma
d’autonomie, vous parlez de jargon mais on sait que derrière il y a des choses
extrêmement concrètes.
Nous avons signé une convention, il y a quelques semaines, avec la CARSAT pour
organiser la fluidité des parcours, c’est-à-dire pour faire en sorte tout simplement qu’un
usager qui aura successivement affaire à sa Caisse de Sécurité Sociale, puis aux services
du Département ou l’inverse ne doive pas, à chaque fois, reprendre l’instruction intégrale
de son dossier. La fluidité des parcours, c’est donc tout simplement la simplification que
nos concitoyens attendent, en particulier quand ils sont en proie à des difficultés. Ce n’est
pas un jargon de technocrate et cette inquiétude que vous exprimez, nous l’entendons et
nous aurons à cœur, avec vous, dans la mise en œuvre de ce Pacte, d’être toujours
attentifs au concret, au quotidien et en particulier à la simplification des parcours et, le
cas échéant, du jargon tant que nous le pourrons.
Monsieur Renard a demandé la parole. Allez-y, Monsieur Renard.
M. RENARD. – Vous venez, vous-même, Monsieur le Président, d’employer le mot
« concret » et je rejoins les propos tenus sur le jargon. Le concret, c’est quoi ? C’est la
réduction des budgets alloués à la prévention. C’est la fermeture de CMS qui accueillent
particulièrement les familles monoparentales ou l’abandon de certains projets d’ouverture
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de nouveaux CMS et de regroupement. C’est la réduction des aides aux EHPAD et c’est
également la réduction des places en foyers jeunes. Là, nous sommes dans le concret.
M. LE PRESIDENT. – On aura l’occasion de revenir sur tout cela, Monsieur Renard. C’est
tellement facile. Madame Dutarte et après M. Jumel.
MME DUTARTE. – Juste pour ajouter quelques précisions concernant la formation. Nous
avons travaillé, notamment avec la Région, dans le sens du développement d’actions de
formation en direction de ces publics, mais également sur tout ce qui concerne les
formations de base pour amplifier la lutte contre l’illettrisme.
Je voulais aussi réagir aux propos qui ont été tenus sur la difficulté à percevoir pour
quelle raison on parle d’inclusion aujourd’hui. C’est effectivement un terme différent,
avant on utilisait le terme insertion qui intègre finalement une démarche de la personne
vers les différents dispositifs. On a souhaité vraiment parler d’inclusion sociale, parce
que pour le coup, on observe un changement de posture de tous et de la société en
général qui implique que c’est à elle et à nous de nous adapter aux besoins des usagers.
Cela veut dire tout simplement et concrètement, par exemple, simplifier les démarches
administratives, faire en sorte que nos documents soient compris pour pouvoir faciliter
les démarches des personnes, puisque vous l’avez bien noté également, l’accès aux droits
et surtout la lutte contre le non recours est un des axes essentiels de ce Plan.
Sur la fluidité des parcours, puisque cela a été évoqué également, mais on y reviendra, il
faut savoir qu’on travaille, en dehors notamment de l’inclusion mais cela en fait partie,
pour les personnes âgées en très grandes difficultés sociales puisqu’il y en a, dans le
cadre notamment de la préparation de la loi d’adaptation au vieillissement, comme cela a
été évoqué par M. Wulfranc tout à l’heure. Nous travaillons, aujourd’hui, avec les
services d’aide à domicile et les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SIAD)
notamment, à mieux articuler les interventions pour faciliter, encore une fois, les
parcours. Un des objectifs est la couverture des CLIC sur tout le territoire du département
et c’est également de favoriser l’accueil et l’accès aux droits des personnes.
C’était, grosso-modo, ce que je voulais ajouter. C’est vrai que nous avons évidemment la
volonté de faire en sorte que les personnes aient vraiment la possibilité d’avoir un
référent unique et quelqu’un qui soit le plus disponible possible pour les accompagner.
C’est pour cela que nous avons développé le partenariat avec la CAF qui, aujourd’hui, de
façon expérimentale, accompagne 500 familles monoparentales sur le territoire. C’est
une action qui va se développer. C’est pour cela aussi que nous avons développé notre
partenariat avec Pôle Emploi de façon à faire en sorte que l’accompagnement puisse être
globalisé et prenne en compte à la fois l’aspect accompagnement vers et dans l’emploi
mais aussi toutes les difficultés sociales qui peuvent constituer des freins à cette
insertion.
Nous travaillons et nous avons travaillé à réorganiser nos CMS. En l’occurrence pour
justement faire en sorte que chaque habitant sur les territoires puisse avoir une réponse à
la demande. Je tenais à le souligner également.
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Tous les acteurs qui sont, aujourd’hui, partenaires de ce Pacte sont dans cette dynamique
de réfléchir ensemble à simplifier, à mieux accompagner les usagers. Cela veut dire
réfléchir à ses pratiques, réfléchir à ses outils, réfléchir aux moyens et aux dispositifs à
mettre en place et à comment mieux se coordonner et s’articuler pour encore mieux
accompagner toutes ces personnes dont on sait bien que les besoins augmentent.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. JUMEL. – Merci, Monsieur le Président. Je n’avais pas prévu d’intervenir mais c’est votre
intervention que me fait penser à cela. Vous avez évoqué la CARSAT et le rôle essentiel
que joue la CARSAT comme partenaire des politiques solidaires, y compris avec les
collectivités que nous sommes. Figurez-vous que dans le cadre du plan général
d’économie nationale voulu par le Gouvernement, les moyens de ces organismes de la
Sécurité Sociale sont en baisse, que la CARSAT –la Caisse d’Assurance Retraite et Santé
au Travail- de Normandie, qui rayonne sur cinq départements, vient d’annoncer une
réduction de 15% de ses moyens sur les trois ans à venir qui aboutit à des menaces de
fermeture annoncée sur, excusez du peu, les agences de Barentin, Forges-les-Eaux,
Yvetot, Aigle, Bolbec, Elbeuf, Eu, Bernay, Vire, Rouen Saint-Sever, Saint-GermainVillage, les Andelys et Vernon. Or, nous considérons, comme vous, que le réseau
d’accueil retraite de proximité est essentiel à préserver. C’est la raison pour laquelle, à
l’initiative de Thierry Foucaud mais avec d’autres élus, Jean-Luc Lecomte, Marie-Jeanne
Gobert, Jean Chatelais, Gaëtan Levitre, Céline Brulin, Nathalie Nail, Noël Levillain,
Hubert Wulfranc, Pascal Joly, Alain Longuent, Matthieu Charlionet, nous avons
considéré qu’il était utile de se mobiliser.
La presse est encore là, j’en profite. Je lance un appel à la mobilisation générale, quels
que soient les bancs de l’hémicycle, pour nous opposer au démantèlement d’un outil
essentiel pour la proximité des retraités. Je crois que sur un certain nombre de sujets
comme celui-là, on doit faire la démonstration de notre capacité à être ensemble pour
défendre notre territoire.
Je voulais, pour le coup, permettre un consensus sur la défense des services publics de
proximité en réaffirmant notre attachement à la CARSAT, ce qui est en lien avec le sujet
que nous évoquerons plus tard dans l’après-midi. La CARSAT joue un rôle essentiel
pour la prise en charge et l’accompagnement financier des retraités, notamment dans le
cadre de la dépendance et de l’éloignement géographique de la prise en charge desdits
retraités et ce sera, in fine, un manque à gagner dans l’utilité sociale de ces organismes.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il y avait une demande d’intervention de Hubert Wulfranc.
M. WULFRANC. – Il y a des problèmes de sémantique. Je voulais revenir sur un sujet que
Mme la Vice-Présidente a évoqué, le travail conjoint que mène sans doute le
Département avec la Région sur les questions de formation qui, on le sait, sont pointées
de plus en plus du doigt, notamment dans le cadre des priorités de la nouvelle géographie
prioritaire de la politique de la ville. Sur ce point, notamment dans le cadre des échanges
dont j’ai connaissance à l’heure actuelle, je ne vois pas -et c’est un appel indirect,
puisque la compétence première revient à la Région, mais en matière d’insertion au sens
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large, je pense que le Département pourrait tout à fait jouer son rôle également-,
d’éléments tangibles en termes de moyens se profiler quant au fléchage dans le cadre des
politiques et des crédits de droit commun de la Région et du Département sur ces
questions d’insertion et de formation professionnelle dans les bassins de vie qui relèvent
des zones de quartier prioritaire.
Je pense qu’il conviendrait d’activer -nous sommes à quelques mois seulement de la
signature de ces contrats uniques-, sensiblement le travail et les propositions sur ce point,
car le Ministère de la Ville en a fait, à juste titre, une de ses préconisations majeures,
encore faut-il que cela se décline sur les territoires et auprès des populations. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Ce sera effectivement l’objet des travaux qui nous
mobiliseront dans les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce que l’on peut
passer au vote ? Non. Le micro pour Mireille Garcia, s’il vous plaît.
MME GARCIA. – Effectivement, Monsieur le Président, vous n’avez pas répondu à ma
question ironique. C’était peut-être pour changer un peu de ton. Mais, j’aurais bien aimé
que vous me répondiez sur ce que j’ai appelé les moyens financiers et aussi humains,
parce que c’est là la vraie question.
Sébastien vient de rappeler les difficultés de la CARSAT qui vont impacter
particulièrement encore notre Département. Mais nous connaissons aussi les difficultés
de Pôle Emploi. Chacun, ici, a un exemple concret d’une personne qui recherche un
emploi et que son conseiller ne suit pas correctement, parce qu’il n’a pas le temps.
Toutes ces idées sont intéressantes, je ne les remets pas cause. Ce que je veux dire, c’est
quels sont les moyens mis en œuvre pour la réussite de ce pacte, si toutefois on y arrive.
Dans ces conditions, j’ai même un projet à vous présenter en ce qui concerne la fiche
culturelle qui va se dérouler sur Le Havre et j’ai même transmis le dossier à Caroline. On
verra si là on déploie les moyens pour que réellement on puisse répondre aux attentes de
tous ces gens qui en ont tant besoin.
M. LE PRESIDENT. – Vous l’avez dit, aujourd’hui, il s’agit de fixer des orientations et j’ai
noté que vous les partagez et je m’en réjouis. Ensuite, en effet, il s’agira de décliner
concrètement ces orientations à la fois dans telle ou telle action et pourquoi pas celle que
vous venez d’évoquer et en tout état de cause par la mobilisation de nos moyens humains
et financiers. Encore une fois, c’est l’objet à la fois des rendez-vous budgétaires que nous
avons et c’est l’objet de l’attention notamment de nos services qui font en sorte de
déployer les moyens, s’agissant du Département et en même temps d’accompagner nos
partenaires comme ceux qui ont été évoqués ce matin.
Je vous propose qu’on passe aux voix sur ce rapport. Est-ce qu’il y a des élus qui ne
participent pas au vote ? Qui s’abstiennent ? Combien d’abstentions ? Le groupe
Alternance 76? Pas d’autres abstentions ? Qui vote contre ? Personne. Les autres groupes
votent ce rapport qui est adopté.
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- Le groupe Alternance 76 s’abstient -Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour- La délibération est adoptée Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3

PACTE TERRITORIAL POUR L'INSERTION ET L'INCLUSION SOCIALE 2014/2020 ET
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE L'INCLUSION SOCIALE 2014/2016
__________
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 code de l’Action Sociale et des Familles,

-

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralis ant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion et ses décrets d’application,

-

Sa délibération n°1.2 du 31 mars 2009 prenant act e du rapport présenté sur la loi n°20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,

-

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,

-

Le projet de Programme Opérationnel National Fonds Social Européen (version 1) déposé 3
avril 2014 à la Commission Européenne,

-

Sa délibération n° 2.10 du 7 octobre autorisant l e Président à demander la délégation de la
gestion de l’axe 3 de ce même programme dédié à l’inclusion sociale et à la lutte contre la
pauvreté,

Considérant qu’en application de la loi du 1er décembre 2008 :
-

-

le Département par l’adoption d’un Pacte territorial pour l’insertion, définit notamment les
modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion
sociale et professionnelle – des publics en inclusion sociale, notamment – des bénéficiaires
du revenu de solidarité active,
qu’il définit également la politique départementale d’accompagnement social et professionnel,
recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes par l’adoption ou l’adaptation du Programme départemental d’insertion,

A l’exception du groupe Alternance 76 qui s’abstient,
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Décide:
-

d’adopter le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020 ci-annexé,
d’adopter le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale
2014-2016 ci-annexé,
d’autoriser le Président à signer ces documents.
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COMMUNICATION SUR LE PROJET SOCIAL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. – Nous allons terminer nos travaux dans le cadre de la Commission
solidarités avec la communication de Mme Dutarte sur le Projet Social Départemental.
Vous avez reçu le texte de cette communication, qui est en fait une synthèse des
orientations que nous portons d’ores et déjà dans le champ de l’action sociale et la
traduction de la volonté que nous avons, en cohérence avec les autres séances que nous
avons tenues, notamment cette année, sur ces sujets là, de continuer à cheminer en
transparence au sein de notre Assemblée et de pouvoir partager à la fois par la
communication qui va être faite et par la discussion qu’elle va permettre, nos réflexions
sur cette priorité départementale.
Madame Dutarte, je vous laisse faire cette présentation.
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le PDI et le PTI que l’on vient d’adopter sont des illustrations de la politique sociale
conduite par la collectivité de manière transversale et en mobilisant largement les
compétences qui sont les nôtres au-delà de nos compétences légales.
Cette mobilisation est inscrite dans notre Projet de Territoire « Seine-Maritime,
Imaginons 2020 » qui a placé les solidarités au cœur de ce dernier par la triple
affirmation des solidarités territoriales, sociales et générationnelles. Dans son axe 4
« Bien vivre tout au long de sa vie pour mieux vivre ensemble » se décline notamment la
manière dont la collectivité entend mettre en œuvre les missions dont elle est porteuse et
assurer de manière prononcée le développement social d’un territoire particulièrement
affecté par la crise économique.
Vous le savez, notre collectivité consacre, année après année, un budget croissant aux
dépenses de solidarité. Ce budget atteint, en 2014, près de 752 millions d’euros. Il est en
augmentation mais on sait aussi que les besoins augmentent. Pour impressionnants que
soient tous ces budgets, le Département ne pouvait se contenter d’assurer simplement la
gestion des allocations et des aides sociales dont le Législateur lui a confié la
responsabilité. Nous avons souhaité investir totalement le rôle de chef de file de l’action
sociale que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles lui a confié.
La mise en œuvre des différentes allocations dont nous avons la charge légale a ainsi
servi de levier pour mener, sur notre territoire, de véritables politiques
d’accompagnement, d’inclusion sociale et de développement des territoires.
Le Département de Seine-Maritime a conduit, dès 2012, un diagnostic de territoire en y
associant plus de 650 partenaires et plus d’un millier d’usagers. Ce diagnostic porte à la
fois sur l’ensemble du territoire départemental et sur chacun des territoires d’action
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sociale qui le composent. Je rappelle qu’il est consultable sur notre site internet. Ce
diagnostic met en exergue à la fois la situation sociale et économique difficile d’un
territoire qui compte, cela a été rappelé, 14,4% d’habitants en dessous du seuil de
pauvreté, mais il met également en valeur les nombreux atouts que nous avons pour
relever les enjeux de la cohésion sociale et de la solidarité, que ce soit en termes
d’actions innovantes, le nombre d’acteurs de proximité avec un large dispositif
d’accompagnement social mais également toutes les coopérations entre acteurs.
C’est pourquoi, convaincu de son utilité, le Département se propose de mobiliser ses
atouts pour la mise en œuvre d’une véritable dynamique d’intervention sociale sur son
territoire et de coopération des acteurs dans la co-construction des réponses. C’est le
sens du Projet Social Départemental qui vous est présenté et qui se propose de
développer les solidarités sur les axes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

le Département souhaite assumer pleinement sa mission de chef de file de
l’action sociale,
le Département souhaite renforcer la citoyenneté et le lien social,
le Département œuvre pour garantir l’autonomie,
le Département œuvre pour préserver l’inclusion sociale et professionnelle,
le Département place l’usager au centre de l’accompagnement social,
le Département améliore de façon continue le service rendu,
le Département met l’accent sur la prévention.

Ce projet ne présente pas d’actions nouvelles. Il constitue à la fois la photographie et la
feuille de route des solidarités telles qu’elles sont mises en œuvre sur notre territoire.
L’idée est de donner du sens et de rappeler les principes qui guident nos actions. Nous
proposons une action du Département qui se veut globale, qui œuvre pour la solidarité et
l’égalité, qui se veut également citoyenne, collective et évolutive. Ces principes sont
présents dans les schémas adoptés, que ce soit le Schéma de l’autonomie que nous avons
adopté en décembre 2013 ou bien le Pacte Territorial d’Insertion et le PDI que nous
venons d’adopter. Ces principes seront également présents dans le futur Schéma
Enfance-Famille qui est actuellement en cours d’élaboration.
C’est également sur ces principes que se construisent actuellement les Projets Sociaux de
Territoire sur les territoires des UTAS qui viennent compléter les actions conduites au
titre des différents schémas. Ces Projets Sociaux de Territoire sont aujourd’hui en cours
de présentation sur les territoires -nous aurons terminé les présentations et échanges à
la mi-octobre- et vous seront présentés lors de notre prochaine réunion.
Ce Projet Social Départemental que je viens de vous présenter rapidement correspond à
une démarche volontaire de notre collectivité qui souhaitait tout simplement rappeler les
orientations de la collectivité dans le champ des solidarités et surtout donner du sens et
rappeler les principes de nos actions. Il ne fait pas l’objet de délibération mais d’une
simple communication.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Est-ce qu’il y a des observations ? Des
interventions ? Je n’en vois pas.
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Comme cela a été indiqué, il n’y a pas de vote sur cette présentation.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivrons nos discussions cet après-midi.
Nous allons nous séparer et nous retrouver pour nous restaurer et nous débuterons nos
travaux, cet après-midi par les rapports relevant de la Commission éducation, jeunesse,
sports, culture et patrimoine.
Merci à vous.
- La séance est suspendue à 13 H 10 - La séance est reprise à 14 H 30 –
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Nous allons
reprendre nos travaux et les collègues vont nous rejoindre.
Nous allons procéder à l’examen des rapports relevant de la Commission éducation,
jeunesse, sport, culture et patrimoine.
Le rapport 3.1 est à l’affichage. Il s’agit de la dotation globale de fonctionnement des
collèges publics pour l’année 2015.
Le rapport 3.2 : Collèges privés - Forfait externat « Part Matériel » - Dotation de
fonctionnement pour l’exercice 2015 est également à l’affichage.
Pas d’observation ? Pas de difficulté sur ces rapports ? Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS - ANNEE 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 la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État, confiant aux Départements la responsabilité des collèges,
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative au x libertés et responsabilités locales,
- Vu le décret 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public,
- Vu l'obligation du Département en matière de fonctionnement des collèges, de calculer selon
certains critères la dotation globale de chaque établissement,
- Vu sa délibération du 13 décembre 2011 définissant les critères de calcul de cette dotation,
- Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale recueilli le 04 septembre 2014,
Considérant la proposition de prendre en compte, d'une part, la moyenne des effectifs des deux
dernières années et, d'autre part, la référence aux fonds de roulement issus du dernier compte
financier dans l’attribution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour tout établissement
disposant d'un fonds de roulement supérieur à 25 % de la DGF, sauf pour les établissements dont la
partie neutralisée de la dotation 2015 serait supérieure à la partie des fonds mobilisables, ce qui est le
cas pour 6 collèges.
Valide la prise en compte :
-

de la moyenne des effectifs des deux dernières années ;
du Fonds de Roulement fixant une DGF 2015 identique à celle de 2014, pour tout
établissement disposant de plus de 25 % de fonds de roulement lorsque la DGF 2015 est en
augmentation sauf pour les établissements dont la partie neutralisée de la dotation 2015 ne
pourrait être supérieure à la partie des fonds mobilisables, ce qui est le cas pour 6 collèges :
o Collège Gounod à Canteleu,
o Collège Renoir à Grand Couronne,
o Collège Picasso à Harfleur,
o Collège Rolland au Havre,
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o
o

Collège Côte Blanche à Lillebonne,
Collège Paul Eluard à Saint Etienne du Rouvray.

A l’unanimité,
Décide
- d'accorder à chaque collège la dotation 2015, figurant en annexe pour un montant global de 17
063 206€ variant de 0.70 % par rapport à la dotation 2014,
- de notifier comme l’exige la loi à chaque collège la dotation 2015 avant le 1er novembre 2014,
- de verser la dotation globale de fonctionnement en deux fois : 70 % en janvier 2015 et 30 % en
juin 2015,
- de prélever la dépense globale de 17 063 206 € sur le chapitre 65 article 65511 fonction 221.
Décide, pour le service de restauration des collèges, d’appliquer pour l’année 2015 les taux suivants :


0,5 %, indice INSEE des prix à la consommation des ménages au 31 juillet 2014 pour
les 12 derniers mois, base de référence à la détermination des taux d’évolution des
tarifs, taux correspondant à l’évolution maximum des tarifs de restauration 2014 votés
par les Conseils d’Administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement

 22,5 % relatifs aux contributions des familles aux dépenses de personnel affecté au
service de restauration et d’hébergement (FARPI)
 1,25 % taux de cotisation au Fonds Commun des Services d’Hébergement.
Ces orientations budgétaires liées au service de restauration seront officiellement communiquées
aux établissements avant le 1er novembre prochain, à l’occasion de la notification des dotations de
fonctionnement 2015.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2

COLLEGES PRIVES - FORFAIT EXTERNAT 'PART MATERIEL' (DOTATION DE
FONCTIONNEMENT) - EXERCICE 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 L442-9 du Code de l’Education, selon lequel les dépenses de fonctionnement des collèges
privés sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires
versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes de
l’enseignement public.
Vu l’assiette de calcul des dotations soit une somme forfaitaire par élève déterminée par le rapport
entre le montant de la dotation « collèges publics » 2015 et les effectifs « public ».
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale recueilli le 04 septembre 2014,
Considérant la proposition, comme pour les effectifs du public, de prendre en compte la moyenne des
effectifs des deux dernières années.
Valide la proposition de prise en compte de la moyenne des effectifs des deux dernières années
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux 23 collèges privés les dotations de fonctionnement 2015 conformément au
tableau annexé, représentant un montant global de 3 374 307 €, correspondant à 10 695 élèves X
315,50 € (forfait moyen à l’élève)
- de verser ces dotations d’un montant de 3 374 307 € en deux fois : 70% en janvier 2015 et
30% en juin 2015,
- de prescrire l’imputation de la dépense sur le chapitre 65 – article 65512 – du budget
départemental.
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PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA CHINE

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à M. Carel pour la présentation du rapport n°3.3 :
Partenariat culturel avec la Chine.
M. CAREL, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, culture et patrimoine,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’objet du présent rapport est l’élaboration d’un partenariat culturel avec la Chine.
Nous avons été contactés, en décembre dernier, par la Fondation Lu Xun. Lu Xun est un
des plus grands écrivains contemporains Chinois, fondateur de la Ligue chinoise des
droits de l’homme. Il est mort en 1936. C’était aussi un grand admirateur de Victor
Hugo, il avait d’ailleurs traduit « Les misérables » en chinois.
La fondation Lu Xun a parmi ses modes d’intervention des coopérations internationales
et s’est donc, par l’intermédiaire de l’Ambassade de France à Pékin, tout naturellement
rapprochée du Musée Victor Hugo à Villequier afin d’établir un partenariat durable.
Nous nous proposons de débuter ce partenariat en invitant une délégation de la
fondation Lu Xun en Seine-Maritime et, réciproquement, une délégation française sera
accueillie en Chine. Je précise que les dépenses imputables à ce voyage seront prises en
charge par nos partenaires chinois, à l’exception des frais de visas pour les cinq
membres de la délégation que je vous propose de prendre en charge.
Nous pouvons nous féliciter que le Musée Victor Hugo à Villequier ait été choisi parmi
d’autres lieux en France -je pense en particulier au Musée de la Place des Vosges à
Paris- afin d’établir ce partenariat. C’est une occasion pour notre collectivité de
valoriser et de faire rayonner son patrimoine au niveau international et c’est la raison
pour laquelle nous vous proposons cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Est-ce qu’il y a des observations, des interrogations sur ce rapport ? Je
ne vois pas de demande de prise de parole. N’hésitez pas, en principe le système a été
réparé ce midi, donc si vous appuyez sur les boutons, normalement cela apparaît sur mon
l’écran.
Je vais mettre aux voix ce rapport. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui
vote contre ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3

PARTENARIAT CULTUREL AVEC LA CHINE
__________
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 la proposition formulée par la Fondation culturelle chinoise Lu Xun transmise par l’Ambassade de
France en Chine en décembre dernier, de mettre en place des échanges culturels avec le musée
Victor Hugo de Villequier,
Vu l’intérêt de ce partenariat pour le rayonnement du musée Victor Hugo et au-delà l’ensemble des
sites et musées appartenant au Département, l’intérêt éducatif pour les collèges enseignant le
mandarin ainsi que l’intérêt touristique pour le territoire seinomarin,
A l’unanimité,
Décide :
- de répondre favorablement à cette offre de partenariat,
- d’autoriser le Président à signer avec le musée Lu Xun de Shaoxing la convention (ci-annexée)
actant ce partenariat,
- de poursuivre avec cette fondation le travail de définition et de mise en œuvre de futurs projets
culturels, éducatifs et artistiques communs,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour valider ces différents projets,
- de prendre en charge les dépenses ( d’un maximum de 600 euros) liées à l’obtention des visas des
cinq personnes composant la délégation française qui se rendra en Chine, à l’invitation de la
Fondation Lu Xun, celle-ci prenant à sa charge l’ensemble des autres frais de ce déplacement.
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 011 article 62878 fonction 312.
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EPCC ARTS 276 : ADOPTION DE LA MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAHIER
DES CHARGES DE L'ETABLISSEMENT

M. LE PRESIDENT. – Pierre Carel nous présente le rapport n° 3.4 concernant la modification
des statuts et du cahier des charges de l’établissement Arts 276.
M. CAREL, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, culture et patrimoine,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit d’adopter la modification des statuts de l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle Arts 276, qui a été créé en 2005. C’est une structure qui porte actuellement
deux festivals : Automne en Normandie et Terre de Paroles. Arts 276 est soutenu par
notre Département, le Département de l’Eure et la Région de Haute-Normandie.
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 à
l’horizon 2016.
Cette manifestation reprendra les ambitions des deux festivals, en matière de
rayonnement artistique mais aussi en matière d’irrigation du territoire. Elle aura pour
axe principal les écritures dans leur diversité de formes.
L’année 2015 sera une année de transition pendant laquelle aura lieu un unique festival
« Terre de paroles ». Pendant cette année 2015, nous construirons ce grand festival
autour de l’écriture qui nous tient à cœur et qui rayonnera sur l’ensemble de notre
territoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il des observations, des interrogations ?
M. LEROY. – Monsieur le Président, juste un petit mot. Je vois bien ce qui est proposé sur le
plan culturel à travers la réunion de ces deux festivals. Néanmoins, je note quand même
au passage que la facture s’alourdit sérieusement pour le Département de SeineMaritime.
J’ai noté les modifications d’articles mais je ne vois pas pourquoi il y a une charge
supplémentaire pour le Département de Seine-Maritime, qui n’existe pas pour la Région
ni pour le Département de l’Eure.
J’aurais besoin d’une explication sinon vous comprendrez que nous ne pouvons pas voter
cette délibération.
M. CAREL. – Sauf erreur de ma part et je ne pense pas qu’il y en ait, on est plutôt sur une
baisse d’environ 150.000 € de la participation du Département sur cet EPCC. J’espère
avoir répondu à votre interrogation.
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M. LE PRESIDENT. – Même un peu plus. Monsieur Leroy, soyons tout à fait précis et
objectifs. Jusqu’alors, les quelques émois que nous avons perçus dans ce dossier étaient
plutôt liés au fait qu’il y a des économies réalisées par l’ensemble des collectivités, y
compris la nôtre. Pour autant vous l’avez compris et vous l’avez relevé, il s’agit bien
d’un projet culturel.
Le Département de Seine-Maritime a toujours été le principal financeur de
l’Etablissement, il le restera dans des proportions moindres que ce qu’elles sont
aujourd’hui. Il n’y a donc pas d’augmentation de notre contribution en année pleine, au
contraire. Tout cela s’inscrit, par ailleurs, dans un redéploiement de l’ensemble de nos
participations sur les différents établissements de coopération culturelle qui, pour eux, se
traduira par des diminutions encore plus sensibles, dès lors que d’autres collectivités
viendront se substituer au Département dans d’autres instances.
Je vous rassure parfaitement sur ce point. Il y a dans cette démarche une diminution en
valeur absolue de la contribution du Département, qui reste pour autant significative et la
plus importante, comme elle l’a toujours été et qui permettra de porter un vrai projet
comme vous l’avez relevé par la fusion des deux festivals et par l’ambition affichée sur
2016. Votre question est précise, la réponse l’est aussi et j’espère qu’elle dissipe, en effet,
votre interrogation.
Y a-t-il d’autres observations ? Je mets aux voix le rapport. Qui ne prend pas part au
vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Tout le monde vote pour ? Pas d’opposition ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4

EPCC (ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE) ARTS 276 : ADOPTION DE
LA MODIFICATION DES STATUTS ET DU CAHIER DES CHARGES DE L'ETABLISSEMENT
__________
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 Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en ses articles L1431 et suivants et
R.1431-1 et suivants,
Vu les délibérations concordantes du Conseil Régional de la Haute-Normandie en date du 5
décembre 2005, du Conseil Général de Seine-Maritime en date du 13 décembre 2005 et du Conseil
Général de l’Eure en date du 14 décembre 2005, approuvant le principe de création d’un
Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) dénommé « Arts 276 », ainsi que ses statuts,
Vu la délibération de la Commission Permanente n°3. 24 en date du 7 juillet 2014 approuvant
l’évolution de la présence départementale au sein des EPCC : Arts 276, Opéra de Rouen HauteNormandie et Cirque théâtre d’Elbeuf,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPCC « Arts 276 » du 18 septembre 2014
approuvant le projet de modification des statuts de l’établissement et adoptant son nouveau cahier
des charges,
Considérant l’intérêt des collectivités membres 276 (Région Haute-Normandie, Départements de
Seine-Maritime et de l’Eure) de faire évoluer le projet artistique vers une seule manifestation annuelle
fusionnant « Terre de Paroles » et « Automne en Normandie »,
Considérant l’intérêt des collectivités membres 276 de modifier les statuts qui visent à prendre en
compte l’évolution du projet artistique et les moyens mis à disposition de l’établissement et à apporter
des mises à jour nécessaires liées au fonctionnement de l’établissement,
Considérant l’intérêt du Département de Seine-Maritime de préciser les conditions de mise à
disposition de l’immeuble rue Chéruel dont il est propriétaire,
A l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les statuts modifiés de l’EPCC « Arts 276 » conformes à l’annexe jointe,
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Les modifications statutaires sont de deux ordres. D’une part, elles visent à prendre en compte
l’évolution du projet artistique et les moyens mis à disposition de l’établissement et concernent les
articles suivants :
• l’article 3 relatif aux missions de l’établissement,
• l’article 5 relatif à la mise à disposition d’immeuble,
• l’article 8 relatif à la composition du Conseil d’Administration,
• l’article 22 concernant les dispositions relatives aux apports et aux contributions.
D’autre part, elles visent à apporter des mises à jour nécessaires liées au fonctionnement de
l’établissement et concernent les articles suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’article 2 relatif à la dénomination et au siège de l’établissement,
l’article 4 relatif aux moyens d’actions,
l’article 6 relatif à l’admission, retrait, dissolution et modifications statutaires,
l’article 7 relatif à l’organisation générale,
l’article 9 relatif à l’organisation des réunions du Conseil d’Administration,
l’article 11 relatif à l’exercice des missions du Président du Conseil d’Administration,
l’article 12 relatif à l’exercice des missions du Directeur,
les articles 13 et 14 relatif au régime des actes et dispositions générales (régime financier et
comptables)
l’article 15 relatif au budget,
les articles 18 et 19 relatifs aux recettes et aux charges.

