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OUVERTURE DE SEANCE
M. LE PRESIDENT. – J’invite Mme Firmin-Le Bodo, Vice-Présidente, à rejoindre la place
de Vice-Présidente de séance et Mme Allais à assumer le rôle de Secrétaire de séance.
Je vais inviter Mme Sophie Allais à procéder à l’appel nominal.
Le quorum est atteint, nous pourrons donc valablement délibérer à l’occasion de cette
première réunion ordinaire de 2015.
Vous avez reçu, en temps et en heure, encore sous une forme papier, l’ensemble des
rapports intéressant la présente séance. Nous serons rapidement amenés à revenir sur une
forme dématérialisée mais j’y reviendrai un peu plus tard à l’occasion de la présente
séance.
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INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

M. LE PRESIDENT. – Il me revient, Mesdames et Messieurs, de commencer cette séance par
un point qui n’avait pas été initialement prévu à l’ordre du jour et qui a été inscrit à la
demande expresse de M. le Payeur Départemental. Vous en avez reçu une copie, ces
jours derniers et il convient d’évoquer, en application du Code Général des Collectivités
Territoriales, la notion d’urgence qui nous permet de pouvoir adopter ce rapport en
dehors des délais habituels. Ce rapport a trait aux indemnités de fonction des Conseillers
Départementaux.
Il était une tradition d’inscrire ce point en séance de juin. Pour des raisons pratiques
d’application de texte, il nous a été demandé de l’inscrire dès cette première réunion. Je
vais donc, tout d’abord, vous solliciter pour savoir si vous êtes d’accord pour inscrire en
urgence ce point à l’ordre du jour. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en
vois pas.
- L’urgence est prononcée à l’unanimité Je vous remercie Nous allons donc commencer par ce premier point relatif aux
indemnités de fonction des Conseillers Départementaux.
Je vous fais grâce du détail des textes de référence, sauf à rappeler la loi de février 2002
relative à la Démocratie de proximité qui prévoit que lorsque le Conseil Départemental
est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans un
délai maximum de trois mois suivant son installation.
A la demande, je l’évoquais à l’instant, de M. le Payeur Départemental, en avril dernier,
il est nécessaire d’inscrire à l’ordre du jour de la présente séance cette délibération pour
fixer le montant des indemnités de fonction des élus départementaux.
La dernière fois que nous avons été amenés à délibérer sur ce sujet, c’était lors de la
séance du Conseil Général du 28 juin 2001, qui avait arrêté les taux suivants -nous
parlions encore de Conseillers Généraux- : pour les Conseillers Généraux, une indemnité
égale à 65% du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la fonction publique, pour les membres de la Commission Permanente, une indemnité de
Conseiller Général majorée de 10%, pour les Vice-Présidents, une indemnité de
Conseiller Général majorée de 40% et pour le Président du Conseil Général, une
indemnité égale au traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique majorée de 45%.
Notre Département comptant plus de 1.250.000 habitants, le taux maximal pouvant être
appliqué pour le calcul de l’indemnité de base de Conseiller Général aurait pu passer de
65 à 70%. Il avait été, en juin 2011, proposé de maintenir ce taux à 65%. Je vous
propose, aujourd’hui, de délibérer sur cette base, sans prendre en compte l’évolution de
la population du Département de la Seine-Maritime, donc, en d’autres termes, de
maintenir les taux actuellement en vigueur.
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Voilà l’objet de cette première délibération. Y a-t-il des remarques ou des précisions
concernant cette première délibération ? Je ne vois pas de demande de prise de parole. Je
vais donc vous inviter à vous exprimer par un vote. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Je n’en vois pas.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.16

INDEMNITÉS DE FONCTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 les articles L. 3123-15, L. 3123-15-1, L. 3123-16, L. 3123-17 et L. 3121-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération 2.14 du 28 juin 2011,
A l’unanimité,
Constatant l’urgence à en délibérer,
Fixe comme ci-après, à compter du 1er avril 2015, le montant des indemnités de fonction des
Conseillers Départementaux du Département de Seine-Maritime :
- Conseillers Départementaux : indemnité égale à 65% du traitement correspondant à l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
- Membres de la Commission Permanente : indemnité de Conseiller Départemental majorée de 10%,
-Vice-Présidents ayant reçu délégation de l’exécutif : indemnité de Conseiller Départemental majorée
de 40%,
- Président du Conseil Départemental : indemnité égale au traitement correspondant à l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, majorée de 45%.
Prend acte du montant brut mensuel alloué à chaque membre de l’Assemblée Départementale en
découlant conformément à la liste ci-annexée.
Précise que :
- l’entrée en fonction des conseillers départementaux élus à l’occasion du renouvellement général du
Conseil Départemental s’étant effectuée à l’ouverture de la réunion de droit du 2 avril dernier, les
nouveaux conseillers départementaux seront rémunérés à hauteur de 29/30ème au titre du mois
d’avril 2015, les conseillers départementaux réélus étant rémunérés en outre à hauteur de 1/30ème
conformément à leur précédente fonction au sein de l’Assemblée Départementale,
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- les Vice-Présidents percevront une indemnité de membre de la Commission Permanente du 2 au 20
avril 2015 et de Vice-Président à compter de la notification de leur arrêté de délégation, soit le 21 avril
2015,
- les pouvoirs de la précédente Commission Permanente du Conseil Général ayant expiré à
l’ouverture de la réunion de droit du 2 avril 2015, les membres de la Commission Permanente en
fonction sous la précédente mandature non réélus seront également rémunérés à hauteur de
1/30ème au titre du mois d’avril 2015.
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INFORMATION DU PRESIDENT SUR LES DELEGATIONS AUX VICE-PRESIDENTS

M. LE PRESIDENT. – Je souhaitais vous donner une information concernant les délégations
données aux Vice-Présidents de notre Conseil Départemental.
Auparavant, je souhaite vous préciser qu’aujourd’hui, exceptionnellement, l’ensemble
des rapports sera présenté par le Président du Conseil Départemental, puisque les VicePrésidents sont en cours d’installation. A partir de la prochaine séance, les rapports
seront, naturellement, présentés par les Vice-Présidents en fonction de leurs délégations.
Vous aurez également noté que les Commissions n’ont pas encore été installées. Elles le
seront en fin de séance. Il n’y a aucun rapport à l’affichage. Je serai donc amené, d’une
façon synthétique, à vous présenter l’ensemble des dossiers avec naturellement à chaque
fois un vote de votre part.
En ce qui concerne les Vice-Présidents, je vous donne pour chacun l’intitulé de sa
délégation :
- 1ère Vice-Présidente : Mme Agnès Firmin-Le Bodo : action sociale,
- 2ème Vice-Président : M. Patrick Chauvet : agriculture et ruralité,
- 3ème Vice-Président : M. André Gautier : animation des territoires, habitat, logement,
- 4ème Vice-Présidente : Mme Virginie Lucot-Avril : développement numérique,
- 5ème Vice-Président : M. Jean-François Bures : développement économique et tourisme,
- 6ème Vice-Présidente : Mme Blandine Lefèbvre, en charge du suivi des dossiers sur
l’arrondissement de Dieppe,
- 7ème Vice-Président : M. Luc Lemonnier : finances et personnel,
- 8ème Vice-Présidente : Mme Charlotte Masset : culture, patrimoine, coopérations,
- 9ème Vice-Président : M. Alain Bazille : infrastructures, transports et ports,
- 10ème Vice-Présidente : Mme Chantal Cottereau : sport,
- 11ème Vice-Président : M. Bertrand Bellanger, en charge du suivi des dossiers sur
l’arrondissement de Rouen,
- 12ème Vice-Présidente : Mme Nathalie Lecordier : enfance et famille,
- 13ème Vice-Président : M. Nicolas Bertrand : jeunesse et éducation,
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- 14ème Vice-Présidente : Mme Florence Thibaudeau-Rainot, en charge du suivi des
dossiers sur l’arrondissement du Havre,
- 15ème Vice-Président : M. Martial Hauguel : environnement.
J’ai souhaité, dans le cadre de ces délégations, tout d’abord arrêter le nombre de VicePrésidents du Département en charge de thèmes, de missions, à 12 et désigner trois VicePrésidents en charge des territoires recouvrant les limites des trois arrondissements, les
fonctions principales de ces trois Vice-Présidents ayant pour objet, d’une part de
représenter le Président sur l’ensemble du territoire concerné, d’assurer une transversalité
à l’échelle de ce même territoire et, enfin, de représenter, lorsque le Président ne peut pas
le faire, l’institution départementale auprès des services notamment de l’Etat ou des
services partenaires du Département. Ce fonctionnement n’entraîne nullement une
hiérarchie entre les Vice-Présidents des territoires et les Vice-Présidents thématiques. Par
exemple, l’action du Vice-Président en charge du développement du numérique s’entend
sur l’ensemble du territoire.
Voilà les informations que je souhaitais vous donner concernant les délégations aux 15
Vice-Présidents.
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour avec le point suivant qui est le
règlement intérieur du Conseil Départemental.
A l’occasion de ce rapport, il vous sera proposé un amendement, j’y reviendrai dans
quelques instants.
Tout d’abord, je voudrais vous rappeler que ce règlement intérieur doit être revu, en
application du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le mois qui suit le
renouvellement de notre institution. Le renouvellement a eu lieu le 2 avril dernier, nous
devons donc avant le 2 mai revoir formellement le règlement intérieur. Naturellement, le
temps a été trop court pour engager une concertation avec les différents groupes pour
prendre en compte, d’une part, l’évolution des textes, même si, j’y reviendrai dans
quelques instants, cela a été fait dans cette première mouture, mais aussi définir ensemble
les règles qui régiront le fonctionnement de notre Assemblée pour les six années à venir.
J’ai donc été amené, à l’occasion de la première réunion des Présidents de groupe, qui
s’est tenue le 22 avril dernier, à évoquer d’une façon globale l’organisation de la présente
séance et en particulier cette question du règlement intérieur du Conseil Départemental.
A cette occasion, les Présidents de groupe ont appelé mon attention sur le fait que ce
règlement intérieur, comme vous le savez, ne faisait pas mention, dans sa première
mouture, de l’organisation du débat de politique départementale. Vous n’ignorez pas –et
cela s’adresse davantage aux anciens membres du Conseil Général- qu’à plusieurs
reprises, l’ex groupe Alternance 76 avait apporté des critiques sur les conditions dans
lesquelles se déroulait ce débat à l’occasion de la précédente mandature. Nous avons
estimé qu’à plusieurs reprises son esprit originel avait été un peu dévoyé, puisqu’assez
régulièrement il constituait une tribune pour des prises de positions plus à caractère
national que départemental et donc assez éloignées des compétences de notre institution
départementale.
Les Présidents de groupe, à l’occasion de cette réunion, ont reconnu qu’il y avait eu, par
moment, quelques dérives. Ils ont donc accepté l’idée que ce débat puisse être repensé,
réformé, imaginé sous une autre forme. L’idée c’est d’utiliser le temps de cet été pour, à
l’occasion d’une concertation avec les Présidents de groupe, réfléchir à cette question du
débat de politique départementale.
Dans l’attente de l’engagement de la concertation préalable sur le sujet, je vous propose
et c’est l’objet même de l’amendement de ce matin, de maintenir les dispositions
relatives au débat de politique départementale telles qu’elles figuraient jusqu’alors dans
le règlement intérieur. Je vais les rappeler : « Un débat de politique départementale a lieu
lors des réunions ordinaires. Ce débat n’a pas lieu lors des réunions extraordinaires et du
débat d’orientations budgétaires. Il donne lieu à une retranscription au procès-verbal.
Chaque débat peut durer deux heures, réparties équitablement entre les groupes de
l’Assemblée.
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Chaque groupe dispose de l’utilisation de son temps et propose, par écrit, lors de la
Conférence des Présidents préparatoire à la séance plénière, son sujet d’intervention
d’intérêt départemental.
Sur proposition du Président, les groupes interviennent dans un ordre de passage
déterminé par tirage au sort.
Les réponses des membres de chaque groupe se situent dans le temps de parole du
groupe. Chaque groupe peut conclure le débat qu’il a initié.
La durée du débat peut être réduite par accord des Présidents de groupe, sur proposition
du Président, en vue des interventions prévues par les groupes composant l’Assemblée ».
Voilà la lecture intégrale de l’ancien article 22 que je vous propose, jusqu’à l’échange de
cet été, de réintroduire, ce qui nous permettrait, si vous acceptez cet amendement,
d’organiser, à l’occasion de la réunion du mois de juin prochain, un débat de politique
départementale.
Je termine en vous précisant qu’en plus de cet amendement, dans la nouvelle mouture, il
a été pris en compte diverses évolutions du Code Général des Collectivités Territoriales
notamment la notion de remplaçant qui jusqu’alors n’existait pas, on parlait de suppléant.
Je souhaite naturellement que le débat qui interviendra à l’occasion de la réunion du mois
de juin, même s’il se déroule dans le cadre des dispositions antérieures, se transforme en
dialogue constructif, naturellement pour abonder et pour améliorer le débat au sein de
notre belle institution.
Voilà, mes chers collègues, l’objet de ce second rapport qui fait donc l’objet d’un
amendement réintroduisant, jusqu’à cette concertation de l’été prochain, le débat de
politique départementale.
J’ai tout d’abord une demande de parole de M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaite, tout d’abord, vous remercier je n’aurai peut-être pas d’autres occasions de le faire durant ce long mandat- puisque
nous avons, avec mon collègue M. Rouly, exprimé durant notre rencontre des Présidents,
un point de vue interrogatif sur votre proposition initiale. Votre proposition de ce matin
va tout à fait dans le sens de notre échange au cours duquel nous vous avons trouvé
attentif aux remarques que nous avons portées par rapport à cette suggestion initiale que
vous introduisiez dans le règlement intérieur. Vous connaissez notre position. Nous
considérons que, dans cette enceinte départementale, les questions politiques doivent
pouvoir être largement abordées parmi les différents groupes, que les questions
départementales ne peuvent s’exonérer d’un point de vue des différents groupes sur les
questions nationales, voire européennes. De multiples exemples peuvent en être donnés.
Vous-même vous avez d’ailleurs fort à propos durant la séquence qui s’est écoulée
depuis notre séance d’installation, saisi la question de la carte scolaire. Vous vous êtes

22

Séance du 24 Avril 2015
exprimé également, ainsi que d’autres élus, sur des enjeux institutionnels majeurs,
comme la création de la future Région Normandie qui, indéniablement, raisonne dans
notre Assemblée.
Pour toutes ces raisons, le groupe des élus communistes et républicains/Front de gauche a
considéré, considère et considèrera que le débat de politique départementale est un
moment important de la vie démocratique de notre Assemblée. Certes et nous l’avons
entendu, les conditions de son ordonnancement peuvent, tout à fait, être à nouveau
posées et débattues. Il n’en reste pas moins que, je le redis, cette écoute dont vous avez
fait preuve nous permet d’entrevoir, sur cette question, une poursuite de nos travaux
communs qui devraient permettre, à notre Assemblée, un débat démocratique de qualité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
M. ROULY. – Monsieur le Président, je voulais simplement signaler qu’il y avait deux
questions dans les échanges que nous avons eus en Conférence des Présidents qui étaient
celle du débat de politique départementale, parce que la mouture initiale comportait sa
suppression et qui était aussi la question de la détermination de la taille des groupes,
parce que pouvait se poser une interrogation similaire à celle que le Conseil
Départemental de l’Eure a déjà tranchée et qui consistait à réduire à deux le nombre
d’élus nécessaire pour la constitution d’un groupe, là où le règlement actuel prévoit le
nombre de trois.
Ces deux questions, je les ai posées dans notre échange et la réponse a porté
essentiellement, comme vous l’avez indiqué à l’instant, sur la nécessité de prendre le
temps d’y réfléchir. C’est la raison pour laquelle, puisqu’il était question de revenir sur
ces sujets, nous avons proposé et vous avez bien voulu l’accepter, de conserver tout
simplement la mouture actuelle du règlement intérieur moyennant le toilettage que vous
évoquiez sur la notion, par exemple, de remplaçant mais avec cet engagement aussi que
vous rappelez ce matin de réfléchir collectivement à tout cela d’ici l’automne prochain.
Je souhaite à la fois prendre acte de cette proposition que vous nous faites, vous en
remercier et bien évidemment inviter les élus du groupe que je préside à voter
l’amendement qui est proposé parce que c’est ce qui permettra de revenir au règlement
intérieur initial, en même temps prendre date aussi, ce matin, de l’attachement qui est le
nôtre à cet espace d’expression démocratique que constitue le débat de politique
départementale. Je n’ai pas acquiescé aux critiques que vous formuliez dans l’opposition
à ce sujet et que vous avez rappelées dans notre échange. J’ai simplement pris acte bien
évidemment de votre volonté de revoir les choses et souhaité que cette volonté fasse
l’objet d’une concertation. C’est à cela que nous travaillerons d’ici l’automne prochain.
Nous tenons à affirmer notre attachement à cet espace d’expression démocratique et, de
la même façon bien sûr, notre attention sur la question, par exemple, de la composition
des groupes au regard de ce qui se passe dans le département voisin et au regard bien sûr
aussi de la nouvelle donne qui marque aujourd’hui le fonctionnement de notre Assemblée
Départementale.
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Dans cet esprit là, nous allons voter l’amendement. Par conséquent, nous voterons aussi
le règlement intérieur que vous proposez puisque c’est celui que nous avions adopté en
2011 et nous le faisons avec ce codicille essentiel de revenir sur ces deux sujets de façon
constructive au plus tard à l’automne prochain.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, suite à la Conférence des Présidents,
j’apprécie, ce matin, que chaque groupe puisse faire l’éloge de l’écoute que vous avez
eue.
En effet, il est important, aujourd’hui, de fixer, comme nous en avons convenu, une
écriture du règlement pour cet été, pour que dès octobre nous soyons sur un règlement
que nous aurons présenté. Il ne faut pas oublier non plus que la composition aujourd’hui
du Conseil Départemental est toute autre, nous sommes en binôme, avec des territoires
différents, une relation différente et une parité qui s’est installée. Il y a le temps pour
faire cela.
Encore une fois, moi qui suis arrivée en 2011, je considère comme je l’ai dit aux
différents Présidents de groupe qu’il faudra certainement mettre plus de cadre aux débats
pour éviter de passer bien souvent une matinée entière sur des sujets nationaux. Les
sujets qui nous concernent sont départementaux. On sera sans doute amené à y travailler
en matière de temps à y consacrer et pour faire en sorte qu’on trouve un bon équilibre à
ces échanges.
Bien entendu, le groupe de l’union de la droite et du centre votera pour cet amendement.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril.
M. METOT. – Monsieur le Président, je vous ai interpellé par mail en demandant à ce que
l’article 9 du règlement intérieur puisse être, dès maintenant, changé, puisqu’il s’agit
simplement d’un tout petit chiffre, passer de 3 à 2. Vous m’avez, bien sûr, répondu –j’ai
reçu la réponse hier par mail- en disant que cela serait vu dans les mois à venir.
Je réitère donc ma demande, Monsieur le Président, en rappelant simplement et je
comprends toutes les démarches qui ont été faites jusqu’à présent, comme le disait tout à
l’heure M. Rouly, que le Département de l’Eure l’a fait dès sa première réunion. C’est
simplement un tout petit chiffre à changer, cela n’a pas d’incidence majeure et cela nous
permet d’avoir un espace démocratique, comme il est dit ici.
Je rappelle simplement que ce choix peut très bien être fait, ça n’engage pas grand-chose
et qu’une partie des Présidents de groupe me semblait être d’accord sur cette question. Je
ne vois pas pourquoi on ne peut pas l’acter sur le fond. Je suis complètement d’accord
avec ce qui vient d’être dit de part et d’autre.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
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MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Juste, comme Mme Lucot-Avril vient
d’aborder une des avancées majeures de notre Assemblée Départementale qui est sa
composition aujourd’hui, paritaire, je vous signale ma surprise puisque votre exécutif
n’est pas paritaire, ce que je regrette sincèrement.
A l’occasion de ces échanges sur le règlement intérieur, je me demandais simplement s’il
n’était pas possible éventuellement d’échanger aussi sur ce sujet là. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Quelques réponses. Tout d’abord, Madame Dutarte, la
problématique c’est que lorsqu’il y a 15 Vice-Présidents, il est assez compliqué de
respecter une stricte parité. Il faudrait faire 7,5, c’est compliqué, quoique je fasse, je ne
peux pas.
Nous avons reconduit le même chiffre, à savoir 15. Il faudrait qu’un Vice-Président se
partage ou se fasse opérer. A 15, il faut forcément qu’il y ait…
MME DUTARTE. – Excusez-moi, c’est vrai que pour moi l’exécutif comprend également le
Président.
M. LE PRESIDENT. – D’accord. Mais vous aurez aussi noté que le Premier Vice-Président
est Mme Firmin le Bodo.
Mme LUCOT-AVRIL. – Pour répondre à Mme Dutarte, je voulais préciser que pour la
première fois, je crois, dans cet hémicycle, une Présidente de groupe, femme, fait son
apparition. C’est la première fois et c’est le groupe qui a voté.
MME DUTARTE. – Il me paraît quand même important de l’évoquer et d’échanger sur ce
sujet parce que je n’oublie pas que le Département est signataire également de la charte
pour l’égalité des hommes et des femmes. Il me semble que ce serait un signe majeur
pour tous, à la fois pour les agents comme pour nos partenaires et toutes les personnes
dont on peut s’occuper aujourd’hui. Il m’aurait semblé en tout cas normal, maintenant
que la composition du Conseil Départemental est paritaire, que l’exécutif soit paritaire
aussi. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Il convient de souligner, encore une fois,
deux affichages forts qui sont que la présidente du groupe de la majorité est une femme
et que la première Vice-Présidente est également une femme. Je crois que c’est une
première aussi au niveau départemental. On ne pourra donc pas nous faire ce procès.
Je voudrais vous dire aussi que j’ai entendu les arguments de chacun. Il y a encore des
demandes de parole.
M. WULFRANC. – Juste une observation, j’entends cet échange tout à fait instructif de la
part de mes collègues et qui somme toute s’est traduit ou continue de se traduire dans la
réalité et en terme effectivement de prise de responsabilité d’une collègue féminine. Je ne
doute pas que l’intérêt qui sera porté au pluralisme politique des représentations du
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Conseil Départemental qui vont suivre dans les désignations sera tout autant sensible au
niveau de nos Présidents et Présidente de groupe respectif.
M. LE PRESIDENT. - Je l’ai, tout à fait, entendu comme cela, Monsieur Wulfranc. On va en
reparler dans quelques minutes.
M. METOT. – Monsieur le Président, c’était juste pour clarifier les choses en disant que je
propose d’amender l’article 9 du règlement intérieur qui dit : « chaque groupe constitué
au sein du Conseil Départemental doit comporter au minimum trois membres ». Je
propose que l’on puisse dire « au minimum deux membres » et qu’on puisse voter sur cet
amendement, dès ce jour.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Métot, il faudrait que vous nous écriviez cet amendement et
que vous nous le fassiez parvenir. Je rappellerai, avant que je soumette le règlement au
vote, les deux amendements, puisqu’il y en a un nouveau et la délibération amendée.
L’esprit qui m’anime confirmé par la réponse que je vous ai faite, Monsieur Métot, est
d’inviter à ce que ce travail soit entrepris dans la concertation et je reprends l’expression
de Nicolas Rouly, et avec la nécessité de prendre du temps. Je ne renvoie donc pas au
calendes grecques, je demande simplement que tout au long de cet été et cela va
commencer au mois de mai, pour une réunion qui aura lieu au mois d’octobre, nous
puissions, tous ensemble, les Présidents de groupe, Monsieur Métot, évoquer ce sujet et
bien d’autres. J’ai plutôt une démarche différente qui n’est pas une démarche
d’opposition à votre proposition mais qui est une démarche de réflexion nécessaire. Les
trois mois qui viennent, dont une bonne partie de l’été, nous permettraient de réfléchir à
votre question et non pas de la prendre…
Je ne peux pas avoir deux discours, d’un côté évoquer la concertation par l’amendement
qui consiste à réintroduire le débat de politique départementale et de l’autre proposer un
règlement intérieur sans que nous ayons eu l’occasion d’en parler tous ensemble. On ne
va pas y revenir de très nombreuses fois, l’idée c’est un de répondre à la loi qui est de
vous soumettre dans un délai d’un mois un règlement intérieur -c’est ce qui est fait ce
matin- mais surtout de prendre le temps nécessaire pour la réflexion entre l’ensemble des
groupes.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. J’étais très tenté de vous demander une
suspension de séance pour permettre à M. Métot d’écrire l’amendement qui est assez
simple. Je suis très tenté de le faire. Je pense que la question qui est posée me paraît
totalement légitime et je suis persuadé que l’ensemble de l’Assemblée est d’accord avec
l’idée d’autoriser la création d’un groupe à partir de deux personnes.
Là où je peux vous comprendre, c’est que vous ayez besoin, en tant que Président,
d’assurer les équilibres et d’organiser la présence d’un groupe supplémentaire dans les
locaux du Département, etc… C’est légitime, ça se comprend, ça ne peut pas se faire
forcément en trois jours.
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Comme vous venez de proposer vous-même qu’on ne revienne pas régulièrement sur le
règlement, je propose qu’on vote, aujourd’hui, l’amendement de M. Métot, s’il a le temps
de l’écrire le temps que je prends la parole, comme ça il va vous le remettre et cela
évitera la suspension de séance. Derrière cet amendement, le groupe ainsi créé, accepte
l’idée que trois mois soient nécessaires pour définir ses moyens éventuellement et pour
que son installation réelle dans les locaux du Département se fasse.
Je pense qu’il pourrait y avoir un compromis là-dessus, si on a envie de travailler dans
cet état d’esprit.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME LUCOT-AVRIL. – Suite à cela, je proposerai une suspension de séance de cinq
minutes si vous en êtes d’accord.
M. LE PRESIDENT. – C’est le Président qui accorde le temps…
MME LUCOT-AVRIL. – Si M. le Président en est d’accord.
- Brouhaha –
M. LE PRESIDENT. Avant d’accorder la suspension de séance de cinq minutes, excusezmoi, Monsieur Didier Marie.
M. MARIE. – Pas de micro… C’est normal, c’est le micro de gauche qui va fonctionner.
M. LE PRESIDENT. – Ceux de droite marchent bien aussi.
M. MARIE. – Mais pas trop, voyez-vous. Monsieur le Président, je voudrais juste intervenir
sur le sujet qui vient d’être évoqué pour souligner l’intérêt de voter l’amendement qui va
nous être proposé. Si nous en restions au règlement intérieur, tel que vous nous
proposez…
M. LE PRESIDENT. – Excusez-moi, Monsieur Marie, vous parlez de quel amendement ?
M. MARIE. – L’amendement présenté par M. Métot, celui qu’il vient d’évoquer et sur lequel
mes collègues viennent d’intervenir.
Si nous en restions au texte tel que vous nous le proposez, M. Métot, qui veut faire un
groupe, j’ai cru le comprendre, serait exclu du débat de politique départementale du mois
de juin, puisqu’il n’est ouvert qu’aux groupes. Il serait, par ailleurs, difficile pour lui de
participer à la Conférence des Présidents qui discutera du futur règlement intérieur et je
considère qu’il y a une contradiction entre la concertation que vous proposez et le fait de
refuser, dès à présent, de passer le nombre de membres d’un groupe de 3 à 2. En le
faisant immédiatement, M. Métot sera totalement partie prenante de l’ensemble des
discussions que vous souhaitez ouvrir dans cet hémicycle. Je pense qu’il faut le soutenir
et je souscris effectivement à la suspension de séance.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. Il n’y a plus de demande de parole, donc
suspension de séance de cinq minutes, parce qu’il y en aura d’autres dans la journée.
Merci.
- La séance est suspendue à 10 H 17 - La séance est reprise à 10 H 34 –
M. LE PRESIDENT. – Nous pouvons reprendre nos travaux. Avant de procéder au vote sur la
délibération relative à l’adoption du règlement intérieur du Conseil Départemental, deux
amendements ont été déposés en bonne et due forme et en application d’ailleurs du
règlement intérieur. Nous allons donc procéder au vote de chacun de ces deux
amendements. Je vais commencer dans l’ordre de présentation des amendements.
Le premier amendement déposé par la majorité départementale consistait à ce que nous
réintégrions dans le règlement intérieur l’exercice du débat de politique départementale et
donc de reprendre l’ancien article 22. Voilà l’objet de ce premier vote. Y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas.
- l’amendement est adopté à l’unanimité –
Le deuxième amendement est déposé par M. Métot et Mme Moutier-Lecerf puisqu’il
convient de raisonner désormais en binôme. Je vous le lis : « Chaque groupe constitué au
sein du Conseil Départemental doit comporter au minimum deux membres ». Avant de
procéder au vote, y a-t-il des demandes de parole ?
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Suite à cet amendement, la réflexion
que nous portons, aujourd’hui, c’est de revenir à l’origine du règlement intérieur. Ce
règlement intérieur précise, en effet, qu’un groupe commence quand il y a trois
personnes. En fait, ce n’était pas trois individus mais trois cantons, représentant des
territoires différents avec des origines géographiques différentes. Pour les plus anciens
d’ailleurs, les motions, qui étaient déposées dans le passé dans cet hémicycle, devaient
provenir de trois territoires totalement différents. C’est un point sur lequel il faut être
vigilant, parce qu’on peut se poser la question suivante également : est-ce qu’un seul
canton peut, aujourd’hui, être un groupe ? C’est une question qui mérite réellement une
réflexion. Demain, est-ce que deux personnes contrariées dans leur groupe peuvent, à
leur tour, faire un groupe, si nous l’autorisons avec un seul canton ?
Ce sujet méritant réflexion, Monsieur le Président, vous avez très justement prévu que
nous puissions réfléchir à tout cela cet été. C’est pour cela qu’après concertation le
groupe de l’union de la droite et du centre votera contre l’amendement de M. Métot et de
Mme Moutier-Lecerf. Mais qu’on se comprenne bien, il ne s’agit pas d’exclure M. Métot
et Mme Moutier-Lecerf. Ils ont déjà chacun pris la parole dans cet hémicycle, ils sont
sollicités pour faire partie de nos Commissions et de l’ensemble des structures
départementales et on sera amené à étudier ensemble ce sujet, cet été, pour leur apporter
une réponse. Voilà pourquoi notre décision est de voter contre cet amendement ce jour.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole aux collègues, naturellement je
rajoute à ce que vient de dire Virginie Lucot-Avril que dans le cadre de la concertation de
cet été, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf seront naturellement associés à la réflexion. Il
faut quand même comprendre que nous changeons complètement d’organisation. Nous
sommes passés d’une organisation sur la base d’un élu pour un canton à une nouvelle
organisation sur la base d’un canton avec un binôme. Tout ceci mérite de la concertation.
J’entends régulièrement sur ces bancs un appel à l’échange, à la concertation, c’est tout
simplement ce que nous proposons : un de réintroduire le débat de politique
départementale, cela a été fait et cela a été acté, il y a cinq minutes et deux : de renvoyer
cet été à la réflexion, à la concertation, cette question en y associant, encore une fois, le
binôme représentant le canton de Bolbec pour l’on entende ses arguments et que nous
décidions, tous ensemble, les Présidents de groupe et Mme Moutier-Lecerf et M. Métot,
si désormais un canton, puisque deux élus c’est un canton, ce n’est plus deux cantons,
donc si deux personnes -c’est une question que je pose, sans y apporter de réponse,
puisque le temps de la concertation sera là pour justement y répondre- peuvent constituer
un groupe ?
Je crois que l’on peut éventuellement imaginer cette réflexion et comme nous sommes
tous attachés au règlement intérieur, quand on lit le règlement intérieur, il est écrit : « si
l’amendement est présenté au cours d’une discussion, le Président décide s’il convient de
statuer immédiatement ou de le renvoyer en Commission ». C’est extrêmement clair,
c’est écrit dans notre règlement intérieur actuel. Je fais donc une lecture simple qui
consiste à le renvoyer à la concertation pour présenter, à la rentrée prochaine, au mois de
septembre, une position qui aura fait l’objet d’un large débat.
Voilà, ni plus, ni moins, la position rappelée par Mme Lucot-Avril. Je donne la parole à
M. Métot, puis nous procèderons au vote.
M. METOT. – Bien sûr, Monsieur le Président. Ce qui m’étonne c’est si auparavant
effectivement il y avait trois cantons. Je tiens à rappeler que les cantons ont été
redécoupés en nombre d’habitants et qu’on avait auparavant des cantons qui pouvaient
très bien avoir 8 ou 9.000 habitants, donc trois fois huit cela fait 24. Je représente,
aujourd’hui, avec ma collègue, plus de 39.000 habitants. Je pense donc que c’est un
argument qui, à mes yeux, ne tient pas complètement. Vous avez dit,
Monsieur le Président, que les choses changent. J’espère que la politique change et que
les choses changent réellement et j’aurais pensé qu’elles auraient pu changer au moins
sur ce détail, dès aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. En tout cas, vous avez fait progresser M. Métot
qui a bien compris qu’il fallait faire de la politique dans cette Assemblée pour faire valoir
ses droits d’expression. C’est une bonne avancée. Je salue.
Je suis un peu inquiet de l’intervention de Mme Lucot-Avril, parce qu’elle dit que l’unité
de mesure pour faire un groupe c’était le canton et que c’était trois. Avez-vous décidé, ce
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matin, au groupe majoritaire, de supprimer le groupe communiste et républicain/Front de
gauche, puisque nous représentons deux cantons à nous quatre ?
Il faudra donc clarifier les choses au niveau de l’unité de mesure, parce qu’on ne voudrait
pas qu’au détour de la question d’un amendement de M. Métot, la coalition soit telle que
cela transforme l’Assemblée en deux groupes.
- Brouhaha Si jamais c’était ça, je propose de faire une suspension de séance.
- Rires M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, cela veut bien dire que ça réclame du temps,
ensemble et, naturellement, Hubert Wulfranc qui préside votre groupe, sera associé à la
réflexion mais ne tirons pas de conclusion hâtive. La seule conclusion qu’il convient de
tirer, aujourd’hui, c’est que ça doit passer par la concertation. C’est le message qui a
d’ailleurs été transmis dès le début de mon intervention et la teneur de la réponse
adressée à M. Métot, en date du 17 avril, signée de ma part, qui l’invitait à ce que nous
échangions durant l’été pour réfléchir à cette question.
Je donne la parole à M. Rouly, puis nous procèderons au vote.
M. ROULY. – Deux observations, Monsieur le Président. La première, c’est que nous
sommes, ici, des élus départementaux, des Conseillers Départementaux dont la légitimité,
je l’avais indiqué au moment de notre installation, ne se limite pas au contour des cantons
qui constituent des circonscriptions électorales et qui font qu’ensuite, à la fois sur le
territoire de la Seine-Maritime et dans l’hémicycle départemental, nous nous exprimons
comme des élus Seinomarins avec nos sensibilités politiques. La sensibilité politique de
M. Métot est celle qu’il a exprimée, lui aussi, au moment de l’installation de
l’Assemblée. Elle est partagée par Mme Moutier-Lecerf qui, avec lui, a fait vivre un
binôme qui a gagné l’élection sur le canton de Bolbec où face à eux se présentaient des
candidats soutenus par Alternance 76, des candidats soutenus par le groupe que je préside
et qui, eux, n’ont pas gagné cette élection.
Le sujet qui est posé aujourd’hui est évidemment un sujet politique qui est de savoir si la
sensibilité que portent M. Métot et Mme Moutier-Lecerf va être représentée dans le
fonctionnement démocratique de notre collectivité.
Il y a quelque chose qui n’est pas cohérent, Monsieur le Président, dans votre propos,
consistant à la fois à refuser de reconnaître comme un groupe cette sensibilité et en même
temps à proposer que les deux élus du canton de Bolbec soient associés au processus de
concertation que vous avez indiqué. Pourquoi, dans ce cas là, pour reprendre le
raisonnement de Mme Lucot-Avril, ne pas associer l’ensemble des élus de l’ensemble
des cantons à ces réunions de travail que vous organiserez ? Soit les deux élus du canton
de Bolbec portent une sensibilité politique et c’est le cas, je viens de le rappeler, soit ils
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ne sont que les représentants d’un territoire, pour reprendre l’expression de Mme LucotAvril et alors, évidemment, le débat n’est pas de même nature.
Nous, nous pensons que ces deux élus portent une sensibilité qui est respectable et qui a
sa place dans le débat démocratique. Nous entendons les interrogations exprimées par
Mme Lucot-Avril. Nous ne les partageons pas parce que nous pensons que tous les élus,
ici, sont des gens responsables et qui, pour la moindre peccadille, ne vont pas
s’empresser, par exemple, d’aller créer un groupe et nous constatons, comme je l’ai
rappelé tout à l’heure, que le Département de l’Eure a fait déjà le choix de permettre qu’à
partir de deux élus et dès lors qu’ils le souhaitent et qu’ils l’assument, on puisse
constituer un groupe.
Par conséquent, nous allons voter l’amendement proposé par M. Métot et, en fonction du
résultat et donc de l’intégration ou non de cet amendement dans le règlement intérieur,
nous reconsidérerons bien évidemment notre position sur le règlement intérieur que vous
soumettrez, amendé ou pas.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Vous parliez d’incohérence me concernant
mais vous êtes dans la déformation totale de mes propos. Je n’ai jamais dit que M. Métot
et Mme Moutier-Lecerf ne pourraient pas constituer un groupe. J’ai simplement dit -ou
alors vous comprenez mal et je reprends votre expression- que cela nécessitait de prendre
notre temps. Vous l’avez dit tout à l’heure. C’est simplement ce que nous disons au sein
de la majorité départementale, c’est de faire en sorte de prendre en compte l’évolution
singulière du fonctionnement du Conseil Départemental par la création des binômes et
donc de prendre le temps nécessaire de la concertation en y associant nos deux collègues
Mme Moutier-Lecerf et M. Métot, ni plus, ni moins. Laissez entendre que nous aurions,
par anticipation, pris la décision que M. Métot et Mme Moutier-Lecerf ne puissent pas
constituer un groupe n’a jamais été dit ni par Mme Lucot-Avril, ni par moi-même.
L’objet de l’amendement était de proposer, à la date d’aujourd’hui et nous allons le
soumettre au vote, la création d’un groupe à partir de deux élus Conseillers
Départementaux. Ensuite, nous voterons sur le règlement intérieur amendé. Voilà la
question qui nous est posée sans tomber, là encore, ni dans la caricature, ni dans
l’outrance. Ce n’était surtout pas ce que nous avons dit.
Nous allons donc procéder au vote. Que celles et ceux qui sont contre l’adoption de
l’amendement présenté par M. Métot et Mme Moutier-Lecerf veuillent bien lever la
main. La majorité départementale. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Pour,
pardon, excusez-moi. D’accord, donc le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s, le
groupe communiste et républicain/Front de gauche, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf.
L’amendement est donc refusé.
- La majorité départementale vote contre –
- Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s, le groupe communiste et
républicain/Front de gauche, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf votent pour - L’amendement est rejeté –
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Nous en arrivons à l’adoption du règlement intérieur prenant en compte une demande
pour l’essentiel du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s d’une part et du groupe
communiste et républicain/Front de gauche d’autre part, de réintégrer le débat de
politique départementale au sein du règlement intérieur. Que celles et ceux qui sont
favorables veuillent bien lever la main. Merci. Y a-t-il des abstentions ? Non. Des
oppositions ? Non plus. Le règlement intérieur ainsi amendé est adopté à l’unanimité et je
vous remercie.
- Brouhaha Attendez. Monsieur Rouly, j’ai fait voter les deux amendements. Le premier a été
accepté par la majorité, donc à l’unanimité concernant le débat de politique
départementale. Ensuite, l’amendement de M. Métot a été rejeté et là, il convient de voter
pour le règlement...
- Brouhaha –

Non, attendez. On a adopté.
- Brouhaha –
M. ROULY. – Simplement, je vous ai dit, tout à l’heure, que nous reconsidérions la question
du règlement intérieur en fonction du résultat sur l’amendement proposé par M. Métot et
notre position sur le règlement intérieur est une position d’abstention, pas une position
d’opposition, pas une position d’adhésion. Simplement, vous avez eu à l’instant une
expression dont nous sommes plusieurs ici à ne pas avoir perçu le sens et je vous prie de
nous en excuser et il convient de considérer tout simplement et tranquillement que nous
nous abstenons sur le règlement intérieur dans la mesure où il a intégré un amendement
que nous avons, en effet, adopté et qu’a été écarté un autre amendement que nous
soutenions. Nous considérons simplement que c’est une position d’abstention et, si vous
le voulez, on peut refaire l’exercice pour que ce soit clair, parce que l’expression de tout
à l’heure n’a pas été claire.
M. LE PRESIDENT. – Nous allons, d’une façon très claire, reformuler. Il vous est proposé
d’adopter le règlement intérieur qui a fait l’objet d’un amendement concernant la
réintroduction du débat de politique départementale, à votre demande, Monsieur Rouly et
à la demande d’Hubert Wulfranc, c’est le premier point. Le deuxième amendement qui
avait été déposé a été rejeté. Désormais, je vous invite à voter sur le règlement intérieur
amendé une seule fois. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
- Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s, Mme Moutier-Lecerf et M. Métot
s’abstiennent –
Qui vote pour ?
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.2