- d’approuver le nouveau cahier des charges tel que joint en annexe,
- de solliciter Monsieur le Préfet pour qu’il procède par arrêté à la modification des statuts de
l’établissement « Arts 276 »,
- de déléguer à la Commission Permanente le pouvoir d’approuver des modifications statutaires
ultérieures de l’établissement,
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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PROJET DE VALORISAION DU PATRIMOINE : ITINERAIRE CULTUREL EUROPEEN
SUR LE THEME DE L'IMPRESSIONISME

M. LE PRESIDENT. – Il reste le rapport n°3.5 dans cette Commission qui sera présenté par
M. Bruno Bertheuil concernant un Itinéraire Culturel Européen sur le thème de
l’impressionnisme, en complémentarité des efforts déjà engagés jusqu’ici.
M. BERTHEUIL, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, culture et patrimoine,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le projet d’Itinéraire Culturel Européen autour de l’impressionnisme s’inscrit dans le
même état d’esprit, dans la même démarche que les autres projets que nous portons et
qui ont pour objet la valorisation du patrimoine seinomarin. Je pense, bien sûr, à
l’Opération Grand Site Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre et à la mission UNESCO sur
les clos-masures du Pays de Caux.
Ces démarches visent, certes, à la valorisation de notre patrimoine par l’inscription dans
des labellisations nationale ou internationale et plus encore elles permettent de mettre en
avant les richesses de notre Département, contribuant par là-même à son développement
économique et à l’affirmation d’un sentiment de fierté des Seinomarins pour leur
territoire.
Dans ces démarches, le chemin qui mène à ces labellisations est aussi important que le
but, car en fédérant des acteurs venus de tous les horizons, il construit, autour de notre
patrimoine, un véritable projet de développement de notre territoire. C’est donc un
nouveau chemin patrimonial que nous vous proposons d’ouvrir avec ce projet
d’Itinéraire Culturel Européen sur le thème de l’impressionnisme.
La Seine-Maritime est, comme on le sait, une terre où l’impressionnisme a trouvé sa
voie, son origine peut-être même et s’y est développé offrant par ses lieux, ses paysages
ruraux et urbains, ses ciels aussi, les motifs de quelques unes des pièces maîtresses de ce
mouvement artistique. Surtout l’impressionnisme continue d’être un des fleurons de notre
patrimoine, un patrimoine vivant comme en témoigne le succès de Normandie
Impressionniste auquel le Département contribue largement et comme en témoignent
aussi de nombreuses expositions aux Musées du Havre, de Rouen et ailleurs.
Il ne faudrait d’ailleurs pas oublier parmi ces Musées un autre lieu majeur de
l’impressionnisme, certes, il n’est pas en Seine-Maritime mais dans le Département
voisin de l’Eure, à Giverny, le Musée des Impressionnismes dont nous sommes aussi
membre de l’EPCC.
Ainsi, très logiquement, ce projet d’Itinéraire Culturel Européen, dont la voie a été
ouverte par le Département de Seine-Maritime est conjointement porté avec le
Département de l’Eure. Cette coopération interdépartementale s’est d’ailleurs tout aussi
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logiquement élargie à la Région Haute-Normandie. La Région a d’ailleurs récemment
décidé de s’associer à la Basse-Normandie et à l’Ile de France pour répondre à l’appel à
projets lancé par l’Etat pour la création d’un contrat de destination impressionniste.
Ce projet d’Itinéraire Culturel Européen autour de l’impressionnisme est l’un des
programmes culturels du Conseil de l’Europe –je dis bien Conseil de l’Europe et non pas
Commission Européenne- initié, à partir de 1984. L’objectif de ces itinéraires est la
création d’un cadre de coopération culturelle qui permet de construire une identité
culturelle européenne commune. Ces itinéraires sont aujourd’hui au nombre de 29 et
peuvent revêtir plusieurs aspects : religieux comme le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, artistique comme la route Mozart ou encore agricole comme la route de
l’olivier. La certification d’un parcours obéit à sept critères, je ne vais pas les détailler
sauf si vous le voulez tout à l’heure. Je rappellerai quand même qu’ils doivent comporter
des étapes dans trois pays européens au minimum. L’ensemble de ces critères témoignent
d’ailleurs d’une volonté de construire un circuit touristique, mais d’aller bien au-delà en
faisant de cet itinéraire un facteur d’échanges, de coopération et de développement
économique dans un cadre européen.
Parmi les partenaires européens, plusieurs destinations ont d’ores et déjà été repérées
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. L’impressionnisme est un
mouvement artistique qui a non seulement rayonné bien au-delà de nos frontières, en
particulier grâce à nos peintres qui, à l’instar de Claude Monet, ont posé leur chevalet à
Amsterdam, Londres ou Venise, il a aussi connu des développements spécifiques en
Belgique, aux Pays Bas, en Angleterre, en Italie, en Norvège et j’en passe, en faisant
assurément de l’impressionnisme un moment majeur de l’histoire artistique et culturelle
de l’Europe.
C’est donc autour de trois axes que les étapes vont être construites autour de cet
itinéraire. Il y aura un axe autour des lieux de motifs impressionnistes, ce sont des
endroits que les peintres ont choisi de peindre et là la liste est très longue, les lieux de
rencontres et d’expositions des impressionnistes, l’endroit où ils ont vécu, Giverny bien
sûr, mais il y en a d’autres et les Musées ayant des collections impressionnistes
représentatives.
L’ambition des deux Départements Haut-Normands et de la Région est de déposer notre
projet d’Itinéraire Culturel Européen en septembre 2015. C’est, en effet, en septembre
que les projets doivent être déposés auprès de l’Institut des itinéraires européens au
Conseil de l’Europe, pour une labellisation attendue au printemps de l’année suivante.
Ce qui nous permettra de profiter de la prochaine édition de « Normandie
Impressionniste », programmée au printemps 2016, pour offrir à notre itinéraire la plus
grande visibilité.
Voilà un beau projet qui emportera, j’en suis certain, l’ensemble de vos suffrages.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertheuil. Je vous remercie pour ce rapport et pour
l’important travail que vous déployez de façon à faire aboutir ce projet, ainsi que les
services du Département. La qualité de cette démarche, portée à l’origine par les
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Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, a convaincu la Région HauteNormandie de nous rejoindre dans la logique du 276. Elle intéresse aussi le Département
de la Creuse qui est concerné, bien sûr, par la culture impressionniste. Donc je n’en doute
pas, cela intéressera à la fois les élus de notre Assemblée mais aussi les partenaires
européens que nous devons mobiliser pour réussir.
Y a-t-il des observations ou des interrogations ?
M. MERVILLE. – Sur le principe, nous sommes tout à fait favorables. La seule chose qui ne
figure pas dans le rapport, c’est le budget qui devra y être consacré. En avons-nous une
estimation ? C’est une question, mais sur le principe on n’est pas contre du tout.
M. BERTHEUIL. – Les dépenses liées à la fois aux déplacements, à la présentation, à la
rédaction d’une plaquette et à une première application aux Smartphones pour localiser
les différents lieux sont estimées à 75.000 €. Etant donné que nous sommes dans une
démarche tripartite, elles sont divisées par trois et cela revient donc à 25.000 € pour le
Département de Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je pense que c’est un bon exemple d’effet levier et que
pour une dépense raisonnable, on peut arriver à des résultats très intéressants.
J’ai une inscription de M. Leroy mais c’était peut-être tout à l’heure. Vous ne souhaitez
pas intervenir ? Très bien. On mettra ça encore sur le compte de la technique.
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. Si, Sébastien Jumel.
M. JUMEL. – Tout d’abord, un mot en tant que Président de la Commission pour me
satisfaire de l’unanimité des rapports qui ont été présentés dans ma Commission.
Sur le dossier présenté par notre collègue, je l’ai indiqué en Commission et je crois que
cet avis a été partagé à la faveur du travail lancé dans le cadre de l’Itinéraire Culturel
Européen sur le thème de l’impressionnisme, je pense que l’on a un vrai support pour
faire la démonstration de la capacité du Département à irriguer le territoire départemental
et à s’appuyer sur la diversité des acteurs et la force de ces acteurs à l’échelle
départementale sur cette thématique. C’est une manière pour moi de dire qu’il faudra être
attentif à ne pas concentrer l’essentiel de nos efforts sur les grands pôles mais bien sur
l’ensemble des pôles qui constituent la sève du Département de Seine-Maritime, du nord
jusqu’au sud et de l’ouest jusqu’à l’est.
M. LE PRESIDENT. – C’est évidemment l’esprit de la démarche et ce n’est pas anodin
qu’elle soit portée par Bruno Bertheuil qui, parallèlement, porte aussi le projet Opération
Grand Site sur la Côte d’Albâtre et l’opération Clos-Masures au cœur du Pays de Caux et
qui a donc bien chevillé au corps l’irrigation de nos territoires. C’est vraiment, comme
vous le dites, l’intérêt et la démonstration dans cette affaire de l’utilité de notre
collectivité par la prise d’initiatives et par l’aboutissement de ces initiatives au cœur de
nos territoires. Merci de cette observation.
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Je mets aux voix. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je me félicite aussi que cette Commission rassemble autant de suffrages.

314

Séance du 7 Octobre 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5

PROJET DE VALORISATION DU PATRIMOINE : ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN SUR LE
THÈME DE L'IMPRESSIONNISME
__________
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 Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L3211-1 et L1111-2.
Considérant le patrimoine riche et varié de la Seine-Maritime qui mérite une plus grande
reconnaissance internationale.
Considérant la politique du Département de s’engager dans des démarches de labellisations
internationales afin de valoriser son patrimoine qu’il soit naturel ou culturel à l’instar de l’Opération
Grand Site autour d’Étretat.
Considérant que le Département de Seine-Maritime est un des membres fondateurs du Festival
Normandie Impressionniste et de l’Établissement Public de Coopération Culturelle « Musée des
Impressionnismes » de Giverny et que ce thème est au cœur de l’image touristique du Département.
Considérant la volonté du Département d’articuler ses actions de valorisation de l’Impressionnisme en
complémentarité du projet de candidature des trois Régions via leurs Comités Régionaux à l'appel à
projet lancé par le ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, pour un
contrat de destination nouvelle génération : «Normandie Île de France : Destination
Impressionnisme ».
Considérant la volonté du Département de s’inscrire dans le cadre du 276 et ainsi d’associer le
Département de l’Eure et la Région Haute-Normandie dans ce projet qui revêt un caractère européen.
A l’unanimité,
Décide de poursuivre cette démarche de valorisation du patrimoine de Seine-Maritime par le
développement d’un itinéraire culturel européen sur le thème de l’Impressionnisme et à ce titre :
-

d’engager la procédure de candidature auprès de l’Institut Européen des Itinéraires
Culturels, dans le cadre d’une gouvernance commune avec le Département de l’Eure
et la Région Haute-Normandie à travers le 276 et progressivement ouverte à
l’ensemble de la Normandie ;
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-

d’engager la concertation avec les acteurs publics et privés du réseau européen dans
le domaine de l’Impressionnisme ;

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour préciser les modalités de
mise en œuvre de la création d’un Itinéraire Culturel Européen sur le thème de
l’Impressionnisme et adopter toutes les conventions de partenariat avec les acteurs
constituant le réseau ;

-

de solliciter le Département de l’Eure et la Région Haute-Normandie (membres du 276)
pour une participation financière pour le développement du projet ;

-

d’autoriser le Président à rechercher des financements au projet auprès d’institutions
publiques en particulier européennes en charge de programmes culturels ;

-

d’inscrire les dépenses relatives à ce projet sur le programme P464 du budget
départemental.
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APPUI AUX INVESTISSEMENTS DE LA CUMA HAIES'NERGIE ET TERRITOIRES

M. LE PRESIDENT. – Nous avons maintenant à délibérer sur les rapports relevant de la
Commission aménagement du territoire, développement durable, environnement,
agriculture, espace rural.
Le rapport 5.1 est à l’affichage et concerne l’appui aux investissements de la CUMA
Haies’nergie et Territoires. Y a-t-il des observations sur ce rapport ? On le laisse à
l’affichage et il est donc adopté. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

APPUI AUX INVESTISSEMENTS DE LA CUMA HAIES'NERGIE ET TERRITOIRES
__________
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 sa délibération n°5-4 du 26 mars 2013 adoptant l a nouvelle Politique Agricole 2013/2017,
Vu sa délibération n°2-11 du 18 décembre 2013 relat ive au budget primitif 2014,
Vu sa délibération n° 2.22 du 24 juin 2014 relative à la Décision Modificative n°1 au budget 2014,
Considérant l’aspect structurant du projet porté par la CUMA Haies’nergie et Territoires conforme aux
orientations de la nouvelle politique Agricole 2013/2017,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à cette structure une subvention de 37 440 € (10,29 % des dépenses éligibles de
364 000 €), pour un projet d’acquisition d’une déchiqueteuse à grappin et d’un tracteur, dont une
partie de l’aide sera conditionnée aux critères suivants :
1. pour 40 % de l’aide accordée, soit 14 976 €, le maintien d’un ratio nombre d’adhérentscoopérateurs seinomarins / nombre total d’adhérents-coopérateurs supérieur ou égal à
70 %,
2. pour 10 % de l’aide accordée, soit 3 744 €, la réalisation, au terme de 3 ans, de 15 % du
chiffre d’affaires de la CUMA par le biais de prestations de déchiquetage pour des clients non
adhérents,
3. l’augmentation du capital social de la CUMA, au terme de 3 ans, à hauteur de 20 % du
montant total de ses subventions publiques prévues, soit 20 % de 166 405,80 € (33 281,16 €).
A défaut du respect des conditions 1 et 2 ci-dessus, le Département se réserve la possibilité
d’émettre, pour chacune, un titre de recettes à hauteur des sommes correspondantes.
A défaut du respect de la condition 3 ci-dessus, le Département se réserve la possibilité d’émettre un
titre de recette sur l’aide versée au prorata de l’augmentation de capital social qui n’aura pas été
réalisée.
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- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928,
- d’adopter la convention jointe à la présente délibération,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer ladite convention,
Prend acte que la CUMA Haies’nergie et Territoires a été autorisée à commencer les investissements
à compter du 15 novembre 2013.
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AIDE A LA FILIERE PECHE - PROJET 'SEAREKA' - SECURITE HOMME A LA MER

M. LE PRESIDENT. – En l’absence de M. Bienaimé, M. Emile Canu va nous présenter, le
rapport 5.2 concernant l’aide à la filière pêche et le projet « SEAREKA » - Sécurité
homme à la mer.
M. CANU, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En l’absence de Bruno Bienaimé, j’ai le plaisir de vous présenter ce rapport important
qui concerne le dispositif « un homme à la mer » qui équipera bientôt tous les pêcheurs
seinomarins à l’échelle du département.
Ce rapport me paraît important parce que la Seine-Maritime est précurseur dans ce
domaine puisque ce sera le seul dispositif de ce type en France sur un département.
On connaît tous la dangerosité du métier de pêcheur. Chaque année, la communauté des
pêcheurs seinomarins est marquée par des drames, ce fut encore le cas l’hiver dernier.
Constituée principalement de petites unités, la flotte est vulnérable à certaines conditions
de mer, surtout quand elle est formée. Par ailleurs, on sait aussi que notre côte est très
peu abritée.
Enfin, la pratique de la pêche à la coquille Saint-Jacques revêt une dangerosité
importante. En effet, les dragues peuvent crocher, comme disent les marins et provoquer
le chavirage du bateau s’il n’y a pas une intervention rapide. S’agissant souvent
d’équipages réduits, un homme peut tomber à la mer sans que le reste de l’équipage ne
s’en rende compte rapidement. Or, dans les eaux froides de la Manche chaque minute
compte.
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Haute-Normandie
qui porte l’opération a souhaité travailler à la mise en place d’un dispositif de sécurité,
d’alarme et de géo-localisation pour « homme à la mer ». Cela s’appliquera aux 556
marins des 131 navires de la flotte immatriculés en Seine-Maritime.
Le dispositif retenu, qui s’appelle SEAREKA, a été développé initialement pour le secteur
de la plongée professionnelle. Je n’ai pas la prétention de vous faire une démonstration
d’hôtesse de l’air mais je vais tout de même vous présenter le matériel. Il est composé
d’un petit boitier inclus dans le VFI du marin, c’est-à-dire le gilet de flottabilité et d’un
relais sur le bateau. Dans le rapport, on le décrit à la page 5.2.2, vous allez voir.
Attention, parce que c’est…
- Remous –
Attendez, ce n’est pas fini, vous n’avez pas tout vu.
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- Rires –
Je prends des risques. Voilà le petit boitier en question qui se trouve ici normalement.
Attention, il fonctionne. Si je fais une mauvaise manœuvre...
M. LE PRESIDENT. – Tous les sauveteurs se précipitent sur la scène.
M. CANU. – Je ne tire sur rien du tout, parce que si je tire là-dessus, effectivement tout se
déclenche. Ce qui se passe, c’est que le gilet se gonfle…Non, vous êtes méchants.
- Rires –
Le gilet se gonfle automatiquement et déclenche la goupille de la valise qui se trouve ici
à l’intérieur et qui se met alors à émettre en donnant la position et le signal lumineux. La
position de la chute est donc enregistrée en temps réel, grâce à la transmission de la
position de la balise par l’antenne qui est positionnée sur le bateau. La position GPS du
naufragé apparaît immédiatement sur l’écran de contrôle et après trois minutes, pour
éviter les alarmes intempestives, cette position de l’homme à la mer est relayée par les
sémaphores et les crosses situés à proximité des autres navires qui en sont équipés eux
aussi.
Je remercie Dominique Chachuat d’être allé chercher à Dieppe cet exemplaire qui
fonctionne parfaitement bien. En revanche, je lui en veux un peu de ne pas avoir servi de
cobaye lui-même.
J’ajoute que le coût de cette opération qui s’élève à 512.000 € pour l’ensemble de la
flotte, comprend l’achat des gilets, les kits navires, les balises, les frais de déplacement,
d’installation et de maintenance. Le financement est assuré par le Département à
hauteur de 20%, la Région Haute-Normandie à hauteur de 20% et le Consortium
Éoliennes Offshore des Hautes Falaises à hauteur de 40%. Le solde, vous l’avez vu dans
la délibération, sera financé par les communes et Communautés de communes
concernées et également par les assureurs. Le phasage et le financement du projet vous
sont également précisés dans la délibération.
Ce dispositif a déjà été déployé sur quelques navires à Boulogne-sur-Mer et sur des
navires de la marine nationale. Il équipe également la SNSM. Je le répète, la flotte
seinomarine sera la première en France à être intégralement équipée. Les premières
installations auront lieu dès l’accord de financement. Les petits doris seront équipés en
priorité parce que ce sont les plus faciles à équiper et les plus fragiles, ainsi que les
unités armées pour la coquille Saint-Jacques.
Pour simplifier la procédure, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins de Haute-Normandie centralise l’opération. Chaque armement est attributaire de
la décision d’aide mais a accepté que le financement soit versé au Comité Régional des
Pêches qui règlera l’ensemble des factures.
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Vous trouverez, en annexe du rapport, la liste des attributaires ainsi que le montant du
soutien par attributaire. Une convention cadre avec le Comité Régional des Pêches sera
également signée. Avec ce dispositif généralisé à tous les navires, mené en partenariat
avec le Comité Régional des Pêches, nous espérons contribuer à limiter les drames dès
cet hiver. Le déploiement à l’ensemble de la flotte devrait s’étaler sur un an, jusqu’en
août 2015, en fonction de la disponibilité des navires et des installateurs.
En conclusion, il vous est demandé, au regard de l’aspect innovant de cette technologie
et de la sécurisation des conditions de travail apportées aux marins pêcheurs, de bien
vouloir approuver le dispositif que je viens de décrire et de verser au titre des aides de
minimis au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de HauteNormandie une subvention maximale de 102.471,90 € qui correspond à notre
participation à hauteur de 20%. Il vous est également demandé d’autoriser
M. le Président du Département de Seine-Maritime à signer la convention annexée au
projet de délibération. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Canu, d’avoir su nous faire aborder avec le sourire un
sujet qui est grave, comme vous l’avez dit et qui, par ailleurs, mettra à l’honneur notre
territoire, car nous devrions être le premier département sur lequel l’ensemble des
équipages sera équipé par la mobilisation des partenaires privés et publics. Ce sera une
vraie satisfaction d’éviter demain, grâce à cet équipement, des drames que nous avons
malheureusement connus sur notre territoire.
Y a-t-il des observations ?
M. JUMEL. – Je ne peux pas, sur un sujet comme celui-ci, laisser parler un Conseiller
Général terrien seul. Je dis cela évidemment avec respect et humour pour notre collègue
qui a parfaitement présenté ce dossier, mais j’ajouterai deux ou trois éléments.
D’abord, je voudrais rappeler qu’actuellement, à l’heure où on parle, chaque marin
pêcheur possède un équipement individuel de sécurité qu’il doit obligatoirement mettre
lors des opérations de manutention d’engins de pêche sur le pont. Mais –cela a été
rappelé par le rapporteur – ces VFI ne sont pas équipés de balise pour la détection de
l’homme tombé à la mer, ce qui rend difficile sa récupération par visibilité réduite ou par
gros temps, comme on dit. Il est donc pertinent d’avoir, à l’initiative du Comité Régional
des Pêches et de Yannick Pourchot, son Président, envisagé comment on pouvait
améliorer cette situation.
Avec le nouveau dispositif, l’homme tombe à la mer et si sa chute n’a pas été remarquée,
trois minutes plus tard, moins les trois minutes pour enfiler le gilet, mais dans les faits
trois minutes plus tard, le patron ou l’homme de quart à la passerelle visualise en temps
réel, sur un écran de contrôle, la position de l’homme et peut donc procéder rapidement
et efficacement à son sauvetage.
On sait à quel point, vous venez de le rappeler, le métier de pêcheur reste profondément
dangereux. Les ex-voto de la chapelle Bonsecours à Dieppe rappellent que l’histoire et le
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présent attestent de la dangerosité de ce métier, puisqu’il ne se passe pas un an sans que
nous ayons des drames dans notre département.
J’ai pu vérifier l’acceptabilité, même l’adhésion de la communauté des pêcheurs à ce
projet, l’adhésion étant d’autant plus facile qu’elle ne participe pas au financement. Je me
permets d’insister sur le fait que si le projet était validé -il va l’être-, il faut en termes de
priorité faire en sorte que les premiers équipements soient installés sur les navires les
plus vulnérables aux risques de chute. Je pense notamment aux doris et aux petits bateaux
qui présentent les plus grands dangers. J’imagine que Patrick Jeanne doit savoir de quoi
je parle lorsque j’évoque cela.
Pour revenir au rapport qui nous est présenté, même si j’y travaille depuis le début, le
coût global du projet est de 512.359,51 €. Il inclut l’achat du matériel, l’installation à
bord, la formation qui est évidemment essentielle à mettre en œuvre et la maintenance
annuelle du matériel, au moins pendant cinq ans. C’est évident qu’il faut être attentif à ce
que ce type de matériel soit vérifié, contrôlé et entretenu. Il en va ainsi de l’ensemble des
équipements de sécurité.
Ce dispositif s’applique par quartier maritime, cela veut dire que pour Dieppe, il y aura
nécessité d’équiper 244 marins pour 51 unités. Je rappelle que le quartier maritime de
Dieppe dépasse largement le territoire de la commune par définition. Or, dans le projet
financier du projet SEAREKA tel qu’il est présenté, il y a une participation –c’est biendes Eoliennes Offshore des Hautes Falaises, ce qui me permet de dire qu’il faudra
travailler rapidement à une participation financière de GDF Suez, si on veut être
cohérent, d’une part avec les intentions qu’ils ont manifestées à accompagner les projets
du territoire et, d’autre part en termes d’égalité de projets accompagnés. Vous allez voir
où je veux en venir parce qu’évidemment le plan de financement fait apparaître une
participation du Département, c’est le sens de la délibération, de la Région HauteNormandie, à hauteur de 20% respectivement et de l’assurance maritime SAMAP à
hauteur de 25 € par marin. Je le dis, entre parenthèses, c’est la seule qui participe, on ne
va pas le stigmatiser mais d’autres ont été sollicités et n’ont pas répondu. En moyenne, le
coût d’assurance pour un navire de pêche lambda est de 10.000 € par an, c’est-à-dire que
chaque patron de pêche verse 10.000 € par an aux assurances qui versent, en retour, 25 €
par marin pour participer à la sécurité, je vous laisse faire le ratio du retour sur prévention
que cela nécessite.
Le rapport prévoit de laisser à la charge des villes ou des communautés de communes ou
des agglomérations les 18,64% restants. Je souhaite attirer votre attention parce qu’il ne
me paraît pas aberrant, je le dis en tant que Maire, que la ville participe à équiper en
sécurité les marins pêcheurs qui y habitent. Il me paraîtrait peu conforme aux moyens de
la collectivité de le faire pour l’ensemble des marins qui sont du ressort du quartier
maritime et qui habitent, par exemple, l’agglomération ou même au-delà de
l’agglomération. Je crois qu’il faudra créer les conditions pour affiner ce montage
financier parce qu’il ne serait pas juste que seule Fécamp, seule Dieppe, seule SaintValéry-en-Caux pour ne prendre que ces exemples, même s’il n’y a pas de quartier
maritime à Saint-Valéry-en-Caux ou seule Le Havre participent, en tant que communes, à
un effort qui doit être, à mon avis, plus péréqué et plus partagé.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

AIDE À LA FILIÈRE PÊCHE - PROJET 'SEAREKA' - SÉCURITÉ HOMME À LA MER
__________
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 sa délibération du 19 juin 2008 relative à la politique départementale en matière de pêche,
Vu sa délibération du 18 décembre 2013 relative au Budget Primitif 2014,
Vu sa délibération du 7 octobre 2014,
Vu le règlement N°717/204 de la Commission du 27 ju in 2014 concernant l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture,
Considérant l’accord donné par chaque armateur au Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de Haute-Normandie (CRPMEM HN) de percevoir à titre exceptionnel les aides
attribuées au titre du projet « SEAREKA » pour l’équipement de son équipage et de son navire et ce
afin de régler directement les différents fournisseurs,
A l’unanimité,
Décide :
- de verser au titre des aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture une
subvention maximale de 102 471,90 € au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins
de
Haute-Normandie (CRPMEM HN) pour permettre la mise à disposition, l’installation et la maintenance
du dispositif « sécurité homme à la mer », à tous les armateurs seino-marins (tableau ci-annexé), à
charge pour ce dernier, en fonction des critères déterminés par le Département, d’équiper tous ces
professionnels de la pêche qui feront la demande d’un dispositif d’alarme et de géo-localisation pour
alerter efficacement en cas de chute à la mer et prévenir ainsi de la noyade, les premières dépenses
réalisées devant intervenir à partir du 1er septembre 2014,
- d’autoriser Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime à signer la convention ciannexée mettant en place cette opération entre le Département et le CRPMEM HN et fixant les
modalités de versement de la subvention, ainsi que les modalités d’octroi aux marins,

331

Séance du 7 Octobre 2014
- d’informer chaque armateur de la présente décision,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928 du budget départemental.
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CONTRACTUALISATION CADRE 276 AVEC L'EPFN POUR LA PERIODE 2014-2020

M. LE PRESIDENT. – Il reste le rapport de la Commission habitat, logement, politique de la
ville. Il est présenté par Mme Rambaud et concerne notre partenariat avec l’EPFN.
MME RAMBAUD, au nom de la Commission habitat, logement, politique de la ville, présente
le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues, l’Etablissement Public Foncier de Normandie, l’EPFN, a été créé
en 1968 et intervient sur la Haute et la Basse-Normandie. C’est un outil précieux pour
nos collectivités puisqu’il accompagne nos stratégies foncières et nos politiques
d’aménagement du territoire.
L’action foncière constitue son cœur de métier, bien sûr, mais l’établissement cofinance
également des études, propose des outils pour participer au recyclage urbain et
industriel, ainsi que des actions en faveur de l’habitat et du développement économique.
L’établissement exerce ses missions dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, les
collectivités locales et les établissements publics et ses ressources proviennent
principalement de la taxe spéciale d’équipement et des produits de cession et de gestion
du foncier.
En décembre 2007, une première convention cadre a été signée entre le 276 et l’EPFN
qui a permis de consolider les dispositifs d’intervention et d’afficher le décroisement des
financements respectifs. La Région avait décidé de soutenir la partie amont de
l’aménagement avec l’observation foncière et le traitement des friches. Les
Départements avaient retenu les interventions sur l’habitat avec le Fonds de Minoration
Foncière en faveur du logement social -qui a été évoqué ce matin même- et le Fonds
Mutualisé d’Intervention orienté sur la résorption d’îlots dégradés.
Entre 2008 et 2013, notre Département a, pour sa part, engagé 950.000 € sur le Fonds
de Minoration Foncière mais aucun dossier n’a été éligible au Fonds Mutualisé
d’Intervention qui porte désormais le nom de Fonds Partenarial pour la Restructuration
de l’Habitat.
Aujourd’hui, la convention est caduque et nous vous proposons de poursuivre notre
collaboration dans le cadre d’une nouvelle convention pour 2014-2020. Le cadre
partenarial mis au point en 2007 entre le 276 et l’EPFN, marqué par la recherche d’une
simplification et d’un décroisement des financements, demeure pertinent. La Région, en
responsabilité de l’aménagement durable du territoire et chef de file en matière
développement économique, poursuivra son intervention sur la connaissance des
dynamiques foncières et sur le recyclage foncier des sites en friche.
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Les Départements quant à eux, 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.
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 à plusieurs
enjeux importants :
•
•
•
•
•
•

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.

La Région reconduira donc son partenariat sur les questions de l’observation foncière et
du traitement des friches. Seront mis en place des critères de sélection des projets au
regard de l’ampleur des besoins (taille de sites, finalité, inscription dans les Contrats de
territoire).
Les Départements, pour leur part, 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, il convient de souligner la cohérence de
cette collaboration avec le Plan Départemental de l’Habitat concernant l’inscription des
politiques de l’habitat dans un processus d’aménagement et d’urbanisation exemplaire.
Cette nouvelle convention, conclue pour une durée de sept ans, pourra évidemment faire
l’objet d’avenant en lien avec la mise en place du nouveau Plan Pluriannuel
d’Investissement de l’EPFN ainsi que les évolutions institutionnelles et législatives à
venir.
Les conventions spécifiques à intervenir entre l’Etablissement Public et les collectivités
préciseront les dispositifs et les budgets à mobiliser.
En conclusion, mes chers collègues, je vous propose d’approuver cette délibération et
d’autoriser M. le Président à signer la convention correspondante. Je vous propose
également de prendre acte que les engagements financiers seront examinés dans le cadre
du débat budgétaire annuel et de déléguer à la Commission Permanente l’approbation
des conventions spécifiques à intervenir avec l’EPFN. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Rambaud, pour ces éléments de réponse à une partie
de la discussion que nous avons eue ce matin. Y a-t-il des observations, des
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interrogations ? Je n’en vois pas. Je mets donc le rapport aux voix. Y a-t-il des votes
contre ? Pas d’abstention ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

CONTRACTUALISATION CADRE 276 AVEC L'EPFN POUR LA PÉRIODE 2014-2020.
__________
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 sa délibération du 26 juin 2007 relative au renforcement de la politique foncière du Département,
Vu ses délibérations du 14 décembre 2010 et du 16 octobre 2012 fixant les principales orientations de
« Seine-Maritime, Imaginons 2020 »,
Vu sa délibération du 16 octobre 2012 et la délibération de la Commission Permanente du 11 février
2013 approuvant le Plan Départemental de l’Habitat,
Considérant les compétences exercées par l’Établissement Public Foncier de Normandie et son plan
pluriannuel d’investissement 2012-2016,
Considérant le projet de convention annexé,
A l’unanimité,
Décide
-

de valider la convention jointe et d’autoriser le Président à la signer,
de prendre acte que les engagements budgétaires consacrés à ce partenariat seront
examinés dans le cadre du vote budgétaire annuel,
de déléguer à la Commission Permanente l’approbation des conventions spécifiques à
intervenir avec l’EPFN qui préciseront les enveloppes budgétaires susceptibles d'être
mobilisées sur chacune des actions ainsi que les clés de financement, les modalités de
versement des fonds, les modalités de contrôle et les obligations réciproques des partenaires.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous allons aborder les rapports relevant de la Commission
développement économique, tourisme, finances, personnel, administration générale,
relations européennes, coopération décentralisée. Beaucoup de rapports sont à l’affichage
et il y a aussi la nécessité de modifier la composition de la Commission aménagement du
territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural. Après cette
modification, je suspendrai un instant nos travaux pour que cette Commission se réunisse
et procède à l’élection de la Présidente de la Commission, qui pourrait être Martine
Blondel si elle en est d’accord. Elle secondait Francis Sénécal et il s’agit de remplacer la
fonction qu’il occupait.
Je vais d’abord énumérer les rapports qui sont à l’affichage, dont celui-ci et lever ensuite
la séance avant que nous reprenions nos travaux.
Dans la Commission développement économique, tourisme, finances, personnel,
administration générale, relations européennes, coopération décentralisée, les rapports
suivants sont à l’affichage :
- le rapport n° 2.1 : Compte rendu de la délégation accordée au Président en matière
d’actions en justice. Nouveaux contentieux engagés ou défendus entre le 16 avril et le
18 juillet 2014.
- le rapport n° 2.2 : Titres restaurant : modification des conditions d’octroi,
- le rapport n° 2.3 : Marque Accueil Vélo – Engagement du Département en tant
qu’Organisme Pilote sur son territoire,
- le rapport n° 2.4 : Retrait de la décision n°2.1 du Conseil Général du 24 juin 2014 et
délégation de compétence à la Commission Permanente – Cession de la propriété située
52 rue Chasselièvre à Rouen,
- le rapport n° 2.5 : Modification de la Commission aménagement du territoire,
développement durable, environnement, agriculture, espace rural à la suite du décès de
M. Sénécal. C’est ce dont je viens de parler. La proposition qui vous est faite est que
notre collègue Daniel Buquet puisse désormais siéger dans cette Commission, étant
entendu que Mme Marie-Claude Beauvallet siègerait à la place de M. Buquet dans la
Commission infrastructures. Si vous en êtes d’accord, cette Commission, ainsi composée,
se réunira dans un instant pour élire sa Présidente.
Y a-t-il des observations sur ce point ? Non. Merci à vous.
- le rapport n° 2.6 : Prolongation de la validité des dispositifs du 5ème plan départemental
de développement touristique,
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- le rapport n° 2.7 : Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime
(Habitat 76) – Convention partenariale de 2014 à 2016 – Garantie d’emprunt,
- le rapport n° 2.8 : Habitat 76 – Contrat de prêt global 2014 – Garantie d’emprunt,
- le rapport n° 2.9 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en matière de
marchés publics,
- le rapport n° 2.10 : Demande de délégation de gestion des crédits FSE pour la période
2014-2020.
Y a-t-il des observations sur ces rapports ? Non. Merci à vous. Ils sont donc adoptés.
Nous gardons donc, pour en délibérer tout à l’heure, les deux derniers rapports qui sont
annoncés en séance et que Michel Fouquet présentera. Il s’agit du rapport spécifique des
autorisations de programme et autorisations d’engagement et de la Décision modificative
n°2 de l’exercice 2014, pour laquelle un amendement vous a été distribué ce matin et qui
sera également présenté par Michel Fouquet tout à l’heure, puisque notre règlement veut
que nous votions d’abord, et c’est logique, sur les amendements qui modifient la
délibération, avant de voter sur cette délibération modifiée.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT EN MATIERE D'ACTIONS EN
JUSTICE - NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES OU DEFENDUS ENTRE LE 16 AVRIL ET LE 18
JUILLET 2014
__________
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 L3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.1 du 06 février 2014 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou, pour défendre le Département,
Considérant, que le Président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Général, de l’exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 16 avril et le 18 juillet 2014.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

TITRES RESTAURANT : MODIFICATION DES CONDITIONS D'OCTROI
__________
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 Code du Travail et notamment ses articles L3262-1 et suivants et R3262-1 et suivants,
Vu l’article 139 de la loi n° 2001-1276 du 28 décem bre 2001 de finances rectificative pour 2001,
modifiant l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et autorisant les collectivités
territoriales à octroyer le titre restaurant,
Vu l’arrêté du 22 décembre 1967 modifié relatif à l’application du décret n° 67.1165 du
22 décembre 1967, relatif aux titres restaurant,
Vu ses délibérations des 16 octobre 2001 et 26 mars 2013 et les délibérations de la Commission
Permanente des 10 juillet 2006 et 25 avril 2008 fixant les conditions d’attribution et d’utilisation des
titres restaurant aux agents du Département,
Vu l’article R3262-7 du Code du Travail issu du décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif à l’octroi du
titre restaurant,
Considérant que la modification de « pause méridienne » par « pause repas » impose, pour les
agents ayant un horaire atypique, qu’ils aient bien une pause repas identifiée dans leur temps de
travail,
A l’unanimité,
Décide :
- de remplacer le critère « pause méridienne » par le critère « pause repas »,
- de maintenir le critère géographique actuel,
- de maintenir la valeur faciale du titre à 6€ ainsi que la répartition de la prise en charge de la part
agent /employeur.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

MARQUE ACCUEIL VELO - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT EN TANT QU'ORGANISME
PILOTE SUR SON TERRITOIRE
__________
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 sa délibération du 11 décembre 2007 approuvant les orientations du 5ème Plan Départemental de
Développement du Tourisme,
Vu sa délibération du 14 octobre 2008 approuvant le principe des « Stratégies de destination »,
Vu sa délibération du 22 juin 2010 approuvant les plans d’actions des destinations touristiques du
5ème Plan Départemental de Développement du Tourisme,
Considérant l’intérêt Départemental que revêt la labellisation « Accueil Vélo » des prestataires
touristiques situés à proximité des véloroutes et voies vertes départementales, pour la promotion
nationale de ces équipements et pour le développement touristique du territoire qu’il traverse,
A l’unanimité,
Décide
 d’autoriser le Président à signer l’engagement de pilotage ci-joint, permettant ensuite aux services
Départementaux :
- en tant que pilote, d’assurer la gestion et la promotion de la marque Accueil Vélo en lien
avec le CDT 76, de réaliser l’information, le suivi ainsi que le traitement des réclamations, relatifs à
la marque Accueil Vélo, tel que le précise l’engagement joint,
- en tant qu’évaluateur, de prévoir et réaliser les achats de plaques d’identification, dans le
cadre du Code des Marchés Publics, et d’encaisser les cotisations des adhérents à la marque
Accueil Vélo.


de déléguer, à la Commission Permanente, les autorisations de délégations de la mise en œuvre,
à tout partenaire souhaitant devenir évaluateur de la marque Accueil Vélo.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

RETRAIT DE LA DECISION N°2.1 DU CONSEIL GENERAL DU 24 JUIN 2014 ET DELEGATION DE
COMPETENCE A LA COMMISSION PERMANENTE - CESSION DE LA PROPRIETE SITUEE 52
RUE CHASSELIEVRE A ROUEN
__________
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 Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L3211-2 et L3213-1,
Vu sa délibération n° 0.5 du 22 janvier 2014 relati ve à la délégation de compétence concédée à la
Commission Permanente pour autoriser les cessions dont le prix est inférieur à 400 000 €,
Vu sa délibération n° 2.1 du 24 juin 2014 autorisan t la cession du bien situé 52 rue Chasselièvre à Rouen
à Monsieur et Madame Vincent SOUDRY au prix de 650 000 € net vendeur,
Vu le courrier de renonciation à l’achat rédigé par Monsieur et Madame Vincent SOUDRY le
2 septembre 2014,
Considérant que le site situé 52 rue Chasselièvre à Rouen est vacant,
Considérant que le site est sans utilité pour l’exécution des missions du Département,
Considérant que les acquéreurs ont confirmé leur souhait de ne pas donner suite au projet d’acquisition
de la propriété située 52 rue Chasselièvre à Rouen,
Considérant l’intérêt pour le Département de répondre en temps utile aux offres des acquéreurs
potentiels,
Considérant l’intérêt de bénéficier des sessions mensuelles de la Commission Permanente du Conseil
Général,
A l’unanimité,
Décide :
•

De retirer la décision n° 2.1 du Conseil Général d u 24 juin 2014
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•

De déléguer à la Commission Permanente sa compétence pour toutes les décisions relatives à la
cession du site départemental situé 52 rue Chasselièvre à Rouen.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

MODIFICATION DE LA COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT
DURABLE, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, ESPACE RURAL A LA SUITE DU DECES DE M.
SENECAL
__________
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,

Considérant le décès de M. Francis Sénécal, Vice-Président du Département et Conseiller Général du
canton de Saint-Saëns et la nécessité de procéder à son remplacement au sein de la Commission
aménagement du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural,
Considérant la demande de M. Daniel Buquet de siéger au sein de cette commission,
A l’unanimité,
Décide de définir ladite commission comme suit :
Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural
Présidente : MME BLONDEL
Membres : M. BERTHEUIL, M. BUQUET, M. CANU, M. MERELO, M. HELOURY, MME LE VERN, M.
RANDON, M. GUEGAN, M. BARRIER, M. MINEL, M. CHAUVET, MME FURON-BATAILLE,
M. HAUGUEL, MME LUCOT-AVRIL
Considérant la nécessité de remplacer M. Buquet au sein de la Commission infrastructures, routes,
transports, haut débit,
Décide de définir ladite commission comme suit :
Commission infrastructures, routes, transports, haut débit
Président : M. BARRIER
Vice-Présidente : MME LE VERN
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M. TRASSY-PAILLOGUES
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

PROLONGATION DE LA VALIDITE DES DISPOSITIFS DU 5ÈME PLAN DEPARTEMENTAL DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
__________
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 sa délibération du 11 décembre 2007 adoptant les principes stratégiques et le budget prévisionnel
du 5ème Plan Départemental de Développement du Tourisme,
Vu sa délibération du 19 juin 2008 adoptant les 12 dispositifs d’intervention du 5ème Plan
Départemental de Développement du Tourisme 2008-2013,
Vu sa délibération du 11 octobre 2011 modifiant les dispositifs d’aide et priorisant les interventions du
Département dans le cadre du 5ème Plan Départemental de Développement du Tourisme,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 définissant les critères de
priorisations pour l’instruction des demandes de subventions au titre du Plan Tourisme,
Vu sa délibération du 25 Juin 2013 prolongeant la validité des dispositifs du 5ème Plan Départemental
de Développement Touristique

Considérant la nécessité de prendre en compte les futures évolutions institutionnelles afférentes à la
réforme territoriale,
A l’unanimité,
Décide de prolonger la validité de l’ensemble des dispositifs en vigueur du 5ème Plan Départemental
de Développement Touristique jusqu’au 31 décembre 2015.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME (HABITAT 76) CONVENTION PARTENARIALE DE 2014 A 2016 - GARANTIE D'EMPRUNT
__________
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 49 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 mo difiée et codifié aux articles L 3231-4 et
L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,



l'article 2298 du Code civil,



les délibérations du Conseil Général en date des 22 juin et 14 décembre 2010 décidant les
conditions d’octroi de la garantie d’emprunt du Département aux organismes du secteur du
logement social,



le projet de convention partenariale à signer entre la Caisse des Dépôts et Consignations, « le
prêteur », l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (Habitat 76),
« l’emprunteur » et le Département de Seine Maritime, « le garant », dont le projet est annexé à
la présente délibération,

Considérant que,


le Conseil Général de Seine-Maritime avait accordé lors de sa séance du 26 juin 2007 sa
garantie à l’ensemble des prêts réalisés par l’Office Public de l’Habitat du Département de
Seine-Maritime (Habitat 76) en application de la Convention financière multi-produits pour la
période 2007-2009 contractée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,



le montant maximum global de la ligne de financement de la Convention Financière
pluriannuelle et multi-produits pour la période 2007 - 2009 était de 198 922 242 €,



le Conseil Général de Seine-Maritime avait accordé lors de sa séance du 15 décembre 2009 la
prorogation pour une durée d’une année de cette Convention financière multi-produits,



le Conseil Général de Seine Maritime avait accordé lors de sa séance du 28 juin 2011 sa
garantie à l’ensemble des prêts réalisés par l’Office Public de l’Habitat du Département de
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Seine-Maritime (Habitat 76) en application de la Convention financière multi-produits pour la
période 2011 – 2013 contractée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,


le montant maximum global de la ligne de financement de la Convention Financière
pluriannuelle et multi-produits pour la période 2011 - 2013 était de 126 500 000 €,



la Convention financière multi-produits pour la période 2011 – 2013 a pris fin.

Attendu que,


Habitat 76 souhaite contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une nouvelle
Convention Financière pour la période 2014 – 2016,



La Caisse des Dépôts et Consignations a proposé à Habitat 76 une nouvelle formule de
conventionnement pour la période 2014 – 2016 comprenant la conclusion d’une « Convention
Partenariale » présentant les modalités de mise à disposition de concours financiers pour le
financement des opérations d’investissement à réaliser par Habitat 76 sur cette période,



Le montant global de ces besoins en investissement pour la période 2014 -2016 est estimé à
hauteur de 336 833 000 €,



Ces besoins en investissement seront partiellement financés par de l’emprunt. Le montant
global maximum des emprunts à réaliser sur cette période est estimé à 201 734 000 €,



Habitat 76 sollicite l’engagement du Département que soit apporté une garantie à hauteur de
100 % pour l’ensemble des Contrats de Prêts Globaux et aux Contrats de prêts Unitaires qui
seront réalisés en application de la Convention Partenariale susmentionnée,



l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (Habitat 76) sera ici dénommé
« Habitat 76 ».

A l’unanimité,
DECIDE :

ARTICLE 1 :

Le Département s’engage dans le cadre la Convention Partenariale susmentionnée à
apporter sa garantie aux Contrats de Prêts Globaux annuels et aux Contrats de Prêts
Unitaires contractés entre Habitat 76 et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le montant maximum global des prêts pouvant être réalisé auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en application de la Convention Partenariale est de
201 734 000 €.

ARTICLE 2 :

Néanmoins, les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt des Contrats de
Prêts Globaux et des Contrats de prêts Unitaires qui seront réalisés dans le cadre de
la Convention de Partenariat susmentionnée, devront obligatoirement entrer dans la
classification 1A et 1B de la charte « Gissler ».
Dans le cas contraire, le Département sera dégagé de son engagement à garantir.

ARTICLE 3 :

Le Conseil Général autorise le Président du Département de Seine-Maritime à signer
la Convention Partenariale dont le projet est annexé à la présente délibération.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

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

HABITAT 76 - CONTRAT DE PRET GLOBAL 2014 - GARANTIE D'EMPRUNT
__________
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 49 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 mo difiée et codifié aux articles L 3231-4 et
L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,



l'article 2298 du Code Civil,



les délibérations du Conseil Général en date des 22 juin et 14 décembre 2010 décidant les
conditions d’octroi de la garantie d’emprunt du Département aux organismes du secteur du
logement social,



le contrat de prêt global n° 13211 de la Caisse de s Dépôts et Consignations signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (Habitat 76), « l’emprunteur » et la
Caisse des Dépôts et Consignations, « le prêteur » ci-annexé,



la convention partenariale à signer entre l’Office Public de l’Habitat du Département de SeineMaritime (Habitat 76), « l’emprunteur » et la Caisse des Dépôts et Consignations, « le prêteur »
et le Département de Seine-Maritime, « le garant » et présentée au Conseil général lors de la
même séance et fixant le cadre général de l’attribution des garanties d’emprunts au bénéfice
d’Habitat 76 pour la période 2014 – 2016,

Attendu que


l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (Habitat 76) dont le siège social
est situé à Rouen sollicite la garantie totale du Département pour le remboursement des tirages
qui seront effectués en application du Contrat de prêt global n° 13211 conclu pour l’exercice
2014,



le montant total des tirages pouvant être mobilisés au titre de ce contrat de prêt Global n°13211
est de 72 749 778 €.



l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (Habitat 76) sera ici dénommée
« Habitat 76 »,
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la « ligne du prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante
de celle-ci. Elle correspond à une ligne déterminée et donne lieu à l’établissement d’un tableau
d’amortissement qui lui est propre,



les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt du contrat de prêt global n°13211
entrent dans la classification 1A et 1B de la Charte Gissler.

A l’unanimité,
DECIDE :

ARTICLE 1 :

Le Département de Seine-Maritime accorde sa garantie totale à Habitat 76 pour le
remboursement des tirages qui seront effectués au titre du contrat de prêt global
n° 13211, pour un montant maximum de 72 749 778 €, qu’Habitat 76 se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce contrat de prêt global sera mobilisé sous forme de « ligne du prêt ». Les
opérations énumérées dans le contrat de prêt seront financées par une ou plusieurs
« lignes du prêt ». Chacune de ces « lignes du prêt » sera composée de l’un des
produits suivants :
 Complémentaire au Prêt Locatif Social (CPLS) pour un montant maximum
global de 48 900 €
 Prêt Amélioration / Réhabilitation (PAM) pour un montant maximum de
38 866 126 € décomposé en 3 enveloppes de :
• 2 390 644 € avec une durée d’amortissement de 15 ans
• 158 355 € avec une durée d’amortissement de 20 ans
• 36 196 185 € avec une durée d’amortissement de 25 ans
 PAM Eco-prêt pour un montant maximum global de 9 745 000 €
 Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) pour un montant maximum global de
4 158 753 €
 PLAI foncier pour un montant maximum global de 655 526 €
 Prêt Locatif Social (PLS) pour un montant maximum global de 640 000 €
 Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) pour un montant maximum de 15 855 904 €
 PLUS foncier pour un montant maximum global de 2 779 569 €

ARTICLE 2 :

Les caractéristiques financières de chaque « ligne du prêt » du contrat de prêt global
n° 13211, sans préfinancement, consenti par la Cais se des Dépôts et Consignations,
sont les suivantes :

Caractéristique de chaque ligne du prêt
Enveloppe
Montant maximum de la ligne du prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index
marge fixe sur index
taux du livret A applicable au moment de
la rédaction de la présente délibération
1% + la marge fixe

CPLS
complémentaire
au PLS 2012
48 900 €

PAM

PAM

PAM

2 390 644 €

277 297 €

36 198 185 €

30 ans
Livret A
1,04%

15 ans
Livret A
0,60%

20 ans
Livret A
0,60%

25 ans
Livret A
0,60%

2,04%

1,60%

1,60%

1,60%
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Taux plancher (« floor » ou taux
minimum) article 10 du contrat de prêt
périodicité

0%

0%

0%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Profil d'amortissement

Amortissement déduit avec intérêts différés
(Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés)

Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

SR
0%
Équivalent
30/360

SR
0%
Équivalent
30/360

SR
0%
Équivalent
30/360

SR
0%
Équivalent
30/360

PAM
Eco-prêt
9 745 000 €

PLAI

PLAI Foncier

4 158 753 €

655 526 €

PLS
PLSDD 2013
640 000 €

15 ans
Livret A
-0,75%

32 ans
Livret A
-0,20%

50 ans
Livret A
-0,20%

30 ans
Livret A
1,11%

0,50%

0,80%

0,80%

2,11%

0,50%

0%

0%

0%

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Caractéristique de chaque ligne du prêt
Enveloppe
Montant maximum de la ligne du prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index
marge fixe sur index
taux du livret A applicable au moment de
la rédaction de la présente délibération
1% + la marge fixe
Taux plancher (« floor » ou taux
minimum) article 10 du contrat de prêt
périodicité
Profil d'amortissement

Amortissement déduit avec intérêts différés
(Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés)

Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

SR
0%
Équivalent
30/360

Caractéristique de chaque ligne de prêt
Enveloppe
Montant maximum de la ligne de prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index
marge fixe sur index
taux du livret A applicable au moment de
la rédaction de la présente délibération
1% + la marge fixe
Taux plancher (« floor » ou taux
minimum) article 10 du contrat de prêt
périodicité

SR
0%
Équivalent
30/360

SR
0%
Équivalent
30/360

PLUS

PLUS Foncier

15 855 904 €

2 779 569 €

32 ans
Livret A
0,60%

50 ans
Livret A
0,60%

1,60%

1,60%

0%

0%

Annuelle

Annuelle

SR
0%
Équivalent
30/360
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Profil d'amortissement
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

Amortissement déduit avec intérêts différés
(Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts
différés)
SR
SR
0%
0%
Équivalent
Équivalent
30/360
30/360

Le taux de rémunération du Livret A applicable au moment de la rédaction de la présente délibération
est le suivant : 1 % au 1er aout 2014, selon l’arrêté du 28 juillet 2014 relatif aux taux mentionnés dans
le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la
rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit publié au Journal Officiel du 31 juillet
2014.

ARTICLE 3 :

Liste des opérations et des « lignes du prêt » qui leur sont affectées :

Nombre
Objet de
de
financement
logements

Numéro
d'opération

Type
d'opération

5015632

Réhabilitation

27

5015636

Réhabilitation

30

5015637

Réhabilitation

39

5015638

Réhabilitation

63

5020006

Réhabilitation

23

5020007

Réhabilitation

5020009

Adresse opération

Produits

Montant

Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public

Plusieurs adresses à
PETIT-COURONNE
Plusieurs adresses à
PETIT-COURONNE
Plusieurs adresses à
OISSEL
Plusieurs adresses à
PETIT-COURONNE
431 Rue des Roses 76650
PETIT-COURONNE

31

Parc social
public

Réhabilitation

15

Parc social
public

889 Avenue Jean Jaurès
76650 PETITCOURONNE

PAM Eco-prêt

247 500 €

5020013

Réhabilitation

30

Parc social
public

910 - 864 Avenue Jean
Jaurès 76650 PETITCOURONNE

PAM Eco-prêt

495 000 €

5020018

Réhabilitation

15

Parc social
public

Rue Guy de Maupassant
76350 OISSEL

PAM Eco-prêt

232 500 €

5020019

Réhabilitation

23

Parc social
public

361 Rue des Roses 76650
PAM Eco-prêt
PETIT-COURONNE

356 500 €

5020020

Réhabilitation

23

Parc social
public

5020022

Réhabilitation

56

Parc social
public

Rue Guy de Maupassant
PAM Eco-prêt
76350 OISSEL
1- 3- 5 Rue Cité Grenet
PAM Eco-prêt
76300 SOTTEVILLE-LESPAM
ROUEN

PAM Eco-prêt

459 000 €

PAM Eco-prêt

465 000 €

PAM Eco-prêt

546 000 €

PAM Eco-prêt

1 008 000 €

PAM Eco-prêt
PAM

356 500 €
4 600 000 €

379 & 439 Rue des Roses
PAM Eco-prêt
76650 PETITCOURONNE

511 500 €

333 500 €
896 000 €
300 000 €
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Parc social
public
Parc social
public

5020023

Réhabilitation

15

5020026

Réhabilitation

19

5020037

Réhabilitation

56

5020039

Réhabilitation

50

5020057

Réhabilitation

51

5020061

Réhabilitation

23

Parc social
public

Réhabilitation

26

Parc social
public

5020065
Numéro
d'opération

Type
d'opération

Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public

Nombre
Objet de
de
financement
logements

5020803

Construction

21

Parc social
public

5021166

Construction

2

Parc social
public

5021174

Construction

29

Parc social
public

5021175

Construction

24

Parc social
public

5021183

Construction

4

Parc social
public

5021185

Acquisition Amélioration

1

Parc social
public

5021187

Acquisition en
VEFA

4

Parc social
public

5021196

Acquisition en
VEFA

34

Parc social
public

5021207

Construction

2

Parc social
public

5021218

Construction

9

Parc social
public

5021238
5021240

Acquisition en
VEFA
Acquisition -

5
4

Parc social
public
Parc social

Rue Guy de Maupassant
76350 OISSEL
Rue Guy de Maupassant
76350 OISSEL
72 74 76 Rue Ledru Rollin
76300 SOTTEVILLE-LESROUEN
Allée Jean de la Varende
76350 OISSEL
Plusieurs adresses à
OISSEL
Allée Jean de la Varende
Immeuble J.Prévert 76350
OISSEL
Rue Guy de Maupassant
Immeuble B32 & A Gide
76350 OISSEL
Adresse opération
Carrefour d'Archelles
76880 ARQUES-LABATAILLE
Rue du Camp Comtois
76340 BLANGY-SURBRESLE
Rue Azarias Selle 76210
BOLBEC

PAM Eco-prêt

247 500 €

PAM Eco-prêt

294 500 €

PAM Eco-prêt

896 000 €

PAM

865 000 €

PAM Eco-prêt

800 000 €

PAM Eco-prêt

816 000 €

PAM

710 000 €

PAM Eco-prêt

368 000 €

PAM Eco-prêt

416 000 €

PAM

790 000 €

Produits
PLUS foncier
PLUS
PLAI foncier
PLAI
PLAI
PLAI foncier
PLUS

PLUS
PLUS foncier
Lieu dit Plaine des Bas
Jardins 76380 CANTELEU PLAI foncier
PLAI
PLAI foncier
Rue de l'Abattoir 76200
DIEPPE
PLAI
PLAI foncier
Rue de l'Abattoir 76200
DIEPPE
PLAI
Rue de Verdun 76480
PLAI
DUCLAIR
PLUS
PLUS foncier
Mont Vallo II 76500
ELBEUF
PLAI
PLAI foncier
Les Monts Foys I 76220
PLAI
GOURNAY-EN-BRAY
PLUS
Clos des Aubépines 76690
PLAI foncier
GRUGNY
PLAI
PLAI foncier
Coteaux du Calvaire
76700 HARFLEUR
PLAI
Rue du Général Leclerc PLUS

Montant
262 683 €
1 232 228 €
90 476 €
424 417 €
219 263 €
22 413 €
191 000 €
1 630 711 €
204 651 €
35 224 €
169 416 €
58 653 €
302 321 €
25 804 €
71 616 €
70 000 €
2 159 918 €
534 152 €
134 623 €
33 293 €
67 000 €
25 000 €
12 149 €
110 000 €
39 809 €
479 224 €
37 816 €
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Amélioration
5021244

Construction

2

5021248

Acquisition en
VEFA

6

5021252

Construction

27

5021256

Acquisition Amélioration

1

5021257

Construction

36

public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public

5021258

Construction

19

Parc social
public

5021265

Construction

6

Parc social
public

Numéro
d'opération

Type
d'opération

Nombre
Objet de
de
financement
logements

76700 HARFLEUR
Rue Général Leclerc
76700 HARFLEUR
Rue Jules Lecesnes
76600 HAVRE
Rue Suffren 76600
HAVRE

45 000 €

PLAI

17 688 €

PLS PLSDD
2013
PLUS
PLAI

Serres Municipales 76600
PLAI
HAVRE
Serres Municipales 76600
PLUS
HAVRE
PLUS foncier
PLUS
Maison Blanche 76580
TRAIT
PLAI foncier
PLAI
La fée des Mers 76470
PLAI
TREPORT

Adresse opération

5021267

Acquisition en
VEFA

44

Parc social
public

Route de Duclair 76150
MAROMME

5021268

Construction

2

Parc social
public

Route de Paris 76240
MESNIL-ESNARD

5021270

Construction

7

Parc social
public

Route de Paris 76240
MESNIL-ESNARD

5021271

Construction

2

Parc social
public

Place Aristide Briand
76290 MONTIVILLIERS

5021272

Acquisition en
VEFA

20

Parc social
public

5021274

Construction

35

Parc social
public

5021275

Construction

24

Parc social
public

5021276

Construction

3

5021277

Construction

32

Parc social
public
Parc social
public

PLAI

Produits
PLUS
PLUS foncier
PLAI
PLAI foncier
PLAI
PLAI foncier

140 000 €
40 000 €
40 000 €
159 000 €
227 236 €
1 237 381 €
48 011 €
261 437 €
70 000 €

Montant
3 250 610 €
392 356 €
305 838 €
36 915 €
140 733 €
57 423 €

CPLS
Complémentaire
au PLS 2012

48 900 €

PLAI

60 000 €

PLUS
PLUS foncier
PLAI
PLAI foncier
PLUS foncier
PLUS
Chatelet Square 76000
ROUEN
PLAI foncier
PLAI
PLUS
Rue de Bammeville 76000 PLUS foncier
ROUEN
PLAI
PLAI foncier
PLUS foncier
Centre Bourg 76490
SAINT-ARNOULT
PLUS
le Plateau 76490 SAINT- PLUS foncier
ARNOULT
PLUS
PLAI foncier
Chartreux 76140 PETITQUEVILLY

640 000 €

1 533 521 €
226 125 €
79 266 €
11 688 €
281 540 €
1 288 119 €
41 651 €
184 326 €
1 641 356 €
375 141 €
390 645 €
89 284 €
2 740 €
232 935 €
272 945 €
1 096 309 €
52 733 €

Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public

5021281

Résidentialisation

88

5021287

Réhabilitation

41

5021288

Réhabilitation

4

5021294

Réhabilitation

456

Parc social
public

5021296

Réhabilitation

407

Parc social
public

5021299

Réhabilitation

3

Parc social
public

5021302

Réhabilitation

183

5021303

Réhabilitation

64

5021307

Réhabilitation

140

Numéro
d'opération
5021308

Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public

Nombre
Objet de
de
financement
logements
Parc social
Résidentialisation
1088
public
Type
d'opération

5021310

Réhabilitation

39

5021311

Réhabilitation

24

5021312

Réhabilitation

10

5021313

Réhabilitation

1

5021314

Réhabilitation

2

5021316

Réhabilitation

28

5021317

Réhabilitation

32

5021318

Réhabilitation

111

5021319

Réhabilitation

15

5025198

Résidentialisation

76

Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public
Parc social
public

PLAI
Rue du Port 76500
PAM
ELBEUF
Maronniers 76450 CANYPAM
BARVILLE
Cité Bel Air OISSEL

475 940 €
500 000 €
277 297 €

PAM

158 355 €

Plusieurs adresses dans le
PAM
département : SeineMaritime

3 000 000 €

Cité verte 76380
CANTELEU

PAM

600 000 €

Plusieurs adresses dans le
PAM
département : SeineMaritime

158 000 €

Rue des Violettes 76350
OISSEL
Rue du Port 76500
ELBEUF
Salvatore Allende 76140
PETIT-QUEVILLY

Adresse opération
Cité Verte 76380
CANTELEU

PAM

3 713 000 €

PAM

100 000 €

PAM

796 813 €

Produits

Montant

PAM

1 300 000 €

Plusieurs adresses dans le
PAM
département : SeineMaritime

253 000 €

Rue G. Charpentier 76470
TREPORT
Plusieurs adresses à
HAVRE
19 Rue Kirchner 76350
OISSEL
90 Rue Gillet 76210
BOLBEC
Blin Blin 76500 ELBEUF
Rue Mancheville 76470
TREPORT
Le Mont real 76710
MONTVILLE
Les Hêtres 76930
OCQUEVILLE
Caucriauville oméga
76600
LE HAVRE

PAM

56 680 €

PAM

215 400 €

PAM

60 000 €

PAM

59 000 €

PAM

1 461 600 €

PAM

115 502 €

PAM

610 000 €

PAM

50 000 €

PAM

147 687 €
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5025199

Résidentialisation

220

Parc social
public

5021323

Réhabilitation

3810

Parc social
public

A. Fleury 76700
GONFREVILLEL'ORCHER

PAM

442 957 €

Plusieurs adresses dans le
PAM
département : SeineMaritime

17 525 835 €

total

ARTICLE 4 :

total

72 749 778 €

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque tirage
effectué en application du contrat de prêt global n° 13211 et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par Habitat 76, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre missive de la Caisse des dépôts et
consignations, le Département s’engage à se substituer à Habitat 76 pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 5 :

Le Département s'engage, pendant toute la durée de remboursement de chaque
tirage, à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

ARTICLE 6 :

Si les conditions financières du contrat de prêt global n° 13211 composé de plusieurs
« lignes du prêt » venaient à être modifiées à l’issue d’une renégociation, d’un
réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un
nouveau contrat de prêt, le Département de Seine-Maritime devra préalablement être
saisi pour statuer sur le maintien éventuel de la garantie précédemment accordée.