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3121.8 du Code général des collectivités territoriales,
A l’unanimité,
Adopte l’amendement déposé par M. le Président, au nom du groupe Union de la Droite et du Centre,
tendant à maintenir les dispositions relatives au débat de politique départementale figurant dans le
précédent règlement intérieur, à savoir :
Article 22 Le débat de politique départementale.
Un débat de politique départementale a lieu lors des réunions ordinaires. Ce débat n’a pas lieu lors
des réunions extraordinaires et du débat d’orientations budgétaires. Il donne lieu à retranscription au
procès-verbal.
Chaque débat peut durer deux heures, réparties équitablement entre les groupes de l’Assemblée.
Chaque groupe dispose de l’utilisation de son temps et propose par écrit, lors de la conférence des
présidents préparatoire à la séance plénière, son sujet d’intervention d’intérêt départemental.
Sur proposition du Président, les groupes interviennent dans un ordre de passage déterminé par
tirage au sort.
Les réponses des membres de chaque groupe se situent dans le temps de parole du groupe. Chaque
groupe peut conclure le débat qu’il a initié.
La durée du débat peut être réduite par accord des Présidents de groupe, sur proposition du
Président, au vu des interventions prévues par les groupes composant l’Assemblée.
A l’exception du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s et de M. Métot et de Mme Moutier
Lecerf qui s’abstiennent,
Adopte, en conséquence, le règlement intérieur joint en annexe.
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REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES

M. LE PRESIDENT. – Le point suivant concerne la représentation du Département au sein de
divers organismes. Ce rapport a fait l’objet, par anticipation en amont, d’une large
concertation. Je souhaiterais, si vous en étiez d’accord, que nous prenions, dans un
premier temps, une délibération consistant à ce que nous acceptions le principe de votes
au scrutin public à main levée pour éviter que sur les cinquante pages du document qui
vous a été remis, à chaque fois, il y ait un vote à bulletin secret, ce qui nous emmènerait,
à mon avis, assez loin. Jusqu’alors, cela a toujours été le cas mais il faut tout d’abord
vous interroger sur ce principe d’un scrutin public pour l’ensemble des votes concernant
les organismes et commissions.
Sur le principe, y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
Il y a une abstention, excusez-moi, je n’avais pas vu.
M. WULFRANC. – Il y a quelques instants, vous avez évoqué cette question lors de la
réunion des Présidents de groupe, il n’y a aucune raison pour notre part de bloquer
inutilement et longuement les débats et les délibérations sur les représentations.
Néanmoins, comme vous le savez, nous percevons quelques réticences ici et là dans le
pluralisme des représentations, je ne souhaitais donc pas que notre vote ouvre droit à un
quitus simple sur l’expression des groupes et des élus en matière de vote public.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Je vous propose pour que cela soit fait en
toute transparence et en toute clarté que nous commencions commission par commission
et au moment où il y aura un problème de représentation, que nous procédions à une
suspension de séance, l’idée étant qu’éventuellement nous procédions à une suspension
de séance qui permette aux Présidents de groupe de se rencontrer le temps nécessaire
pour ne pas y revenir par la suite. J’ai cru comprendre qu’au moins sur le début il y avait
déjà des propositions qui faisaient l’unanimité.
A partir du moment où il y a une problématique sur une représentation, je vous propose
de procéder à une suspension de séance et que les groupes et les Présidents de groupe
puissent se rencontrer pour essayer de trouver un point d’équilibre. Est-ce que cela vous
convient ?
M. WULFRANC. – Cela nous convient, sachant que vous l’avez dit, comme le dirait un tract
du parti communiste des années 70…
- Brouhaha Vous avez le droit d’applaudir…
- Rires –
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Il y a plusieurs façons de faire durer les choses. Vous savez bien qu’au travers de
questions de représentations importantes qui vont être posées dans leur contenu politique
et dans les engagements que les élus départementaux vont devoir porter selon leur
sensibilité au travers de ces représentations, nous pourrions avoir très formellement et
longuement s’il en est besoin l’occasion de nous exprimer, dès ce matin, et de faire en
sorte de questionner, d’interpeller un certain nombre de nos collègues sur leur posture au
sein de ces différentes représentations. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – J’ai bien entendu le message, donc nous commençons, si vous le
voulez bien. A partir du moment, si mes informations sont bonnes, où il y a sur une
représentation un souci, on procèdera à une suspension de séance mais non pas
uniquement pour regarder ce cas là mais pour aller au-delà, ce qui me paraît assez
pertinent.
Tout d’abord, Comité Départemental de l’Aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires, proposition Mme Brohy. Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? A l’unanimité, merci.
- Association départementale d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’Etat,
proposition de désignation : Mme Lecordier. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A
l’unanimité, merci.
- Conseil de famille des pupilles de l’Etat, il s’agit de désigner deux personnes :
Mme Lecordier et Mme Largillet. Pas d’opposition ? Pardon, excusez-moi.
M. LECOQ. – C’est seulement parce qu’on est à la première page du document et la première
fois où il y a deux personnes, cela concerne la famille et on trouve deux femmes. Je
voudrais savoir si c’est une symbolique…
M. LE PRESIDENT. – Non. Avec cette explication, est-ce que je vous ai fait voter ? Ya-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité, merci.
- Association pour le développement social et culturel international, représentants à
l’Assemblée Générale : Mme Masset et Mme Tessier et au Conseil d’administration :
Mme Masset. Pas d’opposition ? Non. Abstention ? Unanimité.
Nous en arrivons aux établissements publics de santé et là, je pense, qu’il y a sur le
premier point une divergence d’appréciation puisqu’à ma connaissance, il y plus de noms
proposés que de places réservées. Cela concerne le Centre Hospitalier du Rouvray.
Est-ce que nous procédons maintenant à une suspension de séance, pour que nous
puissions ensemble regarder où ça coince pour ensuite nous retrouver ? Est-ce que la
méthode vous agrée ? Monsieur Wulfranc, c’est bon ?
M. WULFRANC. – Tout à fait.
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M. LE PRESIDENT. – Il est 11 heures. Il nous faut une bonne demie heure de suspension
parce qu’il y a quand même une quinzaine de points à voir, voire une petite vingtaine.
Nous reprendrons donc la séance à 11 H 30, l’exercice impose cette suspension de
séance. Merci. A tout à l’heure.
- La séance est suspendue à 11 H 00 –
- La séance est reprise à 12 H 16 –
M. LE PRESIDENT. – Nous n’aurions pas intérêt à déjà passer tout ce qui fait consensus ?
Est-ce que vous en êtes d’accord ? Puis revenir sur les points d’achoppement. Je vais
vous proposer cette méthode. On est bien d’accord que sur tout ce qui fait consensus un
vote à main levée continue à recevoir votre assentiment. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? Non. A l’unanimité. Merci.
On déroule le document, en fonction des informations que j’ai, si les noms ne sont pas
conformes à ce qui a été vu, n’hésitez pas. On a fait la première page.
- Centre Hospitalier du Rouvray, nous y reviendrons.
- Centre Hospitalier du Belvédère : M. Bellanger, représentant M. le Président et
Mme Brohy. Opposition ? Abstention ? A l’unanimité, merci.
Pour les conseils d’administration des maisons de retraite, je donne juste les noms :
- La Feuillie : Mme Lucot-Avril, M. Bertrand, M. Lejeune. Opposition ? Abstention ? A
l’unanimité, merci.
- Aumale : M. Bertrand, M. Lejeune, Mme Lorand-Pasquier. Opposition ? Abstention ?
A l’unanimité, merci.
- Blangy-sur-Bresle : Mme Lucot-Avril, Mme Lefèbvre, Mme Le Vern. Opposition ?
Abstention ? A l’unanimité, merci.
- Buchy : Mme Brohy, Mme Lorand-Pasquier, Mme Lecordier.
Abstention ? A l’unanimité, merci.

Opposition ?

- Grainville-la-Teinturière : M. Chauvensy, Mme Sineau-Patry, M. Trassy-Paillogues. A
l’unanimité ? Je ne vois pas de demande de parole.
- Caudebec-en-Caux : Mme Allais, Mme Thibaudeau-Rainot, Mme Blondel. Unanimité ?
- Montville : Mme Lecordier, M. Bellanger, M. Hauguel. Unanimité ?
- Envermeu : Mme Lefèbvre, Mme Vandecandelaere, M. Lemaire. Unanimité ?
- Le Tréport : Mme Lefèbvre, Mme Lucot-Avril, M. Régnier. Unanimité ? Nous sommes
à la page 5.
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- Fauville-en-Caux : Mme Sineau-Patry, Mme Tessier, M. Chauvensy. Unanimité ?
- Forges-les-Eaux : Mme Lucot-Avril, Mme Lorand-Pasquier, Mme Lefèbvre.
Unanimité ?
- Gaillefontaine : M. Lejeune, Mme Lucot-Avril, M. Chauvet. Unanimité ?
- Etablissement Desaint Jean au Havre : Mme Firmin-Le Bodo, M. Lemonnier,
M. Teissere. Unanimité ?
- Luneray : Mme Cottereau, Mme Lefèbvre, Mme Vandecandelaere. Unanimité ?
- Maromme : Mme Lecordier, Mme Flavigny, Mme Manzanarès. Unanimité ?
- Notre-Dame-de-Bondeville : Mme Lecordier, Mme Flavigny, M. Coutey. Unanimité ?
- Montivilliers : Mme Firmin-Le Bodo, Mme Thibaudeau-Rainot, M. Dubost.
Unanimité ?
- Pavilly : M. Bellanger, Mme Lecordier, Mme Largillet. Unanimité ?
- Saint-Crépin : Mme Cottereau, Mme Lefèbvre, M. Hauguel. Unanimité ?
- Saint-Saëns : Mme Lorand-Pasquier, M. Bertrand, M. Chauvet. Unanimité ?
- Mesnil-Esnard : Mme Brohy, Mme Flavigny, M. Chauvet. Unanimité ?
Nous passons à l’établissement Lecallier Leriche à Caudebec-les-Elbeuf : M. Bellanger,
Mme Mezrar. Unanimité ?
- Centre d’hébergement gérontologique La Filandière
Mme Flavigny, M. Bellanger, M. Lamiray. Unanimité ?

à

Déville-lès-Rouen:

- Pont de l’Arche : Mme Brohy. Unanimité ?
- Résidence Saint-Joseph à Sotteville-lès-Rouen : M. Carel. Unanimité ?
- IDEFHI : sur proposition du Président pour assurer la présidence Mme Firmin-Le Bodo
et les autres candidats : Mme Lecordier, Mme Flavigny, Mme Brohy et M. Lamiray.
Unanimité ? Merci.
- Institution Médico-Sociale de Bolbec : M. Merville, Mme Allais, Mme Moutier-Lecerf.
Unanimité ?
- Fondation Albert Jean de Bacqueville-en-Caux : Mme Cottereau, M. Hauguel,
Mme Lefèbvre. Unanimité ?
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- Les Fougères de Maromme : M. Bellanger, Mme Flavigny, Mme Manzanarès.
Unanimité ?
- Les Ateliers de Bléville au Havre : Mme Firmin-Le Bodo, Mme Couppey,
Mme Thibaudeau-Rainot. Unanimité ?
- Etablissement public départemental de Grugny :
• sur proposition du Président pour assurer la présidence Mme Lecordier,
• Mme Lorand-Pasquier, Mme Brohy, Mme Tessier et Mme Dutarte. Unanimité ?
- Foyer d’accueil de l’enfance d’Elbeuf-sur-Seine :
• sur proposition du Président pour assurer la présidence M. Bellanger,
• Mme Caron, Mme Lecordier, M. Bures, Mme Mezrar. Unanimité ? Merci.
- Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité :
• titulaires : Mme Tessier, Mme Allais, Mme Firmin-Le Bodo
• suppléants : Mme Masset, M. Lemonnier, Mme Follet. Unanimité ?
- Sous-commission spécialisée de la Commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité : titulaire : Mme Firmin-Le Bodo, suppléante : Mme Tessier.
Unanimité ?
- Commission Départementale de l’Accueil des Jeunes Enfants (CODAJE) : représentant
du Président Mme Lecordier, ensuite Mme Brohy, Mme Thibaudeau-Rainot. Unanimité ?
Pour les conférences des territoires de santé :
• Conférence du territoire de santé de Rouen-Elbeuf :
o titulaire : M. Bellanger
suppléante : Mme Follet
o titulaire : Mme Brohy
suppléante : Mme Mezrar.
Unanimité ?
•

Conférence du territoire de santé du Havre :
o titulaire : Mme Firmin Le Bodo
o titulaire : Mme Couppey
Unanimité ?

suppléante : Mme Msica-Guérout
suppléante : Mme Moutier-Lecerf

• Conférence du territoire de santé de Dieppe :
Il y a une inversion : titulaire : Mme Lefèbvre
suppléant : M. Gautier
C’est l’inverse de ce qui était annoncé sur le document. Là, il s’agit de ne désigner qu’un
seul titulaire et un seul suppléant. Unanimité ?
Je reviens sur les Conférences des territoires de santé, il est précisé dans le document que
pour celles de Rouen-Elbeuf et du Havre, il convient de désigner deux élus titulaires et
deux élus suppléants, mais il convient de lire la dernière phrase en gras « toutefois les
territoires de Rouen-Elbeuf et du Havre étant interdépartementaux, il est demandé à
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l’Assemblée Départementale de désigner un seul Conseiller Départemental titulaire et un
seul Conseiller Départemental suppléant, pour chaque territoire, le Département de
l’Eure désignant lui aussi un titulaire et un suppléant ». Donc, on reviendra, si vous le
voulez bien, sur Rouen-Elbeuf et Le Havre. Pour Dieppe, cela ne pose pas de problème.
Merci de cette précision. C’est bon pour tout le monde ? Donc, deuxième point à revoir.
Pour l’instant, nous en sommes à la page 11.
- CODERPA :
• le représentant du Président assurant la présidence Mme Firmin-Le Bodo,
• M. Duval en qualité de premier Vice-Président et au titre du troisième collège
M. Lemaire. Unanimité ? Merci.
- Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique : M. Bures en qualité de
titulaire et M. Lemaire en qualité de suppléant. Unanimité ?
- Office National des ACVG - conseil départemental : M. Rousselin. Unanimité ?
- Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes :
Mme Lecordier, Mme Tessier. Unanimité ? Merci.
- Conseil départemental de l’accès aux droits : représentant le Président Mme Lecordier,
deux Conseillers Départementaux : Mme Msica-Guérout et M. Merville. Unanimité ?
Merci.
- Commission d’attribution du legs du Général Le Rond : représentant le Président
M. Chauvet, un Conseiller Départemental : M. Lejeune. Unanimité ? Merci.
- Commission de constitution du jury d’assises : Mme Thibaudau-Rainot, Mme Caron,
Mme Msica-Guérout, Mme Manzanarès, M. Delesque. Unanimité ?
- Commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics :
• titulaires : M. Trassy-Paillogues, M. Lemonnier, M. Bures
• suppléants : Mme Firmin-Le Bodo, M. Merville, M. Wulfranc
Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration du SDIS, nous y reviendrons.
Nous passons à la page 15, Association Seine-Maritime Expansion, je vous propose là
aussi d’y revenir.
- Conseil d’administration de la Société d’économie mixte pour la construction et
l’exploitation d’un marché d’intérêt national à Rouen, le MIN : M. Bures. Unanimité ?
Merci.
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- Conseil d’administration de l’Association PME Développement : M. Chauvensy,
M. Lemaire. Unanimité ? Merci.
- Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
M. Lemonnier. Unanimité ? Merci.
- Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels :
• titulaires : M. Lemonnier, M. Hauguel
• suppléants : M.Tasserie, Mme Msica-Guérout.
Unanimité ? Merci.
- Commission des impôts directs locaux : titulaire : Mme Msica-Guérout, suppléant :
M. Lemonnier. Unanimité ?
- La CLETC, Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges, quatre
représentants : M. Bures, Mme Lefèbvre, M. Lemonnier, M. Rouly. Unanimité ? Merci.
- Conseil de discipline des recours des fonctionnaires territoriaux pour la Région de
Haute-Normandie : M. Lemonnier, M. Teissere, M. Carel. Unanimité ?
- Conseil d’administration de l’Université de Rouen : titulaire : Mme Flavigny,
suppléante : Mme Caron. Unanimité ?
- Conseil d’administration de l’Université du Havre : titulaire : Mme Msica-Guérout,
suppléant : M. Duval. Unanimité ?
- Conseil d’administration de l’IUT de Rouen : titulaire : Mme Caron, suppléante :
Mme Brohy. Unanimité ?
- Conseil d’administration de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) :
M. Bellanger.
- Comité Régional de Tourisme de Normandie : M. Bures.
- Comité Départemental du Tourisme, il convient de désigner 16 membres, apparemment
il y aurait là un consensus. Je vais vous donner les noms :
• membres du Conseil d’Administration : M. Bures, Mme Cottereau,
Mme Lefèbvre, M. Chauvensy, M. Lejeune, Mme Allais, M. Bazille,
Mme Msica-Guérout, Mme Durande, M. Teissere, M. Coriton, Mme de Cintré.
• autres membres : Mme Caron, M. Duval, Mme Vieublé et Mme Moutier-Lecerf.
Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration de l’Association Départementale des Logis de France de
Seine-Maritime : M. Lejeune, M. Bures, M. Coriton.
- Conseil académique de l’Education Nationale :
Titulaires :
Suppléants :
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Mme Flavigny
Mme Thibaudeau-Rainot
Mme Lorand-Pasquier
Mme Durande

M. Lemaire
Mme Caron
M. Bertrand
M. Rousselin

M. ROULY. – C’est juste une question pour bien comprendre, parce que tout à l’heure vous
avez annoncé que M. Bertrand serait le Vice-Président chargé des collèges et donc des
questions d’éducation et du coup je ne comprends pas bien pourquoi sur le Conseil
Académique de l’Education Nationale qui, évidemment, est un élément très
complémentaire de ces sujets, il n’est que suppléant. Je voudrais juste une explication.
M. BERTRAND. – Effectivement, on a regardé cela. Je crois qu’il y a un parallélisme au
niveau des élus qui siègent à la fois dans cet organisme et au CDEN. On pourrait peutêtre effectivement regarder de plus près.
M. LE PRESIDENT. – C’est le moment. Il suffit d’inverser avec Mme Lorand-Pasquier et on
n’y revient plus. Est-ce que Mme Lorand-Pasquier est d’accord ?
Mme LORAND-PASQUIER. – Je suis d’accord.
M. LE PRESIDENT. – C’est d’accord. Acceptez que sur des dizaines et des dizaines de
désignations, il puisse y avoir des petits ajustements. Sous cette réserve, unanimité ?
C’est bon, c’est noté, le Secrétariat Général ? Merci.
- Conseil d’administration du lycée maritime Anita Conti à Fécamp : titulaire :
Mme Tessier, suppléante : Mme Sineau-Patry. Unanimité ?
- Commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères :
M. Bertrand. Unanimité ?
- Centre Information Jeunesse de Haute-Normandie : M. Bertrand. Unanimité ?
- Comité régional olympique et sportif de Haute-Normandie : Mme Cottereau.
Unanimité ?
- Comité départemental olympique et sportif : Mme Cottereau. Unanimité ?
- Association « Armada de la Liberté » :
• titulaires : Mme Cottereau, M. Teissere, M. Bures
• suppléants : Mme Caron, Mme Couppey, M. Delesque.
Unanimité ?
Nous en sommes à la page 21.
- Commission départementale des objets mobiliers :
• titulaires : Mme Masset, M.Teissere,
• suppléantes : Mme Sineau-Patry, Mme Tessier.
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Unanimité ?
- Conseil d’administration de l’établissement public de coopération culturelle pour la
gestion d’un festival pluridisciplinaire Arts 276, six Conseillers Départementaux :
Mme Masset, M. Teissere, Mme Caron, M. Bures, M. Lemaire, Mme Allais. Unanimité ?
Merci.
- Association « Le Passage » à Fécamp : Mme Tessier. Unanimité ?
- EPCC « Musée des Impressionnismes à Giverny » : titulaire : Mme Masset, suppléant :
M. Bures. Unanimité ?
- Commission départementale des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature :
• titulaires : Mme Cottereau, M. Tasserie, M. Bertrand
• suppléants : Mme Lefèbvre, M. Hauguel, M. Merville
- Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses :
• titulaires : M. Bellanger, Mme Cottereau, M. Hauguel, Mme Caron, Mme Mezrar,
• suppléants : Mme Flavigny, Mme Lefèbvre, Mme Masset, M. Trassy-Paillogues,
M. Marche.
• Délégué: M. Franck Meyer.
Unanimité pour Léry-Poses ?
- Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs et du golf de Jumièges Le Mesnil :
• titulaires : Mme Cottereau, M. Bellanger, Mme Masset, Mme Lorand-Pasquier,
Mme Canu,
• suppléants : Mme Sineau-Patry, M. Bures, Mme Tessier, Mme Lefèbvre,
M. Bouillon
• Personne qualifiée : M. Jean Delalandre.
M. ROULY. – Nous avons un document qui comporte le nom de M. Dupont, je suppose que
c’est le Maire de Jumièges.
M. LE PRESIDENT. – M. Dupont représentant sa commune en tant que Maire de Jumièges, il
est remplacé par M. Delalandre. Il y a les deux communes : la commune de Mesnil-sousJumièges et de Jumièges qui chacune désigne un représentant. On vote ? Unanimité ?
Merci.
- Conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse : M. Bertrand.
Unanimité ?
- Section de la commission régionale du patrimoine et des sites :
• titulaires : Mme Masset, M. Teissere
• suppléants : M. Hauguel, Mme Allais.
Unanimité ?
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Nous en arrivons aux collèges :
Canton de Barentin :
- Collège Catherine Bernard à Barentin, je cite successivement le premier titulaire, le
premier suppléant, le deuxième titulaire et le deuxième suppléant, si vous en êtes
d’accord, pour essayer d’aller vite :
M. Bouillon
Mme Canu
M. Blanpain
Mme Dubos
Unanimité ? Merci
- Collège André Marie à Barentin :
M. Bouillon
Mme Canu

Mme Dubos

M. Blanpain

M Blanpain

Mme Dubos

- Collège « Commandant Charcot » au Trait :
Mme Canu
M. Bouillon
Mme Dubos
Unanimité.

M Blanpain

- Collège Gustave Flaubert à Duclair :
Mme Canu
M. Bouillon
Unanimité ?

Canton de Bois-Guillaume :
- Collège Jules Michelet à Bihorel :
Mme Lecordier
M. Martin
Unanimité ?

M. Renard

Mme Lecointe

- Collège Léonard de Vinci à Bois-Guillaume :
Mme Lecordier
M. Martin
M. Renard
Unanimité ?

Mme Lecointe

- Collège Jean Delacourt à Clères :
Mme Lecordier
M. Martin
Unanimité ?

M. Renard

Mme Lecointe

- Collège Lucie Aubrac à Isneauville :
Mme Lecordier
M. Martin
Unanimité ?

M. Renard

Mme Lecointe

- Collège Eugène Noël à Montville :
M. Martin
Mme Lecordier
Unanimité ? Je vous remercie.

M. Renard

Mme Lecointe

Canton de Bolbec :
- Collège Roncherolles à Bolbec :
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M. Métot

Mme Moutier-Lecerf

M. Hébert

Mme Voisin

Il nous est proposé pour les trois collèges restants, à savoir le collège Jean Monnet à
Gruchet-le-Valasse, le collège de la Côte Blanche à Lillebonne et le collège Pierre
Mendès-France à Lillebonne que les candidatures pour les deuxièmes titulaires et
deuxièmes suppléants soient proposés en juin prochain. Nous y reviendrons donc, si vous
le voulez bien. C’est bien cela Monsieur Métot ?
M. METOT. – Oui.
M. LE PRESIDENT. - Canton de Canteleu :
- Collège Le Cèdre à Canteleu :
M. Lamiray
M. Bouillon
Unanimité ?

Mme Manzanarès

Mme Canu

- Collège Charles Gounod à Canteleu :
M. Lamiray
M. Bouillon
Unanimité ?

Mme Manzanarès

Mme Canu

- Collège Alain à Maromme :
M. Lamiray
M. Coutey
Unanimité.

Mme Manzanarès

Mme Largillet

Canton de Caudebec-lès-Elbeuf :
- Collège Jacques-Yves Cousteau à Caudebec-lès-Elbeuf :
M. Marche
Mme Lesage
Mme Mezrar
Unanimité ?

Mme Diallo

- Collège Jacques Brel de Cléon :
M. Marche
Mme Lesage
Unanimité ?

Mme Mezrar

Mme Diallo

- Collège Arthur Rimbaud à Saint-Aubin-les-Elbeuf :
M. Marche
Mme Lesage
Mme Mezrar
Unanimité ?

Mme Diallo

- Collège Jacques-Emile Blanche à Saint-Pierre-lès-Elbeuf :
M. Marche
Mme Lesage
Mme Mezrar
Unanimité.

Mme Diallo

Canton de Darnétal :
- Collège Emile Verhaeren à Bonsecours :
Mme Follet
M. Philippe
Unanimité.

Mme Santo

M. Von Lennep
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- Collège Emile Chartier à Darnétal :
M. Philippe
Mme Follet
Unanimité.

Mme Santo

M. Von Lennep

- Collège Jean-Jacques Rousseau à Darnétal :
M. Philippe
Mme Follet
Mme Santo
Unanimité ?

M. Von Lennep

Effectivement, pour Caudebec-lès-Elbeuf, il s’agit bien de Mme Diallo, car il y a
Madame et Monsieur Diallo. Unanimité pour le dernier collège de Darnétal ? Merci.
Canton de Dieppe 1 :
- Collège Georges Braque à Dieppe :
M. Gautier
Mme Vandecandelaere
Unanimité ?
- Collège Claude Delvincourt à Dieppe :
Mme Vandecandelaere
M. Gautier

M. Bazille

Mme Artaud

M. Bazille

Mme Artaud

M. GAUTIER. – La proposition qui vous est faite, c’est de faire comme pour le collège
Braque : M. Gautier, Mme Vandecandelaere, M. Bazille et Mme Artaud.
M. LE PRESIDENT. - Donc ce sont les mêmes titulaires et les mêmes suppléants pour les
deux. D’accord, merci c’est noté. Unanimité pour cette inversion ? Nous terminons par le
collège Jean Cocteau à Offranville, c’est la même configuration. Non, cette fois-ci c’est
l’inverse, pardon :
Mme Vandecandelaere
M. Gautier
M. Bazille
Mme Artaud
Unanimité ? Je vous remercie.
Canton de Dieppe II :
- Collège Albert Camu à Neuville-les-Dieppe :
M. Lemaire
Mme Lefèbvre
M. Lefèvre
Unanimité ? Je vous remercie.

Mme Poulain

- Collège Alexandre Dumas à Neuville-les-Dieppe :
M. Lemaire
Mme Lefèbvre
M. Lefèvre
Unanimité ?

Mme Poulain

- Collège Claude Monet à Saint-Nicolas-d’Aliermont :
Mme Lefèbvre
M. Lemaire
M. Lefèvre
Unanimité ? Merci.

Mme Poulain

Canton d’Elbeuf :
- Collège Nelson Mandela à Elbeuf :
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Mme Lesage
Unanimité.

Mme Mezrar

M. Marie

M. Marche

- Collège Henri Matisse à Grand-Couronne :
Mme Lesage
Mme Diallo
M. Marie
Unanimité.

M. Rouly

- Collège Jean Renoir à Grand-Couronne :
Mme Lesage
Mme Diallo
Unanimité ? Merci.

M. Rouly

M. Marie

Canton d’Eu :
- Collège le Campigny à Blangy-sur-Bresle :
Mme Le Vern
M. Régnier
Mme Garaud
Unanimité ?

Mme Briffard

- Collège Louis Philippe à Eu :
M. Régnier
Mme Le Vern
Unanimité ?

Mme Briffard

M. Fromentin

- Collège Rachel Salmona au Tréport :
M. Régnier
Mme Le Vern
Unanimité ? Merci.

Mme Briffard

Mme Garraud

- Collège Paul Bert à Fécamp :
Mme Tessier
M. Bazille
Unanimité ?

Mme le Gouteux

M. Crochemore

- Collège Georges Cuvier à Fécamp :
M. Bazille
Mme Tessier
Unanimité ?

Mme le Gouteux

M. Crochemore

- Collège Jules Ferry à Fécamp :
Mme Tessier
M. Bazille
Unanimité ?

Mme le Gouteux

M. Crochemore

- Collège Eugène Delacroix à Valmont :
M. Bazille
Mme Tessier
Unanimité ?

Mme le Gouteux

M. Crochemore

Mme Bréquigny

M. Blondé

Canton de Fécamp :

Canton de Gournay-en-Bray :
- Collège Henri Dunant à Aumale :
Mme Lucot-Avril
M. Lejeune
Unanimité ? Merci.
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- Collège La Hétraie à La Feuillie :
M. Lejeune
Mme Lucot-Avril
Unanimité ?

Mme Bréquigny

M. Blondé

- Collège Antoine de Saint-Exupéry à Forges-les-Eaux :
M. Lejeune
Mme Lucot-Avril
M. Blondé
Unanimité ?

Mme Bréquigny

- Collège Rollon à Gournay-en-Bray :
Mme Lucot-Avril
M. Lejeune
Unanimité ? Merci.

M. Bréquigny

M. Blondé

Canton de Grand-Quevilly :
- Collège Claude Bernard à Grand-Quevilly :
M. Rouly
M. Marche
Mme Diallo
Unanimité ?

Mme Mezrar

- Collège Edouard Branly à Grand-Quevilly :
M. Rouly
M. Carel
Mme Diallo
Unanimité ?

Mme Goujon

- Collège Jean Texcier à Grand-Quevilly :
M. Rouly
M. Ragache

Mme Diallo

Mme Depitre

M. WULFRANC. – Je demande le report des désignations au sein de ce collège au débat des
questions non réglées.
M. LE PRESIDENT. – Le collège Jean Texcier à Grand-Quevilly.
M. WULFRANC. – Tout à fait.
M. LE PRESIDENT. – C’est noté. Collège Louis Pasteur à Petit-Couronne :
Mme Diallo
M. Rouly
M. Faurre
Mme Dequen
Unanimité ? Merci.
Canton Le Havre I :
- Collège « les Acacias » au Havre :
Mme Thibaudeau-Rainot
M. Duval
Unanimité ?

Mme Egloff

M. Naous

- Collège Claude Bernard au Havre :
Mme Thibaudeau-Rainot
M. Duval
Unanimité ?

Mme Egloff

M. Naous
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- Collège René Descartes au Havre :
M. Duval
Mme Thibaudeau-Rainot
Unanimité.

Mme Egloff M. Naous

- Collège Théophile Gautier au Havre :
M. Duval
Mme Thibaudeau-Rainot
Unanimité ?

Mme Egloff M. Naous

- Collège Jean Moulin au Havre :
M. Duval
Mme Thibaudeau-Rainot
- Collège Henri Wallon au Havre :
Mme Thibaudeau-Rainot
M. Duval
Unanimité.

Mme Egloff M. Naous

Mme Egloff

M. Naous

Canton Le Havre II :
- Collège Pablo Picasso à Harfleur. Non, nous le reportons.
M. LECOQ. – En fait, peut-être y a-t-il incompréhension. Je ne sais pas comment a été rédigé
ce document mais il n’était pas dans mon intention de venir en concurrence avec un
Conseiller Départemental de ce canton là. Je demandais à être le deuxième titulaire dans
le cadre des personnalités qualifiées, parce qu’une partie de la population de notre canton
est scolarisée dans ce collège. Je pense donc que rien n’interdit un deuxième Conseiller
Départemental, au titre des personnalités qualifiées, qui plus est qui est qualifié
puisqu’une partie de sa population est concernée. J’ai cru comprendre qu’il y avait une
notion de concurrence, mais il n’y a pas de concurrence, c’est seulement de la
complémentarité.
M. LE PRESIDENT. – Que je comprenne bien, quel est le premier candidat titulaire sur Pablo
Picasso ?
M. LECOQ. – Mme Vieublé, la Conseillère Départementale.
M. LE PRESIDENT. – D’accord. Son suppléant est M. Dubost. J’avais en deuxième titulaire
M. Renault.
M. LECOQ. – Peut-être et ma proposition de candidature concerne ce poste là. Comme c’est
écrit comme ça, apparemment on s’est mal compris. Je ne sais pas si c’est réglé ou pas
par rapport à la façon dont c’est écrit.
M. LE PRESIDENT. – Qui a proposé M. Renault ?
M. WULFRANC. – S’il vous plaît. Il y a un certain nombre de contentieux sur les collèges. Je
propose de tout reporter sous l’égide d’un échange portant sur la philosophie qu’on peut
se faire sur la représentation du…
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M. LE PRESIDENT. – On va procéder aux désignations aujourd’hui.
M. WULFRANC. – Mais de la même façon que vous avez reporté un certain nombre de
questions au débat.
M. LE PRESIDENT. – Sur la méthode, cela ne me pose pas de souci.
M. WULFRANC. – Si on commence à tergiverser pour chaque collège, on ne va pas y
arriver.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, on reporte celui-ci.
- Brouhaha On reporte les désignations concernant le collège Pablo Picasso à Harfleur. On continue.
- Collège Eugène Varlin au Havre :
Mme Vieublé
M. Dubost
Unanimité ? Merci.

M. Cartignies

Mme Semadegebe-Codo

- Collège « La Belle Etoile » à Montivilliers :
M. Dubost
Mme Vieublé
Mme Malandain M. Deschamps-Houlbrèque
Unanimité ?
- Collège Raymond Queneau à Montivilliers :
M. Dubost
Mme Vieublé
M. Le Coq

Mme Lesauvage

C’est un homonyme, il s’agit de M. Yannick Le Coq. Avec cette précision, pour qu’il n’y
ait pas d’ambiguïté, unanimité ? Merci.
Canton Le Havre III :
- Collège Gustave Courbet à Gonfreville l’Orcher :
Mme Hervé
M. JP Lecoq
Mme Morel
Unanimité ?

M. Pitte

- Collège Jacques Monod au Havre :
M. JP Lecoq
Mme Hervé
Unanimité ?

M. Jégaden

Mme Lahoussaine

- Collège Marcel Pagnol au Havre :
Mme Hervé
M. JP Lecoq
Unanimité ?

Mme Lahoussaine

M. Jégaden

- Collège Gérard Philipe au Havre :
M. JP Lecoq
Mme Hervé
Unanimité ?

M. Jégaden

Mme Lahoussaine
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Canton Le Havre IV :
- Collège Léo Lagrange :
M. Tasserie
Mme Couppey
Unanimité ?

M. Diard

Mme Minez

- Collège Guy Moquet au Havre :
M. Tasserie
Mme Couppey
Unanimité ?

M. Diard

Mme Minez

- Collège Romain Rolland au Havre :
Mme Couppey
M. Tasserie
Unanimité ?

M. Diard

Mme Minez

- Collège Jules Vallès au Havre :
M. Tasserie
Mme Couppey
Unanimité ? Merci.

M. Diard

Mme Minez

Canton Le Havre V :
- Collège Irène Joliot Curie au Havre :
M. Teissere
Mme Firmin-Le Bodo
Unanimité ? Merci.

M. Bœuf

Mme de Saint-Nicolas

Canton Le Havre VI :
- Collège Raoul Dufy au Havre :
Mme Msica-Guérout
M. Lemonnier
Unanimité ? Merci.

Mme Sauloup

M. Beauché

- Collège La Hève à Sainte-Adresse :
M. Lemonnier
Mme Msica-Guérout Mme Sauloup

M. Beauché

M. LEMONNIER – Il faudrait inverser Mme Sauloup et M. Beauché.
M. LE PRESIDENT. – Donc le deuxième titulaire c’est M. Beauché et Mme Sauloup devient
suppléante. Merci. Sous cette réserve, unanimité ? Merci.
Canton de Luneray :
- Collège René Coty à Auffay :
Mme Cottereau
M. Hauguel
Unanimité ?

Mme Lemoine

M. Neveu

- Collège Guy de Maupassant à Bacqueville-en-Caux :
M. Hauguel
Mme Cottereau
Mme Lemoine

M. Neveu
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Unanimité ?
- Collège Jean Malaurie à Longueville-sur-Scie :
Mme Cottereau
M. Hauguel
Mme Lemoine
- Collège Maurice Maeterlinck à Luneray :
M. Hauguel
Mme Cottereau
Unanimité là aussi ? Merci.

M. Neveu

Mme Lemoine

M. Neveu

- Collège Masséot Abaquesne à Boos :
Mme Brohy
M. Chauvet
Unanimité ?

M. Demazure

Mme Bétous

- Collège Francis Yard à Buchy :
M. Chauvet
Mme Brohy
Unanimité ?

M. Wibaut

Mme Chanut

- Collège Hector Mallot à Mesnil-Esnard :
Mme Brohy
M. Chauvet
Unanimité.

M. Demazure

Mme Bétous

M. Delahaye

Mme Chauvris

Canton du Mesnil-Esnard :

Canton de Mont-Saint-Aignan :
- Collège Jules Verne à Déville-lès Rouen :
M. Bellanger
Mme Flavigny
Unanimité ?

- Collège Jean de la Varende à Mont-Saint-Aignan :
Mme Flavigny
M. Bellanger
Mme Chauvris
Unanimité.

M. Delahaye

Canton de Neufchâtel-en-Bray :
- Collège Paul-Henri Cahingt à Londinières :
M. Bertrand
Mme Lorand-Pasquier
Mme Biloquet
Unanimité ?

M. Beuzelin

- Collège Albert Schweitzer à Neufchâtel-en-Bray :
M. Bertrand
Mme Lorand-Pasquier
M. Beuzelin
Unanimité ?

Mme Biloquet

- Collège Guillaume le Conquérant à Saint-Saëns :
Mme Lorand-Pasquier M. Bertrand
M. Beuzelin
A l’unanimité ?

Mme Biloquet
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Canton de Notre-Dame-de-Bondeville :
- Collège Jean Zay au Houlme :
M. Coutey
Mme Largillet
A l’unanimité ?

Mme Bourget

- Collège Les Hauts de Saffimbec à Pavilly :
Mme Largillet
M. Coutey
M. Chemin
Unanimité ?

M. Sébire

M. Hondier

Nous passons au canton de Notre-Dame-de-Gravenchon :
- Collège Victor Hugo à Caudebec-en-Caux :
Mme Blondel
M. Coriton
Mme Haquet
Unanimité ?

M. Cléret

- Collège Albert Calmette à Notre-Dame-de-Gravenchon :
M. Coriton
Mme Blondel
M. Delaune Yves
Unanimité ? Merci.

M. Delaune Daniel

Canton d’Octeville-sur-Mer :
- Collège « L’Oiseau Blanc » à Criquetot l’Esneval :
Mme Durande
M. Rousselin
M. Lefrançois
Unanimité ?

Mme Francony

- Collège Georges Brassens à Epouville :
M. Rousselin
Mme Durande
A l’unanimité également.

Mme Francony

M. Lefrançois

- Collège Denis Diderot à Petit-Quevilly :
Mme Goujon
Mme Depitre
Unanimité ?

M. Carel

M. Ragache

- Collège Fernand Léger à Petit-Quevilly :
Mme Goujon
Mme Depitre
Unanimité également.

M. Carel

M. Ragache

Mme Fédina

M. Chabert

Canton le Petit-Quevilly :

Canton de Rouen I :
- Collège Jules Barbey d’Aurévilly :
Mme Caron
M. Bures
Unanimité ?
Canton de Rouen II :
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- Collège Fontenelle :
Mme de Cintré
Unanimité ?

M. Delesque

Mme Dutarte

M. Diallo

- Collège Boieldieu :
Mme de Cintré
Unanimité ?

Mme Dutarte

M. Delesque

M. Diallo

- Collège Georges Braque :
Mme de Cintré
Mme Dutarte
Unanimité ?

M. Delesque

M. Diallo

- Collège Camille Saint-Saëns :
Mme Dutarte
Mme de Cintré
A l’unanimité.

M. Diallo

M. Delesque

- Collège Jean Lecanuet :
Mme Dutarte
Mme de Cintré
A l’unanimité.

M. Diallo

M. Delesque

- Collège Camille Claudel :
Mme Dutarte
Mme de Cintré
A l’unanimité aussi.

M. Diallo

M. Delesque

Canton de Rouen III :

Canton de Saint-Etienne-du-Rouvray :
- Collège Jean Charcot à Oissel :
Mme Botte
M. Wulfranc
Unanimité ? Merci.

M. Dahbi

Mme Della Ragionné

- Collège Paul Eluard à Saint-Etienne-du-Rouvray :
Mme Botte
M. Wulfranc
Mme Morrow
Unanimité ? Merci.

M. Dutheil

- Collège Pablo Picasso à Saint-Etienne-du-Rouvray :
Mme Botte
M. Wulfranc
Mme Roméro
Unanimité ? Merci.

Mme Mirey

Canton de Saint-Romain-de-Colbosc :
- Collège André Gide à Goderville :
Mme Allais
M. Merville
Unanimité ?

M. Mabire

Mme Eudier
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- Collège André Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc :
M. Merville
Mme Allais
Mme Eudier
Unanimité ?

M. Mabire

Nous passons au canton de Saint-Valéry-en-Caux :
- Collège Louis Bouilhet à Cany-Barville :
M. Chauvensy
Mme Sineau-Patry
Unanimité ?

M. Lheureux

Mme Desse

- Collège François Villon à Fauville-en-Caux :
Mme Sineau-Patry
M. Chauvensy
Mme Desse
Unanimité ? Merci.

M. Lheureux

- Collège Jehan le Povremoyne à Saint-Valéry-en-Caux :
M. Chauvensy
Mme Sineau-Patry
Mme Desse
Unanimité ? Merci.