ARTICLE 7 :

Habitat 76 devra transmettre au Département de Seine-Maritime, à chaque tirage :



le tableau d’amortissement
la liste, sous format Excel, des opérations
tirage comportant les informations suivantes :
o
o
o
o
o

réalisées

pour

chaque

le numéro identifiant la ligne de prêt
le montant du tirage
le produit
la ou les opérations financée(s) avec ce tirage
la ou les commune(s) concernée(s)

Habitat 76 devra également transmettre le plan de financement de chaque opération.
Ces dispositions ne feront pas partie des obligations prévues dans le contrat de prêt
global n° 13211, cependant elles donneront lieu à u ne contractualisation au sein de la
convention de garantie correspondante signée entre le Département de SeineMaritime et l’Office Public de l’Habitat du Département de Seine-Maritime (Habitat 76).
ARTICLE 8 :

Le Conseil Général autorise le Président du Département de Seine-Maritime à signer
la Convention de garantie précisant les rapports entre le Département de SeineMaritime et Habitat 76.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS
__________
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 L3221-11 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 0.6 du 22 janvier 2014,
Donne acte à Monsieur le Président du Département du compte rendu des marchés passés sur
compétence déléguée du 1er avril au 30 juin 2014 conformément aux annexes 1 et 2 ci-jointes.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10

DEMANDE DE DELEGATION DE GESTION DES CREDITS FSE POUR LA PERIODE 2014-2020
__________
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 projet de Programme Opérationnel français Fonds Social Européen 2014-2020 déposé le 3 avril
et en cours de validation par la Commission Européenne,
Vu le projet d’accord-cadre entre l’Assemblée des Départements de France et la Délégation Générale
pour l’Emploi et la Formation Professionnelle relatif à la mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion
sociale et de la lutte contre la pauvreté,
Vu le projet de Pacte territorial d’insertion et d’inclusion sociale 2014-2020 soumis à l’examen de la
présente assemblée,
Considérant le courrier du Préfet de la Région Haute-Normandie du 30 juin 2014 demandant le
positionnement du Département de Seine-Maritime pour gérer une subvention globale FSE pour
2014-2020,
Considérant le courrier de réponse du 25 juillet 2014 du Président du Département au Préfet de la
Région de Haute-Normandie, formalisant un accord de principe,
A l’unanimité,
Décide :
-

-

d’autoriser le Département de Seine-Maritime à solliciter officiellement la gestion d’une
subvention globale de 26,26 M€ de FSE lui conférant la qualité d’organisme intermédiaire
pour la période 2014-2020 pour gérer l’axe 3 du programme opérationnel national FSE dédié
à l’inclusion sociale.
d’autoriser le Président à engager toutes les démarches afférentes à cette demande et à
signer tous les documents s’y rapportant.
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ELECTION DE LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE,
ESPACE RURAL

M. LE PRESIDENT. - Je vais maintenant suspendre nos travaux pour une demi-heure et
j’invite la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural à se réunir dans la salle n°10 et à procéder à
l’élection de sa Présidente. On se retrouve ici, au plus tard à 15 H 45. Merci à vous.
- La séance est suspendue à 15 H 15 - La séance est reprise à 15 H 45 M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Nous allons
reprendre nos travaux.
Mme Blondel a été élue Présidente de la Commission aménagement du territoire,
développement durable, environnement, agriculture, espace rural. Je l’en félicite et je
remercie les collègues qui ont participé à cette réunion.
- Applaudissements -
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RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°2 DE
L'EXERCICE 2014

M. LE PRESIDENT.- Nous allons passer la parole à Michel Fouquet pour la présentation des
deux rapports qui sont encore inscrits à l’ordre du jour, ainsi que pour l’amendement à la
DM2 qui doit être débattu et délibéré avant l’adoption de la DM2.
Michel Fouquet a la parole et il a même du son, formidable.
M. FOUQUET, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter la DM2, qui est la dernière intervention pour continuer à
conduire le budget jusqu’à la fin de l’exercice. Cette DM2, comme toutes les DM
d’ailleurs, ne modifie pas la politique du Département et est fidèle aux choix de notre
Assemblée qui se sont exprimés lors du vote du budget primitif. Cette DM permet
également d’avoir une gestion ajustée aux besoins, tant en fonctionnement qu’en
investissement.
Le projet de DM2, qui vous est soumis, s’établit en dépenses et en recettes réelles, hors
mouvements d’ordre, à la somme de 5 507 000 €, avec une partie négative de dépenses
d’investissement -7 700 000 € approximativement- et des dépenses de fonctionnement en
augmentation de 13 200 000 €.
Le solde des recettes réelles de fonctionnement s’établit à 16 700 000 € par une
augmentation de 18 000 000 € atténué par une réduction d’environ 1 500 000 €.
Ces recettes supplémentaires proviennent, pour l’essentiel, du fonds de solidarité mis en
place par le Gouvernement dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité. La
notification intervenue récemment est plus favorable au Département que les estimations
que nous pensions inscrire au budget et cela nous apporte une recette supplémentaire de
9 000 000 €. L’ajustement à la hausse de nos recettes de fonctionnement résulte
également, pour 5 millions d’euros, d’un produit d’assurances concernant les opérations
du Pont Mathilde. Parmi les postes de recettes supplémentaires, on note également
700 000 € de régularisation de Taxe additionnelle aux droits de mutation.
En ce qui concerne la baisse de certaines recettes de fonctionnement, il s’agit tout
simplement d’une petite somme, en pourcentage en tout cas, de 600 000 € de foncier bâti,
soit 0,17% de 357 millions d’euros.
Ces 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
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besoins sociaux importants. Il faut se souvenir que notre Département bénéficiait d’une
taxe professionnelle très importante mais, en même temps, qu’il devait aussi administrer
une population pauvre. C’était un peu contradictoire mais c’était la réalité. Avec la
modification de la taxe professionnelle, sa suppression et sa réorganisation différente,
notre Département a souffert financièrement. On nous a enlevé la richesse économique et
on nous a laissé la population pauvre.
Le Gouvernement a donc décidé d’apporter une compensation aux Départements qui
avaient été victimes de ces décisions, c’est le cas de la Seine-Maritime et nous venons
donc de le constater avec nos recettes supplémentaires. Ces recettes supplémentaires
illustrent également la volonté du Département d’optimiser ses recettes non fiscales.
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement fait apparaître un solde de
13 200 000 € résultant d’une augmentation de 18 700 000 € et d’une réduction de
5 500 000 €. Les dépenses nouvelles bénéficient principalement aux solidarités, avec une
inscription de 4 millions d’euros pour les frais de séjour en établissements et services
pour adultes handicapés, des crédits en faveur de l’insertion en hausse de 1,685 million
d’euros et également une inscription pour le FSL de 900 000 €. On notera également en
fonctionnement, une hausse de 850 000 € en faveur du transport des élèves handicapés,
ainsi que 1460 000 € d’inscription au service des routes départementales.
Les mesures engagées pour optimiser l’efficience de l’APA ont permis de nous faire
bénéficier de l’augmentation des frais de séjour en établissement pour les adultes
handicapés et constituent donc l’essentiel des réductions proposées. Toutefois, les
sommes qui étaient réduites sur un poste n’ont pas quitté la solidarité, au contraire, elles
ont grossi et renforcé notre solidarité avec les personnes en difficulté.
Je pense que ce serait le moment, pour compléter notre solidarité et les moyens qu’on y
met, de parler de l’amendement à cette DM2. M. le Président propose 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 et financé par une réduction des crédits au
chapitre 22. Il s’agit des dépenses imprévues. Si cet amendement est adopté, les crédits
viendront en aide aux personnes qui en ont besoin et il ne modifie pas l’équilibre de la
délibération pour les autres postes.
Concernant la section d’investissement, les dépenses réelles figurant dans cette décision
modificative font apparaître un solde de -7 684 000 €, avec une augmentation de
4,8 millions d’euros d’un côté et une réduction de 12,5 millions d’euros de l’autre. Les
mouvements notables concernent en premier lieu 2,9 millions d’euros de crédits
supplémentaires en faveur des aides aux projets d’investissement des territoires afin
d’accélérer le rythme de versement des subventions départementales aux communes et
EPCI. Il s’agit de sommes allouées aux collectivités partenaires que nous aidons mais
nos moyens ne permettaient pas toujours de verser les crédits assez rapidement et cela
pouvait inquiéter les élus.
Aujourd’hui, dans la mesure où on peut faire un geste pour eux, leur patience va être
récompensée. Compte tenu des moyens supplémentaires, nous allons les aider plus
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rapidement avec un double effet : les maires vont être contents de pouvoir lancer leurs
projets en attente. Cela leur permettra en outre de faire tourner l’économie parce que
quelquefois ils attendaient les subventions pour lancer d’autres projets. Cela permettra
également au Département de savoir que les collectivités sont là, également avec notre
aide, pour aménager l’ensemble du territoire seinomarin.
Dans ces versements, sont ciblés plus particulièrement les aides aux établissements
scolaires du premier degré, les aides à l’aménagement des villes et villages, les aides aux
bâtiments communaux et les aides aux locaux d’animation, ce qui est bien conforme aux
choix de notre Assemblée.
Au-delà de ces aides supplémentaires, s’ajoute, en investissement, une hausse de
1,5 million d’euros en faveur des routes départementales, qui avaient peut-être été aidées
un peu moins que d’habitude parce qu’il y avait des urgences. Aujourd’hui, il est
nécessaire de procéder à des travaux d’entretien avec des chantiers spectaculaires,
emblématiques sur les ouvrages d’art, en particulier 600 000 € pour l’achèvement des
travaux d’entretien du Pont Mathilde, 600 000 € également pour la restauration de la
pile 11 du Pont de Brotonne et 300 000 € pour réparer les dégâts consécutifs aux
intempéries hivernales qui ont fortement dégradé le réseau routier.
L’amortissement de la dette départementale fait également l’objet d’une réduction de
crédits revêtant un caractère plutôt technique. Les autres baisses enregistrent des
ajustements de crédits de paiement nécessaires à l’exercice 2014 pour réaliser les
opérations décidées en tenant compte de leur calendrier de réalisation. Il y a également
une proposition concernant les programmes. Tout d’abord, nous devons clôturer les
autorisations de programme achevées et réinvestir les soldes sur d’autres programmes.
Il y a également un ajustement des AP en cours, ainsi qu’un ajustement des crédits de
paiement inscrits sur l’exercice 2014 et qui peuvent être diminués pour être réinscrits
l’année suivante. Il s’agit simplement d’une gestion au plus près de la réalité et
également de clore les projets qui sont achevés.
De même, les recettes d’investissement sont ajustées à l’état d’avancement des travaux et
aux notifications intervenues et le report sur l’exercice 2015 de subventions régionales
se traduit par un ajustement sur l’exercice de -1,2 million d’euros. Le FCTVA subit
également une réduction d’un million d’euros.
Ces modifications budgétaires permettent d’augmenter le virement de la section de
fonctionnement à la section d’investissement pour 3,5 millions d’euros. L’évolution des
opérations d’ordre, toutes sections confondues, est neutre.
Quant à la mise à jour de l’ensemble des autorisations, je l’ai déjà évoquée tout à
l’heure, elle fait l’objet d’un rapport voté séparément.
Je voudrais également préciser qu’une somme de 1 261 000 € a été inscrite à la DM2
afin de faire face aux budgets annexes de notre collectivité.
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Pour conclure sur cette DM2, je vous indique que le Département a décidé d’exonérer de
taxe d’aménagement les abris de jardin qui sont soumis à déclaration préalable. Cette
taxe, qui s’applique à de petites opérations immobilières, ne rapporte pas beaucoup mais
elle est quelquefois lourde pour les demandeurs, si bien que cela incite certains d’entre
eux à contourner la loi pour éviter de la payer. C’est une faible dépense pour eux et cela
ne nous rapporte pas grand-chose non plus, à part de les inciter à contourner la
réglementation.
Tels sont les éléments que je voulais vous présenter, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Fouquet. Je vais donner la parole à Mme Dutarte
pour revenir sur l’amendement qui a été déposé ce matin, dans la mesure où notre
règlement prévoit que nous débattions et que nous votions sur les amendements avant la
DM qui fera donc l’objet d’une discussion et surtout d’une délibération ultérieure.
MME DUTARTE. – Monsieur le Président, chers collègues, nous souhaitions effectivement
vous proposer un amendement au projet de DM2. Celui-ci s’inscrit dans notre politique
de soutien aux services d’aides à domicile et a pour but essentiel de renforcer de façon
significative ce soutien.
Pour rappel, la Seine-Maritime compte 91 services d’aides à domicile. Les associations,
qui sont au nombre de 31, représentent 71% des interventions APA en mode prestataire.
Les CCAS, au nombre de 28, représentent 18% de ces interventions et les entreprises, au
nombre de 32, 11%.
En 2013, plus de 23.000 personnes ont été accompagnées, pour un budget total de plus de
108 millions d’euros, générant environ 13.000 emplois dans le secteur, soit un peu plus
de 4.000 ETP.
Le taux de bénéficiaires de l’APA dans notre département demeure nettement supérieur à
la moyenne nationale, 251 bénéficiaires de l’APA pour 1.000 habitants, de 75 ans et plus,
contre 208 au niveau national.
Les services d’aides à domicile sont en difficulté pour des raisons plurifactorielles que
vous connaissez tous maintenant très bien : l’ouverture à la concurrence, l’application de
la convention collective, la diminution de financement de certains financeurs.
Or, pour nous, les services d’aides à domicile sont des acteurs de proximité, des acteurs
essentiels du maintien à domicile, de la prévention et de la lutte contre l’isolement. Ce
sont aussi des acteurs économiques importants, pourvoyeurs de nombreux emplois. C’est
la raison pour laquelle nous développons une politique spécifique en direction de ces
services et que nous les soutenons activement dans la part de responsabilités qui sont les
nôtres. Ce soutien se traduit :
- par la professionnalisation, les usagers souhaitent et ont droit à une intervention de
qualité. Nous proposons et mettons en œuvre des actions de formation dans le cadre
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d’une convention avec la CNSA. Le Département, je le rappelle, y consacre 700.000 €
chaque année depuis 2012.
- par la modernisation de ces services avec notamment la mise en place de la télégestion
qui, de l’avis même des services d’aides à domicile, est une avancée et une aide
considérable dans la gestion administrative de leurs services. Le Département y consacre
2 millions d’euros, toujours en partenariat avec la CNSA.
- par l’accompagnement financier des services d’aides à domicile, avec, au 1er janvier,
puis au 1er septembre 2014, une revalorisation sans précédent du taux horaire. Les
associations ont ainsi vu leur taux horaire passer de 18,42 € en 2013 à 19,40 € en 2014,
qui est le tarif de référence de la CNAF.
Dans le même temps et comme nous nous y étions engagés également, nous avons
interpellé le Gouvernement afin de recueillir des financements dans le cadre du fonds de
restructuration mis en place qui soient à la hauteur des besoins de nos services d’aides à
domicile dans le département.
Depuis 2012, c’est ainsi près de 2,5 millions d’euros qui ont été redistribués à nos
services d’aides à domicile en difficultés et qui font l’objet, en contrepartie, d’un suivi de
leur plan de restructuration par les financeurs que sont l’ARS, la CARSAT, la
DIRECCTE, la Direction Générale des Finances Publiques et le Département.
L’outil a montré son utilité en permettant à plusieurs associations d’engager un plan de
redressement durable. Mais des difficultés subsistent. C’est pourquoi, nous vous
proposons aujourd’hui d’abonder ce fonds par une dotation de 1.250.000 €, soit la moitié
de la somme versée par l’Etat jusqu’alors, afin d’accompagner le plus efficacement
possible toutes ces structures responsables qui se battent aujourd’hui pour maintenir
l’emploi. C’est la raison de l’amendement que nous vous proposons.
On sait, en effet, aujourd’hui, que la loi d’adaptation de la société au vieillissement,
adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale, le 17 septembre dernier, va
permettre le déplafonnement des plans d’aides et donc ainsi augmenter les temps
d’intervention. C’est une mesure qui vise en priorité, vous l’avez compris, les personnes
les plus dépendantes et les moins favorisées et nous attendons donc son application en
2015.
Chers collègues, il s’agit, vous l’avez compris, par cette proposition, d’un geste fort en
direction des services d’aides à domicile qui se battent pour maintenir leur activité et
l’emploi. Vous le voyez, le Département de Seine-Maritime soutient et continuera de
soutenir et d’accompagner les services d’aides à domicile parce qu’ils sont des acteurs
essentiels du maintien à domicile et parce que le vieillissement de la population est un
enjeu majeur de notre société et de notre Département en particulier. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Est-ce qu’il y a des expressions, des
interventions ? J’ai Claude Collin et ensuite Pascal Martin. Cette fois, ça fonctionne.
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M. COLLIN. – C’est à noter, Monsieur le Président, en fin de séance, cela fonctionne.
M. LE PRESIDENT. – N’est-ce pas ! Ça valait le coup de rester, pour ceux qui sont restés.
M. COLLIN. – Exactement. Monsieur le Président, chers collègues, bien vieillir à la maison
est-ce possible ? Si on lit vos propos, Monsieur le Président, relayés par la presse locale
lors de l’inauguration de l’EHPAD de Duclair, la réponse est, à priori, positive. Vous
avez souligné « l’effort du Département pour proposer aux seniors des solutions
concrètes et adaptées. » et indiqué que : « cette offre de service élargi correspond aux
aspirations de chacun, avec, pour objectif, un libre choix de vie pour bien vieillir ».
La réalité sur le terrain semble beaucoup plus nuancée. Pourtant, ce n’est pas faute de
vous avoir alerté, notamment par un courrier de Mireille Garcia adressé, au nom du
groupe des élus communistes et républicains, à votre intention, en mai dernier ou à
l’occasion de plusieurs réunions du Bureau du Département.
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. Les différences de statuts juridiques appliqués
aux associations en charge du maintien à domicile créent une situation de concurrence
déloyale entre elles, amplifiée encore par l’existence d’un secteur privé lucratif du
maintien à domicile soumis à des normes sociales moindres. En effet, ces entreprises
privées ne sont pas soumises à l’application de la convention collective des salariés du
secteur associatif qui prévoit notamment une grille des salaires, bien que modestes, ainsi
que des exigences en terme de qualification du personnel intervenant.
Les différences de statuts juridiques entre les associations, selon qu’elles soient
autorisées ou agréées, génèrent des inégalités de traitement pour les usagers de ces
services. En effet, je prends l’exemple d’un GIR 2 avec 50 heures, selon les endroits, le
reste à charge peut être de 50 euros, de 100 euros ou encore de 150 euros. C’est
inacceptable ! Il faut que les associations en charge du maintien à domicile bénéficient du
même statut.
Votre proposition de dernière minute, d’abonder le fonds de restructuration du secteur
associatif du maintien à domicile, piloté par l’Agence Régionale de Santé, à hauteur de
1 250 000 euros, est une proposition importante qui permettra aux associations de refaire
de la trésorerie.
Néanmoins, la logique même de ce fonds d’aide suppose la mise en œuvre obligatoire
d’un certain nombre de mesures pour rétablir l’équilibre budgétaire des structures
associatives en difficulté. Ne soyons pas naïfs, c’est bien de suppression d’emplois dont
il s’agit avec, pour conséquence, des prises de parts de marchés par le secteur privé
lucratif. On peut citer, par exemple, la liquidation de l’association Familial Services et
ses 300 salariés licenciés qui assurait l’essentiel de ses missions sur la vallée du Cailly et
dont l’activité a été reprise par une franchise nationale à but lucratif.
Même si votre proposition est à retenir, elle ne règle malheureusement pas les
problématiques de fond des associations. Mme le Rapporteur l’a dit tout à l’heure, il faut
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relever les plafonds de l’APA à domicile et appliquer un même statut aux associations
afin de garantir un traitement satisfaisant pour les personnes vieillissantes en perte
d’autonomie.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le groupe Alternance 76
votera cet amendement de circonstance. Je rejoins totalement les propos de Claude
Collin. J’ai peu de choses à ajouter. C’est vrai que l’on est dans une réaction immédiate,
dans une logique de réponse suite à la médiatisation d’une association qui nous a tous
alertés. Cela ne règle pas le problème, ça le règle sûrement à court terme mais la question
est plus importante.
D’ailleurs, très rapidement, j’ai, ce matin, à l’occasion du débat de politique
départementale, alerté l’Assemblée Départementale avant de prendre connaissance de cet
amendement, sur les difficultés de ces associations d’aide familiale, sur les inégalités de
traitement des différents opérateurs du secteur de l’aide à domicile et les conséquences
dramatiques pour les salariés, pour les personnes âgées dépendantes et, enfin, pour notre
collectivité dans un domaine qui reste de sa compétence directe.
Nous voterons donc cet amendement, ce qui ne conditionne nullement notre vote
concernant la DM2 mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Encore une fois, il
s’agit, et nous l’avons bien compris, d’apporter une réponse immédiate à une situation
qui est réelle.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, je suis estomaqué, littéralement estomaqué par la
démagogie sans borne dont vous êtes capable de faire preuve et par la manière dont vous
traitez notamment le travail des services du Département. Figurez-vous qu’avant qu’on
commence la discussion, pendant la suspension, j’ai eu connaissance du communiqué
que vous avez produit, concernant la délibération de ce matin, sur les péages de transit.
J’y ai lu cette phrase que vous avez osé écrire, à propos du péage de transit : « après les
deux ans de difficultés du Pont Mathilde, le Département -je cite- enfonce le clou avec
cette affaire de péage de transit ». Comme si le Département était responsable des
difficultés du Pont Mathilde et comme si l’engagement de nos services ne méritait pas un
meilleur sort !
De la même façon, à l’instant, vous osez parler d’un amendement de circonstance et
d’une logique de réponse immédiate à une association alors que Mme Caroline Dutarte
vous a rappelé, tout à l’heure, et vous le savez parfaitement pour avoir participé à ces
débats, l’ampleur du travail qui a été effectué depuis au moins les deux dernières années
au détour, à la fois, de la préparation du Schéma d’autonomie qui a été adopté, ici, il y a
un an et des difficultés des associations dont nous n’avons pas attendu la séance
d’aujourd’hui pour prendre conscience et pour y répondre, puisque depuis le budget
2014, voté ici même au mois de décembre 2013, nous avons engagé un certain nombre de
mesures qui relèvent, en effet, des moyens et des compétences de la collectivité
départementale.
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Vous n’êtes pas gêné, malgré tout ça, de venir aujourd’hui parler d’un amendement de
circonstance, qu’au passage vous voterez et je vous en remercie, pour ceux auxquels il
pourra concrètement bénéficier, alors qu’au passage aussi, je le relève, il s’agit de
mobiliser quand même plus de 1 200 000 €.
Je veux d’abord, Monsieur Martin, relever l’attitude que vous avez. C’est d’autant plus
choquant, permettez-moi de le dire, que les rangs de votre groupe se sont clairsemés au
moment même où nous allions aborder ce sujet qui vous paraît tenir à cœur et je trouve
cela effectivement choquant, à la fois sur la forme et sur le fond.
Maintenant, si vous le permettez, sur le fond, je veux revenir sur l’importance du travail
entrepris depuis plus de deux années du fait des difficultés de ce secteur, dont
Mme Dutarte vous a rappelé aussi, ce matin, qu’elles résultent en très large partie de la
loi Borloo de 2005, à laquelle vos amis politiques ne sont pas tout à fait étrangers,
puisque c’est cette loi Borloo de 2005 qui a ouvert le secteur à la concurrence des
entreprises commerciales et qui, effectivement, a déséquilibré, comme le disait Claude
Collin, l’activité associative telle qu’elle existait pendant des années dans notre
département. C’est un peu facile d’oublier cela, au passage.
Nous, nous ne l’oublions pas et nous avons agi en conséquence, je l’ai dit, sur la
définition du Schéma d’autonomie dans lequel on a retrouvé des travaux menés depuis
longtemps par nos services et sous la direction de Caroline Dutarte et Frédéric Sanchez,
concernant cette prise en charge de l’autonomie, y compris avec de nouveaux outils,
comme la télégestion, le chèque emploi-service universel et le Pacte autonomie dans
lequel nous sommes aujourd’hui engagés avec la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’année dernière, après avoir adopté le Schéma d’autonomie, parce que la question des
moyens est toujours essentielle dans ces affaires là, nous avons délibéré sur un budget
2014 qui comportait une première augmentation du taux d’intervention départementale,
s’agissant de la prise en charge horaire.
Permettez-moi au passage, Monsieur Martin, puisque vous avez fait allusion à
l’interpellation que nous avons tous reçue de la part d’une association précise, de relever
que le taux horaire du Département aujourd’hui -après le vote du budget 2014 en
décembre dernier, puis après le vote, par nos soins uniquement soit dit en passant, de la
décision budgétaire modificative avant cet été- est non seulement celui que pratique la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, mais en plus il est à un niveau que jamais notre
Département n’a assumé. En particulier, permettez-moi de vous le dire, par rapport au
chemin franchi depuis dix ans, ce ne sont pas les majorités que vos amis ont dirigées dans
cette collectivité qui ont porté, par exemple, à ce niveau d’engagement, le taux de prise
en charge horaire du Département.
Maintenant, l’engagement de la collectivité départementale ne s’arrête pas à cela. Nous
avions eu l’occasion, au printemps dernier, de recevoir à la fois les dirigeants des
associations mais aussi un certain nombre de délégations de représentants des salariés.
Un travail a été mené avec les élus qui suivent ce dossier et avec les services qui sont au
contact à la fois des usagers et des salariés. C’est ce travail mené en profondeur qui
permet aujourd’hui, dans un moment qui est fait pour cela, puisque c’est le moment de la
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décision budgétaire modificative, tout simplement d’aller mobiliser les réserves que nous
avons pu constituer tout au long de l’exécution du budget 2014, par exemple,
effectivement, sur cet engagement, comme nous en mobiliserons -Michel Fouquet l’a
indiqué tout à l’heure- prioritairement sur d’autres engagements de solidarité.
Il ne faut donc pas appeler amendement de circonstance, ce qui constitue tout simplement
l’utilisation normale du rendez-vous qu’est la décision budgétaire modificative. Nous
sommes en fin d’année 2014, nous faisons deux constats : d’un côté la possibilité que
nous avons d’abonder le fonds de restructuration et, de l’autre, l’utilité démontrée de ce
fonds de restructuration. Les 2,5 millions d’euros qu’a rappelés Caroline Dutarte, ce sont
le Gouvernement actuel et la mobilisation du Département qui ont permis de les obtenir
au service des associations de Seine-Maritime.
Pour reprendre et répondre à ce que disait M. Collin, il faut faire le constat que
précisément ces 2,5 millions d’euros ont été utiles à la plupart des associations, parce que
le cas qui a été cité, de Familial Services, est justement celui d’une association qui n’a
pas pu s’engager dans cette démarche de redressement. Mais la plupart des autres
associations sont engagées aujourd’hui dans cette démarche de redressement. C’est un
travail qui ne relève pas exclusivement, vous le savez très bien, de la responsabilité du
Département, mais c’est un travail que nous proposons de poursuivre avec les reliquats
des crédits nationaux qui restent encore à répartir et avec le surplus que nous apportons
parce que nous sommes au moment de l’année où c’est possible, c’est-à-dire dans
l’utilisation de notre Décision Modificative n°2.
Maintenant, l’engagement de la collectivité ne s’arrête pas là et ne s’arrêtera pas là,
puisque nous avons emprunté cette année un chemin d’accompagnement des
associations. J’ai proposé publiquement, je le dis ici, mais ce sera l’objet du budget 2015,
de faire en sorte que la collectivité accompagne aussi davantage qu’aujourd’hui les
services municipaux, les CCAS qui portent les services d’aides à domicile. Il y a des
communes auxquelles cette nouvelle donnera satisfaction compte tenu des réalités
auxquelles elles sont elles-mêmes confrontées. Cette orientation invitera peut-être
d’autres communes à mettre en place des services municipaux. En tout état de cause,
c’est un engagement fort que nous allons prendre aussi dans le budget 2015.
De la même manière, puisque j’évoquais le travail qui a été fait, cette année, avec les
services d’aides à domicile, nous avons pu identifier les moyens de traiter un certain
nombre de questions soulevées dans les modalités d’intervention auprès des personnes
âgées. Le fait que certaines prises en charge soient parfois réduites à une demi-heure
avait été pointé notamment par les salariés et ce n’est effectivement pas acceptable quand
la situation de la personne ne le justifie pas. Nous travaillons aussi dans ce sens et le
budget 2015 comportera également les engagements financiers qui viendront amplifier
l’effort actuel de la collectivité.
Je veux qu’il soit bien clair entre nous que jamais le Département n’a réduit, bien au
contraire, son engagement financier sur la question de l’aide à domicile, que dans les
deux ou trois années qui vont s’être écoulées, si l’on considère 2012, 2013 et 2014, nous
avons amplifié notre engagement et c’est la proposition qui est faite aussi aujourd’hui. Je
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ne veux pas que l’on réduise cet engagement là, a fortiori quand on s’apprête à le voter, à
un amendement de circonstance, parce que c’est, au contraire, chacun l’a bien compris,
une façon supplémentaire d’aller vers le redressement durable des associations. Cela ne
veut pas dire pour le coup qu’elles sont dispensées, comme le relevait Claude Collin, de
leur propre effort consistant à construire des projets de redressement, c’est ce que la
plupart, encore une fois, ont pu mettre en place.
Caroline Dutarte assistait récemment à l’Assemblée Générale de l’ADMR avec notre
collègue Bruno Thune, où les choses se sont bien passées, dans la mesure où le travail est
engagé. Il faut que les revendications légitimes, à la fois des salariés et des dirigeants
associatifs, reçoivent une réponse qui soit à la fois celle du Département mais aussi celle
de tous les acteurs. On en a cité ce matin, s’agissant des acteurs de la protection sociale.
On a cité l’engagement de l’Etat qui doit se traduire maintenant par le vote d’une loi.
Bien évidemment, j’insiste aussi sur l’engagement des responsables associatifs qui,
confrontés à des difficultés, doivent évidemment déposer les projets de redressement qui
leur permettront, par exemple, de percevoir notre contribution. La somme dont il est
question aujourd’hui n’est pas fléchée sur une association en particulier, elle est fléchée
sur le fonds d’aide à la restructuration qui concerne aussi bien d’ailleurs des associations
que des CCAS. Car figurez-vous que des CCAS ont aussi sollicité la mobilisation de ce
fonds.
Enfin, je termine par une invitation à votre endroit, pour que vous puissiez relayer cela à
ceux de vos collègues qui ont été élus au Sénat. Figurez-vous que la loi a été adoptée en
première lecture à l’Assemblée Nationale, c’est une bonne nouvelle, puisque nous
l’avions demandé ici même avec les élus du Département et les parlementaires de la
majorité. Elle va maintenant être discutée devant le Sénat. Je souhaite que tous ceux qui
ont la possibilité de convaincre les Sénateurs d’accélérer la lecture et l’adoption de cette
loi le fassent. Je relève aussi que l’opposition, au niveau de l’Assemblée Nationale, a
voté contre la loi en question que pourtant nous attendons tous. J’aimerais que les
Sénateurs aujourd’hui majoritaires au Sénat ne jouent pas l’obstruction sur un tel sujet et
viennent voter la loi et alors nos efforts seront complétés comme il se doit par ceux de
l’Etat et de ce point de vue là, je pense que la réponse sera durable et ne sera pas de
circonstance, contrairement à ce que vous avez osé affirmer aujourd’hui.
J’ai d’abord une intervention de Jean-Louis Jégaden et vous aurez la parole ensuite.
M. JEGADEN. – Je propose qu’on vote l’amendement et j’interviendrai ensuite.
M. LE PRESIDENT. – Très bien. Sur l’amendement, Monsieur Martin.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, Monsieur le Président, je peux être
estomaqué de votre réponse mais vous me donnerez l’occasion de développer mes
arguments.
Je suis étonné de voir arriver sur notre table, ce matin, cet amendement, alors que la
décision modificative n°2 nous a été adressée il y a environ une semaine. Pourquoi ces
1 250 000 € n’ont pas été prévus dès l’élaboration de la DM2 ? Amendement de
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circonstance, je persiste et signe, parce qu’il y a eu une demande, certes, du groupe
communiste, à la suite de la démarche d’associations, dont nous avons tous été
destinataires. Voilà l’explication de cet amendement de circonstance. Expliquez-moi
pourquoi il n’y a pas eu, il y a une semaine, dans la préparation de la DM2, la prise en
compte de ces 1 250 000 € ?
Deuxième chose et sans abuser, je serai très intéressé d’avoir le texte complet de
l’intervention de notre collègue, Claude Collin, parce qu’il a dit des choses que vous
m’avez reprochées, peut-être en d’autres termes. Mais, comme par hasard, vous vous êtes
adressé, je le comprends, uniquement à l’opposition départementale, sans nullement faire
état de votre agacement qu’on a cru voir poindre, vis-à-vis d’une partie de votre majorité.
J’ai bien noté ce que disait Claude Collin. Je n’ai pas pu tout prendre par écrit, je serai
donc vraiment très intéressé d’avoir le procès-verbal, parce que, encore une fois, il a dit
exactement la même chose que moi énoncée en d’autres termes, sauf que vous avez, c’est
de bonne guerre, uniquement pris l’attache de cogner sur votre opposition
départementale.
Encore une fois, il s’agit d’un amendement de circonstance, je persiste et signe, parce que
c’est assez rare que nous ayons des amendements en décision modificative n°2. Là, il y a
des faisceaux d’indices qui me font croire qu’avec ces interventions, à juste titre,
d’associations en grandes difficultés, vous avez réagi dans l’urgence. La preuve, on est
d’accord, on vote favorablement mais de là à dire qu’il est inadmissible que je me
permette de dire que c’est un amendement de circonstance, je suis désolé, Claude Collin
l’a exprimé avec d’autres termes mais il a dit exactement la même chose.
M. LE PRESIDENT. – Les termes exacts de Claude Collin sont ceux que j’ai devant moi, ici,
avec des guillemets. J’imagine donc qu’on les retrouvera dans le procès-verbal. Il a parlé
de proposition de dernière minute. C’est, en effet, une proposition de dernière minute,
puisque c’est un amendement qui vient sur table, annexé à la DM2.
Vous avez posé une question précise, je vais vous répondre, étant entendu que je ne
considère pas l’expression « dernière minute » comme étant tout à fait identique à
l’expression « de circonstance » que vous avez utilisée mais on ne va pas jouer sur les
mots.
Ce qui est vrai, vous l’avez relevé, c’est que l’amendement arrive aujourd’hui en annexe
à la DM2 pour plusieurs raisons et notamment celle que j’ai indiquée rapidement tout à
l’heure, à savoir que le fonds de restructuration devait achever son travail au mois de
septembre dernier, avec l’examen du dossier de quelques associations, dont celle qui a
récemment défrayé la chronique. Ce fonds de restructuration a appris, récemment, qu’il
aurait des reliquats et que, par conséquent, son existence était prolongée. C’est vrai qu’à
partir de là est apparue l’opportunité, pour nous, d’abonder le fonds dès lors que son
existence était prolongée et que ses travaux pouvaient se poursuivre d’abord sur les
reliquats nationaux et par conséquent ensuite avec notre proposition d’abondement qui
tombe, évidemment, d’autant mieux que c’est l’objet, encore une fois, de la décision
budgétaire modificative que de servir de support à ce type de décision.
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Je vous confirme donc très tranquillement qu’il y a quelques jours encore, nous n’avions
absolument aucune certitude de pouvoir prendre le type d’engagement que je propose
aujourd’hui à notre Assemblée, tout simplement parce que le fonds de restructuration qui
avait une durée de vie limitée était voué à ne plus se réunir et que nous avons appris, dans
les derniers jours, que ce fonds continuerait de travailler, d’abord sur les reliquats de
l’Etat et, si nous le décidons aujourd’hui, sur la contribution du Département.
Voilà, très tranquillement, l’explication que je vous apporte et qui, par ailleurs,
évidemment, tient compte des difficultés que nous avons relevées les uns et les autres. Il
va de soi, qu’en effet, nous cherchons à apporter des réponses aux difficultés des
associations, pas une d’elles en particulier. Je ne peux d’ailleurs pas vous garantir que ce
que nous déciderons, aujourd’hui, aura un effet immédiat et définitif sur le cas
particulier. Simplement, c’est une manière utile d’abonder le fonds.
Jean-Louis, toujours pas. Philippe Clément-Grandcourt, sur ce sujet ? On débat encore
sur l’amendement.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Sur ce sujet, je serai moins long que vous,
Monsieur le Président, parce que je suis moins gêné. J’ai trouvé que la réprimande à
Pascal Martin était trop forte et trop radicale. Tout le monde le sait, il y a le feu à la
maison.
M. LE PRESIDENT. – Pas de rapport avec le Pont Mathilde, on est d’accord ?
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Les élections départementales sont dans cinq mois et des
mesures de circonstance, dans la DM2, il y en a à la pelle, par fourgons entiers. En dépit
du redécoupage cantonal dans le cadre duquel vous avez eu l’ingéniosité de regrouper
dans le même canton Pascal Martin et Gilbert Renard, les deux leaders de la droite
républicaine dans l’agglomération de Rouen et dans l’arrondissement de Rouen, en dépit
de ce genre de procédé, vous avez le plus grand risque de perdre les élections
départementales.
Des mesures de circonstance, quand je vois votre sollicitude pour les abris de jardin, vous
savez à qui vous me faites penser ? Vous me faites penser à Gérard Simon quand il nous
a montré comment gagner, en 2004, les élections cantonales en portant notre intérêt aux
jardins ouvriers.
Des mesures de circonstance, il y en a pour les routes départementales. Dans nos cantons,
on voit des routes marbrées parce qu’elles ne sont plus entretenues depuis presque
15 ans. Vous avez pu le mesurer puisque l’un de vos sénateurs a fait de très nombreuses
visites à domicile à des maires nouvellement élus. Il a pu mesurer l’intensité du
mécontentement à l’égard du Département sur les deux points sur lesquels vous mettez
des crédits : les cœurs de villages et les locaux d’animation.
Avec tout cela, M. Collin a énoncé de sages préceptes ès qualité pour bien vivre à la
maison, je ne suis pas sûr que vous vieillissiez ici !
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M. LE PRESIDENT. – J’ai cru comprendre que vous non plus, Monsieur ClémentGrandcourt ! Donc éventuellement, nous irons partager nos temps de loisirs en d’autres
lieux, s’il le fallait.
Merci, en tout cas, de relever que ce n’est pas parce qu’un amendement est présenté en
dernière minute qu’il est de circonstance et qu’à l’inverse, peut-être, des mesures qui
étaient de longue date inscrites dans la DM2 pourraient être qualifiées, en tout cas par
vous-même, de circonstance.
Je transmettrai le message à M. Denis Merville, car sans doute aurez-vous noté au
passage, que cette information communiquée par Michel Fouquet d’une exonération de la
taxe sur les abris de jardin n’est jamais qu’une réponse positive à une demande de
circonstance, sans doute, que M. Denis Merville nous a présentée, allez savoir pourquoi,
dans les dernières semaines.
Je m’en tiendrai là pour le commentaire et je donne la parole à Sébastien Jumel.
M. JUMEL. - Je comprends que c’est peine perdue pour la droite que de vouloir s’adresser au
monde ouvrier et donc vous avez eu raison de ne pas suivre la prescription de votre
collègue, en 2004.
Sur le sujet qui est évoqué, ce n’est pas un amendement de circonstance. C’est un
amendement de responsabilité qui prend en compte une demande du groupe communiste,
qui ne la prend pas en compte dans la version idéale du groupe communiste, mais qui la
prend en compte tout de même en responsabilité et en apportant une réponse concrète
assez exceptionnelle. Je n’ai pas les 40 ans d’ancienneté de notre collègue M. ClémentGrandcourt mais j’ai quand même une ancienneté dans la maison qui me fait dire qu’une
DM modifiée à ce niveau là, ce n’est pas si fréquent.
Il faut donc prendre la mesure à sa juste dimension. Est-ce qu’elle règle tout ?
Evidemment non. Nous pensons, au sein du groupe communiste, que la problématique de
la dépendance justifierait son inscription dans la cinquième branche de la Sécurité
Sociale.
J’ai la conviction que la mise en place d’un service d’aides à domicile -je m’excuse pour
les associations-, à l’échelle d’un service public national de l’aide à domicile assurerait
l’égalité et l’accès de tous quel que soit l’endroit où l’on se trouve. On n’en est pas là et
on se retrouve, Département et collectivités, confrontés à gérer la situation au mieux ou
le moins mal possible, selon que l’on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Je prends donc cette mesure, comme non pas de circonstance, mais comme une réponse
non négligeable à une revendication légitime que nous avons posée. Légitime, non pas
parce qu’elle était de circonstance mais parce qu’elle correspondait à un problème de
fond et ça renvoie, peut-être, au débat de ce matin, à notre conception de l’utilité d’un
groupe des élus communistes et républicains et citoyens dans une majorité de gauche au
sein du Département.
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M. LE PRESIDENT. – Et j’ajouterai l’utilité de l’ensemble des groupes de la majorité qui,
précisément, permettent d’être une majorité et de construire des propositions comme
celle-ci. Y a-t-il d’autres interventions ?
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être vous agacer un peu plus mais
je constate, en entendant les propos des uns et des autres, votre réponse et
particulièrement l’intervention de M. Jumel, que ces 1 250 000 € correspondent à
l’adhésion du groupe communiste à cette DM. Je considère que s’il n’y avait pas eu ces
1 250 000 € -c’est peut-être une supposition hasardeuse-, cette DM n’aurait pas été votée.
A huit, cela fait 156.000 € la voix !
- Remous –
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Renard, vous tenez des propos plus que déplacés à l’égard
des collègues communistes et à l’égard des pratiques démocratiques qui prévalent dans
cette Assemblée. Je vous rappelle, au passage, que nous sommes en train de débattre d’un
amendement et pas de la DM2. Si j’ai bien compris, le vote positif de votre groupe sur
l’amendement indiquerait que votre groupe aurait été acheté pour voter ensuite la DM2.
Si vous considérez véritablement qu’il faut maintenir ce que vous venez dire à l’endroit
du groupe communiste, il faut aussi l’appliquer à votre groupe et je vous donne rendezvous dans un instant pour voter la DM2 et je vous en remercie par avance.
Au passage, permettez-moi de relever que vous êtes deux leaders, tel que vous a qualifié
M. Clément-Grandcourt et, encore une fois, je regrette profondément que vous soyez
deux leaders sur six élus, dans la mesure où vos collègues n’ont pas jugé bon d’être
présents pour débattre de cette question, oh combien importante pour les associations,
pour leurs salariés et pour leurs usagers. Permettez-moi de vous dire d’emblée que nous
ne manquerons pas de faire savoir comment vous avez considéré ce débat.
Pouvons-nous passer au vote sur cet amendement ou y a-t-il d’autres expressions ? Nous
allons donc mettre aux votes l’amendement. Qui ne prend pas part au vote ? Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
- L’amendement est adopté à l’unanimitéJe vous en remercie. L’amendement est adopté à l’unanimité. Si cela pouvait augurer du
vote sur la DM2, j’en serai ravi mais je crains que ce soit un peu plus subtil.
Je vais donc mettre aux voix le rapport que Michel Fouquet a présenté sur les
autorisations de programme et les autorisations d’engagement. C’est un rapport qui est
distinct de la DM2. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Alors, six ? Sept ? Il faudra compter les pouvoirs, soit dit en passant, parce que j’ai six
présents et quatre pouvoirs, cela fait donc 10 voix. Monsieur Martin, s’il vous plaît, vous
clarifierez la question des pouvoirs dans la mesure où à ce stade, il n’y a pas autant d’élus
et de pouvoirs que de membres de votre groupe. En tout cas, vous avez voté contre. Je
pense qu’on a pu faire le décompte et pour le reste, tout le monde vote pour ?
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- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour Le rapport est donc adopté sur cette dimension là.
Il y a maintenant le rapport sur la DM2. Jean-Louis Jégaden avait demandé la parole, je
crois, sur la DM2, ainsi que M. Pascal Martin.
M. JEGADEN. – Je vais essayer de faire court, Monsieur le Président, parce que beaucoup de
choses ont déjà été dites. Je ne reviendrai pas sur l’amendement que nous avons voté,
Sébastien Jumel l’a dit, ce n’est pas un amendement de circonstance mais un
amendement issu d’un travail entre les groupes de la majorité. Evidemment, pour nos
collègues de l’opposition, c’est toujours très facile de mettre le doigt sur des divergences
au sein de la majorité mais quand on travaille de concert, ça les arrange beaucoup moins.
Avec cette décision modificative, les crédits consacrés à l’APA représenteraient
121 millions d’euros. Je ne vais pas développer tout ce que j’avais prévu de dire, sachant
que beaucoup de choses ont déjà été dites.
A propos de cette DM, je voudrais quand même rappeler un élément essentiel, qui est
d’augmenter de 3,5 millions d’euros, par rapport aux prévisions du BP, le virement de la
section de fonctionnement pour financer les investissements. Si on peut comprendre la
volonté de désendettement de la collectivité, il nous apparaît nécessaire de répondre, en
priorité, aux besoins urgents des populations en grande souffrance à qui sont déjà
imposés de lourds sacrifices du fait des politiques d’austérité mises en œuvre à l’échelle
nationale, alors que vous reconnaissez, vous-même, Monsieur le Président, la situation
difficile du secteur des solidarités, par exemple. Vous avez interpelé le Premier Ministre
concernant le maintien à domicile pour lui demander notamment de relever les plafonds
de l’APA. Vous proposez, aujourd’hui, dans ce rapport, de privilégier le recours à
l’autofinancement pour réduire l’usage de l’emprunt. C’est une position, nous vous
l’avons dit, que nous ne partageons pas.
Vous remarquerez, Monsieur le Président, que nous n’avons pas un très grand
enthousiasme à voter cette DM2. Vous l’aurez compris par les déclarations de Claude
Collin mais également par une situation politique nationale que nous avons décrite ce
matin mais nous prenons quand même en compte l’amendement à cette DM2, dont nous
sommes à l’initiative et que nous avons construit ensemble. Pour ces raisons, nous nous
abstiendrons donc sur cette DM2. Nous ne voterons pas contre, comme quoi,
Monsieur le Président, le prix n’y était pas tout à fait, contrairement à ce que laissait
entendre M. Renard.
M. MARTIN. – Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d’abord, je voudrais insister
encore sur le fait qu’on ne doit pas ramener la DM2 uniquement à la question traitée par
l’amendement voté à l’unanimité à l’instant. Ensuite, je rappellerai que Michel Fouquet a
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commencé son rapport en disant et je le cite : « cette DM2 ne modifie pas la politique du
Département ». C’est bien là le problème.
Comme pour le rapport spécifique des autorisations de programmes, les investissements Michel Fouquet l’a dit- sont en très fort recul avec plus de 7 millions d’euros de moins
sur cette décision modificative n°2. En section de fonctionnement, nous notons quelques
recettes exceptionnelles telles que le versement d’une avance de la part des compagnies
d’assurances pour la reconstruction du Pont Mathilde aussitôt absorbée en partie par des
frais de structure qui explosent, de près de 10 millions d’euros, lors de cette DM2.
Par ailleurs, nous notons également le manque de lisibilité de la collectivité sur la
fluctuation des effectifs et donc sur notre capacité de mise en paiement de toutes les
charges de personnel. Au-delà du volume financier assez limité sur cette DM, je vous
l’accorde, il nous paraît difficile, pour une collectivité de la taille de la nôtre, de ne pas
avoir une visions plus précise de nos frais de structure et plus particulièrement de nos
frais de personnel.
Les modifications budgétaires de cette DM n’étant pas de nature à changer
fondamentalement le budget primitif auquel nous sommes opposés, il n’y a donc pas de
raison que le vote de notre groupe change et donc nous voterons contre cette DM2.
Cependant, Monsieur le Président, j’ai juste deux questions à vous poser et j’espère
obtenir des réponses. Dans cette DM, vous avez décidé d’accélérer le rythme de
versement des subventions attribuées -notre collègue Philippe Clément-Grandcourt, tout
à l’heure, y faisait allusion- pour les opérations de plus de 90.000 € sur un certain nombre
de dispositifs, comme les établissements scolaires du premier degré, l’aménagement de
villes et villages, etc… Nous ne pouvons que saluer cette décision. Cependant, il est
indiqué dans votre délibération « dans la limite des crédits disponibles ». Pouvons-nous
connaître cette limite ? C’est ma première question. Avez-vous prévu d’en avertir les
attributaires ?
Enfin, il paraît étonnant de voir à la page 2.13.31 une proposition de décision à titre
exceptionnel -on regarde toujours quand c’est à titre exceptionnel- permettant au Conseil
Général –c’est assez surprenant- d’assurer la maîtrise d’ouvrage et le financement des
travaux d’aménagement d’un plateau traversant sur la commune de Canteleu. C’est
exceptionnel, j’espère que ça le restera. D’autant plus, que ce rapport aurait pu figurer
avec ceux présentés par la Commission infrastructures à l’instar de l’aménagement de
sécurité sur la commune de la Neuville-Chant d’Oisel. On ne comprend pas ce caractère
exceptionnel. La question est très simple : faut-il en déduire que la commune de Canteleu
bénéficie d’une attention toute particulière de notre collectivité et pourquoi avoir inséré
dans ce document une demande exceptionnelle concernant un cas de figure qui se
présente dans de très nombreuses communes et qui fera l’objet, peut-être, d’une
jurisprudence à venir ?
Merci, Monsieur le Président, de répondre à ces deux questions concernant des
remarques qui apparaissent dans le corps de la DM2 et, encore une fois, le groupe
Alternance 76 votera contre, en toute logique. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Martin.
M. SANCHEZ. – Une petite observation sur la forme. Autant poser la question plus
clairement encore, il y a, pour le coup, un vrai dérapage. Est-ce que vous suggérez,
Monsieur Martin, sans même entendre la réponse technique, qu’il y aurait une situation
visant à favoriser la commune dont on parle ? Ce n’est pas très correct et vous auriez pu
poser la question très simplement sans aller plus loin dans le commentaire insidieux.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, c’est très simple. Sur la première question, des
crédits sont inscrits pour pouvoir servir plus rapidement un certain nombre de projets
présentés par des maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, en particulier les communes et les
intercommunalités. La mention réglementaire rappelant que cette accélération se fera
dans la limite des crédits inscrits, c’est juste l’évidence selon laquelle cette DM2 permet
d’aller un peu plus vite sur certains dossiers. Mais le nombre des dossiers en attente ne
sera pas intégralement traité par la DM2. Il s’agira ensuite, en pratique, de vérifier l’état
de maturité des dossiers et la possibilité que nous avons, comme d’ailleurs les maîtres
d’ouvrage, de liquider, dans l’année 2014, les montants que nous inscrivons aujourd’hui
en DM2. C’est donc une réponse extrêmement technique à votre observation qui, je le
suppose, n’avait pas d’autre intention.
Quant à la deuxième observation, chacun interprètera le sens de la question et la manière
dont vous la posez. Là encore, très factueusement, les choses sont assez simples. Il se
trouve que le territoire que vous mentionnez est traversé aujourd’hui par l’une des
liaisons rapides mises en place par l’Agglomération de Rouen et que dans le cadre de
l’accompagnement du Département sur des initiatives de l’Agglomération de Rouen, il y
a effectivement l’aménagement du plateau que vous avez mentionné et qui contribue à la
fois à l’accessibilité et à la rapidité des transports collectifs, en cohérence, encore une
fois, avec ce qu’a été notre accompagnement sur les projets de l’agglomération dans le
dernier Contrat d’agglomération, dont vous savez que nous sommes aujourd’hui dans la
période transitoire qui doit mettre fin justement à ces engagements et qui, ensuite, ouvrira
la voix à d’autres discussions. Le caractère exceptionnel de cette prise en charge est donc
en lien direct avec les projets de l’Agglomération que nous avons accompagnés jusqu’ici.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président, de cette explication. Pour ne pas, là encore,
qu’il y ait dérapage dans les interprétations, je dirai à Frédéric Sanchez que ma question
était double : pourquoi cette demande exceptionnelle et pourquoi ne pas l’avoir inscrite
dans la Commission infrastructures comme vous l’avez fait pour le rapport 4.1 : canton
de Boos, commune de la Neuville-Chant d’Oisel, aménagement du carrefour. C’était là
aussi ma question.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Martin, vous posez des questions qui ont l’air d’avoir une
tonalité politique. Excusez-moi, c’est juste à un moment donné un souci technique et une
notion de finances publiques qu’on est obligé de vous rappeler. Le rapport sur la Neuville
Chant d’Oissel est un rapport de prise en considération de travaux et, le moment venu, les
budgets qui correspondront à ces travaux devront aussi être votés.
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Là, le sujet dont vous parlez est un sujet financier. Il s’agit d’inscrire une dépense qui
doit être effective dans le courant de l’année 2014 et ce n’est pas du tout le même
exercice que celui auquel vous faites allusion. Il y a, d’un côté, comme nous le
pratiquons avec la Commission des infrastructures, régulièrement, un dossier de prise en
considération. C’est ce que nous avons fait pour la Neuville Chant d’Oisel, comme
ailleurs. Il y a de l’autre côté, une inscription budgétaire et le support des inscriptions
budgétaires, c’est la décision budgétaire modificative, quand ladite inscription ne figurait
pas dans le budget initial.
Votre question appelle donc une réponse extrêmement technique et il n’y a pas de malice
particulière dans la distinction entre les deux approches, parce que l’on ne traite pas de la
même chose. Je préfère que les choses soient claires et au moins, en effet, on a pu
clarifier. Mais faites attention quand même à la nature des délibérations que nous votons,
ici, depuis des années. Depuis des années, nous votons des prises en considération
routières au titre de la Commission des infrastructures. Vous verrez aussi, si vous vous
penchez sur l’ensemble des décisions budgétaires modificatives, que cela fait des années
que nous inscrivons aux DM des opérations du type de celle que vous avez relevée qui
ont besoin d’une inscription budgétaire. Et c’est une inscription budgétaire que nous
avons votée avec la DM2.
Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Je vais mettre aux voix. Qui ne prend
pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
- Le groupe des élus communistes et républicains s’abstient - Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée –
La DM2 est donc adoptée. Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 7 OCTOBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE L'EXERCICE 2014
__________
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’amendement au projet de DM2 présenté par le Président du Conseil Général le 7 octobre 2014 ciannexé et adopté à l’unanimité.
A l’exception du groupe des élus communistes et républicains qui s’abstient et du groupe Alternance
76 qui vote contre,
Décide :
- d'arrêter la décision modificative n° 2 de l'exer cice 2014 en dépenses et recettes à 5 507 529,35 €
pour le budget principal.
- d'arrêter la décision modificative n° 2 de l'exer cice 2014 en dépenses et recettes à -105 584,03 €
pour le budget annexe du Parc de Clères.
- d'arrêter la décision modificative n° 2 de l'exer cice 2014 en dépenses et recettes à -54 700 € pour le
budget annexe du restaurant administratif.
- d'arrêter la décision modificative n° 2 de l'exer cice 2014 en dépenses et recettes à 1 585 198,85 €
pour le budget annexe du Parc de l’équipement.
- d'arrêter la décision modificative n° 2 de l'exer cice 2014 en dépenses et recettes à 14 399,35 € pour
le budget annexe de la Crèche Départementale.
- d'approuver les modifications apportées au budget d’autorisations d’engagement pour 2014 et au
budget d'autorisations de programme pour 2014 conformément à l'annexe jointe à la DM/2 2014,
- d’augmenter les dépenses au chapitre 016 - article 651148 - fonction 551 (concernant les autres
dépenses de l’APA) de 1 250 000 € et de réduire du même montant la prévision de dépense inscrite
au chapitre 022 - article 022 au titre des dépenses imprévues et de déléguer à la Commission
Permanente la répartition de cette aide supplémentaire,
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- de conventionner avec l’Agence Régionale de Santé pour définir les modalités de versement de ces
crédits, à répartir selon les modalités en vigueur pour les crédits nationaux et de donner délégation à
la Commission Permanente pour approuver cette convention de partenariat.
- de prendre acte de l’admission en non valeur de créances de 12 structures envers l’Agence de
Services et de Paiement (ASP) dans le cadre des conventions qui lient le Département avec l’ASP
au titre des contrats d’avenir et des contrats uniques d’insertion.
Le montant total de l’admission en non valeur est de 13.141,66 €, conformément à la demande
exprimée par l’ASP le 25 mars 2014,
- d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 8.957,02 € conformément à l’état joint en
annexe (Annexe 1), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6745 fonction 01.
- d’arrêter le montant des admissions en non valeur à la somme de 608.511,34 € conformément à
l’état ci-annexé (Annexe 2). La dépense sera imputée sur le chapitre 65- article 6541 – fonction 01.
- de transformer les prêts FSL suivants en subvention :
- Remise gracieuse accordée par la Commission départementale :
- Personnes décédées :
- Effacement de dette :

5.786,52 €
10.191,65 €
50.483,20 €
__________
66.461,37 €

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables au Secrétariat Général des Séances et
des Commissions).
- de compléter l’annexe sur les recettes grevées d’affectation spéciale jointe au Compte Administratif
de l’exercice 2013, adopté lors de la séance du 24 juin dernier, par un état rectifié (Annexe 3) relatif
à l’utilisation du produit de la taxe d’aménagement pour financer les dépenses afférentes aux
espaces naturels sensibles.
- de modifier la délibération du Conseil Général n° 2.15 du 24/06/2014 afférente à l’affectation du
résultat 2013 suite à une erreur matérielle.
Ainsi il convient de lire :
Sur le budget annexe du parc zoologique de Clères :
Constate :
- un solde d’exécution de la section d’investissement :
(et non pas de - 323.768,10 €)
- un résultat de la section de fonctionnement cumulé
au 31 décembre 2013 de :
(et non pas de + 323.768,10 €)

- 323.768,70 €

+ 323.768,70 €

Décide :
- d’inscrire en dépenses de la section d’investissement sur la ligne budgétaire 001 du budget
supplémentaire le solde d’exécution de la section d’investissement de 323.768,70 € (et non pas
de 323.768,10 €),
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- d’affecter l’excédent de fonctionnement à la couverture du besoin de financement et d’inscrire
donc au Budget Supplémentaire 2014 la somme de 323.768,70 € en recettes de la section
d’investissement à l’article 1068,
- de fixer le coefficient multiplicateur applicable au tarif de la taxe départementale sur la
consommation finale d'électricité (TCFE) à 4,25, à compter du 1er janvier 2015, conformément à
l’arrêté ministériel du 28 août 2014 fixant le coefficient multiplicateur maximum pour cette taxe, et
d’indexer le coefficient multiplicateur de la TCFE départementale sur celui de l’inflation.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331.9 et L 331.14, décide :
- d’exonérer totalement de taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à déclaration préalable à
compter du 1er janvier 2015, pour une durée d’une année reconductible.

MISE A JOUR DES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION
Aménagement du Territoire
Aide à l’élaboration des documents d’urbanisme

Commune de BELLEVILLE SUR MER
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 14 décembre 2009 allouant à la commune de Belleville
sur Mer une subvention de 9 500 € pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixant le délai
de validité de la subvention au 14 décembre 2012.
- la décision de l’Assemblée départementale du 25 juin 2013 réattribuant le solde de la subvention de
4 056 € jusqu’au 14 mai 2014.
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 18 juillet 2013,
Considérant le courrier de la commune de Belleville sur Mer du 13 mai 2014 sollicitant une 2ème
prorogation de l’arrêté aux motifs suivants : « le plu est toujours à l’étude car le prestataire rencontre
d’importants retards dans la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux intercommunal. La commune, concernée par les conclusions du schéma directeur, n’a pas pu
terminer son projet dans le délai imparti, soit le 14 mai 2014.
Vu :
- la caducité de la subvention et le « reste à réaliser » d’un montant de 4 056 €,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Belleville sur Mer, une subvention de 4 056 €
correspondant à 40% d’une dépense subventionnable de 10 140 € HT, et équivalente au « reste à
réaliser ».
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 12 juin 2009,
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- de fixer la date limite de présentation des factures au 31 mai 2015.

**************************

Commune de MESNIL MAUGER
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 30 mai 2011 allouant à la commune de Mesnil Mauger,
une subvention de 5 492 € pour l’élaboration de sa carte communale et fixant le délai de validité de
la subvention au 30 mai 2014.
- l’arrêté de subvention correspondant du 7 juillet 2011,
Considérant le courrier de la commune du 31 mai 2014 sollicitant la prorogation de l’arrêté aux motifs
suivants : « le changement de municipalité en mars dernier, n’a pas permis à la commune de prendre
connaissance de tous les dossiers en cours, notamment celui de la carte communale, réalisée à 90%
mais non achevée.
Vu :
- la caducité de la subvention et le « reste à réaliser » d’un montant de 1 098,40 €
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à la commune de Mesnil Mauger, une subvention de 1 098,40 € correspondant à 50%
d’une dépense subventionnable de 2 196,80 € HT, et équivalente au « reste à réaliser ».
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 2 février 2011,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 31 mai 2015.

**************************

Commune de BERNEVAL LE GRAND
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 13 décembre 2011 allouant à la commune de Berneval
le Grand une subvention de 8 550 € pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixant le
délai de validité de la subvention au 13 décembre 2014.
- l’arrêté de subvention correspondant du 30 janvier 2012,
Considérant :
- le courrier de la commune de Berneval le Grand du 17 juillet 2014 sollicitant la prise en compte des
factures antérieures et la prorogation d’un an de l’arrêté aux motifs suivants : la commune est
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impactée par le porté à connaissance sur l’urbanisation autour des centrales nucléaires et par la loi
ALUR ; Le PLU n’est pas terminé, mais 95% des études sont réalisées.
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’accepter la prise en compte des factures antérieures au 13 décembre 2011,
- d’accepter de proroger d’un an, le délai de présentation des factures, soit jusqu’au 13 décembre
2015.

**************************

Commune de FRESNOY FOLNY
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 30 mars 2009 allouant à la commune de FresnoyFolny, une subvention de 7 294 € pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixant le délai
de validité de la subvention au 30 mars 2012.
- la décision de l’Assemblée départementale du 2 juillet 2012 réattribuant la subvention initiale de
7 294 € jusqu’au 30 septembre 2014.
Considérant le courrier de la commune de Fresnoy Folny du 17 juillet 2014 sollicitant la prorogation de
l’arrêté aux motifs suivants : « la Société Alise Environnement chargée du schéma des eaux pluviales
qui a pris un important retard vient d’achever cette phase, le résultat est indispensable à la poursuite
de la mise en place du PLU, ». La commune sollicite donc un délai supplémentaire de deux ans pour
terminer son projet.
Vu :
- la caducité de la subvention et le « reste à réaliser » d’un montant de 7 294 €
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à la commune de Fresnoy-Folny, une subvention de 7 294 € correspondant à 40% d’une
dépense subventionnable de 18 235 € HT, et équivalente au « reste à réaliser ».
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 31 décembre 2009,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 30 septembre 2016.