M. Lheureux

Canton de Sotteville-lès-Rouen :
J’ai cru comprendre que sur le canton de Sotteville-lès Rouen il y avait quelques soucis
donc nous retirons pour l’instant les collèges Louise Michel et Maximilien de
Robespierre, je vous propose de les réexaminer plus tard.
- Collège Jean Zay à Sotteville-lès-Rouen :
Mme Depitre
Mme Goujon
Unanimité ?

M. Ragache

- Collège Emile Zola à Sotteville-lès-Rouen :
M. Carel
Mme Goujon
M. Ragache
A l’unanimité.

M. Carel

Mme Depitre

Canton d’Yvetot :
- Collège André Raimbourg à Doudeville :
M. Trassy-Paillogues Mme Masset
Unanimité.

Mme Cuadrado

M. Demazières

- Collège Henri de Navarre à Yerville :
M. Trassy-Paillogues Mme Masset
Unanimité.

Mme Cuadrado

M. Demazières

- Collège Albert Camus à Yvetot :
Mme Masset
M. Trassy-Paillogues
Unanimité. Merci.

M. Demazières

Mme Cuadrado
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On me donne une précision, à la page 27, sur le canton 13, canton de Grand-Quevilly,
concernant le collège Louis Pasteur à Petit-Couronne, je vous propose les candidatures de
Mme Diallo, M. Rouly, M. Faurre et Mme Dequen. Etes-vous d’accord ? Unanimité ?
Merci.
Nous poursuivons et nous en sommes à la page 33.
M. MARIE. – Avant de regarder l’ensemble de vos propositions, je voudrais vous faire part
de mon étonnement qui est, je le sais, partagé par les membres de mon groupe et
éventuellement vous amener à infléchir votre proposition. Nous venons, à l’instant, de
déterminer la représentation dans les collèges publics. Vous avez repris ce que nous
faisions antérieurement, à savoir une représentation territoriale et nous vous en félicitons.
C’est la raison pour laquelle nous avons voté l’ensemble de vos propositions.
Là, je constate que pour les collèges privés, il n’y a que des noms qui sont ceux de
Conseillers Départementaux membres de la majorité départementale et aucun de votre
opposition. Je m’étonne. Soit vous considérez que nous ne sommes pas dignes de
représenter notre collectivité dans ces territoires et dans nos territoires, ce que nous
faisions précédemment, soulignant au passage que vous mettrez en difficulté les
responsables d’établissements qui ont l’habitude de travailler avec les Conseillers qu’ils
connaissent, soit il faut y voir un choix idéologique. Si c’est le cas, ce choix est
inquiétant car il marque une nette préférence, faut-il dire -je ne l’espère pas- une priorité
à l’enseignement privé et donc une moindre considération à l’égard de l’enseignement
public.
Je ne comprends pas pourquoi il y aurait dans la représentation de notre collectivité dans
les établissements d’enseignement deux poids deux mesures, soit vous prenez tout pour
assumer une politique que vous souhaitez mettre en œuvre, soit vous appliquez les
mêmes règles pour les établissements publics ou sous contrats.
J’ai bien compris que cette proposition n’a pu être discutée, nous en prenons acte. Cette
première décision nous invite à la vigilance, Monsieur le Président. Notre collectivité,
vous le savez, depuis onze ans, s’est fortement engagée pour la réussite des élèves de
notre Département. Cela s’est traduit et je tiens à le rappeler pour prendre date, par des
moyens considérables affectés au budget des collèges. On a doublé leur budget de
fonctionnement. On a beaucoup rénové et bâti près de 40 établissements. On a fait rentrer
ces établissements dans le XXIème siècle en les amenant dans l’ère du numérique. Nous
avons instauré un dispositif unique en France, le contrat de réussite éducative qui
recueille aujourd’hui l’assentiment de l’ensemble des équipes éducatives mais qui est
aussi soutenu, je le rappelle, par l’Education Nationale et la Direction Régionale de
l’Action Culturelle.
Les établissements privés ont aussi bénéficié de la politique éducative du Département
puisque nous sommes allés, pendant toutes ces années, bien au-delà des obligations qui
étaient les nôtres et les relations avec l’enseignement confessionnel ou l’enseignement
privé étaient de bonne qualité.
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Nous serons, vous l’aurez compris, Monsieur le Président, très attentifs à la politique
éducative que votre majorité mettra en place pour les jeunes collégiens seinomarins et
nous aimerions que vous restauriez le principe de représentation territoriale pour ces
établissements, comme nous venons de le faire pour les établissements publics.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie.
Mme LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marie, je suis assez
perplexe parce que lors de la réunion des Présidents de groupe, j’ai noté le terme de
« concession » employé par M. Rouly, qui a admis le fait, on s’en est expliqué, qu’il n’y
ait pas de représentants de votre majorité dans les collèges privés. En échange, d’autres
concessions ont été faites, selon la terminologie employée par M. Rouly. Je suis donc
assez étonnée que vous ne vous soyez pas concertés pour intervenir, parce que l’un dit
une chose et l’autre dit autre chose.
Je pense sincèrement que les collèges privés qui vont changer de délégués vont s’y faire,
il y a de nombreux changements mais je ne vois pas en quoi c’est inquiétant ! Par contre,
à côté de cela, je le disais tout à l’heure à M. Rouly, c’est une vue de l’esprit de penser
que nous voulons mettre plus l’accent sur les collèges privés que sur les collèges publics
et je m’en défendrai ouvertement. Nous voulons revenir à un juste équilibre, parce nous
avons constaté que les collèges privés ont été malmenés par la politique que vous avez
menée. Par exemple, je vais vous donner un chiffre, le collège privé d’Aumale, en 2007,
percevait 12.889,20 € de subvention informatique accordée par le Conseil Général.
Malgré un doublement d’effectif, aujourd’hui, le montant est de 3.180 €. La diminution a
été constante, c’est le chiffre exact que je vous communique et que je tiens à votre
disposition.
Siégeant dans cette Assemblée depuis 2011, j’ai pu observer personnellement la
différence de traitement que vous mettiez en place et notre volonté est de revenir à un
juste rééquilibre des choses et comme je m’en suis expliqué, notre groupe maintient les
propositions qui ont été faites sur ces collèges.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril.
M. WULFRANC. – Merci. Nous, nous nous étonnons et tout le monde s’étonne ! Il ne s’agit
pas de s’interroger sur le fait que la droite départementale prenne ainsi une posture
d’option idéologique, ce n’est pas une nouveauté, votre ligne politique n’a jamais varié
en matière d’enseignement privé ! Vous vous en donnez les moyens et nous n’irons pas
au-delà par un commentaire qui porterait sur les représentations. Pour notre part
d’ailleurs, il ne s’agit pas quelle que soit la majorité d’hier ou d’aujourd’hui, d’aller audelà d’un engagement de la collectivité publique en matière d’aide et de soutien à
l’enseignement privé. Il s’agit, ni plus ni moins, de la remettre en cause à travers cet
échange rapide sur lequel éventuellement ma collègue Séverine Botte reviendra dans le
cadre des casus belli sur les représentations dans les collèges publics. Pour ce qui nous
concerne, je vous renvoie ni plus ni moins à la situation particulièrement fragilisée dans
les collèges publics. Je ferai référence tout à l’heure notamment à la question des
dotations globales de fonctionnement, au nouveau programme des collèges. Nous y
reviendrons, je ne serai donc pas plus long.
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Cette proposition de la majorité de droite nous la prenons comme telle, comme un
affichage d’une politique sur laquelle nous aurons à revenir.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
M. ROULY. – Quelques précisions, puisque Mme Lucot-Avril a fait état de nos échanges et
je lui confirme que j’ai employé le terme de « concession » en indiquant que nous ne
ferions pas casus belli, pour reprendre l’expression de M. Wulfranc, de cette question,
dès lors qu’elle était présentée dans notre échange, comme vous le faites à l’instant,
comme une question idéologique. L’intervention de Didier Marie a permis à la fois de
compléter notre échange et de lui donner une dimension publique. Didier Marie vous a
dit, soit vous appliquez aux collèges privés le même principe de représentation
territoriale que pour les collèges publics et alors évidemment nous aurons des
représentants parce que nous avons des élus dans ces territoires. Soit c’est une question
idéologique et alors et c’est ce que je vous ai dit aussi, bien sûr, nous prendrons acte de
cette position mais nous lui donnerons la publicité qu’elle appelle. Nous le faisons
aujourd’hui dans l’hémicycle et nous le ferons en-dehors. La réponse que vous faites,
Madame Lucot-Avril, a le mérite de la cohérence et par conséquent, il faudra que vous
l’assumiez. Vous nous dites que vous prenez l’ensemble des représentations dans les
collèges privés parce que vous considérez, je cite : « qu’ils ont été malmenés par la
majorité précédente et qu’il faut rétablir un équilibre, notamment dans les flux financiers
vers les établissements privés ». C’est ce que vous avez dit en prenant l’exemple des flux
reçus par le collège d’Aumale. Nous serons donc plus que vigilants, nous serons actifs
sur cette question là, pour savoir quel flux vous organisez vers les collèges privés au
regard, d’une part, de la loi et d’autre part, des contraintes budgétaires qui sont celles de
la collectivité. En effet, nous prenons acte de ce choix idéologique que vous revendiquez.
Je pose simplement une autre question à votre attention cette fois, Monsieur le Président,
qui complètera la remarque que je faisais tout à l’heure, à propos du rôle de votre VicePrésident, chargé des collèges, donc de l’éducation si on veut bien avoir une approche un
peu plus large. J’ai noté qu’il ne siégeait pas, en tout cas qu’il n’avait pas été désigné par
notre Assemblée pour siéger au Conseil Départemental de l’Education Nationale. Tout à
l’heure, en réponse à mon intervention et de façon pour le coup parfaitement légitime et
cohérente, vous avez inversé les représentations pour que le Vice-Président du
Département chargé des collèges siège au Conseil Académique de l’Education Nationale.
Je souhaite savoir, Monsieur le Président, quel sera le rôle du Vice-Président chargé des
collèges au Département dans le Conseil Départemental de l’Education Nationale. C’est
une question en soi et elle est évidemment complémentaire, vous l’aurez compris, de
l’échange que nous avons à l’instant.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Je voudrais simplement vous dire que j’ai
déjà eu l’occasion de siéger au CDEN et je continuerai à y siéger en tant que Président de
l’institution départementale, donc le Vice-Président m’accompagnera mais j’y serai en
tant que représentant de la collectivité départementale.
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Deuxième chose, ce que disait Virginie Lucot-Avril, c’est ce que l’on a pu noter. Est-ce
qu’il convient de rappeler l’épisode des clés USB, à savoir que vous aviez décidé
d’accorder des clés USB uniquement aux collèges de l’enseignement public nous
obligeant à saisir M. le Préfet pour dire qu’il y avait un problème d’équité et que vous
avez été contraints, à la demande de M. le Préfet, d’équiper également les collèges privés
de ces clés USB. Voilà un exemple de ce que vous aviez fait. Nous sommes, nous, dans
une logique de rééquilibrage de l’ensemble des collèges publics et privés sous contrats
d’association. C’est la raison pour laquelle nous serons amenés à faire ces propositions
dans quelques minutes. Voilà, en d’autres mots, ce que voulait dire Virginie Lucot-Avril.
M. MARIE. – Juste quelques mots. On ne peut pas laisser dire ce que vous venez d’énoncer,
Monsieur le Président. Le Département de Seine-Maritime a des obligations légales
comme tous les Départements de France à l’égard de l’enseignement sous contrat. N’en
déplaise à mon collègue Hubert Wulfranc, mais le Vice-Président de la précente
mandature était en phase avec les propositions de l’exécutif. Nous avions décidé d’aller
au-delà de ces obligations et d’accompagner l’ensemble des élèves de ce Département
qu’ils soient dans des établissements publics ou des établissements privés.
Par contre, s’agissant des expérimentations et vous faisiez référence aux clés USB, nous
les avons toujours développées prioritairement dans les établissements publics
volontaires et ensuite nous les avons élargies. La clé USB, vous devez vous en rappeler, a
connu une vie relativement brève car n’étant pas suffisamment opérante au regard des
attentes des équipes pédagogiques, ce qui montre aussi l’écoute qui était la nôtre à leur
égard. J’espère qu’il en sera de même à l’avenir et j’espère que vous ne confondrez pas
équilibre avec priorité. L’équilibre, nous l’avions obtenu en accord avec l’ensemble des
représentants des établissements concernés. Une priorité à l’enseignement sous contrat
serait une autre option et nous considérons qu’en désignant seulement des membres de
votre majorité dans les conseils d’administration des collèges privés, vous adressez un
signe politique et idéologique qui, de notre point de vue, risque d’être au détriment de
l’enseignement public.
M. LE PRESIDENT. – Juste pour vous répondre, Monsieur Marie et après l’intervention de
M. Rouly on procèdera au vote. Vous parlez d’équilibre, sauf que sur l’exemple des clés
USB il y avait un déséquilibre. C’est nous qui vous avons obligé par l’intermédiaire de
M. le Préfet à ce qu’il y ait un équilibre entre les collèges publics et les collèges privés.
Nous sommes dans une toute autre logique qui est l’équilibre et vous verrez dans le
temps. Je rappelle que la nouvelle majorité est là pour six ans, nous allons prendre
suffisamment de temps pour analyser tout cela.
J’entends vos remarques mais comprenez bien encore une fois que désormais il y a une
nouvelle majorité. Il va falloir l’accepter. Elle est en place depuis maintenant trois
semaines. Nous allons donc être amenés à proposer, à l’avenir, de nouvelles politiques.
Ce n’est pas plus compliqué que cela.
M. ROULY. – Monsieur le Président, puisqu’on est tous attentifs au poids des mots, j’ai noté
avec attention la logique de rééquilibrage que vous avez revendiquée et qui donne,
comme Mme Lucot-Avril le faisait, tout son sens au choix que vous faites sur ces
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désignations. Quand on parle de logique de rééquilibrage, cela veut bien dire ce que cela
veut dire et cela veut dire qu’on s’apprête à opérer des vases communicants. En tout cas,
c’est cette vigilance là que nous exercerons sur le fond, ce qui nous conduira à ne pas
voter les propositions que vous faites, puisque ces propositions sont le reflet de ce choix
idéologique.
Je précise, comme je l’ai dit à Mme Lucot-Avril, que sur les représentations territoriales
dans les collèges publics, il n’est pas absolument certain que dans les six ans qui viennent
nous soyons dans les conseils d’administration des collèges publics où nous siègerons,
les relais de vos choix politiques. Pour autant, nous serons présents dans ces conseils
d’administration des collèges publics, parce que vous avez bien voulu et c’est une bonne
chose et c’était le sens, encore une fois, de nos interventions, considérer ce principe de
représentation territoriale pour les établissements publics. Vous ne le faites pas pour les
établissements privés au regard de l’éclairage que vous avez donné l’une et l’autre. Nous
en prenons acte. Nous ne sommes pas en accord avec cet état d’esprit que vous mettez en
exergue.
Quant à moi, je réitère la question que je vous ai posée en la doublant d’une sous
question. Quel sera le rôle du Vice-Président chargé des collèges dans le Conseil
Départemental de l’Education Nationale ? La sous question, puisque vous m’avez
répondu qu’il vous accompagnerait, est à quel titre vous accompagnera-t-il s’il n’est pas
membre du Conseil Départemental de l’Education Nationale ? Il n’y a pas 15.000
solutions pour que le Vice-Président chargé des collèges joue un rôle dans le Conseil
Départemental de l’Education Nationale, soit il est désigné par notre Assemblée -nous
avons rattrapé le coup tout à l’heure s’agissant du Conseil académique, et il serait assez
paradoxal que persiste cet oubli, cette erreur de début de mandat-, sinon, je ne comprends
pas cette notion d’accompagner le Président, qui n’est pas prévu, évidemment, par les
textes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
M. WULFRANC. – Je ne vais pas paraphraser les invitations des uns et des autres à faire tout
particulièrement attention à l’argent public en cette période où chacun devrait faire des
efforts pour que la France retrouve un équilibre budgétaire qui soit plus saillant à ses
engagements européens. Par conséquent, je vois là tout de même une logique simple que
j’ai affichée, au nom du groupe, dès ma première prise de parole. Vous prenez la
responsabilité, Mesdames, Messieurs de la majorité de droite, de rééquilibrer non
seulement en faveur des établissements privés mais au détriment d’ores et déjà -j’en tire
cette conclusion- des établissements publics, le soutien du Département à ces
établissements, car vous vous inscrivez non seulement dans une logique de choix
politique qui renvoie à la matière qu’est l’éducation et l’enseignement mais vous vous
inscrivez aussi dans un choix politique qui est celui du relais de l’austérité et de
l’accroissement de l’austérité comme vous l’avez déjà indiqué par l’annonce d’un certain
nombre de mesures que vous comptez prendre. C’est donc à deux titres que
l’enseignement public aujourd’hui, après ce bref débat, peut être légitimement inquiet.
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En tout état de cause, le groupe communiste et républicain/Front de gauche ne participera
pas au vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Si vous le voulez bien, avant de donner la
parole à Virginie Lucot-Avril, je voudrais préciser que ni Virginie Lucot-Avril, ni moimême n’avons parlé de « détriment de l’un par rapport à l’autre ». Ce n’est pas du tout
cela. Là encore, c’est l’interprétation que vous en faites. On n’a pas dit qu’on allait
donner moins au public pour donner plus au privé. Est-ce qu’une fois, Virginie LucotAvril ou moi avons dit cela ? Ce n’est pas du tout ce que nous avons dit. Nous allons
veiller au rééquilibrage. Cela veut dire, à supposer que par exemple, le public soit ici et
que le privé soit là, le rééquilibrage ce n’est pas forcément ça. Ça peut être ça.
- Remous –
Effectivement, avec la petite facture que vous nous avez laissée, la question va se poser.
Merci, de la bonne gestion. Je donne la parole à Mme Lucot-Avril et après nous
procèderons au vote.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, c’est exactement cela. Certains dans cet
hémicycle ont le don pour créer des polémiques sur des choses qui n’ont pas été
évoquées et une polémique entraîne une deuxième question puis une troisième, alors que
le sujet de départ n’était absolument pas celui-là. Il va bien falloir que cela s’arrête parce
que justement c’est ce qui pourrit nos débats.
M. LE PRESIDENT. – Et la ficelle est un peu grosse. Nous allons procéder à la désignation
des représentants de la collectivité dans les collèges privés sous contrats d’association.
- Collège Saint-Joseph à Aumale : Mme Lucot-Avril
Qui ne prend pas part au vote ? Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s et le
groupe communiste et républicain/Front de gauche. Merci. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ?
- Collège Sainte-Victrice à Bihorel : Mme Lecordier. Pareil ? D’accord.
- Collège Sainte-Geneviève à Bolbec : Mme Moutier-Lecerf
- Collège Sainte-Marie à Déville-lès-Rouen : Mme Flavigny
- Collège La Providence à Saint-Aubin-sur-Scie : M. Gautier
- Collège Fénelon à Elbeuf : M. Bellanger
- Collège La Providence à Eu : Mme Lefèbvre
- Collège La providence à Fécamp : M. Bazille
- Collège Saint-Hildevert à Gournay-en-Bray : M. Lejeune
- Collège Saint-Joseph au Havre : Mme Firmin-Le Bodo
- Collège des Ormeaux au Havre : M. Teissere
- Collège Montesquieu au Havre : M. Tasserie
- Collège du Sacré Cœur au Havre : Mme Couppey
- Collège Saint-Joseph à Mesnières-en-Bray : Mme Lorand Pasquier
- Collège La Providence à Mesnil-Esnard : Mme Brohy

79

Séance du 24 Avril 2015
- Collège Saint-Dominique à Rouen : Mme Caron
- Collège du Sacré Cœur à Rouen : Mme Caron
- Collège Jean-Paul II à Rouen : M. Bures
- Collège Jean-Baptiste de la Salle à Rouen : M. Bures
- Collège Cours Notre Dame à Rouen : M. Bures
- Collège Sainte-Marie à Rouen : Mme Caron
- Collège Bobée à Yvetot : Mme Masset
- Collège Sainte-Croix à Montivilliers : M. Lemonnier.
Merci. Nous poursuivons par tout ce qui fait, à la différence du dernier sujet, consensus.
- Collège départemental de la sécurité routière, je suis à la page 35 : le Président de la
Commission compétente, M. Bazille, trois Conseillers Départementaux : M. TrassyPaillogues, Mme Vandecandelaere et M. Régnier.
M. LECOQ. – C’est seulement un commentaire, c’est sur le haut débit ?
M. LE PRESIDENT. – Non. Sur la sécurité routière.
M. LECOQ. – Non, je n’ai pas de commentaire.
- Rires –
Je suis d’accord. En fait, c’était l’appel de l’estomac qui m’a fait réagir de manière…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, ne vous inquiétez pas, on va allez jusqu’au bout et
on fera les opérations de vote après le déjeuner.
M. LECOQ. - C’est bien, Monsieur le Président. Merci.
M. LE PRESIDENT. – On fait tout ce qui fait consensus. J’avais cru comprendre qu’il y avait
consensus, donc unanimité. Merci.
- Commission départementale de la sécurité routière :
• titulaires : M. Bazille, M. Trassy-Paillogues
• suppléantes : Mme Sineau-Patry, Mme Vandecandelaere
Unanimité ?
- Groupement des autorités responsables de transports : M. Bazille, titulaire, M. TrassyPaillogues, suppléant. Unanimité ?
- Commission chargée du suivi de l’évolution des tarifs des péages des Ponts de
Tancarville et de Normandie : titulaire M. Bazille, suppléant M. Merville.
Allez-y, Monsieur Lecoq.
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M. LECOQ. – C’est dans le cadre de la réunification, les Ponts ont-ils encore de l’avenir
ou…Vous n’avez pas d’information là-dessus ? On verra ça cet après-midi.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, il est 13 H 24, je pense qu’on sera amené à en
reparler même lors des prochaines séances. Unanimité ? Merci.
- Association « Départements et Régions cyclables »:
• titulaire : M. Bazille
• suppléante : Mme Cottereau
Unanimité ?
- Conseil Portuaire de Saint-Valéry-en-Caux : M. Chauvensy. Unanimité ?
- Association Française des ports locaux de la Manche :
• titulaire : M. Lemonnier
• suppléant : M. Bazille
Unanimité ?
- Association française pour le développement et la promotion de l’Avenue Verte
Londres-Paris : le Président du Département plus un Conseiller Départemental, il vous
est proposé M. Lejeune. Unanimité ? Merci.
- Commission d’appel d’offres des groupements de commande pour la passation des
marchés d’équipement et de services nécessaires à la mise en œuvre du dispositif
billettique :
• titulaire : M. Lejeune
• suppléant : M. Hauguel
Unanimité ? Merci.
- Grand Port Maritime de Rouen :
 Conseil de surveillance : M. Bellanger. Unanimité ? Merci.
 Conseil de développement :
• titulaire : M. Bures
• suppléant : Mme Caron
Unanimité ? Merci.
- Grand Port Maritime du Havre :
 Conseil de surveillance : M. Lemonnier. Unanimité ?
J’ai cru comprendre que sur le Conseil de développement du Grand Port Maritime du
Havre, il y avait un souci, donc on le retire pour l’évoquer en début d’après-midi.
- Syndicat Mixte du Port de Dieppe :
• titulaire : M. Lemaire
• suppléant : M. Gautier

81

Séance du 24 Avril 2015
Unanimité ? Merci.
- Syndicat Mixte d’aménagement numérique « Seine-Maritime Numérique »: il
conviendra d’en reparler cet après-midi, donc on le retire.
- Syndicat mixte pour l’intermodalité des transports en Haute-Normandie :
• titulaires : M. Lemonnier, M. Bazille, Mme Sineau-Patry, Mme Le Vern
• suppléantes : Mme Lucot-Avril, Mme Msica-Guérout, Mme Allais,
Mme Follet
Unanimité ? Merci.
- Institution interdépartementale Seine-Maritime/Somme/Oise pour la gestion et la
valorisation de la Vallée de la Bresle :
• le Président du Département ou son représentant, Mme Lefèbvre
• cinq Conseillers Départementaux : Mme Lucot-Avril, M. Lejeune, Mme LorandPasquier, M. Gautier, Mme Le Vern
Unanimité ? Merci.
- Commission Locale de l’Eau chargée d’élaborer le SAGE de la Vallée de la Bresle :
Mme Lucot-Avril. Unanimité ?
- Commission Locale de l’Eau chargée d’élaborer le SAGE de la Vallée de l’Yères :
Mme Lefèbvre. Unanimité ?
- Commission départementale d’aménagement foncier :
• titulaires : M. Duval, M. Hauguel, M. Chauvet, M. Bouillon
• suppléants : M. Tasserie, Mme Masset, Mme Vandecandelaere, M. Coutey
Unanimité ?
- Conseil d’administration et Comité technique départemental de la S.A.F.E.R. de HauteNormandie :
• Conseil d’administration : M. Chauvet et Mme Lorand-Pasquier en tant que
représentante des maires ruraux
Unanimité ? Merci.
• Comités techniques départementaux :
 titulaires : M. Chauvet, Mme Cottereau en tant que représentante des maires
ruraux
 suppléants : Mme Allais et M. Bouillon.
Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration de l’Association régionale pour l’identification du cheptel de
Haute-Normandie : M. Chauvet.
Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration du Groupement de défense contre les maladies des animaux de
la Seine-Maritime : M. Chauvet.
Unanimité ? Merci.
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- Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de Paluel et de
Penly :
• titulaires : M. Gautier, Mme Lefèbvre, M. Chauvensy, M. Lemaire, M. Hauguel,
Mme Vandecandelaere, M. Bouillon, M. Régnier
• suppléants : Mme Sineau-Patry, Mme Lucot-Avril, M. Lejeune, M. Rousselin,
Mme Durande, M. Trassy-Paillogues, M. Coutey, Mme Le Vern.
Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration de l’Etablissement public local d’enseignement et de
formation professionnelle agricoles de la Seine-Maritime :
• titulaire : M. Chauvet
• suppléante : Mme Sineau-Patry
Unanimité ?
- Commission régionale Forêt-Bois : M. Chauvet
Unanimité ? Merci.
- Commission locale de l’eau du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux des
bassins du Cailly, de l’Aubette et du Robec : Mme Flavigny
Merci.
- Commission locale de l’eau chargée d’élaborer le Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux de la Vallée du Commerce : Mme Moutier-Lecerf
Unanimité. Merci.
- Comité de Bassin « Seine-Normandie » : M. Chauvet
Merci.
- Commission départementale chargée de statuer sur les réclamations contre
l’établissement des listes électorales et du recensement général des votes pour l’élection
des membres des chambres d’agriculture : M. Chauvet en tant que Maire de Buchy
Unanimité. Merci.
- Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural :
• titulaire : M. Chauvet
• suppléante : Mme Sineau-Patry
Unanimité.
- Conseil des rivages de Normandie
• titulaires : M. Duval, M. Hauguel
• suppléants : M. Chauvensy, Mme Msica-Guérout
Unanimité.
S’agissant de la Commission départementale de la coopération intercommunale, je vous
propose de revoir cet après-midi ces désignations.
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- Conseil d’administration de l’Etablissement public foncier de Normandie (E.P.F.N.) :
M. Chauvet, M. Hauguel, M. Lemonnier, Mme Masset, Mme Flavigny
Unanimité ? Merci.
- Commission Départementale de la présence postale territoriale, je vous propose de
revoir le sujet en début d’après-midi.
- Association « Air Normand », conseil d’administration : je désigne M. Merville et je
vous propose la candidature de M. Hauguel au titre du 2ème collège. Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Seine-Maritime (C.A.U.E.) : Mme Msica-Guérout, M. Rousselin,
Mme Allais, Mme Flavigny, Mme Manzanarès et M. Renard en tant que maire de BoisGuillaume. Unanimité ? Merci.
- Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Rouen-Boos :
• titulaire : M. Bures
• suppléante : Mme Brohy
Unanimité ?
- Conseil d’administration et Assemblée Générale de la Société anonyme d’économie
mixte pour l’élimination des déchets industriels de la Basse-Seine -SEMEDI :
• Conseil d’administration : M. Merville, Mme Allais, Mme Thibaudeau-Rainot
• Assemblée Générale : M. Merville
M. BELLANGER. – Merci, Monsieur le Président. Je ne prends pas part au vote sur cette
désignation, ainsi que sur les trois suivantes, s’il vous plaît.
M. LE PRESIDENT. – Merci, ce sera noté au procès-verbal.
Nous passons au Conseil d’administration du Secrétariat Permanent pour la Prévention
des Pollutions Industrielles en Basse-Seine :
• Mme Thibaudeau-Rainot, titulaire
• M. Tasserie, suppléant
Unanimité ? M. Bellanger ne prend pas part au vote.
- Solution Ultime Normandie Enfouissement :
• Conseil d’administration : M. Hauguel, M. Bures, Mme Mezrar
• Assemblée Générale : M. Hauguel
Unanimité ? M. Bellanger ne prend pas part au vote.
- Commission consultative chargée du Plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, seize sièges à pourvoir. Je vous donne les noms : M. Hauguel,
Mme Sineau-Patry, Mme Couppey, Mme Flavigny, M. Trassy-Paillogues, Mme LucotAvril, M. Rousselin, M. Duval, Mme Allais, M. Tessier, Mme Lorand-Pasquier,
M. Wulfranc, Mme Blondel, Mme Vieublé, M. Marche et Mme Follet.
Unanimité ? M. Bellanger ne prend pas part au vote. Merci.
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- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
• deux Conseillers Départementaux : M. Hauguel, M. Chauvet
• Pour la formation spécialisée « des carrières », M. Hauguel me représentera.
Unanimité ? Merci.
- Jury de concours des villes et villages fleuris et des maisons fleuries, douze Conseillers
Départementaux : M. Bures, Mme Caron, Mme Flavigny, Mme Tessier,
Mme Thibaudeau-Rainot, Mme Lorand-Pasquier, M. Merville, Mme Lefèbvre,
M. Bellanger, Mme Masset, Mme Follet, Mme Depitre. Unanimité ?
- Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine Normande :
• titulaires : M. Hauguel, M. Duval, M. Bellanger
• suppléantes : Mme Allais, Mme Sineau-Patry, Mme Blondel
Unanimité ?
- Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire-enquêteur :
• titulaire : M. Lemonnier
• suppléante : Mme Msica-Guérout
Unanimité ?
- Comité de suivi de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine :
• titulaire : M. Lemonnier
• suppléante : Mme Firmin-Le Bodo
Unanimité ?
- Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval :
• titulaire : M. Chauvet
• suppléant : M. Hauguel
Unanimité.
- Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie (AREHN) : M. Hauguel,
Mme Sineau-Patry, Mme Flavigny, Mme Caron. Unanimité ?
- Commission des cultures marines :
• titulaire : M. Rousselin
• suppléante : Mme Thibaudeau-Rainot
Unanimité.
- Commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture marine (COREPAM):
Mme Lefèbvre.
- Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) :
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• M. Hauguel, titulaire
• Mme Thibaudeau-Rainot, suppléante
Unanimité ? M. Bellanger ne prend pas part au vote.
- Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE) –
Assemblée Générale: M. Bures et M. Bellanger. Unanimité ?
- Agence d’urbanisme de la région du Havre (A.U.R.H.) : Mme Thibaudeau-Rainot.
Unanimité ?
- Site NATURA 2000 – Comités de pilotage :
• Comité de pilotage du site « Abbaye de Jumièges » : Mme Masset. Unanimité ?
• Comité de pilotage du site « Iles et Berges de Seine » : M. Hauguel. Unanimité ?
• Comité de pilotage du site « Boucles de la Seine amont, coteaux d’Orival » :
M. Hauguel. Unanimité.
- Association Syndicale Autorisée des Fossés de la Harelle et de la Douillère –
Assemblée Générale : Mme Lorand-Pasquier. Unanimité.
- Agence technique départementale de Seine-Maritime, quinze candidats, dont je vous
donne la liste : Mme Lefèbvre, M. Chauvensy, M. Merville, M. Bazille, M. Teissere,
Mme Lorand-Pasquier, Mme Masset, M. Gautier, M. Tasserie, M. Trassy-Paillogues,
Mme Allais, M. Bellanger, Mme Cottereau, Mme Thibaudeau-Rainot et M. Rouly.
Unanimité ? Merci.
- Association « France Digues » :
• titulaires : M. Bazille, Mme Lefèbvre
• suppléants : M. Lemaire, Mme Tessier
Unanimité ? Merci.
- Conseil d’administration de la S.E.M.I.N.O.R. : M. Gautier. Unanimité.
- Conseil d’administration d’HABITAT 76, nous en reparlerons cet après-midi.
- Commission des aides à l’habitat des propriétaires occupants :
• M. Gautier me représentera
• trois Conseillers Départementaux : M. Merville, Mme Vandecandelaere,
Mme Depitre
Unanimité ?
- Conseil d’administration de l’Association Départementale pour l’Information sur le
Logement en Seine-Maritime (A.D.I.L.), huit Conseillers Départementaux : M. Gautier,
M. Tasserie, M. Chauvensy, Mme Lecordier, Mme Msica-Guérout, Mme Flavigny,
Mme Caron, Mme Depitre. Unanimité ?
- Commission Départementale consultative des gens du voyage :
• titulaires : M. Gautier, Mme Couppey, Mme Lecordier, Mme Lefèbvre
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• suppléants : M. Duval, M. Chauvensy, Mme Brohy, Mme Vieublé
Unanimité ?
- Commission Départementale de médiation en matière de logement social (Commission
DALO) :
• titulaire : M. Gautier
• suppléant : M. Tasserie
Je vous propose puisqu’il nous reste une dizaine d’organismes à examiner pour lesquels
nous serons peut-être contraints d’aller au vote et qu’il est 13 H 37, que nous fassions une
pause jusqu’à 14 H 45, soit un peu plus d’une heure, pour déjeuner et nous reprenons la
séance à 14 H 45. Merci à vous et bon appétit.
- La séance est suspendue à 13 H 38 –
- La séance est reprise à 14 H 51M. LE PRESIDENT. – Je vais vous inviter à reprendre place, si vous le voulez bien.
Mme Firmin-Le Bodo ayant été amenée à s’absenter, comme d’autres collègues, pour
une émission de télévision pour une petite heure, je vais inviter M. Patrick Chauvet à
nous rejoindre en tant que Vice-Président. Nous allons pouvoir reprendre la séance.
Nous avons quitté cet hémicycle, il y a une heure et quart pour déjeuner et nous nous
retrouvons pour étudier les treize points concernant les représentations du Conseil
Départemental qui font encore débat. Je les cite juste pour l’instant pour qu’on les ait
bien à l’esprit :
•
•
•
•

le Centre Hospitalier du Rouvray, à la page 3,
à la page 10 : les conférences des territoires de santé de Rouen - Elbeuf et du
Havre,
à la page 14 : le SDIS,
à la page 15 : Seine-Maritime Expansion.

J’ai pointé trois points concernant les représentations au sein des collèges publics. Tout
d’abord, à la page 27 : le collège Pablo Picasso à Harfleur, à la page 32 : sur le canton de
Sotteville les Rouen, le collège Louise Michel à Saint-Etienne-du-Rouvray et le collège
Maximilien de Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray également.
Nous avons ensuite à la page 38 : le conseil de développement du Grand Port Maritime
du Havre, à la page 39 : Seine-Maritime Numérique, la CDCI et la Commission
départementale de la présence postale territoriale à la page 45 et enfin, HABITAT 76 en
page 54. Donc 13 dossiers particuliers, si vous me permettez l’expression.
Concernant tout d’abord, en page 3, le Centre Hospitalier du Rouvray, le Président du
Département ou son représentant : M. Bellanger. Il reste à désigner un Conseiller
Départemental sur le Centre Hospitalier du Rouvray et la majorité départementale a
souhaité laisser un représentant des oppositions pour y siéger. Nous avons, pour l’instant,
deux candidatures : Mme Depitre et Mme Botte. Dans la situation actuelle, si l’une des
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deux candidates ne se retire pas -mais je vais laisser naturellement la parole aux
Présidents de groupe qui se sont inscrits pour justifier ces candidatures-, nous ne
pourrons pas faire autrement que de voter. Je ne vois pas d’autres solutions.
Je donne la parole à M. Wulfranc, puis à M. Rouly.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Juste un point d’ordre, j’avais cru
comprendre que, suite à mon intervention et à ma demande, le collège Jean Texcier à
Grand-Quevilly était mis également en discussion. Merci.
Sur la représentation du Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray, avant de l’aborder en
propre, je voudrais revenir quelque peu, de manière globale, sur les échanges qui ont
conduit à la consolidation ou pas des représentations du Département, telles que nous en
avons voté un certain nombre ce matin, et telles que nous nous apprêtons à en voter cet
après-midi.
Il ne vous a pas échappé, Monsieur le Président, que votre opposition est plurielle. Nos
collègues socialistes ne nous en voudront pas de rappeler que sur un certain nombre de
questions de portée nationale mais aussi au regard du passé récent sur des questions
d’ordre départemental, nos deux sensibilités expriment des approches, des conclusions
différentes. C’est une donnée qui, aujourd’hui, est à prendre en considération dans les
échanges démocratiques que nous avons à l’échelle de cette Assemblée.
Durant la réunion qui a prévalu à la mise en forme de ces représentations, nous avons
noté et c’est tout à fait légitime, que ce qui ne s’appelle pas encore le groupe des
indépendants -mais ça ne saurait tarder-, et le groupe socialiste ont été –c’est une bonne
chose- partiellement entendus sur un certain nombre de représentations départementales,
dont ils souhaitaient disposer.
Je voudrais ici avoir l’honnêteté de vous dire que dans les représentations qui seront
confiées aux élus communistes et républicains/Front de Gauche, nous ne serons pas,
contrairement peut-être à un propos de mon collègue Nicolas Rouly, qui lui a échappé,
les porte-paroles de la majorité départementale. Nous estimons que, pour ce qui nous
concerne, nous sommes les porte-paroles de ceux qui nous ont élus, qu’il s’agisse de
notre représentation dans les collèges ou dans toute autre représentation. Je crois, y
compris dans mon premier propos, en avoir fait la démonstration, lorsque nous siégeons,
nous siégeons en tant que représentants du groupe communiste et républicain/Front de
Gauche.
Tout autant que nous pouvons considérer comme une bonne chose que les sensibilités
politiques puissent être, ici ou là, représentées comme je l’ai indiqué tout à l’heure au
niveau du groupe bientôt formé des indépendants et du groupe déjà formé socialiste, pour
ce qui nous concerne, je voulais avoir la franchise de vous dire que les représentations
qui sont les nôtres seront des représentations politiques.
J’ai bien entendu un certain nombre de raisons évoquées durant ces réunions de
Présidents, qui ont conduit à ce que les élus du groupe communiste et républicain/Front
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de Gauche ne disposent pas d’une représentation de leur sensibilité et dans un certain
élan de concession que nous avons pu vérifier ici ou là ce matin, nous constatons que
notre audience politique ne se trouve toujours pas représentée. Je ne vous rappellerai pas
les chiffres, il est inutile de reprendre, ici, un long débat sur ce point. De la même façon
nous pouvons nous étonner de cette restriction du pluralisme qui tient en premier lieu –
excusez-moi de vous le dire, Monsieur le Président- d’une espèce de posture de Janus par
rapport à la posture politique adoptée précédemment par nos amis socialistes. Il n’en
reste pas moins que nos amis socialistes eux-mêmes ont indiqué, à plusieurs reprises, que
leur souhait d’un rassemblement pour porter les propositions et défendre les postures
progressistes était pour eux à l’ordre du jour. Pour ce qui nous concerne, il ne l’est pas
mais tout du moins le rassemblement, les conditions d’un dialogue intelligent et d’une
efficacité de terrain, nous en sommes preneurs.
Par conséquent, j’en viens au fait et donc en l’occurrence à cette première délibération
qui nous échoit, c’est-à-dire la représentation au Centre Hospitalier Spécialisé du
Rouvray. C’est un établissement qui, soyons honnêtes, exclut toute territorialité étroite à
l’échelle du canton considéré. Le Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray est un
établissement qui dépasse largement le cadre départemental, c’est une audience sur
l’ensemble du nord-ouest de la France, qui met en œuvre un programme et une action en
matière de service de psychiatrie qui interpelle effectivement l’ensemble de l’expertise en
la matière, qui, aujourd’hui se retrouve dans une situation financière particulièrement
fragilisée. Il conduit d’ailleurs en ce moment même un audit patrimonial qui pèse sur
l’avenir dont peuvent s’inquiéter à la fois les agents du Centre Hospitalier Spécialisé du
Rouvray mais également le patrimoine même dudit centre. Nous sommes à la fois en tant
qu’élus locaux, Maire mais aussi Conseiller Départemental bien sûr et Conseillers
Départementaux au sens large appelés à prendre une posture de gestion mais également
une posture politique par rapport aux enjeux autour de ce centre hospitalier. D’ores et
déjà la question de la psychiatrie ouverte est une question reposée dans le cadre du projet
réactualisé du Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray.
C’est pourquoi nous postulons pour faire valoir notre sensibilité et nos propositions en
matière de politique de psychiatrie et sur l’avenir patrimonial du Centre Hospitalier
Spécialisé du Rouvray à ce poste de titulaire représentant du Conseil Départemental.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. La parole est à M. Rouly.
M. ROULY. – Monsieur le Président, il est plus de 15 H 00, je suggère que nous fassions
rapide et par conséquent simple. Vous avez là un établissement dont chacun reconnaît
qu’il est situé sur le canton de Sotteville-lès-Rouen où Mme Depitre est Conseillère
Départementale. Nous avons, ce matin, désigné par exemple pour l’établissement SaintJoseph de Sotteville-lès-Rouen un seul représentant pour notre collectivité qui est
M. Carel, Conseiller Départemental de ce territoire. Nous avons, ce matin, avec la
discussion dans laquelle la majorité a pris sa part constructive, désigné Mme Mezrar au
Conseil d’établissement de Lecallier Leriche à Caudebec-lès-Elbeuf.
Nous faisons, sur le Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray, la proposition simplissime
de désigner, aux côtés de votre représentant, Mme Depitre, parce qu’elle est Conseillère