**************************

Commune de PIERREFIQUES
Vu :
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- la décision de la Commission Permanente du 30 mai 2011 allouant à la commune de Pierrefiques
une subvention de 6 875 € pour l’élaboration de sa carte communale et fixant le délai de validité de
la subvention au 30 mai 2014.
- le démarrage anticipé de l’opération sans autorisation préalable, constaté à réception du courrier de
la commune en date du 12 septembre 2011 sollicitant de versement d’un premier acompte à
- la caducité de la subvention et le solde de l’engagement budgétaire et juridique qui en a découlé,
Considérant les courriers de la commune de Pierrefiques des 3 novembre 2011 et 27 mai 2014
sollicitant le maintien de sa subvention malgré la caducité de l’arrêté de subvention au motif que
« l’étude des ruissellements et une procédure d’évaluation environnementale encore en cours » ne lui
permet toujours pas d’approuver sa carte communale,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
- d’attribuer une nouvelle subvention de 6 875 € à la commune de Pierrefiques pour l’élaboration de
sa carte communale,
- de prendre acte du démarrage de l’opération à compter du 21 octobre 2010,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 70 sur le budget 2014 du
Département.

**************************

Commune de BUTOT VÉNESVILLE
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 30 mai 2011 allouant à la commune de ButotVénesville une subvention de 4 400 € pour l’élaboration de sa carte communale et fixant le délai de
validité de la subvention au 30 mai 2014.
- la caducité de la subvention depuis le 30 mai 2014 et le maintien de l’engagement budgétaire et
juridique,
Considérant le courrier de la commune réceptionné le 3 juillet 2014 sollicitant le versement de sa
subvention malgré la caducité de la subvention,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’accepter de verser à la commune sa subvention de 4 400 €,
- de prendre acte du démarrage de l’opération à compter du 22 février 2011.

Aide aux locaux d’animation

Commune de BEAUBEC LA ROSIERE
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Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 31 mars 2014, accordant à la commune de Beaubec la
Rosière une subvention de 17 670 € (35% de 50 486 € HT) pour la réhabilitation légère de la salle
des fêtes,
- l’arrêté départemental correspondant du 29 avril 2014,
Considérant la demande de la commune de Beaubec-la-Rosière en date du 28 août 2014 expliquant les
raisons qui ont occasionné un démarrage anticipé des travaux et demandant le versement exceptionnel de
cette aide bien que l’opération ait été engagée avant l’autorisation départementale de démarrage anticipé
datée du 27 décembre 2011 au motif suivant : « les chutes de neige de janvier 2011 avaient occasionné des
infiltrations dans les aérations et l’effondrement d’une partie du plafond, ce qui a obligé la commune à fermer
la salle pour des raisons de sécurité et, de ce fait, à annuler toutes les manifestations, animations et
locations prévues »,
Décide, à titre tout à fait exceptionnel :
- d’autoriser le versement de la subvention de 17 670 € sur présentation d’un justificatif de démarrage
des travaux et de factures antérieurs à la décision de subvention du Département,
- de prendre acte du démarrage des travaux au 19 mai 2011.

Aide à l’habitat durable

Mme ou M. Yann LEROY
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 26 novembre 2012 allouant à Monsieur et Madame
Yoann LEROY une subvention de 2 300 € pour la réalisation de travaux de chauffage électrique et
de ventilation dans leur habitation située à Saint Gilles de la Neuville, et fixant le délai de démarrage
des travaux au 26 mai 2014,
- l’arrêté de subvention correspondant en date du 12 décembre 2012,
- la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de M. et Mme Yoann LEROY en date du 16 mai 2014, sollicitant une
prorogation de l’arrêté de subvention aux motifs suivants : « faute de financement, les travaux n’ont
pas pu démarrer dans les temps »,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à M. et Mme Yoann LEROY, une subvention de 1 800 €
correspondant à 30% d’une dépense subventionnable de 6 301,55 € TTC plafonnée à 6 000 € TTC
et une prime forfaitaire de précarité énergétique de 500 €,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 18 septembre 2012,
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- de fixer la date limite de commencement des travaux au 26 novembre 2015 et de la date limite de
présentation des factures au 26 novembre 2016.

Aide à la production de logement conventionné social

AFUL DES BONNES FEMMES
Vu
- la décision de la Commission Permanente du 4 juillet 2011 allouant à l’Association Foncière Urbaine
Libre des Bonnes Femmes une subvention de 25 503,75 € pour la réalisation de quatre logements
conventionnés sociaux situés à DIEPPE – 6/14 rue Clieu, dans le cadre de l’OPAH-RU de Dieppe et
fixant le délai de validité de la subvention au 4 juillet 2014,
- la convention correspondante en date du 18 juillet 2011,
- la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de l’opérateur SEMAD daté du 24 juin 2014, en charge du suivi de l’OPAH-RU
de la ville de Dieppe, sollicitant une prorogation de la convention aux motifs suivants : « la
réhabilitation de l’immeuble qui concerne 10 logements a pris du retard, les travaux ayant duré plus
longtemps que prévu»,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à l’AFUL des Bonnes Femmes, une subvention de 24 503,75 €
correspondant à 10% d’une dépense subventionnable de 245 037,49 € HT et d’une prime de
1 000 € pour le logement vacant depuis plus de 24 mois à la date du dépôt du dossier de
subvention au Département,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 25 mars 2011,
- de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention signée
entre l’ANAH et l’AFUL des Bonnes Femmes au 4 juillet 2015.

**************************

AFUL DES BONNES FEMMES
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 4 juillet 2011 allouant à l’Association Foncière Urbaine
Libre des Bonnes Femmes une subvention de 29 567,78 € pour la réalisation de quatre logements
conventionnés sociaux situés à DIEPPE – 5/7 rue des Bonnes Femmes, dans le cadre de l’OPAHRU de Dieppe et fixant le délai de validité de la subvention au 4 juillet 2014,
- la convention correspondante en date du 18 juillet 2011,
- la caducité de la subvention,
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Considérant le courrier de l’opérateur SEMAD daté du 24 juin 2014, en charge du suivi de l’OPAH-RU
de la ville de Dieppe, sollicitant une prorogation de la convention aux motifs suivants : « la
réhabilitation de l’immeuble qui concerne 10 logements a pris du retard, les travaux ayant duré plus
longtemps que prévu»,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à l’AFUL des Bonnes Femmes, une subvention de 28 567,78 €
correspondant à 10% d’une dépense subventionnable de 285 677,79 € HT et d’une prime de
1 000 € pour le logement vacant depuis plus de 24 mois à la date du dépôt du dossier de
subvention au Département,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 25 mars 2011,
- de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention signée
entre l’ANAH et l’AFUL des Bonnes Femmes au 4 juillet 2015.

**************************

AFUL DES BONNES FEMMES
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 4 juillet 2011 allouant à l’Association Foncière Urbaine
Libre des Bonnes Femmes une subvention de 15 346 € pour la réalisation de deux logements
conventionnés sociaux situés à DIEPPE – 11 place Nationale, dans le cadre de l’OPAH-RU de
Dieppe et fixant le délai de validité de la subvention au 4 juillet 2014,
- la convention correspondante en date du 18 juillet 2011,
- la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de l’opérateur SEMAD daté du 24 juin 2014, en charge du suivi de l’OPAH-RU
de la ville de Dieppe, sollicitant une prorogation de la convention aux motifs suivants : « la
réhabilitation de l’immeuble qui concerne 4 logements dont 3 en loyers maîtrisés a pris du retard, les
travaux ayant duré plus longtemps que prévu»,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à l’AFUL des Bonnes Femmes, une subvention de 13 346,49 €
correspondant à 10% d’une dépense subventionnable de 133 464,86 € HT et d’une prime de
2 000 € pour les deux logements vacants depuis plus de 24 mois à la date du dépôt du dossier de
subvention au Département,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 18 janvier 2011,
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- de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention signée
entre l’ANAH et l’AFUL des Bonnes Femmes au 4 juillet 2015.

**************************

INDIVISION LEROUX, DAGORNE ET TRAVERT
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 4 juillet 2011 allouant à l’indivision Leroux, Dagorne et
Travert une subvention de 13 774,41 € pour la réalisation de quatre logements conventionnés
sociaux situés au HAVRE – 38 rue de Neustrie, dans le cadre du PIG de la CODAH et fixant le délai
de validité de la subvention au 4 juillet 2014,
- la convention correspondante en date du 18 juillet 2011,
- la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de l’indivision Leroux, Dagorne et Travert daté du 30 juin 2014, sollicitant une
prorogation de la convention aux motifs suivants : « des contraintes techniques ont retardé les
travaux. A ce jour, seul un logement reste à louer en attente du branchement ERDF prévu en juillet »,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à l’Indivision Leroux, Dagorne et Travert, une subvention de
13 774,41 € correspondant à 10% d’une dépense subventionnable de 137 744,12 € HT,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 28 février 2011,
- de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention signée
entre l’ANAH et l’Indivision Leroux, Dagorne et Travert au 4 juillet 2015.

**************************

Mademoiselle Hanane LAKMAD
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du 4 juillet 2011 allouant à Mademoiselle Hanane
LAKMAD une subvention de 3 036 € pour la réalisation d’un logement conventionné social situé au
HAVRE – 74 rue Massillon, dans le cadre de l’OPAH-RU de la ville du Havre (centre ancien) et
fixant le délai de validité de la subvention au 4 juillet 2014,
- la convention correspondante en date du 18 juillet 2011,
- la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de Mlle Hanane LAKMAD daté du 17 juillet 2014, sollicitant une prorogation de
la convention aux motifs suivants : « le dossier a pris du retard auprès des services de l’ANAH : la
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visite de conformité des travaux par l’ANAH, permettant le déblocage de la subvention, n’a pu ainsi
avoir lieu qu’en juin 2014 »,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à Mme Hanane LAKMAD, une subvention de 3 036 € correspondant
à 10% d’une dépense subventionnable de 30 360,98 € HT,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 9 décembre 2010,
- de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention signée
entre l’ANAH et Mlle Hanane LAKMAD au 4 juillet 2015.

Aide au logement des publics en difficulté

Financement de la fonction socio-éducative réalisée par le foyer de jeunes travailleurs – UCJG – La
Havre
Vu :
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’act ion sociale et médico-sociale,
- le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relati f aux modalités d’autorisation de création,
transformation et extensions des établissements et des services sociaux et médico-sociaux,
- la circulaire n° 96-753 du 17 décembre 1996 relat ive aux foyers de jeunes travailleurs,
- le Règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 23 juin 2010 adoptant les nouvelles modalités de
financement de la fonction socio-éducative réalisée par les foyers de jeunes travailleurs du
Département,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2013 approuvant le budget primitif
de l’année 2014,
- la délibération de la Commission Permanente du 7 juillet 2014 accordant une aide de 152 076 € à
l’Union Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG) pour la fonction socio-éducative qu’elle réalise auprès
des jeunes de son foyer,
Considérant qu’une erreur est intervenue dans le calcul de la subvention accordée à l’UCJG en raison
de la diminution des places qu’elle gère, soit 251 places jusqu’au 30/06/2014 et 186 places à compter
du 1er juillet 2014, la subvention accordée pour l’année 2014 s’élevant à 152 950 €,
Décide :
- d’accorder une subvention complémentaire de 874 € à l’Union Chrétienne de Jeunes Gens au Havre
pour contribuer au financement de la fonction socio-éducative réalisée auprès des jeunes du foyer
qu’elle gère,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6576, fonction 72,
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Prend acte du versement de l’aide en trois fois : un premier acompte de 50% à la signature de la
convention, soit 76 038 €, un deuxième acompte de 437 € à la signature de l’avenant n° 1 et un solde
de 50%, soit 76 475 € à la réception des pièces justificatives mentionnées à l’article 7 de l’avenant cijoint,
Adopte l’avenant à la convention 2014 à intervenir entre la collectivité départementale et l’Union
Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG), annexé à la présente délibération (Annexe 4) et autorise M. le
Président ou son représentant à le signer.

Renouvellement Urbain

Opérations de Renouvellement Urbain sous maîtrise d’ouvrage des villes et des bailleurs sociaux

Vu :
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 12 décembre 2006 relative à l’engagement du
Département auprès de l’ANRU pour les opérations de renouvellement urbain,
- la délibération de la Commission Permanente du 19 février 2007 décidant d’un conventionnement
quadripartite avec l’ANRU, la Région et le Département de l’Eure,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 22 juin 2010 relative à l’évolution de la politique
Habitat,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 28 juin 2011, relative au plan de consolidation des
priorités Départementales, notamment en matière de politique Habitat-Logement, validant le principe
selon lequel le Département s’engage à financer au titre du renouvellement urbain, les opérations
présentant un appel d’offres fructueux au plus tard le 30 octobre 2014,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2013 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2014,
- le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Considérant les demandes formulées par plusieurs maîtres d’ouvrage sollicitant l’autorisation de
déroger à la date limite du 30 octobre 2014, du résultat des appels d’offres pour les projets relevant du
renouvellement urbain, au motif que les résultats des procédures de mise en concurrence ne pourront
être fournis avant cette date butoir,
Décide :
- d’abroger la disposition de la délibération du 28 juin 2011 relative à la date limite du résultat des
appels d’offres fixée au 30 octobre 2014,
- de valider le principe selon lequel le Département s’engage à financer au titre du renouvellement
urbain, toutes les opérations présentant un appel d’offres fructueux au plus tard le 31 octobre 2015.

Construction et soutien scolaire
Aide aux établissements scolaires du 1er degré
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Commune de VEAUVILLE LES BAONS
Vu :
- la décision de la Commission Permanente du Département du 31 mars 2014 allouant à la commune
de Veauville lès Baons une subvention de 105 000 € (30% d’une dépense subventionnable de
371 175 € plafonnés à 350 000 €) pour la construction d’une cuisine scolaire,
- l’arrêté départemental correspondant du 29 avril 2014 qui, pour les opérations dont le montant de la
subvention est supérieur à 90 000 €, fixe les modalités de versement comme suit :
-

30% en 2014,
50% en 2015,
le solde à partir de 2016,

- le versement du 1er acompte de 31 500 € équivalent à 30% du montant de la subvention,
Considérant le courrier de la commune de Veauville lès Baons du 27 mai 2014, spécifiant que dans
l’attente du versement de sa subvention, elle a dû contracter un emprunt principal plus élevé et
souscrire deux lignes de trésorerie de 100 000 € chacune et remboursables avant le mois de juillet
2014, et qui demande, en conséquence, que lui soit versée, à titre exceptionnel, l’intégralité de sa
subvention en 2014,
Décide
- de verser à la commune de Veauville lès Baons, à titre exceptionnel, le solde d’un montant de
73 500 € en 2014,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21.

Sport

- décide d’accorder à la Communauté de Communes Cœur de Caux, une subvention de 20 127 €
correspondant à 25% du coût de la réhabilitation du sol du gymnase communautaire, pour une
dépense globale de 82 911 € HT. Ce projet permettra ainsi de répondre à la demande de la
Communauté de Commune concernant la qualité du sol actuel dégradé et potentiellement
dangereux.

Tourisme

- décide d’étendre à la Direction de l’Economie et de l’Emploi dans le cadre du projet « Opération
Grand Site des Falaises d'Etretat-Côte d'Albâtre » le tarif de rémunération applicable aux
conférenciers extérieurs à la collectivité intervenant dans les sites et musées départementaux, fixé
par la délibération n° 2.15 de la 5ème réunion ordi naire de 2010 séance du 14 décembre 2010 ainsi
qu’ aux archives départementales conformément à la délibération n° 2.22 de la 2ème réunion
ordinaire de 2014 séance du 24 juin 2014 et d’appliquer cette disposition à compter du 8 octobre
2014.

Environnement
Contrat de pays Plateau de Caux Maritime
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Opération « création d’un complexe d’animation et d’éducation à l’environnement» à Allouville
Belfosse, maître d’ouvrage : Association Le CHENE
Vu :
- la loi n° 95-115 du 04 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
- la loi d’orientation du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
- la délibération du Conseil Général n° 5.1 du 6 no vembre 2001 concernant la modification des
procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides Départementales,
- la délibération du Conseil Général du 15 décembre 2004 concernant la modification de la politique
départementale en faveur des pays,
- la délibération du Conseil Général du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la politique
départementale en faveur des territoires,
- la délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du
Département aux contrats de pays et d’agglomération,
- la délibération de la Commission Permanente du 15 décembre 2008 relative à l’association au
contrat de pays Plateau de Caux Maritime,
- le Règlement Budgétaire et Financier du Département,
- la délibération de la Commission Permanente du 24 septembre 2012 relative à la renégociation du
contrat de pays à mi-parcours,
- la convention partenariale signée le 29 novembre 2012,
- la délibération du Conseil Général du 18 décembre 2013 approuvant le Budget Primitif de l’exercice
2014,
- la délibération du Conseil Général du 18 décembre 2013 fixant les rythmes de paiement pour les
opérations de plus de 90 000 €,
- l’autorisation de démarrage anticipé des travaux accordée le 27 décembre 2013,
- la délibération de la Commission Permanente du 31 mars 2014, accordant à l’association CHENE
une subvention de 149 772 € pour la création d’un complexe d’animation et d’éducation à
l’environnement à Allouville Belfosse,
Considérant la demande en date du 05 août 2014 de l’association CHENE sollicitant le versement
maximum de 80 % du montant de la subvention en 2014, et le solde en 2015 compte tenu du fait que
les travaux du centre d’animation devraient s’achever en septembre 2014.
Décide :
- pour l’opération «création d’un complexe d’animation et d’éducation à l’environnement» à Allouville
Belfosse, inscrite au contrat de pays Plateau de Caux Maritime, de modifier le versement de la
subvention de la manière suivante :
80% maximum en 2014
Et le solde en 2015.
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- d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention qui sera pris à cet effet.

Aide au titre de l’alimentation en eau potable

SIAEPA du CREVON
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente du 13 décembre 2010 attribuant au SIAEPA de la
région de Préaux, une subvention de 5 335 € pour l’étude de délimitation de l’aire d’alimentation du
captage de Blainville-Crevon,
- l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant :
- la caducité de la subvention au-delà du 13 décembre 2013.
- la fusion, depuis le 1er janvier 2014, du SIAEPA de la région de Préaux, du SIAEPAC de la Faribole,
du SIAEPA de la région de Catenay et du SIA de la région de Catenay pour créer le SIAEPA du
Crevon.
- la demande de réattribution de la subvention, formulée par le SIAEPA du Crevon le 6 janvier 2014.
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, au SIAEPA du Crevon une nouvelle subvention de 5 335 €, soit 10%
d’une dépense subventionnable de 53 350 €, pour l’étude de délimitation de l’aire d’alimentation du
captage de Blainville-Crevon,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 61 du budget Départemental.

Aide au titre de la prévention et la gestion des risques liés aux cavités souterraines

Commune d’OCQUEVILLE
Vu :
- les délibérations de la Commission Permanente des 11 décembre 2006, 25 janvier 2010, 02 mai
2011, 12 mars 2012 et la délibération du Département du 25 juin 2013 attribuant à la commune
d’Ocqueville, une subvention de 6 974,00 € pour le recensement des indices de cavités souterraines
et prorogeant le délai de validité de la subvention,
- les arrêtés de subvention correspondants.
Considérant :
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- la demande de prorogation du délai de validité de la subvention susvisée, formulée avant le terme de
l’arrêté correspondant, par la commune d’Ocqueville (courrier du 10 décembre 2013) en raison de la
suspicion d’une marnière, bloquant l’achèvement du dossier.
Décide :
- de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 6 974,00 € attribuée par la
délibération de la Commission Permanente du 11 décembre 2006 à la commune d’Ocqueville pour
le recensement des indices de cavités souterraines, reportant ainsi le délai d’achèvement de
l’opération au 11 décembre 2014,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.

**************************

Commune de DAUBEUF-SERVILLE
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente du 25 mai 2010 attribuant à la commune de DaubeufServille, une subvention de 4 605,00 € pour le recensement des indices de cavités souterraines,
- l’arrêté de subvention correspondant,
- le versement d’un acompte de 1 381,59 €.
Considérant :
- la caducité de la subvention au-delà du 25 mai 2013.
- la demande de réattribution de la subvention, formulée par la commune de Daubeuf-Serville le
8 novembre 2013.
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Daubeuf-Serville une nouvelle subvention de
3 224 €, soit 70% d’une dépense subventionnable de 4 605,30 €, pour le recensement des indices
de cavités souterraines,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 18 du budget Départemental.

**************************

Commune de YEBLERON
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente du 22 mars 2010 attribuant à la commune de
Yébleron, une subvention de 5 727,00 € pour le recensement des indices de cavités souterraines,
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- l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant :
- la caducité de la subvention au-delà du 22 mars 2013.
- la demande de réattribution de la subvention, formulée par la commune de Yébleron le 4 décembre
2013.
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Yébleron une nouvelle subvention de 5 727,00 €,
soit 70% d’une dépense subventionnable de 8 181,00 €, pour le recensement des indices de cavités
souterraines,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 18 du budget Départemental.

**************************

Commune de TOUFFREVILLE-SUR-EU
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 attribuant à la commune de
Touffreville-sur-Eu, une subvention de 3 465,00 € pour le recensement des indices de cavités
souterraines,
- l’arrêté de subvention correspondant.
Considérant :
- la demande de prorogation du délai de validité de la subvention susvisée, formulée avant le terme de
l’arrêté correspondant, par la commune de Touffreville-sur-Eu (courrier du 1er août 2014).
Décide :
- de proroger d’un an le délai de validité de la subvention d’un montant de 3 465,00 € attribuée par la
délibération de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 à la commune de Touffreville-surEu pour le recensement des indices de cavités souterraines, reportant ainsi le délai d’achèvement
de l’opération au 12 décembre 2015,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer l’arrêté de subvention modificatif correspondant.

**************************

Commune de BUTOT VENESVILLE
Vu :
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- la délibération de la Commission Permanente du 22 novembre 2010 attribuant à la commune de
Butot Vénesville, une subvention de 2 807,00 € pour le recensement des indices de cavités
souterraines,
- l’arrêté de subvention correspondant.
Considérant :
- la caducité de la subvention au-delà du 22 novembre 2013.
- la demande de réattribution de la subvention, formulée par la commune de Butot Vénesville
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Butot Vénesville une nouvelle subvention de
2 807,00 €, soit 70% d’une dépense subventionnable de 4 010,00 €, pour le recensement des
indices de cavités souterraines,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 18 du budget Départemental.

Aménagement des territoires

Modalités d’accompagnement départemental aux Communes, EPCI et Pays 2014-2020
Vu :
- la Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation p our l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
- la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pou r l’Aménagement et le Développement Durable des
Territoires,
- sa délibération du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département aux
contrats de pays et d’agglomération,
- sa délibération n° 2.18 du 28 juin 2011 relative
départementales,

au plan de consolidation des priorités

- sa délibération N° 2.36 du 16 avril 2012 relative aux critères de priorisation pour la programmation
2012-2013 des subventions d’investissement du Département,
- sa délibération N° 5.4 du 16 octobre 2012 sur le plan d’actions du projet de territoire Seine-Maritime,
Imaginons 2020,
- sa délibération N° 5.7 du 25 juin 2013 sur l’art iculation des aides départementales au service du
développement local et des solidarités territoriales,
- sa délibération n°2.20 du 25 juin 2013 relative à la modulation et bonification des aides
départementales à l’investissement,
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- la délibération n°5.3 de la commission permanente du 27 janvier 2014 portant présentation des
résultats de la programmation 2013/2014 pour plusieurs dispositifs d’aides départementales à
l’investissement,
- sa délibération n°5.6 du 24 juin 2014 relative au x modalités d’accompagnement départemental aux
Communes, EPCI et Pays 2014-2020,
Considérant le cadre de référence départemental en matière d’aménagement du territoire constitué
par le projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 »,
Décide :
- de modifier l’annexe à la délibération 5.6 relative aux modalités d’accompagnement départemental
aux Communes, EPCI et PAYS 2014-2020 pour porter la date limite de dépôt des demandes
d’inscription pour les contrats de proximité et de solidarité couvrant la période 2015-2017 au
31 décembre 2014.
- de modifier par conséquent, l’annexe de la façon suivante : Pour les CPS couvrant la période 20152017, le dépôt des demandes doit être effectué :
• Entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2014, …
Versements des subventions en faveur des Communes et/ou EPCI

Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 28 juin 2011 relative au Plan de consolidation
des priorités départementales, notamment en matière d’aides à l’investissement en faveur des
communes et EPCI,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 16 avril 2012 fixant des critères de priorisation
pour la programmation 2012/2013 des aides à l’investissement en faveur des communes et EPCI,
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale du 25 juin 2013 relatives :
- à la nouvelle modulation et bonification des aides à l’investissement en faveur des communes et
EPCI,
- à l’articulation des aides au service du développement local et des solidarités territoriales,
et prenant effet au 1er janvier 2014,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2013 :
- approuvant le budget primitif départemental de l’exercice 2014,
- prorogeant jusqu’au 31 octobre 2013 la date limite de complétude des dossiers sélectionnés au titre
de la programmation 2012/2013 des aides à l’investissement en faveur des communes et EPCI
- instaurant un nouveau rythme de versement pour les subventions allouées aux communes et EPCI
Vu la délibération de la Commission Permanente du 27 janvier 2014 fixant la liste des projets retenus
à la programmation 2014 pour les aides à l’investissement en faveur des communes et EPCI,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 24 juin 2014 approuvant la décision modificative
n°1 de l’exercice 2014,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,

Décide :
Au titre des dispositifs d’aides suivants :
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•
•
•
•

aides aux établissements scolaires du 1er degré,
aides à l’aménagement des villes et villages,
aide aux bâtiments communaux,
aide aux locaux d’animation.

- pour toutes les opérations de plus de 90 000 € engagées en 2014, les rythmes de versement
indiqués dans les délibérations attributives de subventions sont ainsi modifiées : le deuxième
acompte pourra être sollicité sur 2014. Une accélération des paiements en 2014 est ainsi possible
dans la limite des crédits disponibles.

Filière pêche

Vu :
- la délibération du Conseil Général en date du 19 juin 2008 relative à l’appui à la Filière Pêche,
- la délibération du Conseil Général du 18 décembre 2013 relative au Budget 2014 du Département,
- la délibération n°5.2 du 27 janvier 2014, accorda nt à Monsieur Jean-Louis SERON une subvention
d’un montant de 6 179,75 € dans le cadre de l’aide à l’acquisition et à la modernisation des navires
de pêche,
Considérant l'application à tort du taux utilisé pour le calcul de la subvention, compte tenu du taux de
débarque du navire de M. SERON dans les criées haut-normandes,
- Décide de modifier en conséquence la délibération du 27 janvier 2014 et de ramener le montant de
la subvention accordée à Monsieur Jean-Louis SERON à 1 235,95 € conformément au mode de
calcul figurant dans le tableau suivant :

Nom du
propriétaire
Monsieur
Jean-Louis
SERON
44 Bis rue
Jean-Antoine
BELLE TESTE
76200
DIEPPE

Nom du navire
Port
d’immatriculation
PHENIX
LE HAVRE

Nature des
travaux
Acquisition et
installation
d’une caliorne
avec
distribution
hydraulique

Montant
éligible

Taux

Aide
Départementale

49 438,00 €

2,5 %

1 235,95 €

Routes départementales

Commune de CANTELEU – réalisation d’un aménagement de sécurité sur la RD 51
- Décide, à titre exceptionnel, que le Département assure la maîtrise d’ouvrage des travaux
d‘aménagement d’un plateau traversant sur la RD 51 commune de CANTELEU ainsi que son
financement estimé à 37 600 € TTC.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2014