89

Séance du 24 Avril 2015
Départementale de ce territoire et que la même approche, qui a prévalu pour tous les
établissements de santé et tous les établissements scolaires, doit prévaloir pour celui là. Je
n’ai pas davantage de considération à développer sur cet exercice, le principe de
territorialité ayant été appliqué dans l’ensemble des autres instances comparables doit
s’appliquer ici de la même façon.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Comme l’a dit M. Rouly, il est plus
de 15 H 00 certes, mais malgré tout ce sont des points très importants qui nous engagent
pour les six ans à venir.
Il est vrai que compte tenu de la position que nous tenons, le fait d’ouvrir ce poste à
l’opposition, je vous l’ai dit en réunion de Présidents, j’aurais pour ma part, comme mes
collègues, espéré qu’une entente cordiale se fasse entre vos deux groupes, étant donné
qu’en effet, vous savez mieux que personne ce que représente de siéger dans ces
institutions. A côté de cela, je peux vous donner mon sentiment depuis 2011, vous avez
quand même aujourd’hui -je prends le risque de le dire- un groupe communiste qui a été
dans votre majorité de vote de bien nombreuses fois et si nous passons au vote à chaque
fois, il se passera la chose suivante de droit et que vous assumerez, le groupe communiste
forcément n’aura que leurs seules quatre voix du fait aujourd’hui de cette guérilla
d’opposition que nous n’avons pas souhaitée, parce que l’on voulait vraiment qu’il y ait
un consensus par rapport aux territoires qui vous étaient mis à disposition, pour que les
choses se passent le mieux du monde pour les territoires.
Je le regrette vivement et, au nom du groupe, vous comprendrez bien que devant cette
guérilla nous nous abstiendrons sur l’ensemble des délibérations qui posent difficulté. Je
vous remercie
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Y a-t-il d’autres demandes de prise de
parole ? Effectivement, il n’y a pas d’autres hypothèses pour sortir de cette situation que
de solliciter votre vote.
Sur le Centre Hospitalier du Rouvray, il y a deux candidatures : Mme Depitre d’une part
et Mme Botte d’autre part. La majorité départementale s’abstiendra. Je vais donc, si vous
en êtes d’accord, poursuivre sur le vote de principe que vous nous aviez accordé ce
matin, à savoir un vote public à main levée, si vous en êtes d’accord à moins de
considérer que pour chacune des situations non réglées nous passerons par un vote à
bulletin secret. Là, c’est une proposition évoquée qui nous emmènera très loin mais en
même temps… Y a-t-il un accord de principe sur le vote à main levée ? Non.
M. WULFRANC. – Mes collèges réclament un vote à bulletin secret.
M. LE PRESIDENT. – Très bien. Nous allons faire une première suspension de séance de dix
minutes. Il est 15 H 09, on se retrouve à 15 H 20. Puisqu’il n’y a pas d’unanimité, nous
sommes contraints d’organiser un vote à bulletin secret. Donc dix minutes de suspension
pour préparer ce premier vote.
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- La séance est suspendue à 15 H 10 - La séance est reprise à 15 H 16 –
M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à rejoindre votre place, s’il vous plaît, pendant que le
Secrétariat Général procède à la distribution des enveloppes et des bulletins.
Si vous le voulez bien, il convient tout d’abord de procéder au tirage au sort de deux
scrutateurs. La Secrétaire de séance, Mme Allais, va procéder au tirage au sort des deux
scrutateurs.
- Mme la Secrétaire de séance procède au tirage au sort des deux scrutateurs M. Bazille et M. Régnier sont désignés.
Je rappelle les noms des deux candidats qui souhaitent siéger au Centre Hospitalier du
Rouvray : Mme Depitre et Mme Botte. A l’appel de votre nom, comme à l’accoutumée,
je vous invite avec les pouvoirs qui vont être rappelés par Mme Allais, à venir voter.
Merci beaucoup.
Le scrutin est ouvert. Les scrutateurs seront appelés après leur vote.
- Mme la Secrétaire de séance procède à l’appel nominal pour le vote M. LE PRESIDENT. - Chaque collègue a pu s’exprimer, donc le scrutin est clos et je vais
inviter les scrutateurs à procéder au dépouillement. Merci.
- M. Bazille et M. Régnier procèdent aux opérations de dépouillement –
M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons proclamer les résultats :
Inscrits : 70
Nombre d’enveloppes : 70
Votants : 70
Blancs : 38
Suffrages exprimés : 32
Ont obtenu : Mme Depitre 28 voix, Mme Botte 4 voix. Mme Depitre est donc élue pour
siéger au Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray.
- Applaudissements –
Nous poursuivons. Cela devrait aller plus vite et je vous renvoie à la page 10 concernant
les Conférences des territoires de santé. Je vous rappelle que tout à l’heure nous avons
réglé la question de Dieppe, restaient Rouen-Elbeuf et Le Havre. Nous avions, dans un
premier temps, désigné deux binômes, alors qu’il convient d’en désigner un seul. Il vous
est donc proposé, pour la Conférence du territoire de Santé Rouen-Elbeuf les
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candidatures de M. Bellanger comme titulaire et de Mme Follet comme suppléante.
Unanimité ? Merci.
Pour la Conférence du territoire de santé du Havre : Mme Agnès Firmin-Le Bodo comme
titulaire et Mme Moutier-Lecerf comme suppléante. Unanimité ? Très bien.
En voilà au moins deux qui auront été rapidement réglés.
Nous passons à la page 14 : Conseil d’administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours. Il nous revient d’élire onze Conseillers Départementaux
titulaires, ainsi que onze Conseillers Départementaux suppléants. Je rappelle la règle :
« ces Conseillers sont élus par l’Assemblée Départementale au scrutin de liste à un tour.
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié
du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur, les autres
sièges sont répartis entre les listes à la représentation proportionnelle, suivant la règle de
la plus forte moyenne ».
Lorsqu’on regarde l’application du présent texte que l’on retrouve au sein d’articles du
Code Général des Collectivités Territoriales, nous sommes sur une répartition qui
s’établit de la manière suivante, tant au niveau des titulaires que des suppléants : sur les
11 titulaires, 9 sièges à la majorité départementale, comme pour les suppléants et 2 sièges
pour les oppositions départementales. Nous avons un total de 11 dans un rapport de 9/2.
Nous avons d’un côté 9 candidats titulaires de la majorité départementale et, à l’instant
présent, 4 candidats titulaires pour 2 sièges réservés aux oppositions départementales:
Mme Canu, M. Régnier, M. Métot et M. Wulfranc.
Pour les suppléants, nous avons 9 candidats pour la majorité départementale et 3
candidats pour 2 sièges pour les oppositions départementales : M. Marche, Mme Vieublé
et Mme Botte.
Question que je vais être amené à vous poser à chaque fois, est-ce que vous souhaitez un
scrutin public ou un scrutin secret ?
M. ROULY. – Il y a un point fondamental, Monsieur le Président, et vous l’avez dit. A partir
du moment où on est sur un enjeu de représentation proportionnelle, la représentation
proportionnelle, ce n’est pas d’un côté un groupe majoritaire et de l’autre plusieurs
groupes minoritaires. La représentation proportionnelle, c’est ce que l’on a fait, par
exemple, quand on a voté pour la Commission Permanente où le cas échéant à défaut
d’une liste unique, chaque groupe présente sa propre liste. A ce moment là, effectivement
on applique ce que prévoit la loi et qui désigne par calcul les représentants des différents
groupes.
Maintenant, il y a deux solutions et c’est à vous évidemment de prendre cette
responsabilité. La première solution est celle que vous avez suggérée : il y a 9 sièges pour
le groupe majoritaire en application anticipée de ce mode de calcul et 2 qui, en
l’occurrence chacun le sait, puisqu’on connaît le résultat du calcul, reviennent au groupe
que je préside. Vous pouvez à partir de là présenter une seule liste sur cette base que
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chacun connaît par avance ou bien, comme vous l’avez fait pour la Commission
Permanente, soumettre à notre Assemblée un vote où chaque groupe présenterait sa
propre liste et où on appliquerait, en effet, ce calcul proportionnel avec le risque -que
vous savez bien-, que ça dure encore un temps dont on pourrait se passer, puisque
précisément l’issue de ce scrutin est connue comme l’était celle du scrutin sur la
Commission Permanente.
M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à M. Lecoq.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Je partage les arguments de M. Rouly et résonne
encore à mes oreilles votre intervention lors de l’installation de la nouvelle Assemblée
Départementale, où vous abordiez le sujet de votre attitude et de votre comportement
dans le respect, à l’époque, vous aviez dit de l’opposition parce que vous n’aviez pas
encore pris la mesure qu’il y avait des oppositions. Maintenant que la mesure est prise, je
pense que dans le cadre de l’établissement d’une liste partagée -comme on sait le faire
quand on a envie que la représentation soit conforme au vote des électeurs et pas
seulement au vote régissant cette élection-, notre force politique représentant 12% à
l’échelle du Département, on pourrait dire que quand il y a dix postes, on pourrait en
avoir un. Je tiens à insister sur le fait, puisque chacun ici aime bien acter les choses de
manière politique de manière à l’inscrire dans l’Histoire, qu’on inscrira dans l’Histoire si
les choses vont ainsi qu’il y avait 150 représentations possibles hors collèges pour notre
institution, que vous en avez proposées 50 sur ces 150 à ce que vous appelez votre
opposition mais en fait aux oppositions et qu’à cette minute, si rien ne change, notre
groupe pourrait en avoir 3 sur 150. Si vous pensez que c’est un respect des oppositions,
cela me paraît un peu limité. Je vous invite donc à retravailler et peut-être à proposer des
listes acceptables à main levée pour tout le monde.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, ce n’est pas comme ça que ça se pose. Vous avez
évoqué tout à l’heure et vous le disiez à l’intention de notre collègue M. Métot, que nous
étions dans une instance politique. Je ne fais que lire les textes qui régissent chacun des
organismes au sein desquels nous allons être amenés à désigner des représentants. C’est
ce qui se fait ici depuis vingt ans. J’ai juste dit que l’article L 1424-24-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales est sans aucune ambiguïté.
Ce que je vous propose c’est que sur les onze sièges à répartir, en application de ce Code
Général des Collectivités Territoriales, le groupe majoritaire en prenne la moitié plus un,
c’est-à-dire six sur onze et que les cinq derniers soient répartis à la représentation
proportionnelle. On en récupère ainsi trois de plus. Six et trois font neuf, reste la
question, peut-être, comme évoquée tout à l’heure, des deux représentants des
oppositions. Mais il ne faut pas me renvoyer le sujet qui n’est pas le sujet de la majorité
départementale. Je ne fais qu’appliquer le texte qui organise un sujet que je connais un
petit peu, le Service Départemental d’Incendie et de Secours. C’est une lecture non pas
rigoureuse mais littérale du Code Général des Collectivités Territoriales.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Tout comme M. le Président,
Monsieur Lecoq, je crois que vous vous trompez de cible, parce que c’est plutôt au sein
des groupes d’oppositions qu’il faut traiter le problème. Je l’ai dit tout à l’heure, en
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pratiquant de la sorte, je vous rejoins, c’est le groupe des élu(e)s socialistes et
apparenté(e)s qui aura l’ensemble des représentants de l’opposition, mais j’appelle le
groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s à se rappeler les appuis que vous avez pu
leur donner.
Par contre, à côté de ça, je demanderai, si M. le Président l’autorise, une suspension de
séance.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. METOT. – Monsieur le Président, ce qui m’intéresse c’est d’être un peu constructif par
rapport à cela. Je ne me situe pas dans l’opposition a contrario de ce que vous venez de
dire. Je pensais qu’éventuellement il pouvait y avoir deux méthodes. On pourrait dire il y
a un groupe majoritaire, un groupe d’opposition et un groupe qui n’est ni dans la majorité
ni dans l’opposition mais qui veut construire. On pourrait donc envisager de faire en sorte
que le groupe de la majorité puisse dire il y a huit représentants dans la majorité, il y en a
deux dans l’opposition et c’est à l’opposition de s’entendre et un dans un groupe
constructif. Voilà ce que je vous propose, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – On a déjà entendu votre remarque depuis ce matin et je pense qu’on a
fait preuve d’écoute vous concernant.
M. ROULY. – Encore une fois, prenons tous nos responsabilités. La loi organise les choses
s’agissant du SDIS, on n’est pas dans le même cas de figure que l’Agence technique
départementale ou de n’importe quel autre organisme. La loi prévoit les choses avec une
représentation proportionnelle, dont je rappelle qu’elle doit être calculée par groupe, pour
la raison très juste que vient de rappeler M. Métot, c’est qu’une minorité n’est pas
forcément une opposition et que l’opposition elle-même, on l’a vu aujourd’hui, on l’a vu
dans les années passées, on le verra dans les années qui viennent, n’est pas toujours,
heureusement, en opposition systématique.
Le mode de calcul se fait donc par groupe, à partir de là, encore une fois, passons-y très
vite. Soit vous proposez une liste unique qui a l’assentiment des différents groupes, soit
ça n’est pas le cas et alors nécessairement on fera un vote avec ce mode de calcul
proportionnel. La réflexion ne porte pas sur le positionnement de tel ou tel groupe, elle
porte simplement sur une chose très simple qui s’appelle le vote des électeurs et la
composition de l’hémicycle départemental, aujourd’hui, est le résultat de ce qu’ont voulu
les électeurs. Comme je l’ai indiqué au moment de notre installation, il y a à la fois une
majorité très claire, personne n’en disconvient, elle existe et en même temps, c’est une
majorité qui est étroite, parce qu’à 36 élus sur 70, on n’est pas nécessairement, en effet,
dans une position ultra confortable.
Sur cette base là et la loi vous en donne la possibilité soit vous choisissez de faire les
ouvertures que par exemple M. Métot vient de suggérer en considérant que votre majorité
restera majoritaire mais qu’elle peut à partir de 36 élus sur 70 s’ouvrir à d’autres
représentants, soit vous choisissez d’aller sur un vote proportionnel et à ce moment là, il
n’y a pas d’autres discussions que de respecter le vote des électeurs et nous savons ce que
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donnera ce vote proportionnel, comme nous l’avons vu au moment de la composition de
la Commission Permanente.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Il n’y a plus de demande de parole. Nous
allons donc faire dix petites minutes de suspension de séance. Il est 15 H 49, on reprend à
15 H 50. Merci, à tout de suite.
- Remous Excusez-moi, 15 H 50 - 16 H 00.
- La séance est suspendue à 15 H 50 - La séance est reprise à 16 H 05 -

M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, je vais vous inviter à reprendre place, puisqu’il
est 16 H 00 et il y a encore beaucoup de rapports à étudier et à voter.
En ce qui concerne l’élection des membres du Service Départemental d’Incendie et de
Secours, j’ai reçu une seule liste dont je vais vous donner la composition :
 titulaires : M. Gautier, M. Lemonnier, M. Tasserie, Mme Durande, M. Lejeune,
Mme Allais, Mme Cottereau, Mme Lefèbvre, Mme Thibaudeau-Rainot, Mme Canu,
M. Régnier,
 suppléants : Mme Tessier, Mme Lucot-Avril, Mme Sineau-Patry, M. Bertrand,
Mme Msica-Guérout, M. Rousselin, Mme Caron, M. Duval, Mme Flavigny, M. Marche,
Mme Vieublé.
Donc, une liste complète formée de onze titulaires et de onze suppléants. Deux
possibilités : la première consisterait et c’est le premier vote que je vais vous proposer, à
ce que nous procédions à un vote au scrutin public à main levée. Est-ce que ce principe
vous agrée pour éviter d’avoir à voter à bulletin secret ou y a-t-il des oppositions à ce
principe ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus.
Nous allons donc pouvoir, sur cette proposition, voter à main levée. Que celles et ceux
qui sont favorables à l’élection des onze titulaires et des onze suppléants veuillent bien
lever la main ? Y a-t-il des abstentions ? Il y a six abstentions, donc pas d’unanimité.
- La majorité départementale
et le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s votent pour - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche et M. Métot et Mme Moutier-Lecerf
s’abstiennent Je vous remercie. L’élection des représentants du Département au Conseil
d’administration du SDIS peut être proclamée.
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Nous poursuivons. A la page 15, nous retrouvons l’Association Seine-Maritime
Expansion. Conformément aux statuts de l’association modifiés le 7 septembre 2006,
douze Conseillers Départementaux doivent être désignés par l’Assemblée
Départementale. Nous avons, pour le moment, treize candidats pour douze sièges. Je
vous donne, dans un premier temps, les noms des candidats : M. Bures, M. Lemaire,
M. Chauvensy, M. Bellanger, M. Merville, Mme Masset, M. Bazille, Mme MsicaGuérout, M. Hauguel, Mme Thibaudeau-Rainot, M. Diallo, M. Marche et M. Wulfranc.
Aujourd’hui, la proposition qui est faite sur les douze Conseillers Départementaux et qui
est celle qui jusqu’alors avait été appliquée est de réserver dix places à la majorité
départementale et deux –je ne sais plus comment dire- est-ce que c’est pour les
oppositions, les oppositions et les indépendants, je fais attention. Nous sommes
aujourd’hui dans une situation où il y a, dans les oppositions, trois candidats pour deux
places : M. Diallo, M. Marche et M. Wulfranc.
M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. - S’il vous plait, Monsieur le Président. Tout à l’heure, vous aviez argué que les
statuts du SDIS prévoyaient qu’il y ait un certain nombre de représentants obligatoires de
la majorité. Je voudrais savoir, parce que je ne connais pas assez cet organisme, si la
réglementation prévoit aussi qu’il y ait un nombre de sièges réservés à la majorité…
M. LE PRESIDENT. – Non, non.
M. LECOQ. - Si tel n’est pas le cas, il y a donc une marge de manœuvre et on vous propose
donc, comme on vous l’a dit à l’occasion du précédent débat, que la majorité
départementale tienne compte de cette marge de manœuvre de manière à nous laisser un
siège.

M. LE PRESIDENT. – Aujourd’hui, encore une fois, il y a une proposition qui est celle-ci,
deux solutions, une suspension de séance ?
-BrouhahaAttendez, si on propose treize noms pour douze sièges, ça peut durer encore très
longtemps. Je n’ai pas d’autre solution sauf à ce que l’un des membres cités se retire
spontanément, nous passerions alors de treize à douze et la situation serait réglée. Pour
l’instant, il y a une position qui est celle que j’évoquais à l’instant : dix et deux.
Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
M. WULFRANC. – Juste quelques mots sans alourdir les échanges sur ce point, SeineMaritime Expansion, évidemment comme son nom l’indique cela renvoie aux questions
économiques à l’échelle de notre Département. Je vous ferai grâce évidemment de notre
point de vue sur les dispositifs d’aide aux entreprises, il n’en reste pas moins que durant
la précédente mandature, nous étions intervenus pour que se mette en place un comité
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d’étude et de suivi des aides à l’économie, ce que l’on appelle le CESA, qui est encore à
l’heure actuelle en charge de traiter les demandes de subvention des entreprises,
notamment des TPE et des PME. Pour le moins, indépendamment du vote qui va
intervenir, notre groupe demande a minima que, dans la période qui s’ouvre, dans
l’éventualité où il serait perdu de vue la nécessité d’un contrôle des élus sur les aides à
l’économie, le CESA soit maintenu et que les élus qui, dans quelques instants, vont être
appelés à siéger au sein de Seine-Maritime Expansion, entendent le message que nous
transmettons cet après-midi, c’est-à-dire que le CESA soit non seulement maintenu mais
consolidé.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, devant cet accord à trouver, je vous
demanderai de bien vouloir procéder à une suspension de séance. Malgré tout, j’oserai de
nouveau rappeler que dans la mandature précédente quand la majorité précédente
décidait d’un nombre, on nous disait clairement que c’était comme ça et c’est tout.
Jamais d’hésitation ou de choix n’a été donné par la majorité précédente, jamais, au
grand jamais.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Madame Lucot-Avril. Il était bon de le rappeler. Il est 16 H 12,
suspension de huit minutes jusqu’à 16 H 20. Merci.
- La séance est suspendue à 16 H 13 - La séance est reprise à 16 H 19 –
M. LE PRESIDENT. – Je vais vous inviter à reprendre place, si vous le voulez bien. Il nous
manque encore quelques collègues.
Nous sommes à l’Association Seine-Maritime Expansion, après suspension de séance, il
vous est proposé douze candidats pour douze sièges, ce qui devrait permettre un vote à
main levée.
Les candidats sont : M. Bures, M. Lemaire, M. Chauvensy, M. Bellanger, M. Merville,
Mme Masset, M. Bazille, Mme Msica-Guérout, Mme Thibaudeau-Rainot, M. Diallo,
M. Marche et M. Wulfranc.
Il n’y a pas eu d’autres listes proposées au Secrétariat Général ? Deuxième question, êtesvous favorable à ce que nous procédions à un vote à main levée ? Y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas non plus. Le principe
est arrêté.
Que celles et ceux qui sont favorables à l’adoption des douze noms cités à l’instant
veuillent bien lever la main ? Merci. Abstentions ? Je n’en vois pas. La délibération est
adoptée à l’unanimité.
Je vous remercie.
Nous poursuivons par les collèges. A la page 27, dans le canton de Grand-Quevilly,
canton n°13, pour le collège Jean Texcier, il vous était proposé : M. Rouly, M. Ragache
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pour le premier binôme et Mme Diallo, Mme Depitre pour le deuxième binôme.
M. Rouly et M. Wulfranc demandent la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, là je vous avoue que je ne vois pas trop de difficulté
puisque que les seules candidatures…
M. LE PRESIDENT. – Elle ne vient pas de nous.
M. ROULY. – Monsieur Martin, vous êtes le Président, vous avez la police de l’Assemblée et
vous avez reçu, à ma connaissance, uniquement les candidatures que vous venez
d’énumérer. Donc, soit on vote sur ces candidatures à main levée comme on l’a fait tout à
l’heure et a priori avec le même résultat, soit on vote à bulletin secret. Si c’est ça la
question, allons-y tout de suite, mais pour le reste, je ne vois pas où il peut y avoir un
débat puisque contrairement aux autres situations qu’on vient d’étudier et à celles qui
sont devant nous, il n’y a pas d’autres candidatures que celles que vous avez
mentionnées, déposées dans les délais requis.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président.
- Rires –
16 H 22, c’est honnête !Si j’ai demandé une procédure d’exception sur ce collège, c’est
que bien évidemment je voulais user de cet exemple pour remettre en cause une
démarche, la démarche qui nous est opposée sur le collège d’Harfleur et sur les deux
collèges de Saint-Etienne-du-Rouvray. Je constate, sans remettre en cause le bien-fondé
des personnalités proposées sur le collège Jean Texcier à Grand-Quevilly, que titulaires
et suppléants se recrutent de manière tout à fait légitime, un titulaire parmi les Conseillers
Départementaux du canton de Grand-Quevilly et un suppléant parmi les Conseillers
Départementaux d’un autre canton, en l’occurrence celui de Sotteville-lès-Rouen. Ce qui,
somme toute pourrait passer inaperçu mais ce qui m’interroge et ce qui nous interroge
quant à l’obstruction qui est faite à une représentation de deux Conseillers
Départementaux de Saint-Etienne-du-Rouvray sur les collèges Louise Michel et
Maximilien de Ropesbierre, ainsi que sur le collège d’Harfleur. Nous mettons en avant
dans cette considération, à l’opposé d’un principe de territorialité étroit, dont on voit
d’ailleurs qu’il est battu en brèche dans l’exemple que je viens de donner, la carte
scolaire. Il est possible effectivement que la carte scolaire interpelle d’autres cantons,
nous ne nous y sommes pas penchés.
Pour ce qui nous concerne, les collèges d’Harfleur et de Saint-Etienne-du-Rouvray, dont
j’ai parlé tout à l’heure, renvoient à une carte scolaire qui interpelle tout autant les
usagers familiaux des deux cantons considérés, c’est-à-dire Sotteville-lès-Rouen et SaintEtienne-du-Rouvray, ainsi qu’Harfleur et Le Havre III. En la circonstance, nous pensions
qui plus est au titre des Conseillers Départementaux et aussi pour ce qui me concerne de
Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, au titre également de l’ordonnancement et des
responsabilités des collèges en tête de pont des réseaux éducatifs prioritaires qui sont
dans nos cantons des réalités qui permettent aux collèges de travailler, de piloter le travail
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avec les écoles primaires, au vu des sollicitations notamment qu’ils engagent au niveau
des politiques de la ville, oui, je vais faire court. Je passe la parole à ma collègue.
M. LE PRESIDENT.- J’invitais M. Wulfranc à être très court mais en même temps, il passe la
parole à Mme Botte.
M. LECOQ – C’est comme ça qu’on fonctionne.
M. ROULY – M. le Président c’est vous…
M. LE PRESIDENT – Mais je sais mais Mme Botte est inscrite pour prendre la parole.
M. WULFRANC – Il faut suivre les ordres du Président.
- Rires MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Comme vous l’avez remarqué, le groupe des
élus communistes et républicains/Front de Gauche souhaitait s’exprimer pour rappeler
l’attention particulière que porte notre groupe au service public de l’Education Nationale.
En effet, nous ne pouvons pas passer sous silence l’épisode consternant de la dernière
réunion du CDEN, qui s’est tenue le 13 avril dernier, où la Direction des services
académiques a refusé de procéder à un vote sur sa proposition de carte scolaire pour la
rentrée prochaine devant l’opposition déterminée des parents d’élèves, de leurs
représentants, des organisations syndicales d’enseignants et des élus locaux. Cette carte
scolaire est en l’état inacceptable…
M. LE PRESIDENT. – Madame Botte, excusez-moi, ce n’est pas le sujet. On ne parle pas de
la carte scolaire, le moment viendra. On est là sur les représentations des Conseillers
Départementaux au sein des collèges.
MME BOTTE. – Tout à fait. J’y viens en fait.
M. LE PRESIDENT. – Oui, mais allez-y.
MME BOTTE. – Je me dépêche. C’est juste pour montrer que quand même on prévoit
91 fermetures de classe contre 49 ouvertures, que 300 élèves supplémentaires sont
attendus à la rentrée prochaine en Seine-Maritime et que ce projet de carte scolaire au
rabais est symptomatique des politiques d’austérité infligées à notre pays. Si
l’enseignement élémentaire, comme mon collègue l’a rappelé, est affecté, l’austérité
frappe pareillement les collèges du département avec une dotation horaire globale en
nette diminution dans de très nombreux établissements à la prochaine rentrée.
Ce projet de réforme du collège proposé par la Ministre de l’Education Nationale
s’inscrit dans cette même logique de gestion de la pénurie en faisant le choix de
redéployer une partie des moyens consacrés aux horaires disciplinaires sur les
enseignements transversaux ou encore en avançant l’apprentissage de la LV2 en classe
de 5ème, en réduisant les horaires d’enseignement sur les autres niveaux.
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La réussite scolaire des jeunes de notre pays nécessite que des moyens humains suffisants
soient consacrés à tous les niveaux d’enseignement, afin d’alléger les effectifs par classe,
de diversifier les situations pédagogiques. De même, elle implique la mise en œuvre de
programmes plus cohérents davantage ouverts aux humanités qui ouvrent les esprits en
formation sur le monde ou encore sur une carte scolaire revisitée assurant…
M. LE PRESIDENT. – Madame Botte, s’il vous plaît.
MME BOTTE. – J’y arrive.
M. LE PRESIDENT. – Vous y arrivez mais écoutez, on est 70. J’ai bien compris le message,
d’autant plus que j’ai siégé au CDEN et que j’ai eu l’occasion d’alerter la Ministre de
l’Education Nationale sur la forme de cette réunion qui n’était pas acceptable. Encore
une fois, je vous invite à revenir au sujet qui nous intéresse cet après-midi.
MME BOTTE. – Oui la lutte politique pour la réussite de nos jeunes ne saurait nullement se
résumer à une lutte…
- Brouhaha –
Je termine juste. … à une lutte de clocher pour savoir qui sauvera telle ou telle classe au
détriment de telle ou telle commune ou de tel ou tel établissement.
Sous l’impulsion de la précédente majorité départementale et de son Vice-Président
communiste, des moyens conséquents ont été consacrés aux collèges publics seinomarins
et ce tant au travers du Contrat de réussite éducative départemental que du plan de
rénovation des collèges. Notre groupe veillera à ce que le Conseil Départemental ne
relâche pas ses efforts en direction des collégiens pour un quelconque prétexte.
Aussi, notre groupe demande que les représentations du Département au sein des
différents Conseils d’administration des collèges tiennent véritablement compte des
périmètres de rattachement des élèves, afin de permettre aux Conseillers Départementaux
dont le canton est concerné de pouvoir siéger au sein de ces instances, quand bien même,
ledit établissement serait situé sur un canton voisin.
Au passage, nous pouvons encore apprécier une nouvelle fois -enfin, apprécier est une
façon de parler- les effets du découpage-charcutage opéré sur certains cantons avant les
élections qui ne tient absolument pas compte des bassins de vie et donc de scolarisation.
Dans ce sens, nous demandons qu’un siège de titulaire soit attribué à l’un des Conseillers
Départementaux du canton de Saint-Etienne-du-Rouvray au sein des Conseils
d’administration des collèges stéphanais Louise Michel et Maximilien de Robespierre.
En effet, si ceux-ci relèvent formellement du canton de Sotteville-lès-Rouen, ces derniers
sont situés en extrême limite cantonale et disposent de ce fait d’un périmètre
d’affectation rayonnant très largement sur le canton de Saint-Etienne-du-Rouvray.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte.
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MME BOTTE. – Nous vous demandons donc la même chose pour ce qui concerne le collège
Pablo Picasso sur le canton du Havre III.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Il y a encore deux interventions, Je vais inviter à être
extrêmement synthétique et nous allons ensuite procéder au vote concernant les
représentants de ces collèges.
Je donne la parole à M. Rouly, puis à M. Wulfranc. J’invite, encore une fois, nos deux
collègues à faire preuve d’esprit de synthèse. Merci.
M. ROULY. – Je ne peux pas être plus synthétique que de renvoyer à ce que j’indiquais tout à
l’heure. Mon souhait, Monsieur le Président, c’est qu’il n’y ait pas de débat là où il n’y a
pas d’autres candidatures que celles que vous avez énumérées et qu’on traite cette
situation exactement à l’identique de toutes les situations comparables qu’on a déjà
traitées ce matin. Je demande donc qu’on vote sur la proposition que vous avez formulée
tout à l’heure.
M. LE PRESIDENT. – Cela va être fait dans une minute.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – En synthèse.
M. WULFRANC. - Oui, c’est une synthèse.
- Rires –
Vous avez et je vous comprends vu l’heure avancée, essayé d’hâter le débat. D’abord, je
crois me faire l’interprète d’un certain nombre de collègues qui n’ont pas encore pris la
parole dans cet hémicycle pour dire combien, indépendamment du partage de la
sensibilité qui est la nôtre, il est important qu’un collègue, lors de sa première prise de
parole, puisse disposer -et je ne vous fais aucun reproche en la matière-, d’une certaine
bienveillance de la part de l’ensemble de ses collègues.
Tout cela pour vous dire qu’à la suite de l’exposé des motifs de ma collègue Séverine
Botte, nous maintenons notre demande de représentation dans les collèges énumérés et
nous demandons un vote à bulletin secret.
M. LE PRESIDENT. – A partir du canton de Grand-Quevilly, Monsieur Wulfranc ? Je ne
peux pas m’opposer si pour une désignation au moins un collègue demande un vote à
bulletin secret, le règlement intérieur me fait obligation, avec regret, d’appliquer la règle.
A Grand-Quevilly, pour le collège Jean Texcier, les candidatures sont, pour le premier
titulaire M. Rouly et en suppléant M. Ragache et en deuxième titulaire Mme Diallo et en
deuxième suppléant Mme Depitre. Y a-t-il d’autres candidatures ?
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On en est arrivé là, je cite l’article L. 3121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales concernant les Départements, c’est la loi du 17 mai 2011 : « Si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
départementales ou dans les organismes extérieurs ou si une seule liste a été présentée
après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement dans l’ordre
de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président du Conseil Général lire Conseil Départemental ». Donc, en l’espèce, les quatre candidats : M. Rouly,
M. Ragache, Mme Diallo et Mme Depitre sont désignés pour siéger au collège Jean
Texcier à Grand-Quevilly.
M. WULFRANC. – Attendez. Il n’y a pas de vote ?
- Remous –
M. LE PRESIDENT. - Il n’y a pas besoin de vote.
M. WULFRANC. – Comment il n’y a pas besoin de vote ? S’il y a une deuxième liste.
M. LE PRESIDENT. – Attendez. Il n’y a pas une deuxième liste.
M. WULFRANC. – Je vais vous en déposer une.
M. LE PRESIDENT. – Non, non. Attendez.
- Rires M. WULFRANC. – Je vais vous en déposer une : titulaire : M. Wulfranc, suppléant :
M. Lecoq, deuxième titulaire : Mme Botte et suppléant Mme Hervé.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, vous avez, il y a une minute…
M. WULFRANC. – Vous dites qu’il n’y a pas de deuxième liste déposée, on n’a pas voté, je
viens de la déposer.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, il y a une minute, j’ai demandé à l’ensemble de
l’Assemblée Départementale s’il y avait une deuxième liste et vous avez répondu qu’il
n’y avait pas de liste. C’est à la lecture de l’article du CGCT qu’assez opportunément
vous proposez une deuxième liste, sauf qu’il va y avoir d’autres collèges qui vont venir
mais sur celui-ci, Monsieur Wulfranc, je ne peux que constater qu’il n’y avait qu’une
liste.
M. WULFRANC. – Ecoutez, il vous en sera gré, j’imagine, de la part d’un certain groupe.
M. LE PRESIDENT. – Non. Je pense que c’est assez équilibré dans la démarche.
M. WULFRANC. - Je prends acte de votre souhait d’activer cette séance. Indépendamment
du fait et vous l’aurez remarqué, qu’initialement, j’avais pointé ce collège pour faire
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pièce au principe de territorialité avancé à notre encontre sur les collèges d’Harfleur et de
Saint-Etienne-du-Rouvray.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, on vient là d’acter les représentants sur le collège
Jean Texcier à Grand-Quevilly. On en vient au collège Pablo Picasso à Harfleur où là il y
a manifestement deux noms qui ont été proposés sur un même poste, c’est la différence.
Sur le premier titulaire nous avons les candidatures de Mme Vieublé et de M. Lecoq. Là,
c’est une différence… Vous n’avez pas imposé ?
M. LECOQ. – Je n’ai jamais dit que j’étais candidat comme premier titulaire, je suis candidat
comme deuxième titulaire.
M. LE PRESIDENT. – Je suis désolé, effectivement, il s’agit d’un autre M. Lecoq.
M. LECOQ. – Non, sur le collège Pablo Picasso d’Harfleur, il y a deux titulaires, le premier
de fait évidemment est le Conseiller Départemental du canton, donc Mme Vieublé et le
suppléant est de fait aussi son binôme…
M. LE PRESIDENT. – M. Dubost, d’accord.
M. LECOQ. – et c’est aussi le Conseiller Départemental du canton et, au titre des
personnalités qualifiées, afin d’occuper la place de deuxième titulaire, nous demandons
que le Conseiller Départemental d’un canton dont la carte scolaire affecte une partie de la
population à ce collège, soit considéré comme personnalité qualifiée et pour cause,
puisqu’il représente une partie de la population qui fréquente ce collège. C’est seulement
à cette occasion et à cet endroit là où il peut y avoir débat entre deux candidats mais je ne
veux pas être en concurrence avec la candidate qui représente le canton, c’est-à-dire la
Conseillère Départementale. C’est évidemment à elle de siéger.
M. LE PRESIDENT. – Donc, sur le collège Pablo Picasso : premier titulaire Mme Vieublé et
premier suppléant M. Dubost et pour le poste du deuxième titulaire, j’avais la candidature
de M. Renault et vient s’ajouter celle de M. Lecoq Jean-Paul et pour le poste de
suppléant, je n’avais pas de nom. Mme Martin-Péréon et comme suppléant de
M. Lecoq ? Non. Il y a seulement deux candidats sur le deuxième poste de titulaire :
M. Lecoq et M. Renault, est-ce bien cela ?
M. Rouly a demandé la parole sur ce sujet.
M. ROULY. – Je pense que l’on va aller effectivement vers un vote compte tenu du fait qu’il
y a plusieurs candidatures. Je m’interroge simplement sur le fait de savoir si le vote peut
ne porter que sur la candidature au titre du deuxième poste de titulaire ou s’il faut
présenter une liste complète incluant deux titulaires et deux suppléants.
M. LE PRESIDENT. – Pour le premier titulaire et le premier suppléant, tout le monde est
d’accord, ce sont Mme Vieublé et M. Dubost. Reste la question du deuxième titulaire
pour lequel il y a deux candidats : M. Lecoq d’une part et M. Renault d’autre part et
comme vous avez sollicité un vote à bulletin secret…
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M. LECOQ. -…il faudrait rappeler les dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales sur la nomination des personnalités qualifiées, que dit le CGCT quand il y a
concurrence entre un Conseiller Départemental qui se considère qualifié par la carte
scolaire, etc… et quelqu’un qui n’est pas Conseiller Départemental ? Qui a le pouvoir de
valider telle ou telle candidature ?
M. ROULY. – Sur la question précise qui est posée, quand un Conseiller Départemental siège
comme titulaire dans un collège, le remplaçant doit être aussi un Conseiller
Départemental. Donc, s’il y a désaccord sur la personne du deuxième titulaire, nous
présentons M. Renault qui, lui, n’est pas Conseiller Départemental et une suppléante qui
ne l’est pas non plus. Si M. Lecoq veut poser sa candidature comme candidat titulaire, il
doit y avoir là, en effet, un ticket alternatif et donc deux noms différents.
M. LE PRESIDENT. – Nous avons deux candidats pour le deuxième siège. Je vous propose
donc de procéder à un vote à bulletin secret. Monsieur Wulfranc, vous maintenez la
candidature de votre groupe ?
M. WULFRANC. – Oui.
M. LE PRESIDENT. – Donc, je suspends la séance cinq minutes pour permettre au
Secrétariat Général de préparer le scrutin. Je répète, vous avez le choix entre : M. Renault
et Mme Martin-Péréon d’une part et M. Lecoq et Mme Hervé d’autre part. Vous avez de
quoi voter ?
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, avant la suspension de séance, si vous me le
permettez, j’aimerais très sincèrement m’inquiéter de l’image donnée à travers certaines
attitudes aux spectateurs qui sont à la tribune, parce que passer autant de temps sur
l’ensemble des désignations, alors qu’il suffirait simplement que le groupe des élu(e)s
socialistes et apparenté(e)s s’accorde avec le groupe communiste et républicain/Front de
gauche pour leur faire de la place…
- Remous …C’est normal, on a gagné le canton. En attendant, je ne m’énerve pas mais il ne faut
pas vous énerver non plus, Monsieur Rouly.
Ce que je veux dire, à moins que cela m’ait échappé, c’est que quand vous étiez
majoritaire, jamais on s’est posé la question de savoir …
- Remous Je ne vous coupe pas la parole, alors ne me la coupez pas non plus, Monsieur Rouly.
Merci.
Ce que je voulais vous dire c’est qu’avant, à moins que cela m’ait échappé, vous vous
accordiez pour que le groupe communiste ait de la place, parce que vous étiez deux
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groupes différents dans la même majorité. A un moment donné, soyez aimables de voir
entre vous pour solutionner les problèmes qui se posent, parce que sinon demain matin
on sera toujours là !
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Donc, suspension de séance. Merci.
- La séance est suspendue à 16 H 44 - La séance est reprise à 16 H 51 -

M. LE PRESIDENT. – Je vais vous inviter à reprendre place. Madame Allais va pouvoir faire
l’appel pour le vote.
- Mme la Secrétaire de séance procède à l’appel nominal pour le vote –
M. LE PRESIDENT. – Le scrutin est clos.
- M. Bazille et M. Régnier procèdent aux opérations de dépouillement –
M. LE PRESIDENT. – Nous allons annoncer les résultats concernant le deuxième titulaire et
le deuxième suppléant du collège Pablo Picasso à Harfleur.
- Nombre d’inscrits : …………………………………………70
- Nombre d’enveloppes : ……………………………………..70
- Nombre de votants : ……………………………………… 70
- Bulletins blancs : ……………………………………………..3
- Bulletin nul : ………………………………………………….1
- Suffrages exprimés : ……………………………………… 66
Ont obtenu :
- M. Lecoq ………………………………………………… 38 voix
- M. Renault ……………………………………………
28 voix
- Nombre d’inscrits : …………………………………………70
- Nombre d’enveloppes : ……………………………………..70
- Nombre de votants : ……………………………………… 70
- Bulletins blancs : ……………………………………………..6
- Bulletin nul : ………………………………………………….1
- Suffrages exprimés : ……………………………………… 63
Ont obtenu :
- Mme Hervé ………………………………………………. 35 voix
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- Mme Martin-Péréon …………………………………..

28 voix

Sont donc désignés comme deuxième titulaire M. Lecoq et comme deuxième suppléante
Mme Hervé.
MME FIRMIN-LE BODO. – Monsieur le Président, je voudrais juste expliquer notre vote.
Nous sommes clairement…On a le droit de s’exprimer...
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, vous avez la parole.
MME FIRMIN-LE BODO. – Nous sommes clairement dans ce que le nouveau redécoupage a
de pernicieux. Vous avez un Conseiller Départemental élu dans son territoire qui souhaite
siéger dans les collèges et on le comprend. Vous avez un collègue, Conseiller
Départemental, élu sur un autre territoire qui comprend deux communes : Gainneville et
Rogerville, dont les habitants n’ont pas de collège et dont les collégiens vont à Harfleur.
La demande de ce collègue est de siéger, pas dans tous les collèges du canton voisin,
uniquement dans le collège où vont les collégiens de son canton. Cette demande ne
semble pas complètement illégitime et puisque depuis ce mandat nous pouvons nommer
deux titulaires et deux suppléants, il nous semblait qu’une répartition des postes pouvait
se faire. Puisque le vote a été proposé, c’est le sens de notre vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. ROULY. – Merci, Monsieur le Président. Traditionnellement, les explications de vote se
font avant le vote et pas après. C’est la première remarque.
La deuxième remarque, c’est que j’ai noté tout à l’heure que le débat était résumé à la
question de l’entente entre les représentants du groupe communiste et républicain/Front
de Gauche et ceux du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s pour que finalement
on s’aperçoive que dans ce débat il y avait, en effet, une position de vote qui vient d’être
exprimée, qui l’a été auparavant dans les urnes et qui fait que le groupe majoritaire a cru
bon de choisir, là où il prétendait qu’il nous revenait, comme sur les votes précédents, de
choisir. Je suggère que ce résultat soit l’exception qui confirme la règle et que les scrutins
prochains, s’il doit y avoir scrutins prochains, respectent ce que j’indiquais tout à l’heure,
c’est-à-dire le vote des électeurs, parce que le redécoupage c’est une chose et ce
redécoupage avait un objectif, c’est que les électeurs se prononcent. Ils se sont prononcés
sur le canton d’Harfleur comme sur les autres cantons et nous maintenons cette approche
que vous avez faite vôtre et je regrette quelle ait été abandonnée sans explication à
l’occasion du scrutin qui vient d’avoir lieu. Nous maintenons cette approche territoriale
canton par canton et nous souhaitons, bien évidemment, qu’elle prévale dans la suite du
déroulement de notre réunion.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Peu de chose à ajouter sur ce résultat, si ce n’est qu’on parle, de part et
d’autre, de groupes politiques. Je vous rappelle que, dès l’origine, j’ai précisé que les
Conseillers Départementaux front de gauche ne seraient pas –je crois l’avoir fait en toute
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honnêteté- les relais de la majorité départementale au sein des instances où ils seraient
désignés, qu’en toute transparence une certaine forme d’intelligence a dominé ce vote,
intelligence du terrain, intelligence du travail partenarial avec les collectivités, les
communes, le secondaire et le primaire.
Par conséquent, pour le vote qui suivra sur le collège Louise Michel et le collège
Maximilien de Robespierre, il va de soi que la représentation de Mme Depitre et de
M. Ragache ne s’excluent pas mais que la représentation que nous proposons en second
titulaire et en second suppléant de Mme Botte et de moi-même, obéit à la même
inspiration que celle qui a guidé la candidature de M. Lecoq et de Mme Hervé.
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons le déroulé de cette séance en évoquant le canton de
Sotteville-lès-Rouen où, là encore, nous avons plusieurs candidatures. Tout d’abord sur
le collège Louise Michel à Saint-Etienne-du-Rouvray, nous avons la candidature pour la
première titulaire de Mme Depitre et pour la première suppléante de Mme Goujon et une
autre candidature, en tant que première titulaire de Mme Botte et en tant que premier
suppléant de M. Wulfranc. En ce qui concerne le deuxième titulaire et le deuxième
suppléant, là il n’y a qu’une candidature, celles de M. Ragache et de M. Carel.
A l’inverse, si vous le voulez bien, on va évoquer le cas du deuxième titulaire et du
deuxième suppléant, puisqu’il n’y a qu’un seul candidat. Etes-vous favorables à ce que
nous puissions, sur ce deuxième titulaire et ce deuxième suppléant, procéder à un vote à
main levée, comme il n’y a qu’un seul candidat ? Cela me paraît assez simple.
Sur le premier titulaire, il y a deux candidats, on y revient dans une minute. Sur le
deuxième titulaire et le deuxième suppléant, il n’y a qu’un candidat : M. Ragache et
M. Carel. Comme nous l’avons fait à l’instant concernant le premier titulaire et le
premier suppléant qui ne présentaient pas de difficulté puisqu’il n’y avait qu’un seul
candidat, selon donc un principe de parallélisme des formes, je propose que sur le
deuxième titulaire –j’essaie d’être facilitateur, parce que c’est vrai qu’il est 17 H 15 et
qu’on n’a pas fini- et le deuxième suppléant, du fait qu’il n’y ait que deux candidats :
M. Ragache et M. Carel, on procède à un vote à main levée.
M. LECOQ. –J’avais cru comprendre par les textes que les deux Conseillers Départementaux
du canton où était implanté le collège ne pouvaient pas occuper les deux postes de
titulaires mais que l’un devait être titulaire et l’autre suppléant. Non ? Je ne sais pas. Et là
c’est le cas. Je ne connais pas ce canton.
M. LE PRESIDENT. – Sur le deuxième titulaire et le deuxième suppléant, êtes-vous d’accord
pour un vote à main levée ? On va revenir sur les premiers. Il n’y a pas d’opposition ? Y
a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. En ce qui concerne le
deuxième titulaire et le deuxième suppléant, le vote est acté : M. Ragache et M. Carel.
Nous en venons au premier titulaire et au premier suppléant. Pour le poste de premier
titulaire deux candidats : Mme Botte et Mme Depitre et deux suppléants : M. Wulfranc,
suppléant de Mme Botte et Mme Goujon, suppléante de Mme Depitre. Question :
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souhaitez-vous que le choix du titulaire et du suppléant se fassent par un vote à main
levée ? Très bien, on va gagner du temps.
MME LUCOT-AVRIL. – Que ce soit le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s ou le
groupe communiste et républicain/Front de gauche, ils maintiennent les noms qu’ils
avaient avancés.
M. LE PRESIDENT. – Je n’ai pas entendu, pardon.
MME LUCOT-AVRIL. – Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s qui ne s’est pas
prononcé maintient également les noms qu’il a avancés, dans ces conditions, à nouveau
le groupe que nous représentons s’abstiendra.
M. LE PRESIDENT. – Très bien. Nous allons donc procéder au vote. Que celles et ceux qui
sont favorables à la candidature de Mme Botte et de M. Wulfranc veuillent bien lever la
main ? Quatre voix, le groupe communiste et républicain/Front de gauche. Merci. Que
celles et ceux qui souhaitent l’élection de Mme Depitre et de Mme Goujon veuillent bien
lever la main ? Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s. Merci. Y a-t-il des
abstentions ? Le groupe de la majorité départementale, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf.
Merci.
Mme Depitre et Mme Goujon sont donc désignées comme premier titulaire et premier
suppléante du collège Louise Michel à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Nous passons au collège Maximilien de Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray. De la
même façon, nous avons les candidatures de Mme Botte et de M. Wulfranc et de
Mme Depitre et de Mme Goujon en tant que premier titulaire et premier suppléant, pour
le deuxième titulaire et le deuxième suppléant nous n’avons qu’une candidature, celles de
M. Ragache et de M. Carel.
Si vous en êtes d’accord, je pose la même question, êtes-vous favorables à ce que nous
puissions, sur le deuxième titulaire et le deuxième suppléant, procéder à un vote à main
levée ? Pas d’opposition, nous allons donc nous exprimer. Y a-t-il des oppositions ? Je
n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Les candidatures de M. Ragache et de
M. Carel sont retenues à l’unanimité.
Sur le premier titulaire et le premier suppléant, nous allons là aussi voter à main levée, si
vous en êtes d’accord. Je ne vois pas d’opposition. Que celles et ceux qui sont favorables
à la candidature de Mme Botte et de M. Wulfranc veuillent bien lever la main ? Quatre
voix, le groupe communiste et républicain/Front de gauche. Merci. Sur les candidatures
de Mme Depitre et de Mme Goujon ? Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s.
Merci. Abstentions ? La majorité départementale, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf.
Je pense en avoir terminé avec les désignations dans les collèges.
- Applaudissements –
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Ce n’est pas fini mais vous pouvez applaudir.
Nous en arrivons au Conseil de développement du grand port maritime du Havre, page
38. Compte tenu d’un article dont je vous fais grâce du Code des ports maritimes, deux
Conseillers Départementaux titulaires et deux Conseillers Départementaux suppléants
doivent être élus. En titulaires, nous avons trois candidatures, celles de Mme MsicaGuérout, de Mme Thibaudeau-Rainot et de Mme Hervé. Pour les suppléants, nous avons
deux candidatures –là, je pense, que cela devrait se passer plutôt simplement- :
Mme Firmin-Le Bodo et M. Duval.
M. ROULY. – Monsieur le Président, apparemment, il y a une candidature de plus que le
nombre requis pour les places de titulaires. Pour autant, je suppose que le raisonnement,
exposé par Mme Firmin-Le Bodo à propos du collège d’Harfleur tout à l’heure, va
prévaloir et qu’en bonne intelligence la représentation sera partagée dans la mesure où
Mme Hervé est la représentante d’un territoire qui, très certainement, comme la plupart
des territoires d’ailleurs de Seine-Maritime, est concerné par le Grand Port Maritime du
Havre. J’appelle donc à ce qu’au moins la cohérence l’emporte dans l’expression qui a
été celle tout à l’heure du groupe majoritaire et de Mme Firmin-Le Bodo.
M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à M. Wulfranc, puis à Mme Virginie Lucot-Avril.
M. WULFRANC. – Je vais m’épargner une réponse sur ce point, puisque Mme Hervé retire
sa candidature.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Nous avons donc deux titulaires :
Mme Msica-Guérout et Mme Thibaudeau-Rainot. Je vous propose de procéder à un vote
à main levée puisqu’il y a unanimité. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ?
Non plus. A l’unanimité.
Pour les deux suppléants : Mme Firmin-Le Bodo et M. Duval. Même question, y a-t-il
des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. A l’unanimité. Merci.
Nous passons, page 39, au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique « Seine-Maritime
Numérique ». Il est proposé de désigner ce soir dix délégués titulaires et dix délégués
suppléants par notre Assemblée Départementale. Nous avons onze candidatures pour les
délégués titulaires et dix candidatures pour les délégués suppléants. Je vais vous donner
tout d’abord les onze candidats pour les dix postes de délégués titulaires : Mme LucotAvril, M. Chauvet, M. Trassy-Paillogues, M. Bellanger, Mme Thibaudeau-Rainot,
Mme Lefèbvre, M. Bazille, M. Lecoq, Mme de Cintré, M. Coutey et M. Coriton.
Pour les délégués suppléants : Mme Allais, Mme Sineau-Patry, Mme Cottereau,
M. Hauguel, Mme Lorand-Pasquier, M. Chauvensy, M. Bertrand, Mme Le Vern,
M. Rouly et Mme Vieublé.
Concernant les délégués titulaires, avant de se positionner en sachant qu’il y a une
candidature…Monsieur Lecoq, excusez-moi.
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M. LECOQ. – J’attendais de voir si des collègues réagissaient pour éventuellement laisser des
places. Je veux simplement dire qu’il y a quelques longues années, presque dix ans
maintenant, je suis venu dans cet établissement en tant que Maire de Gonfreville-l’Orcher
pour expliquer et défendre l’idée que l’avenir était à la fibre optique et j’ai eu une oreille
très attentive du Président du Département de l’époque, qui est encore dans cette
Assemblée, c’était Didier Marie, qui, alors qu’il n’existait aucune fibre optique dans le
département, a considéré que le projet de la ville de Gonfreville-l’Orcher de fibrer la
totalité de ses concitoyens était un bon projet. Il l’a financé, la Région, présidée par Alain
Le Vern, l’a financé et le Gouvernement de l’époque, dans le cadre de ses crédits de
recherche, a financé également ce projet.
La ville de Gonfreville-l’Orcher a été la première ville de France et la première ville
d’Europe totalement fibrée en fibre optique FTTH, donc évidemment la première ville
normande et de Seine-Maritime.
J’ai imaginé avec mes camarades de groupe que peut-être l’expérience que j’ai acquise et
que me reconnaissent l’AVICCA, la CODAH, le Pays, la Communauté de communes de
Saint-Romain-de-Colbosc, etc…, pouvait être utile pour accompagner certains projets. Si
mes camarades et mes collègues considèrent qu’elle n’est pas utile, je retire ma
candidature de manière à ce que chacun puisse travailler en paix. C’était seulement une
proposition, c’est tout.
M. LE PRESIDENT. – D’autres demandes de parole concernant la proposition qui est en
même temps l’explication de M. Lecoq ? Non. Est-ce que nous partons sur l’idée que
sans retrait d’autres candidatures, M. Lecoq retire la sienne ? Merci. Nous avons entendu
vos remarques et je ne doute pas que les collègues de « Seine-Maritime Numérique »
fassent appel à votre expertise au sein de la maison et on sera amené, notamment à en
parler ici-même. Merci.
Dix postes de titulaires et de suppléants, dix candidats titulaires et suppléants, je vous fais
grâce de rappeler leurs noms, vous les avez devant vous. Etes-vous favorables à ce que
nous procédions à un vote à main levée ? Pas d’opposition. A l’unanimité. Merci.
Opposition ? Non. Abstention ? Non. Merci. A l’unanimité.
Nous en arrivons à la CDCI, page 45. Là encore, il s’agit d’une désignation très encadrée
par les textes puisqu’il vous est rappelé que six Conseillers Départementaux doivent être
élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par l’Assemblée
Départementale. Chaque liste de candidats devra comprendre un nombre de candidats de
50% supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En
clair, nous devons présenter obligatoirement une liste de six titulaires, plus 50% cela fait
trois, donc une liste de neuf noms. Nous avons, aujourd’hui, des candidatures plus
nombreuses, au nombre de onze pour neuf sièges.
Les candidatures sont les suivantes : M. Chauvet, M. Bellanger, M. Lemonnier,
M. Rouly, Mme Le Vern, M. Marie, Mme Vandecandelaere, Mme Allais, M. Dubost,
Mme Hervé et M. Métot. Donc une liste de neuf noms, avec deux noms de trop, nous
avons reçu les candidatures de Mme Hervé d’une part et de M. Métot d’autre part.
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Une élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne laisse apparaître
trois sièges pour la majorité départementale et trois sièges pour le groupe des élu(e)s
socialistes et apparenté(e)s compte tenu de notre Assemblée. J’ai les demandes de parole
de M. Lecoq puis de M. Rouly.
M. LECOQ. – Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les propos que nous avons
depuis ce matin sur les questions de représentation. On continue à considérer et c’est la
base de la représentation à la proportionnelle, qu’il n’y aurait qu’une opposition.
Cependant, sur cette représentation précise et en application de la même logique que
celle sur laquelle vous vous appuyez, vous ne pouvez pas exclure de fait notre force
politique, en sachant que la CDCI aura comme enjeu prioritaire de renforcer la
coopération intercommunale en région havraise et en région dieppoise. Puisque cette
question, en région rouennaise, était de fait réglée avec la création de la Métropole, Le
Havre et Dieppe mobiliseront désormais une bonne partie des travaux de cette
commission, deux pôles départementaux sur lesquels le parti communiste/Front de
Gauche demeure la force politique principale à gauche, comme l’ont encore démontré les
dernières élections. La présence donc, au sein de la représentation départementale de l’un
des deux Conseillers Havrais de notre groupe au titre de l’opposition s’impose par
conséquent, à notre avis, y compris pour la bonne appréhension des enjeux et des
problématiques en région dieppoise.
M. le PRESIDENT. – Merci, M. Lecoq.
M. ROULY. – Là encore, Monsieur le Président, on est sur un organe dont la loi prévoit…
M. LE PRESIDENT. – Je l’ai dit.
M. ROULY. - ... qu’il est constitué par une représentation à la proportionnelle. J’en tire deux
conclusions : la première c’est qu’il doit y avoir avec les mêmes causes les mêmes effets
que tout à l’heure, la deuxième c’est que cela n’exclura pas que soit représentée la
sensibilité politique que M. Lecoq vient d’exprimer, dans la mesure où elle est présente
au titre, notamment, des différents collèges de maires dans cette instance qui,
effectivement, prend en considération les territoires et les élus qu’il a cités.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. METOT. – Monsieur le Président, j’ai fait un certain nombre de demandes, dont aucune
n’a été satisfaite jusqu’à présent. Je dis bien aucune. Je tiens à vous préciser que si un
amendement de la loi NOTRe est voté tel qu’il est prévu, la Communauté de communes
Caux Vallée de Seine sera transformée en Communauté d’agglomération qui devrait
aussi passer devant cette CDCI et peut-être avec une extension de territoire. Je tiens
quand même à préciser que la Communauté de communes Caux Vallée de Seine est la
troisième Communauté de communes de notre département et qu’à ce titre, j’estimais
logique d’avoir un peu de place, comme je le disais tout à l’heure, au sein du SDIS, mais
je n’ai point été entendu, donc j’espère peut-être être entendu à un moment donné. Je
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souhaiterais qu’il puisse y avoir un autre découpage potentiel ou une autre
représentativité et que je puisse y être.
M. LE PRESIDENT. – Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Encore une fois, nous sommes
là dans l’application de la réglementation qui nous impose une représentation
proportionnelle. J’entends les arguments de M. Lecoq, j’entends les arguments de
M. Métot. Aujourd’hui, quand on applique les textes, cette demande n’est pas
« recevable ». L’application de la représentation proportionnelle, compte tenu des forces
en présence ici-même, conduit à trois sièges pour la majorité et trois sièges pour le
groupe socialiste compte tenu de la force politique qu’il représente dans notre
Assemblée. C’est toute la question qui est posée.
Nous avons eu l’occasion jusqu’alors, Monsieur Métot, de faire quelques ouvertures sur
d’autres sujets, peut-être pas suffisamment mais je suis aussi amené à rappeler les règles
et celles de la CDCI qui, aujourd’hui, s’imposent. Comment aller au-delà, si ce n’est en
modifiant le texte, mais ce n’est pas en notre pouvoir.
Il y a deux demandes de parole : Mme Lucot-Avril et M. Lecoq.
MME LUCOT-AVRIL.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement vous répondre.
Tout d’abord, je suis un peu interloquée quand vous dites que vous n’avez pas eu de
place, parce que vous êtes deux dans votre binôme…
- Rires –
…vous êtes bien d’accord que de nombreuses concessions ont été faites pour trouver de
la place pour les uns et les autres. Quand Mme Moutier-Lecerf siège, c’est comme si
vous siégez aussi. Imaginez pour nous, on ne peut pas revendiquer une place à chaque
fois qu’on la veut à titre personnel. Ce serait totalement impossible, ce serait vrai aussi
pour les socialistes et pour les communistes, parce qu’imaginez qu’il y ait dix
représentants individuels, dans ce cas là ce serait complètement ingérable.
En plus, n’oublions pas une chose, à la CDCI, il y a une représentation de l’Association
des Maires de France avec le collège des Présidents de Communautés de communes, le
collège des Maires, qui font que de toute façon il y a moyen d’y siéger au titre d’une
autre structure. Il nous est arrivé d’avoir des discussions lors de la CDCI et de s’entendre
sur des délibérations communes qui d’ailleurs faisaient quelquefois pester M. le Préfet.
Aujourd’hui, il y a moyen de siéger et d’être représenté. Il n’y a pas que le Conseiller
Départemental qui représente le territoire. C’est important de le dire, en tant que Maire,
en tant que Président d’une Communauté de communes, on peut tout à fait se faire
entendre. Voilà, ce que je voulais préciser.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Madame Lucot-Avril.
M. LECOQ. – Monsieur le Président, c’était seulement pour expliquer qu’il y a bien des
instances où la loi prévoit une représentation à la proportionnelle et où les volontés
politiques organisent les choses pour que les minorités soient respectées. Par exemple,
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dans ma commune, pour la Commission d’appel d’offres, la loi prévoit une
représentation à la proportionnelle comme partout, mon opposition compte 2 conseillers
sur 29 et on lui a laissé un siège sur cinq. La liste ainsi obtenue montre notre volonté
d’associer la minorité à nos décisions.
Si vous avez la volonté d’associer les différents acteurs aux décisions et à la
représentation départementale, vous en avez la possibilité, la loi ne vous en empêche pas.
Vous le présentez comme si la loi vous en empêchait, non. Vous avez la possibilité de
proposer une liste commune avec différents représentants des minorités et de faire voter
cette liste qui sera totalement légale. Il n’y a pas besoin d’opposer l’article de loi qui dit
que c’est à la proportionnelle obligatoirement. Non, ce n’est pas obligatoire. C’est en cas
de désaccord. Cherchons un accord.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, comprenez bien qu’il y a au départ six
représentants : trois de la majorité, trois de l’opposition. Si vous nous demandez de faire
un effort, pour que nous, majorité, nous passions de trois à deux, on deviendrait de ce fait
minoritaire, c’est quand même assez « fort de café ». La question que vous posez
s’adresse plutôt, excusez-moi, à l’opposition départementale, si éventuellement vous
voulez la poser, mais pas à nous. On ne peut pas demander à ce que la majorité devienne
minorité. On est prêt à beaucoup de choses mais on n’ira pas jusque là.
Je donne la parole à M. Rouly puis à M. Wulfranc.
M. ROULY. – Monsieur le Président, deux précisions de syntaxe qui, à mon avis, vont être
importantes dans les six années à venir et qui renvoient aussi à des considérations
juridiques. Ne raisonnez pas en termes de majorité et d’opposition, raisonnez en termes
de majorité et de minorité. Il y a trois groupes minoritaires, tels que nous les avons
identifiés qui sont les trois groupes dont depuis ce matin nous discutons avec M. Métot,
avec M. Wulfranc et moi-même, Président du groupe qui, par ailleurs –c’est la deuxième
déclaration que je veux faire- s’appelle le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s
car il y a dans notre groupe des élus qui ne sont pas membres du parti socialiste et ce
choix qu’ils ont fait doit aussi être respecté.
Je vous demande donc, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, de parler des
minorités, parce que, y compris au regard de ce qu’indiquait M. Métot tout à l’heure, ça
n’est pas tout fait et nécessairement une opposition et, d’autre part, de parler des élu(e)s
socialistes et apparenté(e)s. Quand vous aurez fait ça, sur le fond nous aurons progressé
parce que les représentations proportionnelles se feront, en effet, à la proportionnelle des
groupes, y compris des groupes minoritaires et non pas sur des considérations majorité et
opposition qui ne sont pas prévues par la loi.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, vous m’accorderez cependant que je parle comme je
veux. On n’est pas à l’école, vous n’êtes pas le professeur qui s’adresse aux élèves…
M. ROULY. – C’est une demande…
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M. LE PRESIDENT. – C’est une demande mais, encore une fois, vous ne m’interdirez pas de
m’exprimer comme je le souhaite. Encore une fois, nous ne sommes pas dans un rapport
de professeur à élève, nous sommes dans une Assemblée Départementale, avec un
exécutif, avec des groupes et ça méritait d’être rappelé.
Je donne la parole à M. Wulfranc, puis à Mme Lucot-Avril.
M. WULFRANC. – Nous avons bien entendu les propos fermés et pour ne pas, sur une
question comme celle-ci, aller au-delà, on se prononce pour un vote à main levée.
M. LE PRESIDENT. – A main levée ? Merci.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, une nouvelle fois, je voulais préciser à
M. Rouly, M. Wulfranc et M. Lecoq, que depuis le début de ces débats, le seul groupe à
avoir fait un pas pour trouver des équilibres, c’est notre majorité.
- Brouhaha Oui, bien sûr. D’accord, merci. C’est gentil.
- Rires Il faut quand même préciser à un moment donné qu’il serait peut-être bien que ceux qui
nous donnent des leçons en matière d’écoute finissent par écouter et entendre, parce
qu’on ne peut pas tout avoir. Les votes sur les deux collèges de Saint-Etienne-duRouvray où il n’y a pas eu de partage sont quand même un bel exemple d’anti
démocratie.
M. LE PRESIDENT. – Au sein de la Commission Départementale de la présence postale que
l’on va étudier dans cinq minutes, nous ferons, là aussi, preuve d’écoute et d’ouverture.
Ce discours là, il faut quand même qu’il soit un peu partagé par d’autres groupes qui
siègent au sein de cette Assemblée.
Il y a une liste de neuf noms qui doit être présentée. Le vote se fera à main levée
apparemment. Les neuf noms qui forment cette liste sont : M. Chauvet, M. Bellanger,
M. Lemonnier, M. Rouly, Mme Le Vern, M. Marie, Mme Vandecandelaere, M. Allais,
M. Dubost. Y a –t-il des oppositions à l’adoption de cette liste ? Des abstentions ? Le
groupe communiste et républicain/Front de gauche, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf
s’abstiennent. Les candidats sont donc officiellement élus pour siéger à la CDCI. Je vous
remercie.
S’agissant de la Commission Départementale de la présence postale territoriale, je
l’évoquais à l’instant, nous avions trois candidatures pour deux Conseillers
Départementaux à désigner. Nous avions, dans un premier temps, la candidature de
M. Lejeune, de Mme Sineau-Patry et de Mme Hervé. Après échange et discussion,
Mme Sineau-Patry a décidé de retirer sa candidature. Nous avons donc deux
candidatures : M. Lejeune et Mme Hervé. Je vais donc vous demander de vous exprimer.
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M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, sur les représentations
excessivement réduites, vous l’avez constaté, nous n’avons pas présenté de candidat. Il
en va autrement sur cette Commission Départementale de la présence postale et nous
vous remercions d’avoir accédé à notre demande. On l’a constaté, depuis plusieurs
années malheureusement sur le terrain, les élus locaux sont confrontés à une politique de
la Poste qui pose toute la question du maintien du service public de proximité. Plusieurs
d’entre nous, quelle que soit sa sensibilité, ont été confrontés à des restrictions de
services, voire à des déports de services auprès de tiers, en l’occurrence notamment les
municipalités. Il nous paraissait légitime et nous avons été entendus, de pouvoir, au sein
de cette instance -comme l’avait d’ailleurs fort bien démontré Michel Barrier
auparavant-, exercer notre droit d’alerte auprès de la Poste et des différents interlocuteurs
engagés auprès de cette mission de service public, aux fins de pouvoir défendre les
intérêts des territoires, des usagers et des salariés du service postal. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Nous allons voter à main levée. Y a-t-il
des oppositions aux deux candidatures ? Des abstentions ? A l’unanimité, les deux
candidatures sont retenues.
Il nous reste à procéder à la désignation de six Conseillers Départementaux au conseil
d’administration d’Habitat 76. Nous avons neuf candidats pour six sièges. La majorité
départementale proposera les six candidatures suivantes : M. Martin, M. Gautier,
Mme Flavigny, Mme Tessier, M. Trassy-Paillogues et M. Tasserie. Nous avons reçu trois
autres candidatures, celles de Mme Hervé, de M. Marie et de M. Métot. Voilà pour les
candidatures.
M. ROULY. – La candidature de M. Marie était présentée à la suite de ce qui était peut-être
un malentendu. Nous pensions qu’il y avait une possibilité. A partir du moment où vous
souhaitez avoir les six représentants, ce qui, par ailleurs, est le pendant de la pratique
antérieure, la candidature est retirée.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. Compte-tenu des enjeux importants qui se
posent à notre Département en matière de logement, il nous paraît pertinent de pouvoir
obtenir une représentation plurielle dans les instances d’Habitat 76. C’est la raison pour
laquelle je porte et nous portons ma candidature.
A l’occasion de la désignation de nos représentants à l’Office de l’habitat départemental,
je voudrais pointer quelques enjeux qui vont intéresser notre action dans les semaines,
mois et années à venir concernant la problématique du logement.
M. LE PRESIDENT. – Madame Hervé, je sais que c’est votre première intervention, mais je
vous invite à la synthèse puisque, encore une fois, il faut bien comprendre que ce soir on
parle uniquement des désignations et la politique de l’habitat en Seine-Maritime
reviendra très régulièrement en séance.
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MME HERVE. – Sauf que, je le rappelle, nous sommes dans cet hémicycle pour faire
remonter les soucis et les problèmes des gens et c’est ce que je suis en train de faire.
Vous disiez vous-même tout à l’heure que vous étiez libre de faire ce que vous vouliez.
M. LE PRESIDENT. – Sauf à vous rappeler l’ordre du jour.
MME HERVE. – A mon tour, Monsieur Martin. Je n’en ai pas pour longtemps.
M. LE PRESIDENT. - Allez-y.
MME HERVE. – La question n’est donc pas, comme on pourrait le penser de manière trop
rapide, y a-t-il assez de logements ? Non, la question se pose plutôt en ces termes : les
logements construits sont-ils conformes aux attentes de nos concitoyens ? Et là, ça se
corse. En effet, la vacance dans le logement social est de nouveau en recrudescence, tout
autant que les listes d’attente s’accroissent. Cela s’explique par une sur-construction de
logements en T3 qui sont les plus rentables pour les bailleurs et par une demande plus
forte des usagers de logements en T5 et T6 par les grandes familles. On le voit donc
clairement, l’offre n’est pas en adéquation avec la demande. C’est aussi et surtout une
question d’ordre financier. Le nombre de familles précaires augmente dans le parc social,
il faut que le coût de sortie des logements avec les loyers correspondants soient en
rapport avec les revenus des familles. Cela vaut aussi pour les impôts locaux.
En conclusion, je dirai que les pistes de travail portées par le groupe communiste et
républicain/Front de Gauche en matière de logement et d’accompagnement à la
construction sont :
•
•
•

de donner les moyens aux offices d’habitat de porter un véritable service public
du logement,
de veiller à ce que les constructions soient diversifiées du T1 au T6, afin de
répondre aux besoins des familles,
de faire en sorte que les coûts des logements neufs soient conformes avec les
revenus des futurs habitants pour éviter les vacances locatives.

Par ailleurs, le règlement du Fonds de Solidarité Logement, FSL, dont les critères
d’accessibilité ont été revus à la baisse, doit être remis à plat. Le FSL doit ainsi vraiment
répondre aux besoins des populations en difficulté. Par exemple, un smicard qui vit seul
n’y a pas accès, même en cas d’accident de la vie.
Pour finir, la revalorisation des APL, revendication de longue date des élus communistes,
doit être effective. Nous invitons donc les élus du Conseil Départemental à nous
rejoindre dans ce combat et j’en ai fini. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Je donne la parole à M. Métot, puis à Mme Lucot-Avril.
M. METOT. – Pour être très bref, je dirai la même chose que tout à l’heure, c’est-à-dire que je
ne vais pas intervenir deux heures là-dessus. Je voudrais simplement préciser aux uns et
aux autres que sur notre territoire, par exemple, j’aurais pu essayer d’avoir un siège au

116

Séance du 24 Avril 2015
Grand Port Maritime de Rouen, puisque trois rouennais sont représentés. Je tiens à
rappeler que Port Jérôme, qui est sur notre canton, représente plus de 60% du tonnage du
Port Autonome de Rouen. Dans ce cadre là, nous avions essayé d’être le plus objectif
possible par rapport à cela, puisqu’on comprend bien la situation lorsqu’il n’y a pas
beaucoup de sièges. A partir du moment où il y a une représentation plus large, on
pouvait espérer un siège, c’est ce qui m’avait amené à proposer ma candidature. Voilà
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
MME LUCOT-AVRIL. – Je voulais juste préciser, aussi bien à Mme Hervé qu’à Mme Botte,
vous me le permettrez, qu’il y a des moments pour s’exprimer. C’est juste un problème
de compréhension du règlement et une pratique habituelle. Il y a ici beaucoup de
personnes nouvellement élues. Vous me permettrez simplement d’exprimer ce pourquoi
tout à l’heure on vous avait demandé d’aller un peu plus vite parce que pour le moment
ce sont des nominations, alors que les débats viendront après. Voilà pour l’explication, ne
croyez surtout pas qu’on n’est pas intéressé par ce que vous avez à nous dire mais c’était
malgré tout pour vous préciser que nous en sommes aux représentations et non pas au
débat en l’état actuel des choses.
Comprenez bien que la volonté qui est affichée, c’est d’avoir des représentants de notre
majorité à Habitat 76. C’est aujourd’hui le vote que nous avons décidé de vous proposer.
Voilà en l’état les noms des candidats qui sont proposés, au nom de notre majorité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Il y a huit noms, je vais donc vous
inviter à un vote à main levée.
M. WULFRANC. - Retrait de notre candidature.
M. LE PRESIDENT. – Mme Hervé retire sa candidature, merci.
M. METOT. – J’ai envie de vous dire, vous faites le choix jusqu’au bout.
M. LE PRESIDENT. – Je ne peux pas décider pour vous si vous maintenez ou si vous retirez
votre candidature.
M. METOT. – A partir du moment où il n’y a pas de place pour nous, j’ai envie de vous dire
gagnons du temps. Je retire donc ma candidature.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur Métot. Donc six candidatures pour le Conseil
d’administration d’Habitat 76 : M. Martin, M. Gautier, Mme Flavigny, Mme Tessier,
M. Trassy-Paillogues et M. Tasserie. Nous votons à main levée, si vous le voulez bien. Y
a-t-il des oppositions sur les propositions ? Non. Y a-t-il des abstentions ? M. Métot et
Mme Moutier-Lecerf s’abstiennent. La délibération est donc adoptée à la majorité. Merci
à vous.
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Nous en avons terminé de ce marathon des représentations du Département au sein de
divers organismes.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.10

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES ET COMMISSIONS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 L 3121-22 et L 3121-23 et
après en avoir délibéré,
A l’exception de M. Bellanger qui ne prend pas part au vote pour la désignation des représentants du
Département au sein des organismes suivants :
SEMEDI – Société anonyme d’économie mixte pour l’élimination des déchets industriels de la BasseSeine (conseil d’administration et assemblée générale),
SPPPI - Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles en Basse-Seine (conseil
d’orientation)
SUNE – Solution Ultime Normandie Enfouissement (conseil d’administration et assemblée générale),
Commission consultative chargée du Plan Départemental d’élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés,
CODERST – Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques,
A l’exception du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s et du groupe communiste et
républicain/Front de Gauche qui ne prennent pas part au vote pour la désignation des représentants
du Département au sein des conseils d’administration des collèges privés,
A l’unanimité,
Désigne ses représentants au sein de divers organismes et commissions conformément à la liste ciannexée.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.3

COMPTE RENDU DE LA COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2014 ET LE 28 FÉVRIER 2015
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 Général des Collectivités Territoriales,
Vu la 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 octobre 2014 au 28 février 2015 conformément aux annexes 1 et 2 cijointes.
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COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT EN MATIERE
D'ACTIONS EN JUSTICE, NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE
18 OCTOBRE 2014 ET LE 31 JANVIER 2015

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant, le numéro 0.4, est relatif au compte rendu de la
délégation accordée au Président en matière d’actions en justice, nouveaux contentieux
engagés entre le 18 octobre 2014 et le 31 janvier 2015.
Vous avez donc, dans ce rapport, le nombre de nouveaux contentieux qui ont été
engagés, 52, une très forte proportion de recours en matière sociale : 34, dont 21
concernant des indus ou droits en matière de RSA.
Vous avez quelques recours déposés par des communes en excès de pouvoir et injonction
de nouvelle attribution de la répartition du FDTP 2009 et également un recours d’une
entreprise, ce qui vous permet, en prenant connaissance de l’annexe, de mesurer la nature
des contentieux, les dates de réception et les juridictions saisies.
Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais évoquer avec vous concernant ce dossier.
Il s’agit également de prendre acte des informations annexées à la délibération relative
aux nouveaux contentieux.
Avez-vous des questions ou des remarques ? Je n’en vois pas. Nous pouvons donc
poursuivre.

- Il est donné acte –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.4

COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE D'ACTIONS
EN JUSTICE, NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGÉS ENTRE LE 18 OCTOBRE 2014 ET LE 31
JANVIER 2015
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 6 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
Départemental, 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 18 octobre 2014 et le 31 janvier 2015.
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DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU PRESIDENT
DU DEPARTEMENT EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au point suivant : délégation du Conseil Départemental
au Président du Département en matière d’actions en justice.
Vous le savez, c’est régulièrement pratiqué au sein de nos communes, cela est prévu par
les dispositions du Code Général des Collectivités Locales. C’est le principe de
continuité et de réactivité qui permet, entre deux séances, de pouvoir autoriser le
Président à saisir les juridictions de toute nature pour tous les contentieux qui intéressent
la collectivité départementale.
Naturellement, un compte rendu de l’exercice de cette délégation est effectué à chaque
réunion du Conseil Départemental pour vous rendre compte des principales actions
engagées dans le cadre de cette délégation.
Vous avez le rapport synthétique, la proposition de délibération accordant cette
délégation au Président dans le domaine des actions en justice. C’est assez classique. Y
a-t-il des remarques ? Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Merci.

- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.5

DÉLÉGATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT EN
MATIÈRE D'ACTION EN JUSTICE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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,
A l’unanimité,
Donne délégation à son Président, pendant la durée de son mandat pour intenter toutes les actions en
justice avec tout pouvoir au nom du Département de Seine-Maritime et de défendre les intérêts du
Département dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en
appel et cassation, devant les juridictions de toute nature.
Prend acte que le Président rendra compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental de
l’exercice de cette compétence.
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DE L'ASSOCIATION MISSION LOCALE DE
L'AGGLOMERATION DE ROUEN

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons avec le rapport 0.6 concernant le rapport
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de
l’Association Mission Locale de l’agglomération de Rouen.
Le rapport vous invite à prendre connaissance des conclusions définitives de la Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion de l’Association Mission Locale de
l’agglomération de Rouen pour les exercices 2009 et suivants. Vous l’aurez noté, bon
nombre de collectivités participant aux actions entreprises par cette Mission Locale ont
également été sollicitées : le Conseil Régional de Haute-Normandie, la Métropole Rouen
Normandie et une vingtaine de communes voisines de Rouen.
Sauf à répondre à vos questions particulières, il vous est demandé de prendre acte des
conclusions de la CRC. Il est à noter qu’en bas de la page 5 et en haut de la page 6 de son
rapport, la CRC suggère que pour sécuriser cette Mission Locale soumise, elle aussi, à
l’effet de ciseaux, les financements soient adossés à des conventionnements pluriannuels.
Il est important de rappeler qu’en ce qui concerne la collectivité départementale, celle-ci
est dans cette démarche puisqu’après avoir prolongé ses conventions par voie d’avenants
entre 2010 et 2013, les services sont actuellement en train de proposer un projet de
convention triennale pour les années 2015, 2016 et 2017, ce qui permettra à cette Mission
Locale d’avoir une visibilité sur les trois prochaines années. Si nous arrivons à tenir
l’échéancier, nous proposerons, en séance du mois de juin prochain, cette convention
triennale qui viendra préciser notre partenariat avec la Mission Locale de l’agglomération
rouennaise.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Sur ce rapport de la Chambre Régionale
des Comptes, il y a toujours un point d’ordre à rappeler. Il est bien évident que le rôle de
cette instance est de veiller au bon usage des fonds publics mais il y a toujours –et nous
devons le noter- la référence à une philosophie très libérale.
Ainsi, dans ce rapport, chacun en a bien pris connaissance, la Chambre Régionale des
Comptes constate un taux d’absentéisme au travail pour arrêt maladie supérieur à la
moyenne du secteur privé. Elle préconise, dans une optique uniquement comptable, de
prendre des mesures pour aligner ce taux d’absentéisme sur celui du secteur privé. Bien
entendu, elle ne s’interroge pas sur les raisons qui conduisent à un tel niveau
d’absentéisme et qui s’expliquerait sans aucun doute par les conditions de travail des
agents, notamment dans ce secteur aussi sensible de l’accueil et de l’orientation des
jeunes et des moins jeunes en demande d’emploi.
Dans le cas d’espèce, la Chambre Régionale des Comptes trouve des vertus au fait que le
salaire net des salariés en arrêt maladie ne soit dorénavant maintenu que pour les trois
premiers jours de carence dans la limite d’un seul arrêt d’une période de douze mois. De
même, elle considère que le refus systématique apporté aux demandes de travail à mi-
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temps thérapeutique depuis le 1er janvier 2014, constitue un acte positif permettant de
réduire le taux d’absentéisme des salariés.
A la lecture de ce rapport et au travers de ces quelques observations, on voit bien
comment l’orthodoxie libérale guide encore les préconisations de la Chambre Régionale
des Comptes et nous souhaitions épingler cette remarque au titre de l’alerte que nous
devons toujours avoir par rapport à ce type de rapport.
M. LE PRESIDENT. – Je ne vois pas d’autres demandes de prise de parole. Il s’agit d’un dont
acte donné au Président de la communication de ce rapport d’observations définitives de
la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’Association Mission Locale de
l’agglomération de Rouen pour les exercices 2009 et suivants qui était annexé au rapport.
Merci à vous.
- Il est donné acte –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.6

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR
LA GESTION DE L'ASSOCIATION MISSION LOCALE DE L'AGGLOMÉRATION DE ROUEN
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 243-5 du Code des juridictions financières,
Donne acte à Monsieur le Président de sa communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’Association Mission Locale de l’Agglomération de
Rouen pour les exercices 2009 et suivants ci-annexé.
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CESSION DES MATERIELS INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS MIS
A DISPOSITION DES ANCIENS CONSEILLERS GENERAUX

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant n°0.7 concerne la cession des matériels
informatiques et de télécommunications mis à disposition des anciens Conseillers
Généraux.
Le Département de la Seine-Maritime met à disposition, pour les nouveaux membres -si
ce n’est pas le cas cela se fera prochainement et nous l’espérons, en tout état de cause,
avant la prochaine réunion de juin prochain- des matériels informatiques et de
télécommunications sans transfert de propriété qui s’accompagne pour chaque Conseiller
Départemental de la prise en compte, dans une charte d’utilisation du matériel
départemental, de leurs droits et obligations en la matière.
Les élections départementales de mars dernier ont eu pour conséquence la fin du mandat
de certains Conseillers Généraux -comme on les appelait encore à cette époque- et la
prise de fonction de nouveaux Conseillers Départementaux. Certains élus en fin de
mandat -et c’est vrai dans d’autres Départements- ont émis le souhait de pouvoir garder
leur équipement. A cet effet, le rapport qui vous est présenté ce soir et soumis à votre
vote, propose une possibilité de cession à un prix calculé en fonction de la date d’achat
qui pourrait s’organiser de la manière suivante :
- achat au cours de la première année de mise à disposition : 80% du prix d’achat initial,
- achat au cours de la deuxième année : 60% du prix d’achat initial,
- achat au cours de la troisième année : 40% du prix d’achat initial,
- achat au cours de la quatrième année : 20% du prix d’achat initial,
- au-delà de la cinquième année : somme forfaitaire de 80 €.
Compte-tenu de l’obsolescence de ces matériels, il vous est proposé de donner
satisfaction aux collègues en toute transparence pour leur permettre de les conserver
puisque ces matériels récupérés par les services de la DSI sont difficilement réutilisables.
C’est intéressant pour la collectivité de récupérer une somme modeste, je vous l’accorde.
C’est aussi l’occasion pour des collègues qui ont été amenés pour certains à apprendre,
par une formation donnée ici même, le fonctionnement de ce matériel informatique, de
pouvoir le conserver. Il vous est donc proposé, c’est l’esprit de ce rapport, de pouvoir
autoriser la cession de ces matériels informatiques selon le dispositif énoncé juste avant.
M. LECOQ. – Je voulais seulement dire que derrière le matériel informatique, il y a plein de
choses mais il y a surtout un ordinateur et on connaît le coût que représente le fait
d’effacer de la mémoire d’un ordinateur de manière complètement blanche, la totalité des
informations. C’est une obligation parce qu’un élu a travaillé avec un ordinateur, son
travail est confidentiel et nul ne peut y accéder. Si on attribue ce matériel à quelqu’un
d’autre, il faut effacer toutes les informations qu’il contient et cela coûte une petite
fortune, de même le coût de destruction du matériel informatique est très élevé.