M. LE PRESIDENT.- Nous n’avons pas tout à fait terminé nos travaux, car nous devons
procéder à l’adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin 2014. Y a-t-il des
observations sur le procès-verbal en question ? Il n’y en a pas.
Texte du procès-verbal de la séance 24 juin 2014 :
« Le mardi 24 juin 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 Le Vern prend place au fauteuil de Vice-Présidente et M. Hauguel, puis
M. Jégaden, à celui de Secrétaire.
La séance débute à 9h45. M. le Secrétaire procède à l’appel nominal.
M. Collin, M. Fouquet, Mme Gilletta, Mme Guillemet, Mme Hurel, M. Lejeune, M. Merle
et Mme Nail sont excusés.
En premier lieu, M. le Président accueille, pour sa première réunion, M. Jean-Yves
Mérélo, nouveau Conseiller Général du canton de Fontaine-le-Dun, en remplacement de
Mme Dominique Chauvel, démissionnaire, dont il était le suppléant.
A cette occasion, il rend hommage à la très forte implication de Mme Chauvel, durant de
nombreuses années, dans la vie de la collectivité départementale, en particulier dans le
cadre de ses fonctions de Vice-Présidente, chargée de la culture, qui l’ont conduites à
contribuer au dynamisme et au rayonnement du Département de Seine-Maritime. Il se
réjouit d’ailleurs que son nouveau mandat de maire de Saint-Valéry-en-Caux lui
permette de poursuivre sa collaboration avec le Département sur un certain nombre
d’opérations.
Il engage ensuite le débat de politique départementale en donnant la parole à M. Mayer
qui intervient, au nom du groupe Démocratie et Libertés, sur la suppression des Conseils
Généraux annoncée pour 2021 en constatant, en préambule, que ses collègues, toutes
sensibilités politiques confondues, ont exprimé leur stupéfaction face à cette annonce et
leur opposition à cette disparition programmée.
M. Mayer considère que la modernisation de l’organisation territoriale est un véritable
enjeu pour les années à venir et nécessite une clarification de l’action publique locale
mais qui ne saurait être entreprise au prix de la fragmentation territoriale et de la
disparition des services publics départementaux de proximité. Il déclare qu’aucune
décision par conséquent ne doit être prise en s’appuyant sur une approche comptable et
médiatique de l’architecture territoriale et en l’absence de la démonstration de la
pertinence des mesures annoncées et de la réalité des économies affichées.
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Il rappelle que le travail accompli par le Conseil Général, ses élus et ses agents fait du
Département un acteur de proximité reconnu et irremplaçable dans de nombreux
domaines notamment en matière de solidarités. Il craint donc que dans la période
difficile que traverse le pays, la suppression du Conseil Général fasse peser un risque
majeur sur les services publics. Par ailleurs, il souligne que le Département, de par son
investissement dans l’économie locale, est un partenaire déterminant du développement
local, de l’activité du réseau des PME seinomarines et de la lutte pour l’emploi et que sa
suppression mettrait fin à ses contributions financières dans des secteurs d’intérêt
stratégique.
En conséquence, il souhaite que l’Assemblée Départementale unanime s’oppose
solennellement à la suppression des Départements et demande à l’Etat l’organisation
d’une large concertation sur la future organisation des collectivités territoriales, la
clarification juridique des conséquences constitutionnelles du projet de suppression des
Conseils Généraux, une étude économique sur les possibles économies avancées et un
large débat public avant la mise en œuvre de la réforme des collectivités territoriales.
La parole est ensuite donnée à M. Jumel qui déclare partager l’essentiel des arguments
développés par M. Mayer. Il rappelle que les élus communistes et républicains se battent
pour maintenir un maillage territorial fin, au travers des services publics de proximité
assurant l’égalité des citoyens face à la République et que l’union entre les Communes et
le Département a contribué à maintenir un bouclier social urbain et rural.
Il voit dans le résultat des élections européennes, l’expression du mécontentement des
électeurs à l’égard de la puissance publique qui ne joue plus son rôle protecteur, le
problème politique majeur du Pays étant, selon lui, l’étranglement des citoyens et des
collectivités et craint que l’éloignement des lieux de décision, l’affaiblissement du droit
d’intervention et du pouvoir des citoyens aggravent la fracture politique et le désintérêt
des citoyens pour la chose publique. Puis, il déclare que de nombreux élus réfutent
l’argument des économies générées par la mise en œuvre de la réforme territoriale car la
fusion des compétences des Départements avec les Régions ou les grandes
intercommunalités ne changerait rien en matière de finances publiques, ces institutions
ne couvrant pas, à l’heure actuelle, les mêmes services. Il se dit également déçu par les
compétences qui seront dévolues au final aux intercommunalités.
Il considère donc cette réforme comme un écran de fumée destiné à justifier un recul de
l’Etat et une austérité généralisée dans le cadre d’une idéologie libérale qui, selon lui,
prévaut depuis le début de la crise économique et qui tendrait à faire de la France, au
mépris de son histoire, un pays fédéral, à l’image du modèle allemand. Il craint que le
nouveau maillage territorial imposé pour, selon lui, redorer le blason présidentiel, vide
de leurs substances les Communes et le Département qui ne pourront alors que proposer
des gestions administrative et technocratique au service de territoires appauvris et
oubliés, sans emploi ni industrie, face à des territoires d’excellence administrés par les
Métropoles qui rassembleront l’essentiel des énergies et des financements publics. Il
s’interroge donc sur le respect de l’égalité républicaine et de l’unicité du service public.
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Rappelant que son groupe avait appelé l’attention de l’Assemblée Départementale sur
cette question, dès 2012, il déplore la disparition annoncée de la clause de compétence
générale des Départements qui remet en cause leurs capacités à agir en fonction des
spécificités territoriales et des besoins des populations et il dénonce la précipitation et
l’absence totale de concertation qui ont accompagné la publication de la carte des
Régions. Par ailleurs, il constate que les élus communistes ne sont pas les seuls à
adopter une posture critique et évoque les réactions d’élus qui fustigent la réforme
territoriale, même dans les rangs du parti socialiste.
En conclusion, face à cette mauvaise réforme, il demande, dans le prolongement des
propos tenus par M. Mayer, au Président du Département une réaction forte démontrant
la nécessité de renforcer la proximité de la réponse publique au service de l’intérêt
général, d’un aménagement équilibré du territoire et de la satisfaction des besoins des
habitants.
Pour sa part, M. Clément-Grandcourt considère que la véritable réforme territoriale
concerne les conséquences négatives pour les petites communes de l’adoption, au cours
de la présente séance, des nouveaux critères d’attribution du Fonds départemental de
péréquation de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur les mutations
à titre onéreux. Il y voit une volonté cachée de mettre en œuvre une réforme territoriale
considérable qui privilégie les communes les plus importantes et s’inquiète du montant
de la dette de la France qui représentera, en 2015, 97 % du produit intérieur brut. En
outre, il ironise sur le découpage des cantons et leur représentation par un binôme
homme/femme en proposant leur disparition pure et simple et déplore la précipitation du
Président de la République de nature à compromettre les évolutions institutionnelles
nécessaires.
Puis Mme Mezrar, s’exprimant au nom du groupe socialiste, rappelle que
M. le Président a récemment déclaré qu’il n’avait pas été élu pour acter la disparition
des Départements. Pour sa part, elle estime que le projet de loi en cours permet d’ouvrir
le débat sur une nouvelle étape nécessaire de la décentralisation.
Elle déclare que les Régions ont vocation à grandir non pas pour se calquer sur un
quelconque modèle européen mais pour agir plus efficacement et à moindre coût afin de
répondre aux besoins du plus grand nombre et que les nouvelles Intercommunalités vont
permettre de regrouper les forces, mutualiser les moyens et partager les réflexions. A
cette occasion, elle souligne le travail de coopération intercommunale d’ores et déjà
mené par la CREA ou la CODAH avec les communes les moins peuplées et l’opportunité
pour le Département d’élaborer des partenariats rénovés tout en saluant le travail
partenarial déjà mené à travers le « 276 » qui va être poursuivi avec les contrats de
solidarité et de proximité, confortant la place du Département comme premier partenaire
des communes. Par ailleurs, elle précise que la montée en puissance des Régions et des
Intercommunalités s’accompagne d’une clarification nécessaire des compétences entre
les différents niveaux de collectivités et que le Département, consacré chef de file de
l’action sociale dans la loi « MAPAM », se concentre, dans cette réforme territoriale, sur
ce qu’il sait faire : les solidarités sociales, générationnelles et territoriales.
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Elle indique que le Département prendra toute sa place dans le débat sur les
compétences qui vient de s’ouvrir et que ce n’est pas son hypothétique suppression qui
doit inquiéter aujourd’hui mais bien sa place dans l’organisation territoriale. Mettant de
côté les déclarations de certains élus de droite réclamant la suppression des
Départements, elle souligne que les élus dans leur grande majorité s’accordent sur la
pertinence d’un niveau intermédiaire de collectivité qui doit être démocratiquement élu,
paritaire, représentatif des territoires et responsable devant les citoyens des décisions
qu’il prendra, conditions que respecte parfaitement le Département selon elle.
S’agissant des relations Région/Département, elle constate que la loi ouvre la possibilité
de délégation de compétences entre collectivités et se dit optimiste, le Département et la
Région partageant une vision commune du territoire et étant complémentaires dans leurs
métiers, leurs ressources et leurs fonctionnements.
Pour conclure, en citant des exemples concrets, elle précise que la majorité
départementale continue d’avancer et de travailler dans l’intérêt de tous les Seinomarins
en investissant dans les projets utiles et en recherchant des économies intelligentes
illustrant toute l’utilité du Département dans le cadre de la réforme territoriale.
La parole est ensuite donnée à M. Pascal Martin qui s’exprime au nom de groupe
Alternance 76. Il souligne tout d’abord une première dans la vie de l’Assemblée :
l’unanimité des groupes à vouloir traiter d’un même sujet, en l’occurrence le projet de
réforme territoriale, révélant, selon lui, l’inquiétude partagée des élus, relayant celle des
Seinomarins et l’absence de débat institutionnel sur le sujet dont il considère que le
Conseil Général ne peut pas faire l’économie.
Il déclare que le vote protestataire aux élections européennes et une abstention toujours
grandissante démontrent la désaffection des Français face au politique et rappelle que
des signes d’alerte avaient déjà été donnés par le peuple ces dernières années. Il partage
la stupéfaction, l’incompréhension, le besoin de clarification exprimés par MM. Mayer et
Jumel à propos de la réforme territoriale et notamment du projet de suppression des
Départements. Selon lui, l’action publique est le reflet de la vision de l’avenir des élus et
de leur envie d’améliorer le quotidien des habitants rencontrés tous les jours dans les
territoires et il regrette que cette notion de proximité soit aujourd’hui remise en cause
par des projets hasardeux de réforme.
S’agissant de la méthode, il dénonce la décision du Gouvernement de scinder la réforme
en plusieurs volets et celle du Président de la République de l’accélérer en fixant de
nouvelles orientations devant les mauvais résultats de la majorité présidentielle lors des
deux dernières échéances électorales. Il rappelle ainsi que la clause de compétence
générale pour les Régions et les Départements supprimée en 2010, réinstaurée en 2013,
est supprimée à nouveau en 2014 dans le projet de loi, regrette que le sort des
Départements ne soit connu qu’en 2020, ce qui ajoute à la confusion et rend peu lisible
l’objectif réel de cette réforme territoriale. Il considère, par conséquent, que cette
réforme attendue a été construite dans la précipitation sans concertation avec les élus et
donne le sentiment d’un grand amateurisme.
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Par ailleurs, il doute que la redistribution des coûts vers d’autres collectivités ou les
services de l’Etat génère les économies attendues d’autant que les dépenses liées aux
services et prestations aux habitants ne disparaîtront pas, mais pense qu’une
clarification des compétences pourrait aboutir à une meilleure efficacité et donc à terme
à des économies. Il note d’ailleurs avec satisfaction que la suppression de la clause de
compétence générale préconisée par le Gouvernement Fillon et tant décriée par la
gauche départementale inspire l’actuel gouvernement.
En ce qui concerne le nouveau découpage des Régions, qu’il ne juge pas satisfaisant, il
se déclare favorable à une réunification de la Normandie à laquelle il constate que la
gauche fabiusienne est opposée. C’est pourquoi il demande au Président du Département
de donner la possibilité aux membres de l’Assemblée Départementale de se prononcer
sur la fusion des deux régions normandes qui doit se faire, selon lui, avec et pour les
Normands, regrettant que le Président de la Région Haute-Normandie, pour sa part,
n’ait pas souhaité inscrire cette question à l’ordre du jour de son Assemblée.
Puis, il s’interroge sur l’avenir du lien de proximité assuré par les élus départementaux.
Selon lui, de plus grandes régions nécessiteront plus de proximité au risque d’une perte
de démocratie. Il regrette donc le choix de supprimer le conseiller territorial, élu de
territoire, garant de choix judicieux et rationnels pour l’argent public, au profit d’un
binôme qui interviendra sur un territoire résultant d’un « charcutage ». A cette occasion,
il annonce à l’Assemblée Départementale qu’il déposera, au nom du groupe
Alternance 76, avant la fin de la semaine, un recours contentieux auprès du Conseil
d’Etat contre le projet de redécoupage des cantons du Département de Seine-Maritime.
D’ailleurs, il s’interroge sur l’intérêt de la mise en place d’un nouveau mode d’élection
des Conseillers Départementaux et d’un nouveau découpage des cantons pour des
élections organisées en décembre 2015 qui pourraient être les dernières avant la
disparition programmée des Départements en 2020. Par sagesse et dans un souci
d’économie, il préconise donc le maintien des cantons et du mode de désignation des
Conseillers Généraux actuels qui représentent, selon lui, une plus-value considérable
dans le monde rural et assurent une égalité de traitement entre les zones urbaines et
métropolitaines et la ruralité.
Pour conclure, conscient de la nécessité de rationaliser l’organisation territoriale qui
passe, selon lui, par une réorganisation simultanée des services de l’Etat, il souhaite que
la réforme territoriale puisse dépasser tous les clivages partisans et électoralistes afin
d’adopter une ligne plus proche de l’intérêt général.
Pour sa part, M. Marie, après avoir rappelé l’attachement des Conseillers Généraux à la
collectivité départementale et à sa capacité d’innovation, note cependant l’attachement
plus récent de certains à la décentralisation et s’étonne d’entendre les élus de
l’opposition départementale défendre aujourd’hui les Départements alors que leurs
représentants nationaux ont, selon lui, par le passé, organisé leur asphyxie financière et
soutenu la suppression de la clause de compétence générale.
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Puis, il retrace la situation de crise dans laquelle se trouvent le pays et l’ensemble de
l’Europe et dans ce contexte soutient l’initiative prise par le Président de la République
d’interroger l’action publique et l’organisation politique et administrative de celle-ci.
En ce qui concerne les Régions, il rappelle que la Haute-Normandie s’est distinguée par
les collaborations qu’elle a menées avec les Régions partenaires d’Ile-de-France, de
Picardie et de Basse-Normandie et considère que le rapprochement des deux Normandie
est une bonne chose mais n’interdit pas de réfléchir à un élargissement éventuel vers la
Picardie ou au-delà plus au nord pour une question d’efficacité économique et de place
au sein de l’Europe.
Concernant les compétences, il indique que cette réforme se traduira par le renforcement
des communes qui conservent la clause de compétence générale et de ses regroupements,
les intercommunalités ne se substituant pas aux communes qui gardent leurs pouvoirs de
délégation à l’intercommunalité.
S’agissant des Départements, il rappelle qu’il n’y a pas de majorité constitutionnelle
pour les supprimer et qu’il est expressément prévu dans le texte de loi qu’ils resteront les
garants des solidarités sociales et territoriales et le premier partenaire des communes.
Selon lui, l’objectif est de moderniser et de clarifier l’action publique en préservant les
solidarités, en renforçant la proximité et en clarifiant le rôle de chacun. C’est dans ce
sens qu’il s’engage à défendre les Départements au Sénat et à mettre en avant leur
capacité d’action, leur proximité avec les citoyens et leur sens de l’innovation qui
justifient, selon lui, l’attachement des Seinomarins à la Seine-Maritime.
Puis, M. Merville fait part de sa perplexité devant les arguments développés par le
groupe socialiste qui viennent contredire les déclarations ministérielles et du Président
de la République. Il ne partage pas le point de vue de M. Marie quant à la situation des
communes qui subissent, selon lui, une réduction de leurs moyens sans précédent,
d’ailleurs dénoncée par l’Association des Maires de France, une augmentation de leurs
charges et une réduction de leurs compétences. Il dénonce le manque de cohérence et de
dialogue dans l’élaboration de cette réforme et craint que le bouleversement des
territoires conduise les Français qui ont besoin de proximité et d’identifier leurs élus à
se réfugier dans les votes extrêmes ou dans l’abstention.
M. Jumel, quant à lui, estime que la droite est disqualifiée pour porter la critique, au
bout du compte molle, contre la réforme compte tenu de ses prises de position passées et
que le point de convergence entre la droite et le parti socialiste est leur approche
européenne : une Europe qui décide de tout sans les peuples, consacrant un Etat
rabougri sur ses fonctions régaliennes et une désertification des territoires à l’exception
des pôles de compétitivité. Il ironise sur la difficulté pour certains d’appréhender les
prochaines élections sénatoriales et départementales dans un contexte néfaste à la fois
pour les communes et les Départements et alerte ses collègues sur la prochaine loi de
finances qui va se traduire par une baisse de 10 % de la dotation globale de
fonctionnement et donc par l’incapacité des collectivités, notamment des communes, à
continuer à assumer leurs missions et leurs responsabilités. Il exhorte donc ses collègues
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à réagir pour corriger le contenu de cette réforme dans l’intérêt des populations et des
territoires.
M. Martin reproche à M. Jumel de transformer ses propos et à M. Marie de revenir
systématiquement sur le terrain politicien en réservant ses attaques aux représentants du
groupe Alternance 76 même quand leur constat est partagé par M. Mayer et M. Jumel.
Il confirme la position de son groupe favorable à la suppression de la clause de
compétence générale, en accord avec celle exprimée par M. le Président dans sa récente
tribune consacrée à la réforme territoriale. Concernant l’asphyxie financière des
Départements imputée par M. Marie au Gouvernement Fillon, il rappelle que ce même
Gouvernement dans un contexte de crise avait maintenu à l’euro près les dotations aux
collectivités contrairement au Gouvernement actuel qui les a baissées.
Pour conclure, face aux déclarations du Président de la République et du Chef de son
Gouvernement sur la suppression des Départements en 2020, il réaffirme la position du
groupe Alternance 76 en faveur d’un élu de proximité, le Conseiller Territorial, qui
siègerait à la fois à l’Assemblée Régionale et à l’Assemblée Départementale, en faveur
de la réunification de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, pour le maintien
du Département et pour la suppression de la clause de compétence générale.
Pour sa part, Monsieur le Président soulignant à son tour que l’organisation territoriale
de la République et donc l’avenir de la collectivité seinomarine ont spontanément motivé
l’intervention de tous les groupes, invite l’Assemblée à être pragmatique. Il rappelle que
les projets de loi dont il est question qui ont été présentés, le 18 juin dernier, en Conseil
des Ministres, ont déjà suscité de nombreux débats et que dès le 19 juin, Mme Lebranchu
déclarait au Sénat que la question des Départements était ouverte, reconnaissant ainsi
que l’avenir des Départements méritait encore d’être discuté. Pour sa part, il indique
avoir sur cette question trois préoccupations qui semblent partagées : des enjeux de
lisibilité, des enjeux d’efficacité et des enjeux de proximité.
Il rappelle ensuite sa contribution, publiée dans la presse au lendemain de la déclaration
du Président de la République, qui rejoint l’immense majorité de ses collègues,
Présidents de Département. Et alors que la perspective d’une suppression des
Départements s’éloigne, il souhaite à nouveau exprimer sa position. Tout d’abord, il dit
non à la disparition de la collectivité départementale et acte que par son expression
chaque groupe a démontré son attachement au Département et refuse sa disparition.
Puis, il dit non à la réduction de ses compétences qui conduirait à une logique de
« liquidation avant fermeture » et par delà les polémiques qui ont pu émailler le débat de
la matinée, il note avec satisfaction une convergence sur ce double non.
Il exprime ensuite deux oui. Le premier oui est un oui à la consolidation de la
compétence centrale que sont les solidarités sociales, générationnelles et territoriales et
il entend porter dans ce domaine une exigence de reconnaissance pleine et entière
incluant de nouvelles missions et de nouveaux moyens. Le second oui est un oui à
l’articulation du travail entre les différentes collectivités et un appel dans un souci de
pragmatisme à ce que chacun prenne la mesure de l’exigence d’une clarification et de
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l’idée qu’il est possible de sortir d’une compétence dite générale pour rester dans des
compétences identifiées par le Législateur, suffisamment larges et bien articulées pour
être utiles à tous. A cette occasion, il évoque l’expérience exemplaire du « 276 » et incite
ses collègues à réfléchir sur la manière d’exercer les compétences de façon partagée.
Soulignant que pendant les débats sur la réforme, les travaux continuent, il souhaite
donner la priorité à l’action pour ne pas perdre de vue les attentes des Seinomarins et
considère dans ce sens que les rapports présentés au cours de cette séance sont autant de
déclinaisons extrêmement concrètes de l’utilité des élus et de cette priorité.
M. le Président propose par ailleurs de diffuser auprès des autorités gouvernementales et
parlementaires, les expressions qui ont été formulées durant le débat de politique
départementale, en soulignant les points de convergence, sans gommer les différences, et
invitent tous les Présidents de groupe de l’Assemblée Départementale à s’associer, à ses
côtés, à la signature du courrier de transmission.
En conclusion, après avoir rappelé que dès le mois de février 2009, une réunion
extraordinaire s’était tenue sur la question de la réforme territoriale instaurant le
Conseiller Territorial et qu’au mois de novembre 2013, l’Assemblée Départementale
avait eu à débattre des incidences possibles de l’émergence des métropoles en France et
en Seine-Maritime tout particulièrement, M. le Président prévoit, sans doute à l’automne,
que l’Assemblée aura, dans la même logique, à mener un travail en profondeur sur la
teneur de la réforme territoriale en cours pouvant déboucher sur des propositions pour
positionner le Département au regard notamment du projet « Seine-Maritime, Imaginons
2020 ».
Le débat de politique départementale étant clos, la séance se poursuit par la présentation
par Mme Dutarte d’une communication sur les Projets Sociaux de Territoire. A cette
occasion, elle rappelle que les Solidarités sociales, générationnelles et territoriales sont
au cœur de l’action départementale et constituent le premier défi à relever par le
Département, en lien avec ses partenaires et que trois préoccupations majeures
conduisent cette action : l’usager, la qualité des interventions départementales et leur
adéquation aux besoins des Seinomarins. Elle indique que ces politiques, formalisées
dans trois Schémas, reposent sur des compétences légales et s’articulent autour de trois
axes : l’enfance et la famille, l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap et l’insertion sociale des publics fragiles.
Après avoir présenté le contexte qui a conduit à l’élaboration des Projets Sociaux de
Territoire, dans chaque UTAS sur la base d’un diagnostic social, elle informe
l’Assemblée qu’une trentaine d’enjeux sociaux de territoire prioritaires ont été présentés
et partagés en juin 2013 qui portent sur les problématiques suivantes :
•
•
•
•

l’accès aux droits, à la santé, à la culture, au sport...,
l’inclusion des jeunes,
l’amélioration des parcours de vie,
l’épanouissement des publics fragiles,
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•

la lutte contre l’isolement, la mobilité, le lien social et les liens
intergénérationnels.

Elle indique qu’à partir de ces enjeux, des groupes de travail se sont réunis en interne
avec l’ensemble des partenaires pour aboutir à une proposition de plus de 140 actions
qu’elle illustre à travers quelques exemples. Puis, elle annonce la présentation, dès
l’automne, dans les UTAS, de ces Projets Sociaux de Territoire qui ont vocation à
s’inscrire dans la durée, de 2014 à 2020, et qui feront l’objet d’un suivi, d’évaluations et
d’actualisations régulières, ces actions constituant le volet « fonctionnement » des
contrats de proximité et de solidarité et s’inscrivant donc comme de véritables contrats
sociaux de territoire.
Elle achève sa présentation en remerciant les agents du Département et les partenaires
pour leur implication dans ce travail dont l’objectif est de répondre au mieux aux
besoins des Seinomarins les plus vulnérables.
M. le Président s’associe à ces remerciements et donne la parole à M. Wulfranc qui
précise que de nombreuses communes disposent elles aussi dans le pilotage de leurs
politiques sociales de Projets Sociaux de Territoire. Il souhaite donc alerter l’Assemblée
Départementale sur le rôle privilégié attribué dans cette communication aux
intercommunalités qui semblent avoir un rôle pilote dans le cadre de la politique de la
ville alors que le pilotage communal s’est trouvé sensiblement restauré dans l’approche
que l’Etat fait du pilotage des contrats uniques et donc de leur volet social. Il préconise
par conséquent dans les contractualisations à venir la vérification du maintien du Maire
comme pilote des actions se déroulant sur son territoire.
Par ailleurs, il s’étonne que la référence à l’Etat soit peu présente dans cette
présentation alors que dans de nombreux territoires, l’impulsion et la définition des
priorités en matière sociale sont déterminées par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports. Il demande par conséquent qu’il soit veillé à l’articulation entre la
Commune, le Département et l’Etat notamment pour les travaux qui intéresseront les
quartiers urbains et les quartiers ruraux concernés par la nouvelle politique de la ville.
Pour conclure, il s’interroge sur le lien futur entre les PST, les contrats uniques et le
volet urbain du deuxième PNRU et questionne le Président sur l’état de la réflexion du
Département quant à la poursuite de son engagement dans le cadre du PNRU 2.
Pour sa part, M. Renard regrettant qu’aucun document n’ait été distribué à l’appui de
cette présentation, prend acte des déclarations de bonnes intentions de Mme Dutarte et
de la déclinaison des actions dans les UTAS. Toutefois, il souhaiterait que l’instruction
des dossiers par le personnel de ces UTAS déjà surchargé de travail ne prenne pas de
retard. En outre, il s’interroge sur la présentation des PST à l’automne alors que les
orientations de l’Etat et leur impact éventuel sur les politiques sociales et de la ville ne
seront connus qu’à la même période et dans ces conditions sur l’intérêt même de cette
présentation et du débat.
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En réponse, M. le Président y voit au contraire un exercice de transparence
démocratique tendant à informer les membres de l’Assemblée des travaux en cours et à
recueillir leur expression.
M. Merville déplore à son tour l’absence de document écrit et demande à ce que les
Conseillers Généraux et les maires soient associés aux travaux menés sur leur territoire.
Il s’interroge également sur le devenir de certaines actions mises en place dans son
canton pour les personnes âgées et les jeunes notamment.
M. Jumel, quant à lui, voit en cette communication préalable une bonne initiative qui
permettra d’enrichir le rapport qui sera présenté prochainement des diverses
contributions parce qu’en l’état, son groupe aurait émis des réserves fortes sur le
montage préconisé.
Puis, il rappelle qu’une fois de plus la Jurisprudence vient de consacrer le principe de
libre administration des collectivités locales parce que la Constitution ne permet pas la
tutelle d’une collectivité sur une autre. Et s’il considère les Projets Sociaux de Territoire
comme une réponse intéressante du Département car ils apporteront des moyens
supplémentaires adaptés aux besoins dans les territoires qui souffrent, à travers
l’exemple des relations difficiles entre la Ville de Dieppe et l’Agglomération DieppeMaritime, il souligne les problèmes qui se poseraient si le Département, dans le cadre de
ces Projets Sociaux de Territoire, exigeait l’accord de la Communauté de Communes du
territoire pour soutenir les projets communaux. Il souhaite donc que soit acté que les
communes soient avec leur maire le pivot des politiques de la ville mises en place.
Enfin, il conteste les périmètres éligibles aux contrats de ville nouvelle génération établis
par l’Etat qui n’intègrent pas certains quartiers de la Ville de Dieppe, pourtant éligibles
à l’ANRU et répertoriés comme accueillant des populations extrêmement fragiles. Il
appelle le Département à soutenir le dialogue qui va s’établir entre les services de l’Etat
et les maires pour permettre d’ajuster ces périmètres à la réalité des territoires.
M. Sanchez déclare partager le point de vue de M. Wulfranc et de M. Jumel sur
l’articulation à construire entre le projet social départemental s’incarnant dans les
Projets Sociaux de Territoire et la réforme de la politique de la ville qui ne concerne
qu’une partie du territoire seinomarin. En sa qualité de Président d’une
intercommunalité, il précise qu’il devra, avec l’Etat, coordonner la mise en place des
nouveaux contrats de ville et souligne à son tour la nécessité d’une articulation entre
l’action du Département, des communes et des intercommunalités.
Puis, il juge superficielles les interventions de M. Renard et de M. Merville sur cette
communication d’étape qui porte pourtant sur le cœur des compétences du Département,
les Solidarités tout comme l’intérêt manifesté par la droite pour la collectivité
départementale et souligne le travail considérable qui a été réalisé par les agents du
Département, en lien avec les territoires, associant les nombreux partenaires, y compris
les communes. Il précise que ce travail a commencé par une phase de diagnostic dont les
résultats sont disponibles sur le site internet du Département et que la phase projet est en
cours.
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M. Merville considère avoir été mal compris par M. Sanchez et précise que loin
d’adopter une position de rejet, son implication au quotidien sur son territoire le conduit
à s’interroger sur le devenir de certaines actions engagées et à demander des précisions
pour poursuivre cette implication dans le cadre des PST.
M. Renard, quant à lui, remarque que face aux critiques, les remarques acerbes des élus
socialistes s’adressent uniquement aux élus de l’opposition départementale et non aux
élus communistes. S’agissant du manque de motivation perçu par M. Sanchez, il déclare
que la présentation de Mme Dutarte précisant que cette communication n’était ni un
cadre juridique, ni un schéma, ni un outil de pilotage « ne donne pas envie ».
M. le Président invite alors M. Renard, eu égard à l’ampleur du travail réalisé, à
s’impliquer comme le souhaite M. Merville, et l’opposition départementale à construire
une contribution collégiale.
M. Martin prend à son tour la parole pour exprimer son questionnement sur la demande
faite au groupe Alternance 76 de signer un courrier commun, comme le Président l’a
souhaité à l’issue du débat de politique départementale, si les interventions de ses
membres et leur attachement à la collectivité départementale sont qualifiés de
superficiels.
En réponse, M. le Président souhaite rassurer M. Martin en lui rappelant que les points
de convergence et de divergence viennent traditionnellement enrichir les débats et, pour
s’en tenir à l’essentiel, invite chacun à participer aux travaux qui seront menés dans les
mois qui viennent.
Mme Dutarte indique pour sa part que le rôle du Département, chef de file de l’action
sociale, est d’animer et de participer au développement local social des territoires pour
accompagner au mieux les publics les plus en difficulté et que l’objectif de ces Projets
Sociaux de Territoire est d’aller au plus près des besoins pour mettre en synergie toutes
les politiques afin que les moyens nécessaires à la réalisation des enjeux définis soient
mis en place.
Elle précise que le diagnostic social qui a été réalisé sur chaque territoire et présenté au
mois de juin 2013 a mobilisé 640 partenaires dont les communes et un millier d’usagers
et a abouti à 140 actions qui seront présentées à l’automne et que ce dispositif n’a pas
pour objet de prendre la place du niveau communal mais de développer les réponses aux
usagers sur les territoires en lien avec les communes.
La séance est suspendue à 12H30.
L’Assemblée reprend ses travaux à 14H10. M. le Président donne la parole aux
rapporteurs des Commissions du Conseil Départemental des Collégiens qui, tour à tour,
exposent les projets réalisés en matière de culture, d’environnement, de sport, de
solidarités et de citoyenneté dans le cadre du 5ème mandat qui s’achève. Ils sont tous
chaleureusement félicités par M. le Président pour la qualité de leur travail, leur
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engagement et le premier prix national qu’ils ont reçu de l’Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes.
L’Assemblée est ensuite saisie des rapports relevant de la Commission aménagement du
territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural. Elle
examine tout d’abord le rapport relatif à la passation d’un avenant de prolongation de
l’exécution du CPER 2007-2013 sur l’année 2014.
A cette occasion, M. Leroy précise que le groupe Alternance 76 votera contre ce rapport,
cet avenant consistant, pour lui, à approuver l’année de retard pris par l’Etat dans la
contractualisation avec les territoires. Il précise toutefois que ce vote ne vise pas à
s’opposer à la poursuite des engagements sur 2014 mais à dénoncer les coups portés par
la majorité présidentielle aux collectivités notamment avec la baisse des dotations et le
redécoupage territorial.
En réponse, M. le Président renvoie chacun à ses responsabilités et rappelle que le
Contrat de Plan Etat-Région ayant été conclu initialement pour la période 2007-2013,
cinq années de ce Contrat ont été portées par le Gouvernement de M. Sarkozy qui, par
conséquent, porte en grande partie la responsabilité de ce retard. Par ailleurs, il relève
que si l’ensemble des groupes votaient comme le groupe Alternance 76, ce sont
directement les territoires qui seraient pénalisés compte tenu de l’impossibilité de mettre
en œuvre en 2014 les projets concernés.
S’appuyant sur l’exemple du dossier de la RN 27, M. Jumel constate qu’il est fréquent
d’enregistrer des retards dans ces contrats et de voir des glissements de crédits
préjudiciables aux territoires. Il se dit préoccupé par l’élaboration des prochains
Contrats de Plan Etat-Région compte tenu de l’absence de lisibilité sur les priorités de
l’Etat et sur l’évolution institutionnelle des cartes, notamment régionales.
Le rapport est adopté, le groupe Alternance 76 votant contre.
La parole est ensuite donnée à M. Minel qui présente à l’Assemblée Départementale le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique, dont l’objectif est de solutionner la
fragmentation des paysages et des milieux naturels qui isole les espèces, nuit à la
reproduction et donc met en danger la biodiversité, par la mise en place de corridors
écologiques. Il précise que le Schéma Régional, sous co-maîtrise d’ouvrage Etat-Région,
a été soumis à enquête publique et doit être validé par la Région au mois d’octobre
prochain.
En s’appuyant sur un power-point, M. Minel présente ensuite à ses collègues les
principaux enjeux départementaux et régionaux de ce Schéma et quelques exemples
d’actions concrètes réalisées ou à mener. Il rappelle que les prescriptions du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, qui n’est pas à proprement parlé un outil de
préservation mais un diagnostic, devront être appliquées dans tous les documents de
planification et prises en compte également dans les mesures contractuelles telles que :
« Natura 2000 », les SAGE, etc… Il décline ensuite les ouvrages prioritaires à réaliser
en Seine-Maritime qui sont détaillés dans le rapport du Président.
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Puis, il souligne que le Département a déjà anticipé la prise en considération de la
biodiversité au travers de ses politiques, notamment dans le cadre des ENS, véritables
réservoirs de biodiversité, ou par les pratiques adoptées en matière d’entretien des
accotements routiers ou des berges de la Seine où s’installent des corridors écologiques
naturels.
Il conclut en soulignant l’intérêt majeur de ce document pour la sauvegarde de la
biodiversité et des habitats et met en avant la nécessité de faire comprendre à la
population les bienfaits de la biodiversité sur la qualité de la vie, la qualité de l’eau et la
qualité de l’air, le rôle ressources de l’Observatoire Régional de la Biodiversité en
Haute-Normandie pour les élus locaux dans le montage de leurs projets ainsi que le
consensus qui va accompagner le vote, en octobre prochain par la Région, du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, le Département saisi ayant émis par la voix de sa
Commission Permanente un avis favorable.
M. Clément-Grandcourt souhaite alors savoir si le Comité Départemental de Tourisme a
été consulté dans le cadre de la préparation de ce rapport.
M. Minel lui répond que des contacts ont été pris avec le CDT dans la mesure où peuvent
être associés développement économique et biodiversité. Il précise que ces
préconisations n’ont pas pour objet d’empêcher de faire mais de prendre des précautions
avant d’agir et considère que la valorisation des milieux naturels représente un attrait
touristique qui pourrait être développé.
M. Clément-Grandcourt reprend la parole pour évoquer le plan national composé de
cinq pôles d’excellence dont celui de l’écotourisme dont l’objectif est d’accueillir cent
millions de touristes en France et ne voit pas comment l’atteindre si ces pôles
d’excellence ne sont pas déclinés dans les départements.
M. Minel précise alors que le Comité Départemental de Tourisme est un des acteurs du
partenariat à mettre en place pour un développement économique autour de la question
de l’écotourisme.
Puis, M. Jumel, après avoir félicité M. Minel pour son investissement personnel, sans
mettre en cause la qualité du rapport présenté, exprime une préoccupation qui, selon lui,
est partagée par une grande majorité d’élus, qui est l’urgence à mettre en œuvre un choc
de simplification dans le domaine de la préservation de l’environnement parce que
l’inflation règlementaire et législative est génératrice de retard mais surtout de coûts
pour les collectivités. Bien que partageant les orientations stratégiques du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, il dénonce ainsi, à travers l’exemple de la ville de
Dieppe qui a élaboré un PLU puis un SAGE, la multitude des études demandées et leurs
coûts sans subventions du Département qui a été contraint de se désengager de
l’accompagnement financier des SAGE pour les communes de plus de 5000 habitants et
s’interroge donc sur le financement des objectifs qui seront définis.
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M. Sénécal, quant à lui, confirme que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
respecte les perspectives définies par le Département et le Comité Départemental de
Tourisme pour la mise en valeur du littoral et des paysages. Il indique également que ce
Schéma n’impose pas de nouvelles obligations mais récapitule ce qui doit être fait pour
respecter la législation dans une logique de faire mieux.
A M. Clément-Grandcourt, il précise que la France reçoit aujourd’hui 70 millions de
touristes et que l’objectif des 100 millions pourra être atteint mais demande du temps.
Enfin, à l’heure où sont dénoncés les dangers du réchauffement climatique, il déclare
qu’il est temps d’agir et apporte son soutien à M. Minel qui agit pour la sauvegarde de
la biodiversité.
M. Clément-Grancourt considère que les propos de M. Sénécal et de M. Minel
démontrent que le Département n’est pas en mesure de respecter le Plan ministériel
récemment présenté.
M. le Président déclare ne pas comprendre les propos de M. Clément-Grandcourt qui lui
semblent en décalage avec l’engagement du Département, de ses élus et du Comité
Départemental du Tourisme sur l’écotourisme au sens le plus large de terme. Il cite de
nombreuses opérations menées dans ce sens et rappelle que la Seine-Maritime a connu
des records de fréquentation en 2013, ce qui laisse à penser que le Département est au
contraire en avance sur les annonces évoquées par M. Clément-Grandcourt.
M. Hauguel ayant dû s’absenter, M. le Président demande alors à M. Jégaden de
prendre sa place au fauteuil de secrétaire de séance et donne la parole à M. Sénécal
pour la présentation du rapport relatif aux modalités d’accompagnement départemental
aux communes, EPCI et Pays 2014-2020.
M. Sénécal précise ainsi les modalités d’intervention du Département pour les deux
échelons de contractualisation que constituent d’une part les Pays et les Agglomérations
et d’autre part les Contrats de Proximité et de Solidarité déclinés à l’échelle des
communes et des communautés de communes, ces propositions s’inscrivant dans le cadre
de la nouvelle architecture des aides aux territoires définie par le Conseil Général, le
25 juin 2013.
Il présente tout d’abord les modalités de mise en œuvre de la nouvelle génération de
Contrats de territoires 2014-2020 qui sera accompagnée par le Département qui
apportera ainsi un soutien aux projets structurants des Pays dont le rôle d’acteur du
développement local en milieu rural a été conforté dans le cadre de la loi MAPAM, les
engagements du Département au sein de ces contrats d’une durée de six ans étant établis
sur deux périodes : 2015-2017 et 2018-2020. Il indique par ailleurs que le Département
renouvellera également son appui aux agglomérations qui portent des projets importants
pour le développement et le rayonnement du territoire seinomarin autour de priorités
partagées et à la future Métropole, l’objectif étant de signer l’ensemble des conventions
dès le début de l’année 2015.
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Puis, il présente le second échelon de contractualisation propre au Département qui
constitue le nouveau levier d’action pour les projets des communes et intercommunalités
à fiscalité propre : les Contrats de Proximité et de Solidarité (CPS). Il indique que le
Département s’est fixé pour objectif, au travers de ces contrats, conclus pour deux
années, de corriger les déficits d’équipement et de favoriser l’accès des Seinomarins aux
services du quotidien. Il décline ensuite l’ensemble des modalités de leur mise en œuvre,
les dispositifs d’aide intégrés ayant été revisités pour davantage d’efficacité et de
lisibilité. S’agissant du pilotage de ces contrats, il insiste sur le fait que sur la base de
priorités partagées avec le Département, il appartiendra à l’intercommunalité d’assurer
avec les communes la coordination des demandes d’inscription aux contrats et que cette
demande de contractualisation, qui a pour ambition de construire un consensus autour
d’objectifs et de définir les moyens à y consacrer, constitue une rupture avec la logique
de guichet.
Il conclut en proposant à l’Assemblée Départementale un amendement concernant
l’annexe 2.1 sur les Contrats de Proximité et de Solidarité tendant à remplacer les deux
dernières phrases du paragraphe sur les critères utilisés dans le cadre de l’examen de la
demande : « L’intercommunalité est l’interlocuteur privilégié du Département. Elle
assure la coordination des demandes de projets » par la phrase suivante : « le
Département associe l’intercommunalité à la coordination des demandes de porteurs de
projets ».
La parole est alors donnée à M. Jumel qui rappelle son intervention de la matinée
refusant un mode d’instruction des dossiers visant à sanctuariser la tutelle d’une
collectivité sur une autre et à ne pas reconnaître la capacité de la commune à porter des
projets d’intérêt intercommunal sans passer par le prisme de l’intercommunalité et se
réjouit par conséquent que l’amendement déposé par M. Sénécal réponde à sa
préoccupation et permette au rapport présenté d’emporter son adhésion.
M. Clément-Grandcourt, quant à lui, qualifie le rapport présenté de « flou ». Il interroge
M. le Président sur le devenir des nombreuses demandes de subventions d’investissement
déposées auprès du Département, depuis 2013, voire 2012, actuellement en attente dans
le cadre de ces Contrats de Proximité et de Solidarité.
En réponse à M. Jumel, M. Sénécal précise que le Département souhaite que les
intercommunalités et les communes travaillent ensemble pour définir les priorités sur
leur territoire. Ne méconnaissant pas les difficultés sur certains territoires, il rappelle
que les Contrats de Proximité et de Solidarité seront signés au regard des priorités
départementales en fonction de la situation financière du Département et que tous les
maîtres d’ouvrage seront associés.
A M. Clément-Grandcourt il rappelle que le Département ne veut plus obéir à une
logique de guichet mais souhaite négocier avec les maîtres d’ouvrage que sont les
communes, les communautés de communes et les agglomérations pour définir ensemble
les priorités dans le cadre de cette nouvelle contractualisation. S’agissant des dossiers
en instance, il précise que la plupart des dossiers déposés avant la fin 2013 ont été
retenus dans le cadre des critères de priorisation et figurent dans la programmation
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2014 et que les autres pourront être inscrits, après négociations, dans les Contrats de
Proximité et de Solidarité.
M. le Président, à son tour, confirme qu’il y a bien une volonté, dans le rapport présenté,
de sortir d’une logique de guichet pour anticiper par un travail en amont, coordonner
par un travail en concertation à l’échelle du territoire intercommunal et responsabiliser
par la contractualisation. Il lui apparaît donc que le support contractuel, à l’instar des
relations avec l’Etat, la Région, les Pays et les Agglomérations, est pertinent à l’échelle
des communes car il engage la discussion en raisonnant de façon mutualisée sur les
territoires intercommunaux. En termes de méthode, il y voit une approche novatrice qui
tire les leçons de l’expérience qui ne fait pas obstacle s’agissant des dossiers déposés
mais non retenus dans les priorisations précédentes, à des négociations avec les maires
dans le cadre des Contrats de Proximité et de Solidarité en respectant cette méthode. Il
conclut en indiquant que ces contractualisations fixeront le cap du Département dans un
rapport de responsabilité avec les communes.
Pour sa part, M. Renard fait part de ses nombreuses interrogations sur la mise en place
des CPS, notamment la non intégration de certaines politiques comme celle de l’eau
pointant l’échec et l’abandon des contrats d’objectifs et de gestion de l’eau, le court
délai imparti pour le dépôt des demandes -entre le 1er septembre et le 12 novembre 2014
pour la période 2015-2017-, la suppression de la bonification de 10 % qui favorisait
pourtant l’intégration des critères de développement durable dans les projets. Il
s’interroge également sur l’éligibilité des projets portés par les syndicats mixtes et sur la
hiérarchisation des nouveaux critères mis en place.
Malgré la présentation optimiste du rapporteur, il voit dans toutes ces modifications la
traduction d’une politique clientéliste qui abandonne les territoires ruraux au profit des
grandes collectivités et, contrairement à M. Jumel, continue de s’interroger sur le poids
des intercommunalités dans cette association. Il déclare que le groupe Alternance 76
votera donc contre ce rapport.
En réponse, M. Sénécal rappelle les crédits importants consacrés à la politique de l’eau
dans le cadre des COGE, le maintien des critères de développement durable dans les
priorisations sur les territoires et le travail commun qui sera engagé avec les
collectivités pour définir les priorités départementales, démarche qui constitue, selon lui,
l’inverse d’une politique clientéliste.
M. Jumel précise à M. Renard que si l’amendement proposé par M. Sénécal répond à ses
attentes, il n’en restera pas moins attentif à l’évolution de l’accompagnement
départemental.
M. le Président, pour sa part, remarque que seulement 13 % des projets obtenaient
jusqu’à présent la bonification « développement durable » alors que la totalité de ceux-ci
étaient contraints aux complexités dénoncées maintes fois par le groupe Alternance 76.
Puis, il déclare qu’il est absolument essentiel d’aborder, du point de vue de la méthode,
la relation avec les communes dans un triple objectif : anticiper, coordonner et