243

Séance du 24 Avril 2015
Dans les institutions, au Sénat, à l’Assemblée Nationale et même dans les mairies qui
utilisent ce genre de matériel, je ne crois pas qu’il y ait de référence à un prix de rachat,
au regard justement des coûts qu’il y a en face. Quasiment toutes les instances
considèrent qu’on est bien débarrassé quand on peut ne pas les reprendre.
Je m’interroge donc sur la nécessité de réclamer aux collègues un prix de rachat sur les
ordinateurs. Après, s’il y a des imprimantes, etc…, je veux bien l’entendre mais sur
l’ordinateur, ça n’a vraiment aucun intérêt.
M. LE PRESIDENT. – On s’est renseigné, cela a une valeur comptable et en même temps
certains Départements ont fait d’autres choix mais il y a eu quand même beaucoup
d’interrogations et la plupart des Départements qui sont dans cette logique retiennent le
même principe que celui que je vous propose ce soir, qui est de réclamer une
participation toute relative et toute modeste à des collègues pour leur permettre de
pouvoir conserver ces matériels.
Je vous rejoins quand vous dites que pour les services, c’est -je ne vais pas dire « bon
débarras »- souvent plus compliqué de les remettre à niveau. Voilà, c’est aussi pour le
Département l’occasion de récupérer une partie des sommes engagées pour l’équipement
informatique des élus.
Pas d’autres demandes de prise de parole ? Je vais donc vous inviter à voter cette
délibération. Vous l’avez sous les yeux. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Non.
Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.7

CESSION DES MATÉRIELS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MIS À
DISPOSITION DES ANCIENS CONSEILLERS GÉNÉRAUX
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 124 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2 004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération du Conseil Général en date du 26 mars 2013 relative à la mise à disposition des
Conseillers Généraux de moyens informatiques et de télécommunications afin de faciliter l'échange
d'informations sur les affaires relevant de leurs compétences,
A l’unanimité,
Autorise, par dérogation, le principe d’une cession des équipements informatiques ou de
télécommunications, aux anciens élus qui en feraient la demande, selon les modalités suivantes :
- Achat au cours de la 1ère année : 80% du prix d’achat initial,
- Achat au cours de la 2ème année : 60% du prix d’achat initial,
- Achat au cours de la 3ème année : 40% du prix d’achat initial,
- Achat au cours de la 4ème année : 20% du prix d’achat initial,
- Achat au delà de la 5ème année : somme forfaitaire de 80 euros.
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ELECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°0.8 : élection des membres du Jury de
concours.
En application de l’article 24 du Code des marchés publics, le Département doit
constituer un Jury de concours. Il est constitué dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités que la Commission d’appel d’offres. Il comprend donc, outre le
Président du Conseil Départemental ou son représentant, cinq membres du Conseil élus
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ainsi que cinq membres
suppléants.
Jusqu’à présent, dans une logique de simplification, les membres du Jury de concours
étaient les mêmes que ceux de la Commission d’appel d’offres. Si vous étiez d’accord sur
le principe, il conviendrait de vous rappeler quels ont été les membres de la Commission
d’appel d’offres élus le 2 avril dernier.
Les titulaires : Mme Allais, Mme Cottereau, M. Hauguel, M. Régnier et Mme Lesage.
Les suppléants : Mme Durande, Mme Tessier, M. Lemaire, M. Diallo et
Mme Manzanarès.
En toute logique, il vous est donc proposé d’élire les membres de la Commission d’appel
d’offres pour siéger en tant que Jury de concours au Département. Apparemment, cela
n’appelle pas de remarque particulière. Je vais donc vous inviter à procéder à l’élection
des cinq membres titulaires rappelés précédemment et des cinq membres suppléants. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention. Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.8

ELECTION DES MEMBRES DU JURY DE CONCOURS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 les articles 22 et 24 du code des marchés publics,
Considérant,
- qu’il y a lieu de créer un jury pour les concours de maitrise d’œuvre,
- que le jury comprend, outre le Président du Conseil Départemental, président, 5 membres du conseil
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
- qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des
membres titulaires.
A l’unanimité,
Procède à l’élection de :
- 5 membres titulaires :
Mme ALLAIS Sophie
Mme COTTEREAU Chantal
M. HAUGUEL Martial
M. REGNIER Didier
Mme LESAGE Julie
- 5 membres suppléants :
Mme DURANDE Florence
Mme TESSIER Dominique
M. LEMAIRE Jean-Christophe
M. DIALLO Mamadou
Mme MANZANARES Brigitte
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC - CONDITIONS DE DEPOT DE LISTES
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport 0.9 relatif à l’élection des membres de la
Commission de délégation de service public. Là, il s’agit uniquement des conditions de
dépôt de listes, puisqu’à la différence de la CAO, l’élection des membres de la
Commission de délégation de service public se fait en deux temps. Ce soir, il convient
exclusivement d’arrêter les conditions de dépôt de listes. A la séance du mois de juin
prochain, nous serons amenés, en prenant en compte ces conditions, à procéder à
l’élection des membres qui siègeront à la Commission de DSP.
Tout ceci est là encore encadré d’une façon très claire par des dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales. Cette Commission est composée du Président du
Conseil Départemental ou de son représentant, Président et par cinq membres de
l’Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel, ainsi que par cinq membres suppléants.
Il est indiqué, en outre, que l’article D 1411-5 du CGCT précise que l’Assemblée
délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
Vous trouverez dans le cadre du rapport, à la page 09.2, les propositions de condition de
dépôt de listes qui pourraient être les suivantes :
1) les listes peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir, à savoir cinq
titulaires et cinq suppléants,
2) les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et
de suppléants,
3) les listes pourront être déposées auprès du secrétariat administratif de l’Assemblée
jusqu’à l’ouverture de la séance du Conseil départemental au cours de laquelle il sera
procédé à l’élection des membres de la Commission,
4) les listes pourront être déposées soit par voie dématérialisée, soit sous format papier.
Voilà, mes chers collègues, les quatre conditions de dépôt de listes pour l’élection des
membres à la Commission de DSP qu’il vous est proposé d’arrêter ce soir pour pouvoir
élire en notre sein, à la réunion de juin prochain, les cinq titulaires et les cinq suppléants.
Pas de demande de prise de parole ? Je considère donc que les conditions proposées vous
agréent. Je vais soumettre au vote la délibération. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois
pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas non plus.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.9

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLICCONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 les articles L1411-5, D.1411-4 et D.1411-5 du Code Général des collectivités Territoriales
Considérant qu’il y a lieu de créer une commission de délégation de service public,
Que cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
service public ou son représentant, président, et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des
titulaires. Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages et en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Que le Conseil Départemental doit fixer les conditions de dépôt des listes, conformément à l'article
D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, avant de procéder à l’élection des membres
de cette commission,
A l’unanimité,
Fixe les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission de délégation de service
public de la façon suivante :
- les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5
suppléants);
les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de
suppléants;
- les listes pourront être déposées auprès du secrétariat administratif de l’Assemblée jusqu'à
l'ouverture de la séance du Conseil Départemental au cours de laquelle il sera procédé à l'élection;
- les listes pourront être déposées par voie dématérialisée ou sous format papier.
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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE "ROUEN SEINE-AMENAGEMENT" PROPOSITION DE SORTIE DU CAPITAL
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au point suivant, le rapport n°0.11 : Société d’économie
mixte locale « Rouen Seine Aménagement », proposition de sortie du capital.
Peut-être un rapide historique de la situation, la Société RSA, Rouen SeineAménagement a été constituée en 1956, dans le but de développer le territoire et de
prodiguer des conseils en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace public et
d’intervenir en tant qu’aménageur sur ce territoire de Rouen et des environs.
Le Département de la Seine-Maritime est entré au capital de la société en 1998 dans le
cadre de la création de la ZAC du Madrillet. Actuellement, le Département détient 12%
du capital social et les collectivités territoriales 63%. S’agissant d’une société
d’économie mixte locale, SEML, elle doit détenir au moins 50% de ce capital.
Quelles sont les évolutions envisagées qui expliquent que nous ayons à traiter
aujourd’hui même ce rapport ? La Société d’Economie Mixte Locale sera prochainement
transformée en SPL, Société Publique Locale. Cette nouvelle Société Publique Locale
envisage ensuite de fusionner avec une autre SPL intitulée Parking et Aménagement de
Rouen. Cette nouvelle société s’appellera ensuite, lorsque ces fusions auront été opérées,
Rouen Normandie Aménagement. Dans ce cadre, la sortie du capital du Département est
envisagée.
Avant d’étudier le plan financier et le plan stratégique, sur le plan juridique le
Département, je le disais à l’instant, détient 12% du capital et les collectivités 63%. En
sortant, le Département laisse donc aux autres collectivités, la Métropole, d’une part, et la
Ville de Rouen, d’autre part, 51% du capital.
Sur le plan financier, à la date d’aujourd’hui, la société RSA présente un résultat
financier déficitaire, estimé au 30 juin prochain à près de 600.000 €. La sortie du capital à
l’euro symbolique permet au Département de ne pas payer ce déficit, la perte se limite au
montant des actions détenues.
Sur le plan stratégique, compte tenu de la réforme des compétences des collectivités à
venir et nous pensons tous à la loi NOTRe, il s’avère opportun pour le Département de
profiter de cette occasion pour s’en désengager.
Voilà, mes chers collègues, la proposition qui vous est faite à l’occasion de ce rapport
concernant la proposition de sortie du capital de Rouen Seine Aménagement.
M. WULFRANC. – Quelques mots, Rouen Seine Aménagement c’est une longue histoire,
notamment la dernière période avec un dossier –je regarde M. Bellanger- sur le
technopôle du Madrillet. Il faut souligner -car peut-être cela n’apparaissait pas
suffisamment au travers de vos propos, Monsieur le Président- l’excellent travail réalisé
par les professionnels de Rouen Seine Aménagement. Certes, vous l’avez expliqué,
explicité, le déficit actuel peut être mis effectivement en négatif par rapport à l’activité de
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RSA, il n’en reste pas moins que chacun s’accordera à dire que le contexte économique
n’est pas neutre dans le résultat tel que vous l’avez décrit.
Je voulais tout simplement souligner qu’en sortant de cette structure, il n’en reste pas
moins que le Conseil Départemental peut se féliciter de cet outil d’aménagement.
M. LE PRESIDENT. – Vous avez bien raison, Monsieur Wulfranc. Votre propos complète le
mien mais il était intéressant de l’évoquer.
Je ne vois pas d’autre demande de parole. Nous allons donc voter sur ce rapport n°0.11.
Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. A l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.11

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) ' ROUEN SEINE AMÉNAGEMENT ' (RSA) :
PROPOSITION DE SORTIE DU CAPITAL
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 que :
- la Société anonyme Rouen Seine Aménagement, société d’économie mixte locale (SEML) régie par
les articles L 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour objet,
aux termes de l’article 2 de ses statuts, la réalisation d’actions et d’opérations d'aménagement et plus
particulièrement le développement urbain, la construction d’équipements publics, le développement
économique et la politique de la ville.
- la société est constituée d'actionnaires collectivités territoriales (la Métropole Rouen Normandie, la
ville de Rouen, le Département de la Seine-Maritime) et d'actionnaires qualifiés de partenaires privés
(Caisse des dépôts et consignations, Chambre de commerce et d’industrie de Rouen, Caisse
d’épargne de Normandie, Société Logiseine et M. Christian Plattier)
- dans le cadre de son objet social, cette société peut procéder plus particulièrement à l’étude, à la
réalisation et à la gestion d’opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de
l’urbanisme ainsi que d’opérations de construction, maintenance, rénovation, réhabilitation.
Vu la demande de transformation de cette SEML en Société Publique Locale (SPL), conformément à
la loi n° 2010-449 du 28 mai 2010 pour le développe ment des sociétés publiques locales,
Vu la proposition de fusion de cette nouvelle société avec la SPL Parkings et Aménagements de
Rouen,
Vu la création de la nouvelle SPL Rouen Normandie Aménagement,
Vu les évolutions de compétences des collectivités territoriales,
Vu l’évolution du contexte relatif à la zone d’aménagement concerté du Madrillet,
Vu la décision du Conseil d’administration en date du 05 décembre 2014 fixant la valeur de la SEML
RSA à l’€uro symbolique,
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Vu la valorisation de chaque action à hauteur de 0,12 €,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’approuver la transformation de la SEML Rouen Seine Aménagement en SPL dénommée
Rouen Seine Aménagement ;

-

de se désengager du capital de la société d’économie mixte Rouen Seine Aménagement ;

-

d’accepter le principe du rachat des actions qu’il détient par la société nouvellement créée
Rouen Normandie Aménagement.

Autorise :
-

la cession de ses parts à titre gratuit compte tenu du caractère symbolique du versement ;

-

l’inscription des opérations nécessaires sur le plan budgétaire et comptable ;

-

la signature de tous les documents nécessaires dans le cadre de cette sortie de capital.
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ETUDE DE DIVERSIFICATION DU SITE INDUSTRIEL DE UPM FRANCE SAS ETABLISSEMENT CHAPELLE DARBLAY A GRAND-COURONNE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n° 0.12 : Etude de diversification du site
industriel UPM France SAS – Etablissement Chapelle Darblay à Grand-Couronne.
Le présent rapport a pour objet de vous proposer, au regard des difficultés rencontréesnous le savons toutes et tous- par le site industriel Chapelle Darblay à Grand-Couronne,
une intervention exceptionnelle de notre collectivité pour participer à une étude
industrielle visant à évaluer les possibilités de diversification du site afin de maintenir -et
nous l’espérons toutes et tous- le niveau actuel d’activité et surtout le niveau des emplois.
J’évoquerai rapidement le contexte et la situation de l’usine de Grand-Couronne. Le
marché de la pâte à papier surcapacitaire traverse une crise mondiale liée, d’une part, à la
crise économique générale et, d’autre part, à la mutation des supports d’information et de
communication vers les modes de diffusion électroniques. Nous l’évoquions tout à
l’heure à l’occasion d’un précédent rapport.
La fermeture annoncée en novembre dernier par le groupe finlandais d’une des machines,
la MP3 de la Papeterie Chapelle Darblay, spécialisée dans la fabrication de papier journal
à partir de fibres 100% recyclées à Grand-Couronne se traduit par la suppression de 196
emplois sur les 370 salariés que compte l’usine.
Face à cette situation, les représentants du personnel et de la Direction ont engagé une
réflexion sur des projets de productions alternatives et/ou de reconversion de l’activité de
la MP3 visant à sauvegarder tout ou partie des emplois impactés.
Le Comité d’établissement d’UPM France SAS a sélectionné le cabinet SECAFI pour les
accompagner dans cette démarche. Il y a eu auparavant des engagements pris par
différentes collectivités que je vais rappeler dans quelques instants, pour accompagner
cette étude industrielle qui s’élèvera à 150.000 € sur une base prévisionnelle de 77 jours
d’intervention de ce cabinet SECAFI.
Le financement proposé s’articule de la manière suivante : un autofinancement à hauteur
de 30.000 €, une participation de la Région de Haute-Normandie à hauteur de 60.000 €,
une participation de la Métropole Rouen Normandie de 30.000 € et une participation qui
est sollicitée aujourd’hui même auprès de la collectivité départementale à hauteur
également de 30.000 €.
Un courrier du 11 mars dernier a été cosigné de l’ensemble des partenaires : le Président
de la Région, le Président du Département et le Président de la Métropole pour s’engager
à accompagner le financement de cette étude industrielle. Nous n’en avons pas eu le
temps auparavant et c’est aujourd’hui l’occasion de vous proposer d’accompagner cette
étude industrielle à hauteur de 30.000 €, engagement qui avait été proposé il y a quelques
semaines.
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Voilà, mes chers collègues, l’objet de cette délibération, nous connaissons toutes et tous
les attentes des salariés de la Chapelle Darblay et il nous paraissait donc indispensable et
tout à fait pertinent que notre collectivité accompagne l’étude scientifique.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, vous l’avez dit, c’est une délibération importante
vis-à-vis d’UPM France Chapelle Darblay. Sans revenir sur l’émergence des conditions
dans lesquelles cette étude est engagée, il faut souligner néanmoins -et vous me
permettrez de contester quelque peu votre pré-propos sur cette étude- que la notion de
surcapacité que vous avez indiquée me paraît tout à fait contestable, puisque la même
avait été avancée lors de la fermeture de Petroplus. Les salariés et les organisations
syndicales avaient d’ailleurs dénoncé cet argument fallacieux, indiquant qu’il s’agissait
en fait d’engager la casse du raffinage en France, ce qui se poursuit d’ailleurs par les
dernières informations relatives à TOTAL. Mon collègue pourrait tout à fait témoigner
sur ce point. Cela se traduit également par les premiers chiffres de l’activité du Port de
Rouen qui a perdu plus de 5% d’activité au premier trimestre de cette année. Vous savez
combien le raffinage et Petroplus alimentaient l’activité du port. Ceci pour contester un
peu cette entrée en matière.
Il n’en reste pas moins que cette étude -d’ailleurs tenue à force d’interventions et de
mobilisation des salariés- est utile pour examiner les conditions de fonctionnement de la
machine MP3. J’invite d’ailleurs, si tant est que ce soit encore possible, l’ensemble des
collègues à aller voir cette machine. C’est extraordinaire. Allez voir la machine 3 de
Grand-Couronne, vous y verrez notamment un papier saumoné qui sert à la fabrication
des pages du Coran, expédiées en Inde. C’est absolument extraordinaire. C’est la seule
machine qui fait ce type de papier.
Toujours est-il que, revenons à cette étude pour la sauvegarde de cet outil de travail
extraordinaire et des 196 emplois dont vous parliez, Monsieur le Président, au-delà de ce
que vous indiquiez, on est quand même avec cette étude dans une logique de PSE et de
licenciement. Il ne faut pas l’oublier.
Je conclurai mon intervention -nous l’avions déjà formulé à l’occasion d’autres situations
industrielles- par la proposition de nous tourner vers la Banque Publique
d’Investissement dont on nous rebat les oreilles. Elle ne semble pas très active pour la
sauvegarde de l’outil de travail, notamment des entreprises stratégiques et en particulier
dans notre région. C’est également l’invitation que nous vous faisons,
Monsieur le Président, au nom du groupe communiste et républicain/Front de Gauche,
d’interpeler qui de droit pour que la Banque Publique d’Investissement puisse
s’intéresser également au sort de cette machine 3 et d’UPM et non pas d’UMP comme
malheureusement vous l’avez écrit dans le titre de votre rapport…
- Brouhaha C’est juste une parenthèse, voilà c’est relevé… de cet outil de travail. Merci.
M. ROULY. – Merci, Monsieur le Président. Simplement pour vous remercier d’avoir repris à
votre compte ce travail mené à la fois par les élus et les services du Département et qui
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va permettre d’engager une étude dont M. Wulfranc a relevé à juste titre qu’elle était, en
tout cas qu’elle sera utile. C’est précisément à la suite de la visite que j’ai pu faire sur
place aux côtés du Président de la Région et de M. Didier Marie notamment, que j’avais
perçu l’utilité de cette démarche telle qu’elle est portée, notamment par les salariés. Par
conséquent, je me réjouis que notre collectivité puisse, dans cette continuité, se rendre
utile elle aussi pour l’avenir de ce site dont chacun reconnaît qu’il existe mais qu’il reste
à déterminer.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Rouly. Pas d’autres demandes d’intervention ? Nous
allons donc voter sur ce rapport 0.12 : Etude de diversification du site industriel UPM
France avec l’accompagnement de notre collectivité à hauteur de 30.000 € pour financer
cette étude industrielle. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.12

ETUDE DE DIVERSIFICATION DU SITE INDUSTRIEL DE UPM FRANCE SAS - ETABLISSEMENT
CHAPELLE DARBLAY À GRAND COURONNE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 Conseil Général du 17 décembre 2014, réservant les crédits au budget 2015,
Considérant
- Les difficultés d’UPM papiers Europe et Amérique du Nord qui prévoit de réduire de 800 000 tonnes
sa capacité de production de papier pour la presse en 2015,
- La suppression programmée de plus de 550 emplois en Europe, dont 230 en Finlande, 130 en
Grande Bretagne, 196 en France sur le site de Grand-Couronne avec l’arrêt d’une des deux
machines, la MP3,
- Que le Comité Central d’Entreprise d’UPM France a été informé de ce projet de réorganisation le 27
novembre 2014 et que depuis cette date, les représentants du personnel et la Direction ont engagé
une réflexion sur des projets de productions alternatives et/ou de reconversion de l’activité de la MP3,
visant à sauvegarder tout ou partie des emplois impactés,
- La demande d’accompagnement financier formulée par le Comité d’Etablissement d’UPM France
SAS, Etablissement Chapelle Darblay à Grand Couronne pour la réalisation d’une étude industrielle
visant à évaluer les possibilités de diversification du site industriel afin de maintenir un niveau élevé
d’activité et d’emploi, estimée à 150 000 €TTC,
A l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer au Comité d’Etablissement d’UPM France SAS – Etablissement Chapelle Darblay une
subvention représentant 20% du coût de l’étude, plafonnée à 30 000 €, étude financée comme suit :
1) Financement initial apporté par le bénéficiaire
Autofinancement :

30 000 €
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2) Subventions ou prêts demandés auprès des pouvoirs publics
Région :
60 000 €
Département de Seine-Maritime : 30 000 €
Métropole Rouen Normandie :
30 000 €
- de prendre en charge les dépenses engagées pour cette action à partir de la date du 16 mars 2015,
- de mandater la subvention, en deux fois, 50% à la notification de la convention et sur production du
bon de commande de l’étude susvisée, le solde sur production du rapport de l’étude et des dépenses
acquittées certifiées conformes par le secrétaire du Comité d’Etablissement,
Autorise :
Monsieur le Président du Conseil Départemental à :
- prélever les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération, soit 30 000 €, sur le
programme 104 O004 E 19 Immobilier d’entreprises, chapitre 204 , article 20422, fonction 93 du
budget départemental,
- signer la convention contractée avec le Comité d’établissement d’UPM France SAS – Etablissement
Chapelle Darblay, ci-jointe.
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RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EXERCICE 2015
DECISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EXERCICE 2015

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons au rapport spécifique des autorisations de
programme et d’engagement et à la Décision Modificative n°1 de l’exercice 2015. Je
vous propose de faire une présentation globale et de vous inviter ensuite à voter
distinctement, d’une part les AP-CP et d’autre part, la DM 1, puisque le Code Général
des Collectivités Territoriales impose de voter par délibération distincte ces deux sujets.
Je voudrais simplement vous dire très rapidement que cette décision modificative
n’entraîne aucune nouvelle dépense pour la collectivité. Il s’agit de modifications à
l’intérieur des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’intérieur des différents
chapitres.
D’une façon synthétique, ces deux rapports ont pour objet d’une part, de mettre à jour
notre nomenclature comptable, à savoir la M52, au 1er janvier 2015. Il s’agit de la prise
en compte de cette mise à jour annuelle de notre nomenclature votée en décembre dernier
pour application au 1er janvier 2015.
Il s’agit, d’autre part, de prendre en compte des admissions en non valeur et des remises
gracieuses qui apparaissent à l’occasion de cette décision modificative n°1, au titre des
admissions en non valeur pour une somme de 295.000 € et au titre de remises gracieuses
pour une somme d’un peu plus de 12.000 €.
Il s’agit également, dans le cadre de cette décision d’ajustement, de prendre en compte
des redéploiements de crédits de fonctionnement. En effet, c’est habituel, compte tenu
des consommations de crédit constatées sur les trois premiers mois de l’année, du
1er janvier au 31 mars, des ajustements, des redéploiements sont demandés par les
services pour des dépenses, d’une part, et des recettes, d’autre part, que ce soit pour le
budget principal ou pour les budgets annexes, plus particulièrement liés aux dépenses
concernant la culture et le patrimoine, le personnel et la santé au travail et enfin les
routes. Ces ajustements, convient-il de le rappeler encore une fois, n’ont aucune
incidence budgétaire, car ils s’effectuent à crédits constants.
C’est aussi l’occasion de prendre en compte des modifications d’autorisations de
programme et de crédits de paiement. Compte tenu des projets en cours les plus avancés
à la date d’aujourd’hui, des réajustements d’AP et de CP sont demandés pour les
dépenses liées à l’environnement, à l’aménagement et à l’habitat, aux collèges et à
l’éducation. Ils sont, eux également, sans incidence sur l’équilibre du budget 2015.
Enfin, comme il est de coutume, il s’agit aussi de prendre en compte des demandes de
subvention tout à fait particulières. Cela intéresse des demandes de subvention et des
demandes de prorogation pour le Musée des pêcheries de Fécamp, pour la politique
concernant les abribus, des études d’urbanisme des communes de Conteville et de

265

Séance du 24 Avril 2015
Claville-Motteville, des constructions de logements et enfin l’aide aux établissements
scolaires du premier degré.
Voilà, mes chers collègues, ce que je pouvais dire d’une façon très synthétique sur ces
deux rapports qui feront l’objet de votes séparés, n’entraînant, encore une fois, aucune
nouvelle dépense pour notre collectivité.
M. ROULY. – Monsieur le Président, là encore, je voudrais indiquer que ces délibérations
étaient préparées évidemment en amont des élections. A ce titre, comme vous l’avez dit,
elles n’emportent pas de débats particuliers s’agissant essentiellement de délibérations
techniques.
Puisque depuis il s’est passé pas mal de choses, je vous pose une question qui est
vraiment une demande d’éclaircissement, puisqu’à ce stade il n’y a sans doute pas lieu de
commenter plus avant mais j’ai vraiment besoin de comprendre la position que vous
souhaitez porter, avec évidemment des incidences financières, sur la question du club
élite de football USQ-FCR dans l’agglomération de Rouen. Il s’est tenu récemment une
conférence de presse au cours de laquelle la nouvelle Vice-Présidente du Département
chargée des sports a indiqué que la collectivité allait soutenir financièrement ce projet. Je
voudrais, pour rester factuel à ce stade mais en rapport évidemment avec les enjeux
financiers que nous évoquons à l’instant, savoir précisément, Monsieur le Président,
quelle est votre position en tant que Président et quelles propositions vous serez amené à
faire à notre Assemblée s’agissant de ce projet. La collectivité va-t-elle le soutenir, dans
quelle proportion et selon quelles modalités ? J’aimerais que nous le sachions
aujourd’hui parce que cela a été évoqué dans la presse et que nous sommes ensemble
aujourd’hui, profitons-en. Sans doute, le moment venu nous serons éclairés pour en
discuter mais je demande vraiment une information factuelle.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, j’ai reçu, à leur demande, les deux Présidents de
club : M. Tardy et M. Mallet, respectivement Président du club du FCR et Président de
l’USQ. Je pense que c’est suite aux premières démarches -c’est comme cela qu’ils me
l’ont présenté- que vous aviez eues, au mois de février ou début mars, pour envisager non
pas la fusion des deux clubs puisque c’est l’occasion de conserver les deux clubs qui ont
une histoire considérable, tant l’USQ que le FCR.
Ils étaient tous les deux accompagnés de leur Vice-Président respectif. J’ai été, dans un
premier temps, attentif au projet qui était présenté. C’était avant tout de réaffirmer
combien ces deux clubs étaient attachés à la formation des jeunes. Je connais ces deux
Présidents de club. Je sais combien ils contribuent à la cohésion sociale, des centaines de
jeunes du FCR et de l’USQ sont, chaque semaine, encadrés par des éducateurs de
premier plan. C’est le premier point.
Deuxième point, ces deux Présidents m’ont acté le fait qu’ils n’arrivaient pas à retenir les
meilleurs jeunes de ces deux clubs, puisqu’il n’y a pas, aujourd’hui, de club locomotive,
suffisamment élevé dans la hiérarchie du football pour les retenir. Les propositions qu’ils
nous ont évoquées -je dis nous, en présence de Mme Cottereau, Vice-Présidente en
charge des sports- c’est de réfléchir à un partenariat du Département aux côtés de la
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Métropole et de la Ville de Rouen. J’ai été très clair en leur disant que sur le principe je
trouvais ce projet pertinent puisqu’il ne s’agit pas, encore une fois, de fusionner les deux
clubs. C’est aussi reconnaître la qualité de gestion de ces deux Présidents. Michel Mallet
l’a démontré depuis des années. Est-il nécessaire de rappeler que l’USQ à de nombreuses
reprises a été très loin en coupe de France et ce n’est pas pour cela que l’équipe
dirigeante de l’USQ a flambé ou a dépensé l’argent que le club a pu récupérer dans le
cadre de cette belle histoire en coupe de France. Le FCR a connu des situations plus
compliquées. Mais reconnaissons que l’actuel Président avec quelques membres de son
équipe a su redresser, peut-être même assainir les finances du FCR pour faire en sorte
que ce projet puisse recevoir l’appui du Département. C’est la première chose.
Je n’ai pas précisé les choses, d’une façon très concrète, parce que le temps me manquait
et il conviendra de trouver les crédits nécessaires. Je n’ai pas donné de chiffres précis
concernant l’accompagnement de notre collectivité à ce projet. Simplement je leur ai dit
que sur l’année 2015, il conviendra de raisonner en moitié d’année sportive, puisque ce
projet prendrait effet, si la Fédération française de football l’accepte, au 1er septembre
prochain. Il conviendra donc de raisonner uniquement sur les six derniers mois de
l’année.
Aujourd’hui, notre collectivité accompagne le club de l’USQ et le club du FCR et dans
cette perspective nous serions amenés à accompagner ce projet naturellement et aux
conditions expresses que la Métropole et la Ville de Rouen accompagnent également ce
projet des deux clubs de la métropole rouennaise.
Voilà ce que nous avons pu évoquer ensemble -Mme Cottereau, à l’occasion de la
Conférence de presse où je ne pouvais pas être présent- mais, encore une fois, je l’ai
évoqué à l’occasion du rendez-vous ici-même, il y a environ une quinzaine de jours.
La question qui nous était posée -et j’en aurais terminé- était de savoir quelle était la
position de principe de la collectivité départementale. J’ai poursuivi les discussions que
vous aviez eues, il y a quelques semaines, parce que je considérais et je considère
toujours que ce projet est tout à fait intéressant, notamment, encore une fois, au niveau de
l’accompagnement des jeunes au sein de ces deux clubs. Il restera deux associations de
l’USQ, d’une part, et du FCR, d’autre part, la Métropole prenant notamment à son
compte la restructuration de Robert Diochon à Petit-Quevilly.
Voilà, ce que je pouvais vous dire sans recul complémentaire par rapport à ce que nous
avons pu évoquer ensemble.
Je donne la parole à Mme Cottereau, puis à M. Wulfranc.
MME COTTEREAU. – Monsieur le Président, Monsieur Rouly, je voudrais juste rajouter une
petite chose pour être très claire. Quand nous avons reçu, M. le Président et moi-même,
les deux Présidents de club, nous avons apprécié leur entente mutuelle, c’est-à-dire qu’il
n’y avait pas l’idée de fusion. Un club n’écrasait pas l’autre puisque chacun gardait son
identité. Le but -je vais le rappeler et M. le Président l’a bien exprimé- est de monter en
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division pour que les pépites de chaque club puissent évoluer et rester dans notre
département dans quelque temps.
Je voudrais ajouter qu’au niveau de l’équipe féminine un gros effort a été fait et que cela
allait porter ses fruits dans le futur.
D’autre part, lors de la Conférence de presse où je suis allée seule, je n’ai jamais parlé
d’argent. Je me suis félicité de l’entente des clubs. J’ai lu certaines choses dans la presse
et même des gens de notre groupe s’étaient permis de donner des chiffres, je n’en ai
jamais donnés puisque nous sommes justement en train de discuter du financement de ce
club et à quelle hauteur nous interviendrons dans le futur. Je replace les choses dans leur
contexte.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. C’est très fidèlement ce qui a pu être
énoncé à la Conférence de presse et à la réunion.
M. WULFRANC. – Mon collègue Nicolas Rouly m’a précédé sur cette question. C’est
effectivement un projet qui vient d’éclore même s’il était dans les tuyaux depuis quelque
temps, me semble-t-il. Qui pourrait ne pas souscrire au projet d’une équipe enfin digne
de ce nom, dirai-je, sur le territoire de la métropole rouennaise et qui puisse tirer vers le
haut en termes d’attractivité, de résultats sportifs bien évidemment, dans une aire urbaine
où le football est particulièrement apprécié ?
Il n’en reste pas moins que nous sommes intervenus, en tant que groupe, lors de la
dernière réunion des Vice-Présidents de la Métropole pour demander quelques précisions
sur le projet lui-même, car une équipe de haut niveau ne fait pas un projet. Comme vous
l’avez indiqué, Monsieur le Président, il nous paraît qu’une telle ambition doit
s’accompagner d’un projet de territoire à l’échelle de la Métropole elle-même, puisque
chacun sait ici et c’est vrai y compris sur les autres agglomérations, qu’une telle
révolution dans le paysage du football à l’échelle de notre métropole suppose, bien
évidemment, que ce projet étaye une démarche auprès de l’ensemble des clubs,
notamment des autres grands clubs amateurs qui font le réseau du football à l’échelle
métropolitaine mais aussi s’appuie, comme vous l’avez indiqué, sur une politique de la
jeunesse qui soit particulièrement active et même qui tire plus-value à cette ambition.
A ce stade, nous ne remettons pas en cause les engagements qui semblent avoir été pris
sur le fait qu’un véritable projet sportif mais également éducatif, de bien vivre ensemble,
soit au cœur de cette démarche. Néanmoins, nous ne disposons pas d’engagements
précis, de textes, d’enjeux clairement affichés, échéancés, calendés en la matière. Nous
les attendons avec confiance. Et cela pose effectivement la question de l’engagement
financier et j’ai d’ailleurs constaté que certains avaient déjà -non pas pour le Conseil
Départemental- acté un engagement. Loin de nous de remettre en cause une réponse
positive à cet appel à projet tout à fait intéressant. Néanmoins, là encore, il s’agit de
vérifier ensemble, dans quelle mesure et à quelle hauteur on peut accompagner un tel
projet s’il correspond effectivement à une volonté unanime des élus.
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Dernière chose, je crois que cela pose plus largement la question des sports d’élite à
l’échelle de notre département. J’ai entendu en Commission Permanente, sans pouvoir y
participer car nous ne disposions pas du fond des projets, un rapide échange sur des
subventions à des clubs amateurs mais évoluant en division nationale, c’est-à-dire dans
des divisions tout à fait intéressantes. Je ne me prononcerai pas sur cet échange que
Nicolas Rouly a eu avec le Président, ne connaissant pas l’enjeu de ces dossiers.
Néanmoins, je sais qu’il en existe un qui va vous être très certainement présenté. C’est
celui du Rugby Club de Rouen qui, je crois Monsieur le Président, a pris rapidement
votre attache, ainsi que celle de la Métropole, à ma connaissance, et qui comme seul club
du nord-ouest de la France à avoir atteint la division dans laquelle il évolue -comme
Gonfreville l’Orcher, il arrive dans les cimes des résultats, il est premier, il va monter en
nationale, c’est tout à fait remarquable- a déposé un projet sportif de manière à pouvoir
tenir son objectif de croître à la fois sur la base d’un projet sportif mais aussi d’un projet
éducatif qui, là encore, doit être consolidé mais qui semble tout à fait intéressant.
Je profite de cette occasion pour souhaiter auprès de vous et j’en terminerai là, un débat
approfondi sur cette question sur la base des éléments dont nous disposons aujourd’hui et
des projets communiqués par les différents responsables sportifs de haut niveau, au
niveau départemental, afin que nous puissions appréhender la politique sportive que nous
pouvons nous fixer pour les six ans qui viennent, Monsieur le Président. Je sais que vous
y êtes sensible.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
Je donne la parole à M. Rouly, puis à Mme Cottereau.
M. ROULY. – Je voulais vous remercier, Monsieur le Président et Mme Cottereau, des
précisions que vous avez apportées. Effectivement, vous l’avez relevé, Madame
Cottereau, à partir de la Conférence de presse et des échos très contradictoires qu’on a pu
en avoir, une vision erronée aurait pu s’installer et il était utile de clarifier devant notre
Assemblée.
Je partage une approche qui consiste à manifester un intérêt de principe pour la démarche
qui reflète une intelligence collective qu’on ne peut qu’accompagner mais je souligne -et
je crois que vous l’avez fait aussi et c’est important pour la suite des événements- que la
question du montant et la question des modalités de l’intervention du Département seront
essentielles avec en particulier, s’agissant en tout cas du travail que nous avions mené et
de l’esprit dans lequel j’avais moi-même reçu les responsables de ces clubs, le rappel
qu’à ce jour le Département n’intervient plus dans le sport professionnel en tant que tel et
que ce serait -en tout cas c’est notre point de vue à ce jour- une voie sans doute erronée
que de retourner vers cette approche-là pour des raisons d’ailleurs que M. Wulfranc vient
d’indiquer, que cela ne concerne pas que le football et que d’autres débats naîtraient de
là. En revanche, il y a certainement une voie à explorer et je comprends de vos propos
que c’est celle que vous allez explorer maintenant sur le soutien au projet associatif -c’est
aussi le sens, je crois, des propos de M. Wulfranc- qui reste à préciser parce que cela
engagera, en effet, notre position sur l’action de notre propre collectivité.
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Je vous remercie très sincèrement parce que tout cela permet précisément d’aborder les
semaines qui viennent en sachant d’où l’on part.
MME COTTEREAU. – Juste pour vous dire que le sujet n’était pas à l’ordre du jour mais je
vais quand même vous répondre. Je vous ai répondu sur une première partie. En ce qui
concerne les aides au sport et en particulier au sport professionnel et au sport d’élite,
nous avons justement reporté les dotations au sport pour que nous revoyions bien les
critères et que nous puissions travailler en toute tranquillité et sans précipitation et vous
rendre des comptes puisque devant une Assemblée, ma priorité est de rendre des
comptes, avec des critères qui me paraissent exhaustifs et très clairs. Vous pouvez donc
compter sur moi, je défendrai l’associatif mais je défends également l’argent du
contribuable, je tiens à savoir où il va et je vous rendrai compte de tout cela.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Plus de prise de parole sur ce débat élargi à la pratique
sportive. Nous allons revenir au vote des deux rapports.
Tout d’abord le rapport spécifique des autorisations de programme et d’engagement. Y at-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Quatre abstentions, le groupe communiste et
républicain / Front de Gauche.
- Le groupe communiste et républicain / Front de Gauche s’abstient - La délibération est adoptée –
S’agissant de la Décision Modificative N° 1 de l’exercice 2015, y a-t-il des oppositions ?
Je n’en vois pas. Des abstentions ? Quatre abstentions, le groupe communiste et
républicain / Front de Gauche.
- Le groupe communiste et républicain / Front de Gauche s’abstient - La délibération est adoptée –
MME COTTEREAU. – Je voudrais faire une petite remarque sur les admissions en non
valeur. Je suis étonnée par certaines sommes assez importantes. Je ne sais pas quelle est
la pratique dans la collectivité mais il existe sous format informatique ce que l’on appelle
des « drapeaux » qui permettent justement de ne pas arriver à des sommes aussi
importantes. Je fais une remarque d’ordre général, puisque je ne connais pas tous les
dossiers et cela fait très peu de temps que nous sommes élus. Avant d’arriver à un
règlement judiciaire, quelquefois il faudrait se poser des questions et donc je suis un peu
étonnée de certaines sommes très importantes selon moi. Pour les petites sommes, on
peut s’en dispenser mais quelquefois il peut être utile de voir s’il n’y a pas une procédure
à mettre en œuvre auparavant.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau, de cette précision. Nous en tiendrons
compte à l’avenir avec l’aide naturellement des services.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.13

RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE L'EXERCICE 2015
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 R3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que « les autorisations de
programme, les autorisations d’engagement et leurs révisions sont votées par le conseil général, par
délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives » ;
Considérant le vote de la Décision Modificative N°1 de l’exercice 2015 ;
A l’exception du groupe Communiste et Républicain / Front de Gauche qui s’abstient,
Décide :
- d’approuver les créations et modifications des Autorisations de Programme sur le budget principal au
titre de la Décision Modification N°1 de l’exercice 2015 conformément à l’annexe M52 obligatoire IVC7 annexée au document budgétaire de la Décision Modificative N°1 de l’exercice 2015.
-

d’arrêter le volume total des Autorisations de Programme ouvertes sur le budget principal au
montant de 1.842.985.715,12€.
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ASSOCIATION FONCIERE D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
(AFAFAF) DE L'AUTOROUTE A150 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX CONNEXES AGRICOLES

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons nos travaux par l’examen du rapport 0.15
concernant l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier,
AFAFAF, de l’autoroute A150, attribution d’une subvention pour la réalisation de
travaux connexes agricoles.
Le présent rapport a pour objet de vous proposer d’attribuer une subvention
exceptionnelle d’un peu plus de 176.000 € à l’Association Foncière d’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier de l’Autoroute A150 pour la réalisation de travaux
connexes liés à l’aménagement foncier relatif à la création de cette autoroute et de
m’autoriser à signer la convention de financement correspondante.
Vous avez dans le rapport l’historique de l’opération et de la création de cette
association. Aujourd’hui, une demande est faite par le monde agricole, notamment les
agriculteurs concernés par le remembrement effectué à l’occasion de la réalisation de
l’autoroute A150. Il y a, avec le concessionnaire ALBEA, un engagement qui consiste à
contractualiser avec cette association pour permettre le financement de l’ensemble des
travaux connexes liés à la réalisation de cette autoroute.
Il y a donc aujourd’hui un engagement du Département pour répondre à une attente forte
des agriculteurs à hauteur de 176.000 € pour la réalisation des travaux connexes qui
consistent en la suppression et la création de clôtures, de chemins d’exploitation,
d’entrées de parcelles et de compteurs d’eau.
Voilà, mes chers collègues la proposition qui vous est faite pour répondre à l’attente des
exploitants agricoles concernés par la réalisation de l’A150.
M. CHAUVET. – Monsieur le Président, merci, nous avons sans doute été plusieurs à être
approchés par rapport à cette attente. Je voudrais juste préciser que c’est un dossier sur
lequel nous reviendrons, puisque les choses ne sont pas abouties. Vous l’avez compris, il
y a aussi au travers de ces crédits une avance. Pour que mes collègues comprennent,
lorsque l’on fait une infrastructure, il faut prélever, la plupart du temps, des terres
agricoles qui doivent être rendues de manière à ce que l’outil de travail ne soit pas
dégradé. Or, l’infrastructure de l’A150 a été faite et pas les travaux connexes. Il y a eu un
décalage dans le temps sans doute en raison du nombre d’intervenants.
Je pense que pour l’avenir, il serait important de mettre en place un rétro-planning au
départ pour que l’on n’ait pas ces décalages. On ne peut pas faire subir le prélèvement
d’un outil de travail et du foncier et en plus ne pas être à l’heure au moment de le
réattribuer. Les choses se sont faites avec pragmatisme, c’est le sens de la délibération
mais vous comprendrez que pour ceux qui le vivent ou qui le subissent, c’est évidemment
très compliqué. Nous y reviendrons parce que le dossier n’est pas abouti. Il y a encore
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des procédures en cours sur ce dossier. Je pense qu’on devrait s’obliger à un rétroplanning pour que les choses soient faites d’une manière cohérente.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Cette délibération nous interroge. Si la création
de la section d’autoroute entre Yvetot et Barentin s’imposait -nous faisons partie des
utilisateurs- notamment pour permettre la liaison plus rapide entre Le Havre et Rouen par
le nord de la Seine et régler ainsi de nombreux problèmes de nuisance, de sécurité et
d’engorgement de la route départementale 6015, nous ne pouvons cautionner le fait que
les collectivités doivent mettre la main à la poche, comme nous le propose cette
délibération, pour accompagner les conséquences de la création de cette autoroute sur son
environnement immédiat, dès lors, bien entendu, que le choix a été fait de recourir à un
concessionnaire et aménageur privé, c’est bien là tout le paradoxe de ce type de montage.
L’Etat et les collectivités préfèrent faire financer les investissements d’utilité publique
par un groupe privé, groupe qui au passage se rémunère très largement dans le temps,
puisque les 18 kilomètres qui ont été créés coûtent 3,10 € en péage. C’est un record. Ils
paient également une partie de la facture d’aménagement, en l’occurrence ici 176.000 €
et notre collègue vient de nous dire que ce n’est peut-être pas fini. Il faudrait savoir, en ce
qui concerne les sociétés d’autoroute, soit elles sont dans l’économie libérale et elles se
paient, elles rémunèrent leurs actionnaires sur la base des péages et elles assument
l’ensemble des conséquences et dépenses. Soit elles sont dans l’économie assistée et dans
ce cas là, le Département, après avoir investi 176.000 €, devient actionnaire de la société
et bénéficiera du partage des royalties encaissées au niveau des péages. Si tel est le
montage que vous nous proposerez dans l’avenir, on pourra y regarder de plus près.
Bien sûr, on avance masqué. On précise d’un côté que le concessionnaire prend bien en
charge le financement des travaux connexes rendus nécessaires par la mise en place de
l’autoroute mais de l’autre, on convient que le Département dispose d’une politique
d’aide aux travaux connexes lorsque ces travaux ne résultent pas d’un impact direct de
l’autoroute. Tout cela n’est pas clair. Tout cela appelle des précisions. Quels sont
précisément les travaux concernés par cette subvention départementale ? Sont-ils oui ou
non liés à l’aménagement de cette autoroute dont le coût est financé chaque jour par les
usagers ?
En effet, si, comme l’exposé des motifs de la convention jointe l’indique, ces travaux
subventionnés ont pour objet de réduire l’impact de l’autoroute sur les exploitations
agricoles, ils sont donc bien liés à l’aménagement de celle-ci, donc du ressort du
concessionnaire.
Dans l’attente de ces précisions, nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien
vouloir retirer ce rapport et plus globalement, en profitant de l’émergence de la nouvelle
région normande, nous souhaitons que puisse s’engager une réflexion collective qui
prendrait naissance au sein de notre collectivité, le Département de la Seine-Maritime
étant en effet le principal département concerné par cette question parmi les cinq
Départements normands, à savoir la problématique des péages des ponts et des
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autoroutes. Deux ponts franchissant la Seine, tous les deux en région havraise, dont
l’utilité publique est avérée, tout comme leur fonction économique, demeurent payants.
L’un d’eux a un tarif très élevé, alors que les autres ponts du Département sont gratuits.
Je rappelle d’ailleurs que la gratuité du Pont de Brotonne, tout comme celle des bacs a été
décidée par l’ancienne majorité sur la proposition insistante des élus communistes. Ainsi
et selon que vous êtes un Seinomarin Rouennais, Bolbécais ou Havrais, vous payez ou
vous ne payez pas le franchissement de la Seine. A cela s’ajoute le coût des tarifs des
autoroutes, plus élevé qu’ailleurs au kilomètre. Au départ du Havre, toutes les autoroutes
sont payantes, ce qui n’est pas le cas au départ des autres villes du Département.
Plus globalement, il est grand temps que l’Etat se dote d’une politique publique en
matière d’aménagement et de gestion des autoroutes, l’exploitation de celles-ci devant se
faire sous autorité directe et non être laissée entre les mains des grands groupes privés qui
dégagent et on l’a vu récemment, un des taux de rentabilité les plus forts des secteurs
délégués au prix d’un matraquage des usagers.
Voilà, Monsieur le Président, pourquoi nous demandons le retrait de cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Patrick Chauvet aura l’occasion de vous préciser l’urgence de
la réponse à apporter aux agriculteurs. On ne pourra pas, Monsieur Lecoq, répondre à
votre attente mais M. Chauvet l’évoquera.
M. ROULY. – Monsieur le Président, j’interviendrai au risque peut-être de devancer un peu le
propos de M. Chauvet mais je voulais d’abord rappeler que là aussi il s’agit d’une
délibération à l’initiative de l’ancienne mandature, avec le même souci de pragmatisme
qui fait que vous l’avez reprise et je vous en remercie.
Je voulais à la fois me réjouir de ce choix qui consiste à nous présenter ladite délibération
et vous indiquer pourquoi nous allons la voter. Elle est le résultat à la fois de la loi, d’un
choix et d’une contrainte. La loi, parce que l’intervention du Département dans ces
exercices d’aménagement foncier est prévue par les textes qui régissent ce domaine. Le
choix parce que précisément, M. Lecoq l’a rappelé, la collectivité s’est dotée et, sauf
erreur de ma part, c’était à l’unanimité, de dispositifs spécifiques dédiés à
l’accompagnement de travaux que l’on appelle connexes parce qu’il ne s’agit pas là de
financer l’autoroute, mais d’accompagner les agriculteurs. Et, après la loi et le choix, la
contrainte, c’est sans doute ce que M. Chauvet développera, qui est une contrainte de
calendrier, dans le fait que la délibération d’aujourd’hui constitue simplement une avance
pour permettre que les travaux se fassent maintenant, ce qui est un calendrier important
pour l’agriculture et notamment l’agriculture pastorale et le pragmatisme dont on a parlé
c’est celui qui fait que sans avoir de responsabilité dans l’ouvrage autoroutier en tant que
tel, le Département s’est positionné comme un partenaire de ces travaux.
Je considère que les agriculteurs sont des acteurs de l’aménagement du territoire, de la
protection de l’environnement et de l’économie locale. A ce titre, aujourd’hui, nous
avons décidé de financer une étude sur le site industriel de Chapelle Darblay et il est
parfaitement légitime également de financer ces travaux connexes qui vont permettre
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aussi à des travailleurs seinomarins, ceux du monde agricole, de pouvoir convenir d’un
outil qui soit adapté à ces contraintes que j’ai rappelées.
Nous allons donc voter cette délibération avec le souci de pragmatisme qui a été indiqué
et faisant évidemment la part des choses avec beaucoup d’autres considérations qui sont
peut-être connexes à ces travaux connexes mais qui ne sont pas l’objet de la délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lecoq, on peut entendre le débat
sur le choix d’un concessionnaire ou pas mais il faut que vous sachiez que si on allait
dans votre sens c’est-à-dire le retrait de ce dossier, les premières victimes seraient les
agriculteurs. Je sais qu’ici on est parfois un peu loin des préoccupations du monde
agricole. Un exemple pour l’imager, si vous n’avez pas de clôture, chacun comprendra
que les animaux ne pourront pas être mis en pâture et nous sommes au printemps, d’où
l’urgence. Vous ne pourrez pas imaginer des éleveurs garder leurs animaux à l’intérieur
des structures et des bâtiments parce que les travaux connexes n’ont pas été faits !
Je pense qu’il faut préciser cela : les premières victimes du retrait du dossier, ce seraient
les éleveurs et ce sont à eux que l’outil de travail a été prélevé pour faire cette
infrastructure. On ne peut pas leur infliger la double peine. On ne va pas allonger le
débat, parce que ce n’est pas un débat très léger mais il faut faire la part des choses entre
d’une part les propriétaires fonciers et d’autre part les agriculteurs et les éleveurs qui ne
sont pas forcément propriétaires fonciers.
J’ai précisé que cette opération n’est pas arrivée à son terme parce que la Commission
départementale d’aménagement foncier se réunira au mois de mai pour faire aboutir ce
dossier. Le Président vous l’a dit tout à l’heure, ALBEA fera à cette occasion un bilan et
il faudra bien faire les comptes à un moment donné. Il faut rappeler, M. Rouly vient de le
dire, qu’il s’agit d’une compétence récente du Département, transférée par l’Etat le 1er
janvier 2006.
Je le répète, retirer le dossier, ce n’est pas nuire au concessionnaire, je vous l’assure, c’est
nuire à ceux qui ont subi pour partie la nuisance de cette infrastructure et qui ont fait un
effort pour que cela puisse se faire. Je pense vraiment qu’il ne faut pas se tromper de
débat entre une infrastructure à concession et le dossier qui vous est présenté.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous parlions de pragmatisme, la réponse de Patrick Chauvet
obéit tout à fait à cet esprit. C’est vrai que c’est avant tout pour aider les exploitants
agricoles.
M. LECOQ. – Le sens de mon intervention était de comprendre. J’entends vos explications.
Je suis surpris parce que quand je prends une autoroute, je vois des clôtures pour
empêcher les animaux –les sangliers, les biches, etc…- de venir sur l’autoroute. Je me dis
que les clôtures sont plutôt financées par le concessionnaire d’autoroute, mais ce n’est
que ma vision, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine.
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Evidemment vous aurez mesuré que mon intervention avait un but politique et
comportait même une suggestion de débat pour l’avenir. Je m’interroge aussi, au regard
des coûts de péage, sur l’intervention de la force publique sur les indemnisations des
agriculteurs. Il faut rechercher l’équilibre, c’est un mot qui a été utilisé souvent dans cet
hémicycle depuis ce matin. Il faut raison garder et donc avoir des détails sur cette
opération afin de la connaître de manière plus précise. Vous l’avouez vous-même,
l’Association va se réunir après et on attribue la subvention avant parce qu’il y a urgence.
On ne sait pas exactement à quoi elle va servir mais on le saura au moment où
l’Association va se réunir. Vous voyez, même vous, vous ne connaissez pas le détail de
l’utilisation potentielle de cet argent public. C’est ça notre inquiétude. Vous nous dites
que ça met en péril des éleveurs. Le groupe communiste et républicain/Front de gauche
n’a jamais eu envie de mettre en péril des travailleurs, que ce soit dans l’agriculture ou
dans un autre domaine. On saura raison garder sur ce sujet là mais il n’empêche qu’on a
besoin d’explications.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Une dernière intervention de M. Chauvet et
après on passe au vote.
M. CHAUVET. – Je n’avais aucun doute sur votre volonté de ne pas mettre en péril qui que
ce soit. Quand je dis que les choses ne sont pas abouties, elles ne le sont pas dans la
procédure, parce que dans le calendrier il y a un manque de coordination. Nous sommes
confrontés au problème, doit-on le subir ou doit-on le gérer au mieux ? Gérer au mieux,
c’est l’avance qu’il vous est proposée d’accorder à l’association foncière.
Vous avez évoqué les clôtures. Il s’agit des aménagements connexes, suite à la
redistribution des parcelles. C’est-à-dire qu’il y a eu un remembrement et donc il faut
recréer les chemins ruraux. Vous le verrez sans doute un peu plus tard, il n’y a pas que
les agriculteurs qui sont concernés, il y aura aussi les communes pour des aménagements
connexes comme la réinstallation des espaces pour le ruissellement, la création de
chemins ruraux pour les communes, il y aura aussi des clôtures pour les éleveurs. Les
aménagements ne se limitent pas aux abords de l’infrastructure mais concernent tout ce
qui a été modifié autour.
Sans rentrer dans votre débat, je formule le vœu -j’évoquais tout à l’heure un rétroplanning- qu’on coordonne mieux les choses entre l’Etat, les concessionnaires quand il y
en a et le Département dans le cadre de sa compétence pour qu’on n’en arrive pas à la
situation qu’on a devant nous.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet. Merci de la qualité de ce dossier. Je vais
vous inviter à vous prononcer par votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 24 AVRIL 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 0.15

ASSOCIATION FONCIÈRE D'AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER (AFAFAF)
DE L'AUTOROUTE A150 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DES
TRAVAUX CONNEXES AGRICOLES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux, modifiant les
articles L. 121-1, R. 121-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,

−

sa délibération du 25 juin 2013 relative à l’actualisation de la politique d’aide Départementale
aux travaux connexes,

−

sa délibération du 17 décembre 2014 adoptant le budget primitif de l’exercice 2015 et
réservant des crédits au titre de la politique d’aide aux Travaux Connexes à l’Aménagement
Foncier et au Remembrement,

−

la délibération de la Commission Permanente du 16 février 2015 relative à l’adaptation du
dispositif d’aide aux travaux connexes,

A l’uninamité,
Décide :
-

d’accorder à l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF)
de l’autoroute A150 une subvention globale de 176 067 €,

-

d’imputer cette dépense sur le crédit inscrit sur le chapitre 204, article 20421, fonction 928 de
l’exercice 2015 du budget Départemental,

-

d’approuver les modalités de la convention liant le Département et l’AFAFAF, relative à la
réalisation des travaux connexes agricoles,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer ladite convention ci-annexée ainsi
que l’ensemble des actes nécessaires à son exécution.
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FORMATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons au rapport concernant la formation et la composition
des Commissions du Conseil Départemental.
Comment tout cela va fonctionner ? Tout d’abord, je vais vous inviter à délibérer sur le
nombre de Commissions. Il vous est proposé de fixer à cinq le nombre de nos
Commissions et de les définir comme elles apparaissent dans le corps du rapport :
•
•
•
•
•

1ère Commission : Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville,
2ème Commission : Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement,
3ème Commission : Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations,
4ème Commission : Commission éducation, jeunesse, sport,
5ème Commission : Commission infrastructures, numérique, routes, transports.

Vous avez naturellement à l’intérieur de chacune de ces cinq Commissions l’ensemble
des missions qui s’y rapportent.
Il convient donc d’acter le principe de cinq Commissions. Je vais vous inviter à vous
prononcer. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ?
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. Ce n’est pas sur le nombre de Commissions que
nous nous interrogeons mais sur leur périmètre. A vrai dire, c’est une demande
d’explication sur le fait que vous ayez choisi de placer la lecture publique et la culture
dans deux Commissions différentes.
Par ailleurs, ce matin, je n’ai pas entendu de délégation à la lecture publique clairement
exprimée. Nous voudrions savoir simplement si cette délégation a été confiée à l’un ou
l’une de vos Vice-Présidents et si oui lequel.
M. LE PRESIDENT. – La lecture publique est attribuée à Charlotte Masset. Excusez-moi, je
n’ai pas encore par le menu les thèmes assumés par chacun des Vice-Présidents. Il était
normal qu’elle apparaisse.
Je vais vous donner la composition de chacune des Commissions.
M. ROULY. – La question de M. Carel portait aussi sur le fait de répartir entre deux
Commissions différentes cette compétence « lecture publique » et l’action culturelle. Il
est vrai que dans l’énumération que vous avez faite, vous n’avez pas repris cette
distinction. La question est donc de savoir si la lecture publique sera dans la même
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Commission que la culture ou pas, parce qu’il y a peut-être un décalage entre le rapport
que nous avons reçu et les indications orales que vous venez de donner.
M. LE PRESIDENT. – La lecture publique est dans la Commission éducation, jeunesse, sport
et la Vice-Présidente, Mme Masset siègera dans cette Commission.
M. ROULY. – La répartition se fera sur deux Commissions différentes ?
M. LE PRESIDENT. – C’est-à-dire que la lecture publique apparaît dans la Commission
éducation, jeunesse, sport et Mme Masset, Vice-Présidente, sera membre de cette
Commission et rapportera, dans cette Commission, toutes les questions ayant trait à la
lecture publique.
M. ROULY. – Quel est le sens de ce partage ?
M. LE PRESIDENT. – C’est le sens de notre majorité, Monsieur Rouly.
M. ROULY. – D’accord, mais on peut quand même essayer de comprendre. En général on y
arrive. Je suppose que Mme Masset sera présente dans la Commission finances
également où les questions culture seront abordées ?
M. LE PRESIDENT. – Tout à fait. Comme proposé, chaque Commission est composée de
17 membres dont 9 de la majorité, 9 fois 5 égal 45 et nous sommes 35. Il y aura donc dix
membres de notre majorité qui seront amenés à siéger dans deux Commissions
différentes.
M. ROULY. – Ce n’est pas un problème. Ce qui est gênant…
M. LE PRESIDENT. – C’était pour répondre à votre question.
M. ROULY. – Ce qui est gênant c’est de dissocier la lecture publique de la culture dans une
approche qui pose forcément question.
M. LE PRESIDENT. – On y arrivera.
M. ROULY. – On voudrait comprendre le sens de cette dissociation.
M. LE PRESIDENT. – On y arrivera, on connaît toute l’importance du réseau des
bibliothèques et donc Mme Masset assumera cette mission lecture publique et toutes les
autres. Cette politique obligatoire est bien identifiée. Faites confiance au Vice-Président
et aux membres de cette Commission pour évoquer et débattre des questions de lecture
publique.
M. MARIE. – Sans vouloir allonger le débat sur le sujet, il y a, depuis quelque temps, un
débat sur les compétences de nos collectivités territoriales. La loi NOTRe n’est pas
définitivement adoptée, elle va venir en deuxième lecture au Sénat très prochainement.
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Mais l’ensemble des parlementaires se sont accordés pour que la culture reste une
compétence partagée entre les différents niveaux de collectivité.
Ceci étant, dans le champ de la culture, quelques compétences obligatoires sont allouées
à certaines collectivités et donc la lecture publique relève de la compétence
départementale. Vous comprendrez que l’on s’étonne de voir d’un côté une Commission
en charge de la culture et de l’autre la question de la lecture publique dans une autre
Commission, alors que la seule compétence obligatoire en matière culturelle qui incombe
au Département c’est justement la lecture publique.
On ne va pas polémiquer sur le sujet mais il nous paraîtrait opportun, même si cela
dépend bien évidemment de votre volonté, que la lecture publique soit rattachée à la
culture.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Marie, vous l’aurez aussi noté, notre choix était de
regrouper les compétences sur cinq Commissions, ce qui jusqu’alors était fait sur six.
Quand on regarde la troisième Commission qui comprend la culture mais également les
finances, le personnel, le développement économique, le tourisme et les coopérations,
vous comprendrez bien qu’il y a volonté d’accompagner cette politique que vous pointez
du doigt mais -attendons le vote définitif des parlementaires sur la loi NOTRe- cette
question ne nous a pas échappé et la Vice-Présidente, encore une fois, aura toutes les
occasions pour défendre les questions ayant trait à la lecture publique.
D’une façon plus générale, il conviendra sûrement de nous adapter lorsque nous aurons
pris connaissance définitivement de la loi NOTRe. Il n’est pas impossible -et cela
dépasse la lecture publique- que ce que nous avons imaginé aujourd’hui sur le
fonctionnement des cinq Commissions puisse être revu, élargi, amendé et modifié dans
les prochains mois.
Cette année 2015 sera une année de transition et d’adaptation, donc la proposition qui
vous est faite, ce soir, c’est celle que la majorité départementale vous propose et, encore
une fois, nous serons amenés éventuellement à modifier, à évoluer en fonction des
conclusions de la loi NOTRe.
Monsieur Rouly, vous avez demandé la parole ?
M. ROULY. – Tout simplement pour dire que nous ne sommes pas d’accord avec votre choix.
Nous avions, nous aussi, le souhait de réduire à cinq le nombre de Commissions et donc
sur cette question, nous sommes favorables. Simplement, notre vision serait que la
culture et la lecture publique soient dans la même Commission. Si ça n’est pas le cas,
nous nous abstiendrons. Nous ne voterons pas contre parce qu’il n’y a pas, à ce stade,
matière à polémiquer mais il y a simplement un choix que nous ne partageons pas. Sur le
périmètre des Commissions, nous nous abstiendrons.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vais vous interroger sur le vote formel de l’Assemblée
Départementale sur le nombre de Commissions et sur leur périmètre. Y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ?
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- Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s s’abstient - La délibération est adoptée Je vous remercie.
Font partie de chacune des Commissions, je le disais 17 membres, c’est une répartition à
la proportionnelle : 9 membres de la majorité, 6 membres du groupe des élu(e)s
socialistes et apparenté(e)s, 1 membre du groupe communiste et républicain / Front de
Gauche et 1 membre relevant du binôme de Bolbec.
Je vous donne les noms parce que juste après, il y aura une suspension de séance de dix
minutes –c’est la dernière mais c’est obligatoire- pour installer ces Commissions et élire
les Présidents et Vice-Présidents.
Les membres de la 1ère Commission sont : Mme Firmin-Le Bodo, Mme Lecordier,
M. Gautier, Mme Brohy, Mme Flavigny, Mme Tessier, Mme Couppey,
Mme Thibaudeau-Rainot, Mme Vandecandelaere, M. Dubost, Mme Dutarte,
Mme Goujon, Mme Manzanarès, Mme Mezrar, M. Ragache, Mme Hervé et
Mme Moutier-Lecerf.
Cette Commission se réunira, au moment de la suspension de séance, en salle n°10.
Les membres de la 2ème Commission sont : M. Chauvet, M. Hauguel, Mme Lucot-Avril,
Mme Sineau-Patry, M. Merville, M. Rousselin, M. Gautier, Mme Lefèbvre,
Mme Lorand-Pasquier, Mme Blondel, Mme Canu, M. Coriton, M. Coutey, Mme Follet,
M. Marche, M. Lecoq et M. Métot.
Cette Commission se réunira dans les salles de commission n°1 et n°3.
Les membres de la 3ème Commission sont : M. Lemonnier, M. Bures, Mme Masset,
M. Merville, M. Lemaire, Mme Durande, Mme Msica-Guérout, M. Teissere, M. Lejeune,
M. Carel, M. Diallo, M. Marie, M. Philippe, M. Rouly, Mme Vieublé, M. Wulfranc et
M. Métot.
Cette Commission se réunira dans les salles de commission n°6 et n°8.
Les membres de la 4ème Commission sont : Mme Cottereau, M. Bertrand, M. Chauvensy,
Mme Caron, M. Tasserie, M. Bures, Mme Masset, Mme Tessier, M. Bellanger,
Mme Depitre, M. Delesque, Mme Diallo, M. Lamiray, Mme Largillet, Mme Lesage,
Mme Botte et M. Métot.
Cette Commission se réunira dans la salle de commission n°2.
Les membres de la 5ème Commission sont : M. Bazille, Mme Lucot-Avril,
Mme Cottereau, Mme Sineau-Patry, Mme Lorand-Pasquier, M. Trassy-Paillogues,
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M. Rousselin, M. Duval, Mme Allais, Mme Blondel, M. Bouillon, Mme de Cintré,
Mme Le Vern, M. Régnier, M. Rouly, M. Lecoq et Mme Moutier-Lecerf.
Cette Commission se réunira dans la salle de commission n°5.
Il est 19 H 20, nous nous retrouverons à 19 H 35. Merci.
- La séance est suspendue à 19 H 20 - La séance est reprise à 19 H 33 –

M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, je dois porter à votre connaissance qu’à l’issue
des réunions des cinq Commissions ont été élus :
- pour la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville :
Présidente : Mme Firmin-Le Bodo, Vice-Présidents : Mme Lecordier et M. Gautier,
- pour la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et
intercommunaux, environnement :
Président : M. Chauvet, Vice-Président : M. Hauguel,
- pour la Commission finances, personnel, développement économique, tourisme,
culture, patrimoine, coopérations :
Président : M. Lemonnier, Vice-Présidents : M. Bures et Mme Masset,
- pour la Commission éducation, jeunesse, sport :
Présidente : Mme Cottereau, Vice-Président : M. Bertrand,
- pour la Commission infrastructures, numérique, routes, transports :
Président : M. Bazille, Vice-Présidente : Mme Lucot-Avril.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2014