496
495

Séance du 7 Octobre 2014
responsabiliser pour s’éloigner du risque, toujours présent en matière de distribution
d’argent public, de clientélisme qui ne correspond ni à la pratique existante ni à la
politique que veut mettre en place la majorité départementale. Il regrette donc les propos
qu’il qualifie de virulents du représentant du groupe Alternance 76, alors que cette
démarche conduira le Département au plus proche des porteurs de projet dans un même
territoire intercommunal à exercer des arbitrages en concertation et qu’il a le sentiment
et la fierté sur le terrain de représenter une collectivité qui agit pour tous les
Seinomarins. S’agissant du calendrier, il rappelle que pour la programmation 2014,
comme pour celle de 2013, les dossiers devaient être déposés avant la fin du mois
d’octobre de l’année précédente et que celui des CPS est comparable. Enfin, il considère
que les élus communaux qui sont parfaitement conscients des réalités, voient l’intérêt à
se positionner dans les discussions à venir en tant que partenaire plutôt que demandeur.
L’amendement et le rapport sont alors adoptés, le groupe Alternance 76 votant contre.
L’Assemblée Départementale poursuit ses travaux par l’examen du rapport relevant de
la Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine relatif aux espaces
numériques de travail dans les collèges. A cette occasion, M. Jumel précise que la
première expérimentation mise en place conduit le Département à franchir les étapes
liées à la généralisation des espaces numériques dans les collèges, notamment avec
l’accompagnement du déploiement et la mise en œuvre du partenariat avec les services
académiques et les collèges. Il rappelle que les engagements financiers représentent,
pour la période 2014-2017, 335 000 € en investissement et 731 000 € en fonctionnement
et se réjouit de la contribution du Département, dans ce cadre à la résorption de la
fracture numérique.
M. le Président confirme l’important travail mené par les services et les entreprises
partenaires, souligne la complexité du dossier sur le plan technique et le considère
essentiel sur le plan pédagogique et pour l’entrée des jeunes seinomarins dans l’ère
numérique. Le rapport est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée est ensuite saisie du rapport relevant de la Commission infrastructures,
routes, transports, haut débit qui concerne la stratégie départementale de développement
des usages numériques.
En préambule, M. Barrier indique que ce rapport s’inscrit dans le droit fil des actions
engagées par le Département pour faciliter l’accès des Seinomarins aux usages
numériques et rappelle l’adoption par l’Assemblée Départementale du Schéma
départemental de l’Aménagement Numérique en juin 2012 et la création du Syndicat
mixte Seine-Maritime Numérique en janvier 2014 qui comptera prochainement 19 EPCI.
Il dresse ensuite la liste des différentes applications mises en œuvre qui démontrent la
volonté du Département de s’investir dans la démarche dans le cadre d’un service public
affirmé, en soulignant l’application Jumièges 3 D qui figure parmi les trois finalistes
d’un concours international, l’ouverture du portail Open Data, mouvement mondial de
partage d’informations publiques numériques et le succès rencontré par le premier
Hackathon organisé à l’Hôtel du Département qui a regroupé une centaine de
participants.
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Pour construire le nouveau Schéma départemental des usages numériques 2014-2020,
M. Barrier souligne l’important travail de concertation et d’échanges mené par la
Direction des Systèmes d’Information avec les acteurs de différents domaines à l’issue
duquel, six orientations principales ont été retenues :
•
•
•
•
•
•

favoriser l’autonomie des populations fragiles,
faciliter les échanges entre services publics et citoyens,
développer les usages numériques de la communauté éducative des collèges,
renforcer les services de proximité par le numérique,
valoriser le patrimoine culturel et touristique,
encourager de nouvelles mobilités sur le territoire.

Puis il communique à l’Assemblée les trois facteurs clés qui ont été identifiés pour
soutenir ces orientations :
- l’accompagnement à l’appropriation des usages numériques auprès des différentes
catégories d’acteurs et la lutte contre l’exclusion numérique,
- l’émergence d’une gouvernance numérique commune sur le territoire,
- la mise en place d’une filière de développement des usages pour la valorisation des
acteurs présents sur le territoire.
Il conclut son propos en remerciant l’ensemble des directions pour leur contribution
efficace et en soulignant que les applications numériques n’ont pas vocation à remplacer
les agents départementaux mais au contraire à faciliter leur activité, à progresser encore
en efficacité dans les missions de service public qui leur sont confiées, notamment dans
le secteur de la Solidarité et à contribuer à l’équilibre et à l’égalité des territoires.
M. le Président, pour sa part, considère que la présentation de ce rapport est la
démonstration de la modernité et de l’utilité de la collectivité départementale sur des
sujets pionniers.
L’Assemblée est ensuite saisie des rapports relevant de la Commission développement
économique, tourisme, finances, personnel, administration générale, relations
européennes, coopération décentralisée. Elle examine tout d’abord le rapport relatif à la
répartition 2013 du Fonds Départemental de Péréquation de la taxe additionnelle à
certains droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (TADEMTO) pour les
communes de moins de 5 000 habitants.
Lors de sa présentation des nouveaux critères de répartition proposés, M. Jeanne
souligne le travail mené par la Direction des Finances et le groupe d’élus chargé de la
définition de ces critères. Il précise que le montant du Fonds est en baisse de 4 % et que
si la dotation baisse pour quelques communes, elle augmente pour d’autres, ce qui est la
règle dans toute nouvelle répartition d’une enveloppe fermée.
M. Martin, compte tenu de la diminution de la dotation constatée pour certaines
communes, indique que le groupe Alternance 76 s’abstiendra.
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Le rapport est alors adopté, le groupe Alternance 76 s’abstenant.
Puis, l’Assemblée Départementale donne acte à son Président de son compte rendu de la
gestion de la dette départementale et de la trésorerie 2013.
Elle examine ensuite le compte de gestion et le compte administratif des dépenses et des
recettes pour l’exercice 2013. M. le Président précise alors que n’ayant pas été
l’ordonnateur de l’année 2013, il est habilité à rester en séance et à participer au vote.
Après une présentation exhaustive de M. Jeanne qui souligne le niveau d’investissement
soutenu et la baisse de l’encours de la dette, objectif majeur du budget 2013, la parole
est donnée à M. Martin qui regrette que le compte administratif présenté soit la
traduction financière de la politique menée par la majorité départementale et que les
efforts consentis ne soient pas à la hauteur des exigences de la situation actuelle. Il note
que les enveloppes allouées aux dépenses d’équipement baissent de 4 à 6 % entre
l’exercice 2012 et l’exercice 2013 et s’inquiète à nouveau du niveau d’endettement très
élevé de la collectivité départementale. Enfin, il réitère sa demande de l’année passée de
pouvoir disposer d’une répartition territoriale des aides financières du Département.
M. le Président regrette le vote du groupe Alternance 76 contre un compte administratif
dans lequel se constate un mouvement d’infléchissement de la courbe de la dette et
indique qu’il n’y aura aucune difficulté, à ce qu’il soit informé, comme l’année dernière,
de la répartition territoriale des aides distribuées par le Département.
Le débat étant clos, l’Assemblée approuve, à l’unanimité, les résultats du compte de
gestion de M. le Payeur Départemental pour l’exercice 2013. Puis, elle adopte le compte
administratif des dépenses et des recettes pour l’exercice 2013, en l’absence de
M. Marie, le groupe Alternance 76 votant contre.
L’Assemblée décide ensuite d’affecter le résultat 2013 conformément à la délibération
présentée. Le Groupe Alternance 76 vote contre.
Puis, M. le Président propose la désignation de M. Thune au sein de la Commission
Permanente, en remplacement de Mme Chauvel. Cette proposition est mise à l’affichage
jusqu’à la fin de la réunion.
L’Assemblée passe alors à l’examen du rapport relatif à l’évolution des critères du
dispositif de l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI). M. Canu présente cette
évolution et souligne le bilan positif du CESA et l’accueil favorable de ce dispositif par
les chefs d’entreprises. Il demande à l’Assemblée de prendre acte d’une modification
apportée par la Commission développement économique, tourisme, finances, personnel,
administration générale, relations européennes, coopération décentralisée qui a souhaité
éclaircir la rédaction initiale d’un des quatre critères proposés ainsi rédigé : « aide
recentrée aux petites entreprises (PE inférieures à 50 salariés) et aux très petites
entreprises de moins de dix salariés pour les services aux particuliers et aux
commerces ». Par ailleurs, il indique qu’une enveloppe supplémentaire de 300 000 € est
inscrite à la DM1 qui vient s’ajouter aux 600 000 € votés au BP 2014.
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Dans le cadre de ce débat, M. Randon souhaite intervenir pour remercier M. le Président
et, à travers lui, le Département ainsi que les Présidents de la Région et de la CREA de
leur investissement dans le dossier de repositionnement industriel de la raffinerie de
Petit-Couronne. Il note avec satisfaction qu’une année après la mise en place d’un
comité de pilotage et la réalisation d’une étude sur la réindustrialisation du site, un
nouvel avenir industriel se dessine sur ce site à travers une opération privée estimée à
200 millions d’euros, portée par les sociétés Bolloré, Valgo et Eiffage. Il se félicite du
travail accompli par le comité de pilotage et de la participation de l’ensemble des
collectivités locales et indique que 400 emplois seront créés, ce qui représente selon lui,
une véritable victoire dans le contexte difficile actuel.
En réponse, M. le Président associe à ces remerciements son prédécesseur et les élus de
la collectivité qui ont porté l’étude de repositionnement qui a contribué à nourrir la
réflexion des investisseurs et qui va se poursuivre par un travail d’accueil des
investisseurs et d’accompagnement des candidats, notamment à la reprise d’un emploi.
S’agissant de l’accompagnement des personnes en situation d’insertion, il rappelle que
le Département dispose d’un énorme potentiel au travers de projets comme celui de
Petit-Couronne ou de l’Eolien initié par la Région Haute-Normandie avec les ports de
Fécamp et du Tréport.
M. Jégaden prend alors la parole pour appeler ses collègues à la prudence devant le
développement des lieux de stockage de produits pétroliers, à Grand-Couronne ou au
Havre, qui pourrait mettre en danger les raffineries seinomarines.
Mme Mezrar, quant à elle, souhaite associer M. Guillaume Bachelay, député de la
circonscription, à la réussite collective décrite par M. Randon.
En réponse à M. Jégaden, M. le Président considère que le Gouvernement, en décidant
que le stockage serait stratégique dans une proportion de 70 %, apporte une réponse à
l’inquiétude qu’il a exprimée. Il conclut en faisant le lien avec le rapport présenté par
M. Canu, l’ensemble de ces actions étant la démonstration que le Département œuvre
pour le développement économique et pour l’insertion des personnes les plus éloignées
de l’emploi. Le rapport est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée poursuit ses travaux par l’examen du rapport spécifique des autorisations
de programme et autorisations d’engagement. A cette occasion, M. Jégaden, au nom du
groupe communiste, prend acte que les marges financières et les nouvelles recettes sont
prioritairement orientées vers le désendettement du Département. Dans ce cadre, il
déplore l’inscription dans le projet de Budget supplémentaire d’une recette de
10 000 000 € espérée de la récupération des sommes dues par les usagers ou les
bénéficiaires des politiques sociales départementales, notamment les personnes âgées et
handicapées alors que dans le même temps, le Gouvernement entend faire aussi des
économies sur ces populations souvent modestes. En outre, le rapport fait le constat
d’une progression continue des dépenses liées au RSA imputable à l’augmentation du
nombre de bénéficiaires, ce qui démontre, selon lui, l’inefficacité des politiques
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économiques menées depuis 20 ans. Il rappelle à cet égard, les récentes inquiétudes
exprimées par l’Observatoire national de l’action sociale sur l’avenir des politiques de
solidarité menées par les Conseils Généraux, dont la disparition, selon lui, ne résoudrait
pas le problème de financement. Il indique enfin que pour les élus communistes, il serait
plus judicieux de consacrer les quelques marges de manœuvre financières à disposition
pour satisfaire les besoins des populations précaires dans une période difficile, plutôt
que sur la réduction de la dette pour obéir aux exigences du secteur bancaire et du
patronat.
A ce stade de la discussion, M. le Président précise que l’Assemblée examine le rapport
relatif aux autorisations de programme et aux autorisations d’engagement et que
l’intervention de M. Jégaden concerne la décision budgétaire modificative qui n’est pas
encore débattue.
M. Martin se dit impatient de connaître le vote des élus communistes compte tenu de la
déclaration à charge de M. Jégaden. S’agissant des autorisations de programme, il
relève des baisses de crédits dans des domaines touchant aux actions prioritaires du
Département, c’est pourquoi il déclare que le groupe Alternance 76 votera contre.
M. le Président précise alors qu’il ne s’agit pas d’abandonner des opérations lancées au
Budget Primitif mais de rendre compte dans les écritures comptables de la réalité des
engagements. Le rapport est adopté, le groupe Alternance 76 votant contre.
L’Assemblée passe alors à l’examen du rapport concernant la cession à la SAFER de
terrains agricoles sur les communes de Mauquenchy et de Rouvray-Catillon et la
conclusion d’une convention de concours technique. A cette occasion, M. Chauvet
s’interroge sur le devenir du projet de Cité du Cheval et sur l’opportunité de prendre une
décision avant de connaître le résultat d’une étude lancée en 2009 dans le cadre de ce
projet.
M. le Président précise que l’étude annoncée dans le rapport n’a pas été diligentée et
que la cession construite avec la SAFER va répondre aux attentes du monde agricole en
leur permettant de récupérer des terres tout en préservant une propriété départementale
près de l’Hippodrome de Mauquenchy dans le cadre d’un éventuel projet à venir autour
du cheval.
M. Chauvet prend acte de l’absence d’évolution du dossier depuis 2009 et émet le
souhait que le projet de développement local d’intérêt général que constituait, selon lui,
la Cité du Cheval ne soit pas abandonné. Il espère donc que cette cession, qui fera
l’objet d’un vote favorable du groupe Alternance 76, ne remette pas en cause la mise en
œuvre éventuelle d’un nouveau projet.
Après avoir rappelé l’historique du dossier, M. Sénécal précise qu’une vingtaine
d’hectares sont conservés sur ce site par le Département pour une éventuelle future
« Cité du Cheval » qui pourrait être réalisée avec des fonds publics ou des fonds privés.
Il rappelle à cette occasion que l’hippodrome de Mauquenchy, financé par le
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Département, est géré avec succès par la Société des Courses de Rouen. Le rapport est
adopté à l’unanimité.
M. Jeanne présente ensuite le projet de budget supplémentaire et de décision
modificative n°1 pour l’exercice 2014.
A cette occasion, M. le Président précise que ce budget supplémentaire est révélateur des
orientations prises par le Département et obéit à trois objectifs : identifier l’utilité des
dépenses, calibrer la pertinence des économies et maximiser des recettes non fiscales. Il
souligne les engagements pris par le Département, notamment au titre de l’aide aux
personnes âgées pour ajuster le taux de prise en charge de l’intervention APA sur le
référent national, en matière d’éducation ou pour le soutien aux territoires.
En réponse aux interrogations de M. Jégaden sur la gestion de la dette, il déclare que le
mouvement de désendettement qui traduit l’orientation fixée dès le budget primitif n’a
pas pour objectif de servir les intérêts du patronat mais d’afficher clairement une
trajectoire permettant au Département d’accéder à des conditions d’emprunts plus
favorables pour continuer à investir. Il rappelle aussi que chaque année, 35 millions
d’euros d’intérêts sont engagés au titre de la dette sur la section de fonctionnement du
budget départemental. Puis, il liste quelques exemples d’économies réalisées pour
générer des recettes d’investissement et mettre un terme à des dépenses de
fonctionnement. S’agissant des recettes sociales, il rappelle qu’elles sont l’application de
la réglementation.
Il conclut en indiquant que cette décision budgétaire modificative, qu’il convient de
considérer avec modestie, est la concrétisation d’engagements notamment pris lors de
son élection qui seront à retravailler dans le cadre des rendez-vous budgétaires pour
préparer le budget 2015.
M. Jégaden déclare que son groupe votera cette décision modificative comme il a voté le
budget primitif tout en faisant part une nouvelle fois de son inquiétude quant à
l’inscription de recettes de 10 millions d’euros sur le budget des solidarités. S’agissant
de la réduction de la dette, il dénonce les pratiques des banques qui appliquent aux
collectivités des taux d’emprunt trop élevés.
Concernant les recettes sociales de 10 M€, Mme Dutarte indique qu’il s’agit de rattraper
un retard dans la récupération auprès des familles ou des établissements des sommes
dues dans le cadre de l’hébergement des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap.
M. le Président confirme qu’il ne s’agit pas de faire des économies sur le budget des
solidarités mais de récupérer des recettes auprès des familles ou des établissements en
application de la réglementation. Il considère normal d’emprunter pour couvrir les
investissements tout en maintenant la trajectoire de désendettement pour favoriser des
marges de manœuvre en fonctionnement.
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L’Assemblée approuve alors le projet de budget supplémentaire et de décision
modificative n° 1 pour l’exercice 2014, le groupe Alternance 76 votant contre estimant
qu’il ne modifie pas l’économie générale du budget primitif.
Pour conclure, M. le Président demande à l’Assemblée Départementale de prendre acte
de la nouvelle composition de la Commission Permanente, M. Bruno Thune remplaçant
Mme Dominique Chauvel.
Les rapports affichés et le procès-verbal de la séance du 1er avril 2014 qui n’ont fait
l’objet d’aucune observation, sont adoptés.
La séance est levée à 17 heures 15. »
- Le procès-verbal est adopté -
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DEPART DE MME BLONDEL, DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE ET DE
M. SOULIER, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

M. LE PRESIDENT. – Permettez-moi maintenant de dire deux mots, un peu plus particuliers
sur deux hauts fonctionnaires de notre collectivité qui assistaient, aujourd’hui, à leur
dernière séance plénière dans les fonctions qu’ils occupaient jusqu’ici.
Mme Marie Blondel aura l’occasion, ce soir, de marquer son départ pour la ville de
Rouen, puisqu’elle exercera les fonctions de DGA dans les services de la ville de Rouen,
à compter du 15 octobre prochain.
Je voulais, ici, devant les élus avec lesquels elle a travaillé, mais aussi ceux avec lesquels
elle a peut-être moins travaillé ainsi que les services, la remercier pour le travail qu’elle a
accompli, y compris encore, aujourd’hui, pour préparer la séance et pour faire en sorte
qu’elle se déroule du mieux possible.
Je voudrais la remercier en même temps que je lui souhaite, évidemment, une bonne
réussite dans les services de la ville de Rouen où elle retrouvera beaucoup de nos
collègues ici élus. J’aurais l’occasion, dans un instant, de développer, bien sûr, mon
propos mais vraiment, Marie, soyez remerciée de la contribution que vous avez apportée
à notre collectivité pendant toutes ces années et pendant ces quelques mois en qualité de
Directeur Général Adjointe des Services.
M. Dominique Soulier vit, ici aujourd’hui également, sa dernière séance comme
Directeur Général des Services. Il ira, à partir du début du mois de novembre, exercer
une autre mission hautement importante et dont nous reparlerons, qui est celle de
Direction du Syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche. Ce dossier n’était
pas à l’ordre du jour de notre réunion mais vous savez qu’il est à l’ordre du jour de nos
travaux quasi quotidiennement. M. Soulier prendra la Direction de ce Syndicat de façon à
ce que nous puissions mener à bien les nombreux travaux qui visent à assurer la pérennité
de ce dispositif.
Je veux le remercier, là aussi, pour ce qu’il a apporté à notre collectivité au fil des années
où il a exercé sa mission de DGS et, plus personnellement, au fil des mois où nous avons
travaillé ensemble à la fois à l’accompagnement de la mise en place d’un nouvel exécutif
et en même temps à l’accompagnement des projets sur lesquels nous reviendrons dans les
mois prochains, qui renvoient en particulier -et c’était le cas avec Marie Blondel
également-, à la contractualisation auprès des territoires.
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Là encore, à la fois des remerciements et des vœux de bonne continuation, qui sont aussi
ceux du Président que je suis du Syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche,
car nous travaillerons ensemble dans ce cadre là.

505
504

Séance du 7 Octobre 2014
INFORMATION GENERALE

M.LE PRESIDENT. – Enfin, chers collègues, deux rendez-vous majeurs à noter.
Le vendredi 21 novembre à 9 H 30, nous tiendrons, ici, notre séance de débat
d’orientations budgétaires. Je vous invite à bloquer votre journée par précaution, car il se
pourrait qu’elle soit chargée, dans la mesure où, en plus du débat d’orientations
budgétaires, nous avons traditionnellement à débattre de l’action de la collectivité en
matière de développement durable. Il se pourrait également que nous ayons quelques
délibérations à présenter à notre Assemblée pour ne pas perdre de temps. Le plus
confortable serait de bloquer d’emblée la journée complète du 21 novembre, si vous le
voulez bien.
Nous aurons ensuite un rendez-vous budgétaire qui, comme l’année dernière, se
déroulera pour l’essentiel le mercredi 17 décembre, ça n’est pas notre habitude mais c’est
la pratique que nous avions initiée l’année dernière et qui se renouvellera cette année. Je
vous invite, par précaution là encore, à bloquer à la fois toute la journée du mercredi mais
aussi autant que possible au moins la matinée du jeudi, comte tenu de l’ampleur des
travaux qui, là aussi, nous attendent.
Je vous remercie d’avoir fait en sorte que nous puissions nous quitter dans un temps utile
et en particulier utile à saluer, dans quelques minutes, le départ de Marie Blondel. Merci
à vous.
- La séance est levée à 16 H 50 –
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