M. LE PRESIDENT. – Il convient d’adopter formellement le procès-verbal de la séance du
17 décembre 2014. Ce sont les difficultés de transition. Bien sûr bon nombre d’entre
vous n’étaient pas présents à l’occasion de la réunion du 17 décembre 2014, mais il
convient d’adopter formellement ce procès-verbal.
Texte du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2014 :
« Le mercredi 17 décembre 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.
M. Canu prend place au fauteuil de Vice-Président et M. Marchal à celui de Secrétaire.
La séance débute à 9h45. M. le Secrétaire procède à l’appel nominal.
M. Bienaimé, Mme Dufour, Mme Guillemet, Mme Hurel, Mme Le Vern et M. Marie sont
excusés.
En premier lieu, M. le Président engage le débat de politique départementale en donnant
la parole à M. Jumel qui, au nom du groupe communiste, fait part de ses inquiétudes
quant aux prochaines élections départementales, les candidats devant faire face non
seulement au désarroi des Français et à l’impopularité record de l’exécutif mais aussi au
redécoupage incertain des cantons et au flou des textes définissant les nouvelles
compétences territoriales. Il estime que face à la crise, le Département doit être le
bouclier social qui protège et exprime la détermination des élus communistes à porter
une alternative face à la politique menée par le Gouvernement.
Puis, il déclare son incompréhension face aux déclarations de Mme la Ministre de
l’Education Nationale qui, selon lui, reste sourde aux protestations légitimes de la
communauté éducative et présente une carte de l’éducation prioritaire qui déshabille les
pauvres pour habiller les plus pauvres. Il remercie donc M. le Président d’avoir relayé
sa demande de réunion d’un CDEN extraordinaire à laquelle les représentants de l’Etat
tentent, selon lui, d’échapper. Il déplore que le Gouvernement, qui devrait porter au plus
haut l’exigence de l’égalité républicaine, remette en cause l’éducation prioritaire sans
considération des réalités économiques et sociales des territoires.
Il dénonce ensuite le nouveau Plan de rénovation urbaine présenté la veille par le
Président de la République, sans concertation préalable avec les collectivités. Constatant
que la dotation dédiée à ce Plan est moins élevée que celle du programme précédent, il
espère solennellement que la liste des communes concernées, présentée à cette occasion,
n’est pas exhaustive et n’implique pas les sites retenus au titre du programme d’intérêt
général, s’interrogeant d’ailleurs sur un lien possible entre l’étiquette politique des
maires et les communes bénéficiaires.
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Il estime que la mandature qui s’achève aura été marquée par des avancées indéniables
auxquelles les élus communistes et républicains ont apporté une contribution exigeante.
Face à la crise économique, sociale et politique, il veut un Département qui protège,
solidaire avec les communes, qui place l’aménagement équilibré des territoires au cœur
de son projet et qui agit pour le développement industriel. Il voit en cette exigence la
contribution de la gauche qui ne renonce pas et fidèle au respect de la parole donnée.
Puis, il rend hommage à ses collègues qui ne seront pas candidats aux élections
départementales et rappelle que le groupe des élus communistes, en restant fidèle au
peuple de gauche, a démontré sa combativité et sa capacité de rassemblement. Evoquant
le ralliement à son groupe de Jacky Héloury puis tout récemment de Bruno Thune, il y
voit un acte politique important et estime que ce mouvement en appelle d’autres,
notamment de la part de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans l’orientation libérale
symbolisée par la loi dite Macron.
M. Wulfranc, quant à lui, s’inquiète du mouvement de désindustrialisation qui touche
durement le département de Seine-Maritime avec notamment de lourdes conséquences
sur l’emploi. S’appuyant sur l’exemple du secteur papetier, il déclare que la casse de
l’emploi industriel répond à des impératifs de rentabilisation maximale des profits à
court terme et déplore, alors que les salariés développent des propositions pour
sauvegarder leur emploi, le manque de réactivité des autorités publiques locales. Il
indique que pour les élus communistes, la reprise en main de l’activité industrielle passe
par un renforcement de l’intervention publique et des prérogatives des salariés en termes
de gestion des entreprises et par une formation aux métiers d’avenir, notamment
industriels, et continue tout au long de la vie.
En outre, il déplore que le projet de loi pour la croissance de l’activité, élaboré par
M. Macron, Ministre de l’Economie, prenne le parti de la dérèglementation de l’activité
économique et prône plus de travail le dimanche remettant en cause, selon lui, le temps
collectif de repos et le tissu commercial de proximité, mette à mal la justice prud’homale,
dépouille la médecine professionnelle et réduise, lors de plans sociaux, les obligations
des employeurs en matière de reclassement ou d’indemnisations des salariés.
Pour sa part, s’agissant du renouvellement urbain, Mme Mezrar se réjouit, pour les
habitants des quartiers prioritaires concernés, du choix de la commune de Cléon parmi
les 200 projets validés, dont 6 en Normandie. Elle réfute l’idée d’un quelconque
favoritisme alors que c’est la réalité sociale des quartiers concernés, selon elle, qui a
prévalu et considère comme légitime l’appui du Député du secteur. Elle convie d’ailleurs
ses collègues à venir les découvrir. De la même façon, elle rappelle qu’en matière
d’éducation prioritaire, les choix annoncés répondent à des critères clairs. Elle conclut
en déclarant que les élus communistes ne sont pas les seuls à porter le discours du
peuple de gauche.
En réponse, Mme Firmin-le Bodo cite l’exemple d’un quartier de la Ville du Havre qui
n’a pas été retenu dans le cadre du PNRU 2, ironisant sur le niveau de vie probablement
trop élevé de ses habitants et invite à son tour Mme Mezrar à le visiter. Elle considère
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que les élus communistes et socialistes n’ont pas le privilège du cœur et que les élus de
droite savent aussi faire du social.
M. Wulfranc précise alors qu’il ne s’agit pas, pour le groupe communiste, de remettre en
cause les difficultés que connaissent les quartiers et les populations concernés par les
nouveaux contrats uniques de la politique de la ville et plus particulièrement par le volet
de rénovation urbaine ni d’opposer les populations entre elles. Toutefois il constate que
la politique d’austérité menée au niveau national, qui contraint comme jamais les
politiques publiques, a des conséquences catastrophiques sur les territoires et considère
que les élus socialistes de l’Assemblée, qui soutiennent le Gouvernement, en partagent la
responsabilité.
A son tour, M. Jumel invite Mme Mezrar à visiter certains quartiers de Dieppe où le taux
de chômage atteint plus de 40 % ou que l’Etat décrit comme zone d’une extrême fragilité
mais pour lesquels l’Education Nationale annonce des sorties de ZEP et qui mériteraient
d’être retenus en ANRU 2. Puis, il élargit son constat à d’autres territoires du
Département et indique que sa responsabilité d’homme de gauche est de tirer la sonnette
d’alarme tout en ne mettant pas en doute l’engagement de gauche de Mme Mezrar.
M. le Président constate alors que l’intervention de Mme Mezrar démontre que la
particularité du Conseil Général, bientôt Conseil Départemental, est d’être l’émanation
des territoires de la Seine-Maritime et que, de ce point de vue, chaque élu a toute
légitimité pour s’exprimer. Il déclare que de la même façon qu’il ne faut pas opposer les
territoires, s’agissant des valeurs de gauche qui rassemblent la majorité départementale,
il ne faut pas opposer ceux qui renonceraient à ceux qui agiraient dans la mesure où tous
les élus sont engagés activement dans les secteurs d’intervention du Département et dans
la vie de son territoire qui dépend cependant d’autres décideurs et notamment de l’action
de l’Etat.
S’agissant des questions d’éducation prioritaire qui mobilisent l’ensemble des élus,
M. le Président confirme avoir sollicité du Préfet et du Recteur la réunion d’un CDEN
pour y exprimer une double exigence dont l’ensemble de la majorité départementale est
porteuse, celle de la transparence et celle de l’engagement le plus concret et le plus
positif possible pour répondre aux préoccupations qui s’expriment. Il indique s’être
entretenu la veille avec Mme le Recteur pour insister sur les suites attendues : une
méthode de travail sur les sujets abordés, un calendrier de travail resserré et
l’identification des interlocuteurs du Département qui doivent être issus de l’Education
Nationale. Considérant que les propos de Mme la Ministre de l’Education Nationale ne
sont pas définitifs, il rappelle le besoin de poser des diagnostics et des réflexions
partagées et communique à l’Assemblée Départementale les éléments d’information en
sa possession sur ces questions. Il souhaite, conformément au sens de la démarche qu’il
a portée, une concrétisation rapide sur le plan des engagements et que les décisions
reposent sur les réalités locales relayées légitimement par les élus. Enfin, il rappelle
qu’en sa qualité de Président, il a à cœur que les bons équilibres soient trouvés sur
l’ensemble du territoire seinomarin et souligne l’annonce de crédits supplémentaires en
faveur des réseaux d’éducation prioritaire.
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M. Canu, après avoir rappelé que la ville d’Yvetot n’a pas été retenue au titre de
l’ANRU 2 malgré la présence sur son territoire de quartiers très difficiles, déclare ne pas
accepter l’insinuation de favoritisme de certains de ses collègues.
Puis, au nom du groupe socialiste, il présente à l’Assemblée Départementale la politique
d’investissement menée par le Département et ses politiques économiques tournées vers
l’emploi. Il met notamment en avant le Plan prévisionnel d’investissement pour la
période 2015-2020 dont le montant atteint 1,2 milliard d’euros dont 780 millions d’euros
seront consacrés aux travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale, concernant
principalement les collèges et les routes. Il souligne que le Département consacre 40 %
de son budget d’investissement à soutenir les projets portés par les collectivités
contribuant à l’activité des entreprises seinomarines et à l’emploi et concrétisant ainsi
l’effet levier de sa politique. Il évoque également les crédits qui seront largement investis
dans l’économie locale pendant cette période à travers les contrats de proximité et de
solidarité, le contrat de projet Etat-Région, la nouvelle contractualisation « 276 » et les
contrats avec les Pays, les agglomérations et la Métropole Rouen Normandie, dont
170 millions d’euros pour la seule année 2015.
Mettant l’accent sur l’action du Comité d’Etudes et de Suivi des Aides à l’Economie,
dont le rapport d’activité 2013 vient d’être distribué aux élus, il estime que les résultats
du travail mené par le Département démontrent sa légitimité en matière de politique de
proximité, 1540 projets ayant été accompagnés par les services départementaux ou par
Seine-Maritime Expansion entre 2004 et 2013 dans 900 entreprises, principalement des
TPE ou PME.
Puis en s’appuyant sur quelques exemples, il décline les différents dispositifs
départementaux dans les domaines de l’économie, du tourisme et de l’agriculture, qui
contribuent au maintien ou au développement d’activités et à la création d’emplois. Il
souligne particulièrement le travail des conseillers Emploi qui, en apportant une aide au
recrutement dans le cadre du dispositif d’insertion économique, permettent aux
bénéficiaires de minima sociaux d’accéder à l’emploi. Par ailleurs, il informe les
membres de l’Assemblée Départementale que pour ses marchés et ses chantiers, le
Département contribue à l’insertion sociale par l’économie en ayant recours aux
entreprises adaptées et aux Etablissements d’Aide au Travail pour favoriser le retour à
l’emploi des publics les plus vulnérables.
Il souligne enfin qu’à travers les aides accordées aux 433 associations sportives, aux
99 EHPAD et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile le Département
finance un grand nombre d’emplois et rappelle qu’il est également un contributeur direct
à l’emploi local avec ses 5500 salariés, ses 141 implantations sociales, ses 42 centres
d’exploitation et ses 110 collèges.
Il conclut son propos en indiquant que démonstration est faite que les politiques du
Département sont tournées vers l’emploi pour le rendre toujours un peu plus fort et un
peu plus solidaire.
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M. Jégaden se félicite, quant à lui, du travail mené par la Commission de suivi des aides
aux entreprises mise en place à la demande du groupe communiste qui permet de
contrôler si les contreparties demandées aux entreprises, notamment en terme de
créations d’emplois, sont respectées et regrette qu’une telle instance n’ait pas été
installée au niveau national. Il se fait l’écho cependant de la situation très fragile de
l‘emploi dans le département mise en avant par les entreprises, notamment par la
Fédération du Bâtiment et considère donc nettement insuffisants les crédits engagés par
le Département, lui-même contraint sur le plan budgétaire.
La parole est alors donnée à M. Minel qui, au nom de groupe Démocratie et Libertés,
fait part des inquiétudes des communes seinomarines quant au devenir du Fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour lesquelles il constitue une
recette de fonctionnement importante. Il dénonce l’injustice de la réforme de la taxe
professionnelle et ses répercussions financières lourdes sur certaines petites entreprises
dont la contribution financière a augmenté avec la CFE et déplore que les artisans, force
vive du développement économique des communes rurales, soient les plus impactés par
cette réforme. Il souligne donc l’urgence à ce que ce système fiscal soit réformé.
Puis, il appelle l’attention de ses collègues dans le cadre de la réforme de la taxe
d’aménagement sur la situation du CAUE qui n’a pas perçu les produits attendus de
cette taxe en 2013 et 2014, le contraignant, pour conserver ses 20 emplois, à puiser dans
sa trésorerie. Il regrette que les nombreuses interventions pour remédier à cette situation
restent sans résultat et exige la perception de cette taxe par les communes, le
Département et le CAUE.
En réponse, M. le Président fait état à l’Assemblée des différents échanges et
interventions auprès des autorités pour faire écho à la demande de M. Minel concernant
la question du recouvrement de la taxe d’aménagement, en particulier pour la part
CAUE et indique qu’en attendant une réponse certaine du Ministre concerné, la
vigilance doit être maintenue pour que cette réponse soit favorable. Il note d’ailleurs que
les élus seinomarins ne se résignent pas et souligne notamment l’intervention récente du
Député Christophe Bouillon qu’il appuie.
S’agissant du FDPTP, il renvoie à la discussion qui aura lieu lors de l’examen du
rapport sur sa répartition et rappelle que pour sa part, il a écrit à M. le Premier Ministre
qui a tenu compte des éléments convergents qui lui étaient remontés. Il indique partager
le sentiment qu’il faut se situer dans une perspective globale et ambitieuse de réforme de
la réforme pour mettre fin aux difficultés rencontrées par les entreprises et par les
territoires qui sont directement le fruit de la suppression improvisée de la taxe
professionnelle.
M. Merville appelle également à être vigilant pour l’avenir du FDPTP et considère que
ce fonds étant approvisionné par la taxe professionnelle perçue des grandes
infrastructures telles que les centrales nucléaires et raffineries, les Départements qui ont
accepté leur implantation sur leur territoire doivent en bénéficier en priorité.
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S’agissant de la taxe d’aménagement, il déclare que les communes sont toutes victimes
de la baisse des dotations de l’Etat et que la situation difficile du secteur du Bâtiment et
du logement qui induit moins de recettes au niveau de cette taxe, résultent, selon lui, de
la politique menée par le Gouvernement actuel.
M. Minel souhaite alors préciser que son intervention se limitait à la question du
recouvrement des recettes dues au CAUE au titre de cette taxe.
La parole est ensuite donnée à M. Martin qui, au nom du groupe Alternance 76, souligne
qu’il s’agit, ce jour, de la dernière réunion du Conseil Général dans sa forme
institutionnelle actuelle et rappelle les nombreux changements qui vont intervenir le
concernant à l’occasion des élections départementales : la dénomination de la
collectivité, la configuration des cantons, le nombre d’élus, l’instauration de la parité, le
nouveau mode de scrutin… Il déclare que cette réforme ne générera aucune économie
contrairement à celle voulue par l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy et
que son but est de préserver les positions électorales des élus socialistes et de limiter les
effets d’un vote annoncé comme leur étant très défavorable. Il constate également qu’à
l’approche de l’échéance électorale du mois de mars la majorité départementale se
divise.
Puis, il se dit satisfait de la réunification de la Normandie et indique qu’au sein de cette
grande région normande, le Département restera la collectivité la plus importante par le
poids de son budget et devra être le partenaire privilégié des contractualisations à venir
bien que sa situation financière difficile, décrite par la Chambre Régionale des Comptes
et dénoncée par son groupe depuis de nombreuses années, risque de restreindre cette
ambition.
Il dénonce par ailleurs la méconnaissance, à trois mois du renouvellement des élus
départementaux, des missions qui seront dévolues aux Départements et craint que les
transferts envisagés d’une collectivité à l’autre ne soient pas source d’économie ni de
simplification pourtant attendues par les Français. Il estime que c’est de la clarification
des compétences et de la mutualisation des moyens que pourront venir l’efficacité et
donc les économies, la suppression de la clause de compétence générale des
Départements et des Régions combinée à la spécialisation permettant la réalisation de
celles-ci. Il se réjouit en ce sens que le Gouvernement soit revenu sur sa position initiale
en la matière.
S’agissant du budget départemental, il constate qu’une fois de plus les recettes subissent
la baisse des dotations de l’Etat, ce qui va contraindre les collectivités à limiter leurs
investissements avec des conséquences importantes sur l’activité des entreprises et donc
sur l’emploi, notamment dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Il remarque
à cet égard que ni les promesses du candidat Hollande ni les objectifs du Pacte de
confiance et de solidarité n’ont été suivis d’effets.
Il souligne que la Chambre Régionale des Comptes a pointé une tendance de l’exécutif
départemental à faire des prévisions de recettes trop optimistes et soupçonne les élus de
la majorité départementale de confondre prévisions budgétaires et discours électoral. Il
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constate, en outre, que le récent rapport d’observation de la CRC valide les critiques
formulées par le groupe Alternance 76 ces dernières années : endettement colossal,
fiscalité très élevée, dépenses de personnel supérieures à la moyenne des Départements
de la même strate, dépenses d’investissement en baisse de 40% entre 2009 et 2013 et
donc capacité d’investissement en diminution.
Il considère que le Président du Département a hérité d’une situation financière
catastrophique qui ne lui ouvrait pas d’autre choix que d’engager le désendettement
mais que celui qui est envisagé pour 2015 est insuffisant au regard du montant de la
dette du Département et pas de nature, compte tenu de la baisse des dotations, à
permettre de retrouver des marges de manœuvre pour l’autofinancement. Pour autant, il
rappelle que le levier de la fiscalité n’est guère envisageable, les contribuables
seinomarins ayant déjà subi six augmentations d’impôts en dix ans, votées par la
majorité départementale.
En conclusion, il déclare que le bilan de la gauche départementale place le Département
dans une situation financière extrêmement délicate que les élus du groupe Alternance 76
ne sont plus les seuls à déplorer, la CRC ayant pointé une dérive dépensière qui a
aggravé les effets de la crise sur les finances départementales.
M. Jumel remarque qu’une fois de plus la droite départementale ne porte aucune
alternative et déclare qu’il n’a jamais considéré qu’appartenir à la majorité privait d’un
regard exigeant, critique et constructif.
En réponse, M. Martin déclare que le groupe Alternance 76 sera amené, en mars
prochain, à présenter un projet alternatif très concret et que les électeurs trancheront.
M. le Président estime que seul M. Martin confond l’hémicycle départemental avec une
tribune électorale et l’appelle à se concentrer sur le travail de l’Assemblée et sur
l’action. A cet égard, s’agissant de la réunification de la Normandie et alors que
l’opposition se contente de discours, il précise que la majorité a déjà engagé le travail en
vue de l’unification des deux régions.
Il rappelle à M. Martin que le débat engagé dans le cadre de la réforme territoriale n’a
pas d’incidence sur le budget départemental qui sera soumis au vote dans la journée et
que les propositions que M. Martin va annoncer devraient le conduire à connaître un peu
mieux le contexte dans lequel il s’inscrit. Il reproche à M. Martin de se limiter à une
ambition au jour le jour et de manquer de vision d’un projet pour le territoire
seinomarin alors que la majorité départementale travaille pour porter une action
ambitieuse, concrète et positive qui sera développée au cours de la séance.
Pour sa part, M. Leroy dénonce l’action partisane de l’exécutif départemental
notamment dans l’attribution, selon lui, sectaire des subventions aux collectivités.
M. le Président regrette les propos de M. Leroy qu’il juge excessifs compte tenu du
nombre important de communes ou de communautés de communes subventionnées par le
Département sans considération de leur étiquette politique mais en considération des
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territoires et des populations et déclare qu’il tient à sa disposition la liste des
subventions attribuées par la collectivité départementale.
Le débat de politique départementale étant clos, la séance se poursuit par l’examen du
rapport relatif à la répartition de l’enveloppe 2014 aux collectivités défavorisées du
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
M. Jeanne rappelle que le FDPTP est réparti exclusivement entre les collectivités
« défavorisées » depuis 2011 et alimenté par une dotation de l’Etat et indique que la
dotation à répartir en 2014 entre les communes seinomarines s’élève à 25 millions
d’euros. Rebondissant sur les propos de M. Minel, il confirme que le FDPTP a fait
l’objet d’une réflexion tendant à transférer cette dotation au sein d’un fonds de soutien à
l’investissement local mais qu’attentif aux interventions sollicitant le maintien du
FDPTP dans une période de tension sur les finances communales, notamment à celles de
M. le Président, du Sénateur Marie et de plusieurs parlementaires, le Gouvernement a
décidé de maintenir pour l’instant ce dispositif. Il conclut en proposant à l’Assemblée
d’approuver cette répartition sur la base des mêmes modalités qu’en 2013 définies par
un groupe de travail composé de représentants de chaque sensibilité politique. Cette
répartition est adoptée à l’unanimité.
M. Collin fait part alors du soulagement des maires pour qui la suppression envisagée de
ce Fonds signifiait l’impossibilité d’équilibrer leur budget mais déplore la méthode
utilisée qui donne l’impression que le Gouvernement est en pleine improvisation.
Confirmant que le problème posé est celui du financement des collectivités locales, il
appelle au lancement d’une vaste réforme de la fiscalité guidée par un souci de justice et
de solidarité.
M. Merville, pour sa part, craint que cette dotation n’ait été rétablie que pour
l’année 2015 en raison des échéances électorales et demande sa pérennisation. Il
rappelle à l’Assemblée Départementale l’importance de ce fonds de 25 millions pour les
communes laissé à leur libre administration en le comparant aux 20 millions d’euros
consacrés aux Contrats de proximité et de solidarité. Par ailleurs, s’appuyant sur
l’exemple de la commune de Saint-Aubin-Routot, il souligne la difficulté de définir les
critères de répartition de ce fonds et s’étonne que les députés socialistes aient pu voter
pour un amendement visant à le supprimer.
L’Assemblée examine ensuite les rapports relevant de la Commission aménagement du
territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace rural.
M. Minel, en s’appuyant sur un diaporama, présente les réalisations menées dans le
cadre de la politique biodiversité et tout d’abord un bilan concernant le développement
du réseau d’espaces naturels sensibles qui est, à ce jour, constitué de 24 sites dont
900 hectares bénéficient d’une maîtrise foncière, le Département, lorsqu’il n’est pas
propriétaire, intervenant par voie de convention avec ses partenaires. Il illustre
l’intervention du Département en la matière à travers l’exemple de l’Abbaye de Jumièges
dont les souterrains abritent une des plus importantes colonies de chauves souris de la
région, protégée au titre de Natura 2000.
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Puis il rappelle que la mise en œuvre de la politique ENS repose sur de nombreux
partenariats permettant de créer une dynamique de territoire et d’impliquer plus
fortement les acteurs locaux dans la protection et la mise en valeur de leur patrimoine
naturel remarquable. Il illustre son propos par l’exemple du partenariat mis en place
avec la Communauté d’agglomération Dieppe Maritime. Il indique également que les
ENS sont des cœurs de nature abritant plus de 1600 espèces végétales et animales et que
les travaux du Département sur le patrimoine naturel constituent une contribution
majeure à la connaissance de la biodiversité à l’échelle régionale. A cet égard, il précise
que le Département est membre fondateur de l’Observatoire de la Biodiversité de HauteNormandie qui concentre les connaissances en matière de biodiversité et que cette
politique est menée dans le cadre du « 276 », avec également des financements de l’Etat
et de l’Europe. Puis, il rappelle que pour enrayer la perte de biodiversité, 110 actions
concrètes de gestion particulière ont été réalisées pour préserver des milieux naturels et
s’attarde sur une action exemplaire : la création de deux corridors écologiques sur le
Cap d’Ailly, dont le chantier a été un lieu d’application dans le cadre de la formation
professionnelle.
S’agissant de la préservation de la qualité des eaux, il indique que le Département a
ouvert sa politique ENS à la protection de l’eau et des rivières en partenariat avec les
syndicats de bassins versants et les associations syndicales autorisées en matière de
gestion de rivières pour accompagner 29 structures et soutenir 107 projets depuis 2012.
Pour faire face à ses obligations règlementaires concernant les ouvrages, le
Département a également engagé des études de mise en conformité des débouchés en
mer de l’Yères.
M. Minel liste ensuite les divers dispositifs mis en place pour protéger la nature en
faveur des haies, des mares et des milieux naturels fragiles qui concernent les
collectivités comme les particuliers.
Enfin, à travers quelques chiffres et exemples, il montre que les ENS sont des supports
privilégiés pour favoriser l’action éducative, sociale, touristique et donc économique.
A son tour, Mme Blondel salue l’engagement volontaire du Département pour la
préservation et la valorisation du patrimoine naturel seinomarin, considérant que cette
politique est un levier d’attractivité et de développement économique pour les territoires.
Elle cite l’exemple de l’ENS « La tourbière d’Heurteauville » que le Département
souhaite valoriser afin d’en exploiter le potentiel touristique et de loisirs, tout en
protégeant la faune et la flore, à travers un tourisme à la fois rural, écologique et
pédagogique qui s’adresserait à un large public. A cet égard, elle informe ses collègues
que le parcours de cet ENS pourrait de ce fait être classé premier « parcours tourisme et
handicap » en Vallée de Seine.
Pour sa part, M. Merville salue les actions présentées par M. Minel qui ont pour but de
respecter la biodiversité et de la faire connaître à un large public et rappelle que cette
politique a été initiée de longue date par le Département alors même que la taxe sur les
ENS n’existait pas.
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M. Minel confirme que cette politique existait avant 2004 mais précise que les budgets
qui lui sont consacrés aujourd’hui grâce à la taxe sur les ENS sont sans commune
mesure avec le passé.
En conclusion du débat, M. le Président associe M. Sénécal aux remerciements qu’il
adresse à M. Minel, à Mme Blondel et aux services départementaux, pour le travail qui a
été mené.
L’Assemblée examine ensuite, au titre du programme de réhabilitation ou de
restauration de milieux naturels fragiles, l’octroi d’une subvention de 8 565 € au
Conservatoire du littoral pour la réalisation d’une étude relative à la pêche à pied sur le
Pays de Caux qui se déroulera sur quatre années et sera financée à 80 % par l’Agence
de l’Eau.
Lors de la présentation du rapport, M. Canu indique que ce projet permettra de
préserver la ressource pour pérenniser la pratique de la pêche à pied en Seine-Maritime,
qui constitue l’un des aspects très attractif du littoral seinomarin en matière de tourisme.
M. Picard, quant à lui, s’interroge sur le bien-fondé du lancement d’une étude aussi
coûteuse dans un contexte de contraintes budgétaires, de graves difficultés du monde de
la pêche et de mise en œuvre de la GEMAPI et indique que le groupe Alternance 76
votera contre.
En réponse, M. Canu rappelle que cette étude est lancée dans le cadre du projet
PAPCAUX qui répond à une dynamique nationale initiée autour de la pêche à pied et
que la participation du Département, qui ne s’est engagé que sur un an à son
financement, est minime.
M. Jumel partage le point de vue de M. Picard concernant les difficultés du monde de la
pêche qui, pour lui, résident dans l’absence de prise en compte des réalités territoriales
notamment parce que les quotas sont mal négociés par les Gouvernements à l‘échelle
européenne. Il exhorte d’ailleurs ses collègues à alerter leurs parlementaires pour que
les quotas soient préservés pour les ports seinomarins. Il dénonce l’importance du coût
des carburants pour les unités de pêche et la concurrence déloyale des pêcheurs
européens qui ne sont pas astreints aux mêmes contraintes en matière de quotas et de
périodes de pêche. Il souhaite par ailleurs que la capacité des jeunes générations à
exercer le métier de marin pêcheur soit préservée en favorisant leur formation et le
transfert des entreprises de pêche. Enfin, s’agissant de la pêche à pied, il préconise de
veiller à ce que les pêcheurs touristiques aient les mêmes obligations que les pêcheurs
professionnels.
M. Canu précise alors que cette étude, qui a pour objectif de proposer des évolutions
durables en matière de pêche à pied, sera menée en partenariat avec des partenaires
locaux tels que l’Estran, Aquacaux, la Cellule de suivi du littoral normand et estime que
la pêche à pied est un enjeu départemental important compte tenu de sa dimension
touristique et économique.
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M. le Président déclare que la défense de l’agriculture et de la pêche en Seine-Maritime
inclut la pêche à pied et cite en exemple la récolte des huîtres de Veules-les-Roses qui
ont été primées cette année au Salon de l’Agriculture. Le rapport est alors adopté, le
groupe Alternance 76 votant contre.
L’Assemblée Départementale adopte ensuite à l’unanimité une programmation 20142015 exceptionnelle d’aides à l’investissement des communes représentant une vingtaine
de projets demeurés incomplets au 31 octobre 2014 pour un montant d’un peu plus de
deux millions d’euros.
A l’occasion de la présentation de ce rapport, M. le Président souligne la diversité des
communes concernées qui renvoie à la réalité de la présence du Département sur
l’ensemble des territoires et au pragmatisme de l’exercice.
M. Martin, au nom du groupe Alternance 76, demande alors la liste des communes
concernées par cette programmation, au nom de la transparence.
En réponse, M. le Président communique oralement le nom des 23 communes ou
communautés de communes bénéficiaires de cette programmation qui fera l’objet d’une
individualisation en Commission Permanente et indique à M. Martin que cette liste lui
sera transmise.
M. le Président présente ensuite le projet de convention de partenariat entre le
Département et la Métropole Rouen Normandie pour la période 2015-2020 qui prévoit
deux modalités de coopération.
La première modalité concerne le décroisement des compétences, conformément à
l’engagement des parties en référence à la loi MAPTAM à transférer à la Métropole,
d’une part, la compétence Voirie et d’autre part, la compétence Musées. C’est ainsi, qu’à
compter du 1er janvier 2016, 740 km de voiries départementales et leurs ouvrages seront
transférés à la Métropole, ce qui contribuera, indique M. le Président, au redéploiement
des interventions départementales sur les 6000 km restants. De la même façon, trois
musées départementaux -le Musée des Antiquités, la Corderie Vallois et la Maison Pierre
Corneille- viendront contribuer à amplifier la démarche culturelle et touristique de la
Métropole. La tour Jeanne d’Arc, propriété de l’Etat mais à la charge du Département,
sera également confiée à la Métropole dans le cadre du travail qu’elle mène autour de la
mémoire de Jeanne d’Arc dont la dimension attractive profitera à toute la SeineMaritime. S’agissant du Cirque-théâtre d’Elbeuf, M. le Président précise que la
Métropole s’engage à remplacer le Département dans le financement de l’établissement
dès le 1er janvier 2016 et que la convention prévoit en outre les modalités de transfert des
personnels, des moyens techniques et des moyens financiers concernés dans le cadre
d’un travail qui sera engagé tout au long de l’année 2015.
La deuxième modalité concerne le soutien départemental au Contrat de développement
métropolitain. Toujours pour répondre à une ambition de rayonnement qui profiterait à
l’ensemble du territoire seinomarin, M. le Président propose que la collectivité
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départementale soutienne 16 projets identifiés par la Métropole qui sont regroupés
autour de deux axes prioritaires :
- accroître l’attractivité culturelle et touristique métropolitaine,
- préserver les ressources et milieux naturels grâce à une gestion performante et
sécurisée des services publics,
représentant un engagement financier pour les six années concernées de 24 millions
d’euros.
M. le Président précise par ailleurs que le Département conserve son engagement sur le
territoire métropolitain et auprès de ses acteurs, en particulier dans le domaine sportif
dans la mesure où la politique de critérisation, de transparence et de soutien, mise en
œuvre depuis des années par le Département, sous la houlette de M. Mayer, se
poursuivra sur le territoire de la Métropole comme partout en Seine-Maritime. Il
réaffirme à cette occasion la pérennisation du soutien du Département apporté aux
manifestations sportives de haut niveau permises par le KINDARENA.
Il conclut en soulignant l’importance, pour le Département, de l’engagement proposé qui
va contribuer à l’émergence du projet métropolitain dans un cadre et des limites
permettant de rappeler le rôle essentiel de la collectivité départementale auprès des
40 % de Seinomarins qui vivent sur le territoire métropolitain mais aussi auprès des
autres 60 %.
Pour sa part, M. Guégan dénonce la méthode désinvolte utilisée par le Gouvernement
pour mettre en œuvre la partie de la réforme territoriale concernant l’installation des
métropoles. Il constate que l’Assemblée Départementale, mise devant le fait accompli, ne
peut que faire des paris sur les résultats de ce bouleversement du territoire seinomarin.
Ainsi, il s’interroge sur la capacité de la future Métropole rouennaise à rester
étroitement connectée à ses administrés pour répondre à leurs préoccupations au
quotidien, à favoriser une solidarité de territoire au bénéfice des communes la
composant et à vivre en bonne intelligence avec les autres territoires seinomarins.
Il rappelle que la richesse du Département repose sur la coexistence de trois pôles
majeurs en termes d’équilibre et d’aménagement du territoire : Rouen, Le Havre, Dieppe
et sur un maillage rural qu’il convient de préserver et de soutenir. Il craint donc que le
« détricotage » des territoires débouche sur des Régions mastodontes au fonctionnement
technocratique et faisant du dumping, les Départements étant relégués au rang de
simples administrations et de succursales régionales et les métropoles, aspirateurs de
fonds publics, se développant au détriment des autres territoires locaux promis à se
partager les restes.
Il se dit choqué qu’à Rouen soit imposée, sans discussions ni consensus, une métropole
alors que, dans le même temps, au Havre, le Gouvernement refuse la création du pôle
métropolitain de l’Estuaire qui a pourtant recueilli l’accord de l’ensemble des élus du
territoire concerné toutes tendances politiques confondues.
Il voit dans cette réforme qui consacre le fait métropolitain une logique purement
libérale de compétition, d’excellence, de captation de richesses, de rationnement et non
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de rationalisation qui risque d’accroître les inégalités territoriales au détriment des
usagers. Il déclare pour conclure que le groupe communiste, constant dans son
positionnement, refuse de participer au vote de la délibération proposée, considérant que
l’organisation territoriale de la République, élément vital de la vie politique et sociale,
ne peut être modifiée sans l’agrément explicite de la population.
Pour sa part, M. Renard, au nom du groupe Alternance 76, se dit peu convaincu par les
arguments développés par M. le Président en faveur du projet métropolitain.
Considérant l’importance de l’engagement financier du Département pour les projets de
la Métropole, il s’inquiète d’ailleurs des conséquences pour le reste du territoire
seinomarin.
Sur la forme, il s’interroge sur la valeur juridique de la convention présentée qui
mentionne la signature du Président de la Métropole Rouen Normandie alors que celleci n’existe pas encore. S’agissant du fond, rejoignant la position du groupe communiste,
tout en précisant ne pas être opposé à l’émergence d’une métropole, il regrette la
précipitation avec laquelle est constituée cette intercommunalité regroupant
71 communes. Il souligne, en effet, les inconnues qui subsistent concernant les transferts
de compétences et leurs conséquences sur les moyens humains et matériels. Enfin, il
rappelle que compte tenu des élections départementales, le début d’année de l’année
2015 ne sera pas propice à engager des négociations et craint que les personnels
transférés soient les premières victimes de cette précipitation.
Puis, M. Jumel, bien que rassuré par les propos tenus par le Président sur la volonté du
Département de continuer à agir en direction de l’ensemble des territoires, souhaite
porter la parole du nord du territoire seinomarin. Tout d’abord, il déclare que les
habitants veulent de la proximité mais que la réforme territoriale, telle qu’elle est conçue
et peu concertée, notamment avec la Métropole, risque d’éloigner encore plus les
concitoyens de la décision publique. Puis, il s’interroge sur le fait que le Département va
signer une convention avec la Métropole bien que le Gouvernement ait décidé de
repousser la clarification des compétences après les élections départementales alors que
ce sont les compétences ainsi définies qui donneront ou pas du sens à la collectivité
départementale. Enfin, il déclare que les habitants de son territoire ne sont pas jaloux de
la Métropole ni d’aucun autre territoire mais qu’ils revendiquent leur droit au
développement et que Dieppe soit un pôle d’équilibre dans l’aménagement du territoire
mariant l’ensemble des fonctions industrielles et institutionnelles. A titre personnel, il
déclare regretter le temps où l’Etat était le garant de l’équité territoriale. Il conclut en
réaffirmant son inquiétude de voir les pôles métropolitains se transformer en
accélérateurs à fabriquer des territoires oubliés, comptant sur le Président pour veiller à
ce que cela ne soit pas le cas.
La parole est alors donnée à M. Sanchez qui précise en préambule que cette convention
a été adoptée par la CREA le lundi précédent. Pour répondre à l’inquiétude et à la
perplexité de ses collègues, il met en avant que la convention liste précisément les
domaines dans lesquels la Métropole va intervenir et que l’intercommunalité qu’il
préside reconnaît fortement le champ d’intervention du Département sur l’ensemble du
territoire seinomarin y compris métropolitain, notamment en matière de solidarité.
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S’agissant du soutien financier, il estime tout à fait légitime que le Département participe
aux projets métropolitains à hauteur des 40 % d’habitants de la Seine-Maritime que
représentent les 71 communes de la Métropole. Il indique que les montants présentés
sont conformes à ceux déployés les années précédentes et que, comme chacun le sait, des
engagements analogues seront mobilisés par le Département au bénéfice de l’ensemble
du territoire seinomarin.
Il s’étonne, en outre, des interrogations de M. Renard qui prêtent à confusion puisqu’en
sa qualité de Maire de Bois-Guillaume, lors du débat à la CREA, il a pu obtenir des
réponses à ses questions. A cette occasion, il indique que le groupe présidé par
M. Renard s’est divisé lors du vote concernant l’adoption de la convention, certains de
ses membres ayant voté pour, d’autres s’étant abstenus.
En conclusion, il déclare que la Métropole aura un rôle à jouer dans les années qui
viennent au bénéfice de l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et de la nouvelle
Région normande. A cet égard, il précise que la Métropole sera un important
contributeur du prochain CPER, actuellement en cours de discussion, les projets
soutenus étant des projets d’intérêt normand et seinomarin qui bénéficieront à toutes les
communes.
M. Merville, quant à lui, constate que la réforme territoriale n’est pas encore achevée et
que l’incertitude règne toujours quant au devenir des Départements. Il s’inquiète des
conséquences de la baisse de la DGF sur le budget des communes et s’étonne que malgré
le consensus existant au niveau local, l’Etat n’ait pas donné son accord pour la création
du pôle métropolitain havrais.
En réponse à M. Jumel qui a fait allusion à la fusion annulée de Bois-Guillaume et de
Bihorel, M. Renard souhaite préciser que cette annulation n’a fait l’objet d’aucun
recours des habitants des communes concernées, les recours administratifs déposés
émanant du chef de file socialiste de la ville de Bois-Guillaume, travaillant au sein du
Cabinet du Président du Département et du chef de file socialiste, élu de Bihorel, sous les
ordres de M. Le Vern, seule personnalité politique qui se soit félicitée en public de cette
annulation. Il note par ailleurs que M. Sanchez ne lui a pas répondu concernant la
validité juridique de la convention.
M. le Président précise alors que la signature de la convention interviendra au moment
où, par l’effet de la loi, les signataires seront respectivement Président du Département
et Président de la Métropole Rouen Normandie et que cet acte montre la volonté de ceuxci de construire l’avenir sur la base de la loi MAPTAM et non pas d’attendre dans un
climat qui serait celui de la perplexité ou du doute.
Il indique que de la même façon que les transferts de compétence sont revendiqués par le
Département et la Métropole pour des soucis de simplification et d’ambition qui viennent
d’être exposés, ces derniers partageant la vision d’un territoire seinomarin équilibré qui
suppose que le rôle de mutualisation et de proximité du Département soit confirmé, ont
revendiqué le maintien de compétences à son profit tels par exemple les solidarités ou le
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service des bacs. Il considère que cette posture sera une force dans les débats nationaux
qui auront lieu et dans l’action que la majorité départementale veut déployer sur le
territoire.
Il considère que les rapports qui seront présentés dans l’après-midi, notamment
concernant le BP 2015 et le Plan Pluriannuel d’Investissement permettront d’exposer
d’une manière concrète et chiffrée un certain nombre d’engagements proposés de nature
à rassurer et indique que le Département poursuivra les discussions avec les
agglomérations, les communes et les communautés de communes et maintiendra le même
effort financier pour la nouvelle génération de contrats que celui qu’il a porté dans la
génération précédente. Le rapport est alors adopté, le groupe communiste et M. Sanchez
ne prenant pas part au vote et le groupe Alternance 76 s’abstenant.
L’Assemblée poursuit ses travaux par l’examen du rapport relatif à la participation du
Département de Seine-Maritime au contrat « 276 » 2015-2020.
En préambule, M. le Président rappelle que le contrat « 276 », qui existait jusqu’à cette
année, avait pour objet de mettre en commun entre la Région Haute-Normandie, le
Département de l’Eure et le Département de Seine-Maritime, un certain nombre d’efforts
financiers et d’organiser une intervention conjointe sur les territoires pour permettre à
des investissements nombreux de voir le jour.
Il précise que, tout au long de l’année 2014, son souhait, avec le Président de la Région
Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol dont il salue la disponibilité, a été de bâtir
une nouvelle génération du contrat « 276 », d’une part parce que cet outil a montré son
efficacité pour l’équipement du territoire seinomarin et d’autre part parce qu’il est
essentiel dans le contexte de réforme territoriale d’anticiper et de conclure
volontairement ce type de partenariat dans la mesure où les discussions actuellement
menées au Parlement font une place à la prise en considération des initiatives
volontaires des territoires et prévoient, à titre transitoire, qu’au moment où
s’appliqueront les nouveaux transferts de compétences, les accords conclus
précédemment puissent vivre dans la période qu’ils auront fixée. Il souligne en
conséquence l’enjeu majeur à être au rendez-vous de ce contrat « 276 » pour nourrir les
exercices d’équipement du territoire menés avec les collectivités. Il met en avant que le
rapport détaille utilement les thématiques dans lesquelles la collectivité départementale
va s’engager et illustre, par les projets concrets qui sont déjà connus, les retombées de
ce travail pour les territoires.
Il conclut en indiquant que cette démarche lui paraît essentielle pour engager le niveau
d’investissement prévu dont les proportions sont tout à fait intéressantes.
La parole est alors donnée à M. Barrier qui se réjouit de la reconduction du « 276 » qui,
selon lui, a fait la démonstration de son utilité, considérant que la clause générale de
compétence permet aux collectivités d’adapter leurs actions et d’additionner leurs forces
pour agir ensemble en faveur de problématiques ou d’enjeux de territoires. Pour lui,
preuve est également faite qu’il est nul besoin de fusionner par décision autoritaire de
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l’Etat pour que les collectivités utilisent de manière pertinente et efficace les moyens
dont elles disposent afin de servir leurs territoires et les administrés.
Il déclare que son groupe apportera son soutien aux quatre axes retenus ainsi qu’au
volet territorial complémentaire mais qu’il est plutôt réservé sur le manque de lisibilité
des projets qui trouveront un financement dans le cadre de ce dispositif. Ainsi, il aimerait
connaître le nom des trois EHPAD dont la rénovation sera financée par le « 276 » et
considère, s’agissant de l’amélioration des infrastructures routières, que le projet
concernant la route départementale 925, entre Dieppe et Saint-Martin-en-Campagne,
aussi pertinent soit-il, ne pourra pas à lui seul améliorer les échanges routiers de la
région.
Puis, il appelle l’attention de l’Assemblée sur les incohérences portées par le projet de la
nouvelle gare de Rouen et de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie qui absorbera, en
volume, une portion importante du futur Contrat de Plan Etat-Région et considère que le
contrat « 276 » devra, quant à lui, pour compenser, porter la plus que nécessaire
amélioration de la ligne Dieppe-Rouen et favoriser l’intermodalité sur cet axe.
Il s’interroge ensuite sur la gouvernance du « 276 » qui devrait, selon lui, tendre vers
une représentation démocratique des assemblées qui le composent. Il conclut son propos
en déclarant que les élus du groupe communiste voteront cette délibération de principe
mais émettent des réserves sur le vote du dispositif définitif.
M. Leroy déclare alors que le groupe alternance 76 dépose un amendement tendant à ce
que la durée du contrat « 276 », prévue de 2015 à 2020, soit réduite à une année, compte
tenu de la nouvelle cartographie des régions.
En réponse, M. le Président indique tout d’abord que la délibération présentée est
formulée dans les mêmes termes que celle adoptée par le Conseil Régional. Il précise à
M. Barrier que le rapport détaille de façon littéraire les projets déjà connus à ce jour et
que la délibération comporte des enveloppes déterminées en fonction des Plans
Pluriannuels d’Investissement respectifs des collectivités et à l’instar de l’exercice
précédent à partir desquels devront être construits les projets qui relèvent d’abord d’un
portage départemental dans l’Eure comme en Seine-Maritime.
A l’attention de M. Leroy, il indique que le travail mené est la continuité de l’exercice
précédent avec ses enseignements et qu’il s’inscrit dans les réflexions générées par la
réforme territoriale. Il précise également que la loi NOTRe comporte des dispositions
transitoires qui prévoient que les conventions de partenariat volontaire conclues avant
l’entrée en vigueur de la réforme pourront s’appliquer et que dans le cas où ces
conventions impliquent une Région qui fusionne avec une autre Région, un transfert
juridique s’opèrera pour l’ensemble des contrats et conventions. Pour conclure, compte
tenu de l’intérêt profond de cet exercice pour le territoire seinomarin et ses habitants, il
encourage ses collègues à revendiquer la part d’ambition de ce contrat pour la SeineMaritime.
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Pour sa part, M. Jumel estime que le « 276 » est une belle démonstration de l’utilité des
financements croisés et de leur caractère souvent incontournable pour que les projets
structurants aboutissent. Il exprime cependant l’inquiétude de savoir si à travers la
réforme territoriale et la clarification des compétences ces financements croisés seront
toujours possibles.
S’agissant de son territoire, il fait part de sa satisfaction de voir l’inscription du projet
de l’humanisation du Château Michel reconnu prioritaire dans le cadre du « 276 » et la
mobilisation de tous les partenaires. Il remercie particulièrement M. Picard d’avoir
montré sa capacité à fédérer le territoire autour de cet enjeu déterminant. Il considère
également avec satisfaction que les projets concernant la sécurisation de la RD 925 et la
poursuite de l’Avenue Verte aient été également retenus et se réjouit donc qu’à la faveur
du « 276 », le nord du Département ait été entendu.
M. Leroy précise qu’il ne remet pas en cause le contenu du contrat « 276 » mais ne
souhaite pas entériner sa durée de cinq années. Il indique que si l’amendement qu’il a
présenté en ce sens n’est pas voté le groupe alternance 76 votera contre ce projet de
délibération.
La délibération est alors adoptée, le groupe alternance votant contre.
La séance est levée à 13h30.
L’Assemblée reprend ses travaux à 14H50 en examinant les rapports relevant de la
Commission Solidarités.
Mme Dutarte présente tout d’abord le rapport d’activités 2013 de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées en soulignant la très forte croissance de
l’activité de cet établissement avec une augmentation des demandes de 20% liée à la
démographie, à la situation du marché de l’emploi et aux réformes nationales
successives, notamment celle de l’allocation aux adultes handicapés dont la durée
d’attribution a été réduite. Elle indique que cette surcharge d’activités a pour
conséquence d’allonger le délai d’instruction de chacune des prestations sollicitées et
que le Département est attentif à ce que les partenaires du GIP, responsable de la
MDPH, apportent leur contribution attendue à l’image de la collectivité départementale
qui a renforcé la sienne dès le début de l’année 2014.
Puis, elle informe l’Assemblée que M. Rouly, en sa qualité du Président du GIP, a
sollicité M. le Préfet et Mme le Recteur d’Académie afin qu’ils affectent dans les
meilleurs délais, des agents sur les postes non pourvus ou que l’Etat compense par un
effort financier qui permettrait à la MDPH de recruter elle-même de nouveaux
collaborateurs. Elle précise que pour améliorer le service rendu au public un effort
particulier a été apporté, en 2013, à l’amélioration du système informatique qui s’est
poursuivi en 2014.
Elle constate que, comme l’ensemble des MDPH françaises, la MDPH de SeineMaritime connaît des difficultés de fonctionnement et que face à une augmentation
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importante du nombre de dossiers, elles mettent en œuvre chaque année de nouvelles
réformes qui visent pourtant à améliorer la réponse aux besoins des personnes
handicapées, en garantissant l’équité de traitement et la juste attribution des droits dans
un contexte budgétaire contraint. A cette occasion, elle salue la qualité du travail réalisé
par les personnels de la MDPH de Seine-Maritime.
Pour conclure, elle évoque les mesures de simplification annoncées à l’occasion de la
Conférence Nationale du Handicap pour faciliter les démarches des usagers et pour
alléger le travail administratif des MDPH, notamment au niveau de la dématérialisation
des échanges.
Puis, M. Jégaden, au nom du groupe communiste demande une suspension de séance.
M. le Président répond favorablement à cette requête mais demande que l’examen du
rapport d’activités de la MDPH soit au préalable achevé.
M. Marchal prend alors la parole pour rappeler que les MDPH ont été créées par la loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005 et remercie les personnels confrontés depuis à une
progression très importante de leurs activités en raison notamment du contexte socioéconomique, du vieillissement de la population, de la réduction des durées d’attribution
de certains droits et du nombre croissant de dossiers examinés au titre du Fonds
départemental de compensation du handicap, et ce dans un contexte budgétaire
contraint. Il constate pourtant que la MDPH a su mettre en place des outils adaptés pour
améliorer le service rendu à l’usager avec un souci constant d’équité, et que les
personnels ont concouru à la mise en œuvre des orientations du Schéma départemental
de l’autonomie pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap
2013-2017 et qu’au-delà contribuent ainsi à l’éducation progressive d’une société
inclusive.
Mme Garcia, quant à elle, tout en saluant les agents de la MDPH qui font un travail
remarquable dans des conditions difficiles, s’interroge sur un éventuel manque de
personnel du fait des délais d’attente constatés par les usagers. Elle dénonce ainsi les
260 demandes d’AVS actuellement en attente à sa connaissance. Elle s’interroge
également sur le renforcement du dispositif GASPER en 2014 alors qu’il avait été très
mal accueilli par les agents des CMS et sur la poursuite de la dématérialisation des
procédures qui lui paraît inappropriée pour de nombreuses personnes handicapées qui
ont des problèmes pour manipuler les outils informatiques. Pour conclure, elle
questionne M. le Président sur les solutions qu’il préconise pour mettre fin à l’ensemble
des dysfonctionnements constatés.
A la demande de M. le Président, Mme Dutarte reprend alors les arguments développés
précédemment alors que Mme Garcia était absente de l’hémicycle. S’agissant des AVS,
elle confirme que leur recrutement est réalisé par l’Education Nationale. Concernant la
dématérialisation, elle indique qu’elle vise pour l’instant les échanges entre les
institutions, notamment entre la MDPH et la CAF. Elle précise enfin que le logiciel
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GASPER mis en place au sein de la MDPH ne pose apparemment pas de problèmes
particuliers aux agents qui l’utilisent.
Mme Garcia ne se satisfait pas des réponses apportées et réclame une solution pour
réduire les délais d’attente pour contacter un professionnel par téléphone.
M. le Président lui répond que le Département travaille à solutionner les
dysfonctionnements avec les partenaires du GIP, dont le principal financeur est l’Etat et
qu’à ce titre la responsabilité lui en incombe. Il lui rappelle également que le
Département a accru sa participation notamment par la mobilisation d’agents mais qu’il
n’a pas vocation à se substituer à des partenaires qui sont supposés être au centre du
dispositif.
S’agissant du logiciel GASPER, il précise que son expérimentation est en cours dans
plusieurs CMS et qu’elle sera généralisée quand elle donnera entière satisfaction, ce
travail étant engagé en toute transparence avec les organisations syndicales.
M. Collin rappelle alors qu’un comité d’éthique a été créé à la demande du Département
concernant le logiciel GASPER et considère qu’il serait intéressant de prendre en
compte ses conclusions.
En réponse, M. le Président confirme que la dématérialisation posant de nombreuses
questions tant techniques qu’éthiques, le Département s’inspire des travaux qui ont été
menés et recherche les réponses organisationnelles et techniques pour aller vers une
généralisation de l’outil au moment opportun.
M. Martin précise que la délibération prévoit explicitement d’adopter le rapport
d’activités de la MDPH.
M. le Président confirme la nécessité de procéder à un vote pour l’adoption du rapport
d’activités de la MDPH et prend acte de l’annulation de la demande de suspension de
séance qui avait été présentée par M. Jégaden. La délibération est alors adoptée à
l’unanimité.
A l’occasion de sa présentation d’un dispositif d’aide à l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA en entreprises d’insertion à la suite de la réforme de l’insertion par
l’activité économique, Mme Dutarte rappelle la politique d’insertion particulièrement
volontariste menée par le Département, inscrite dans le programme départemental
d’insertion. L’Assemblée Départementale adopte à l’unanimité la mise en œuvre de ce
nouveau dispositif.
Puis, compte tenu des difficultés de gestion rencontrées par deux CLIC à la suite de
l’application des nouveaux critères d’attribution de l’aide du Département, l’Assemblée
Départementale décide à l’unanimité de leur accorder les subventions exceptionnelles
suivantes :
28 000 € pour l’association Repér’Age – CLIC Repér’Age à Elbeuf
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35 000 € pour l’association « Autour de la personne âgée » - CLIC du Pays de Bray à
Neufchâtel-en-Bray.
A cette occasion, M. Renard demande des précisions complémentaires quant à la
justification de ces aides exceptionnelles et sur les nouvelles conditions d’octroi des
aides aux CLIC et interroge le Président, dans le cadre de l’appel à projets lancé par le
Département, sur le sort réservé au projet de création d’un grand CLIC nord de Rouen.
En réponse, Mme Dutarte rappelle les critères d’attribution des subventions aux CLIC
qui ont induit des difficultés particulières de gestion pour les deux CLIC évoqués. Elle
précise que le Département les accompagne pour leur permettre de retrouver un
équilibre budgétaire.
Pour sa part, M. Leroy appelle l’attention de ses collègues sur les difficultés de
fonctionnement rencontrées par le CLIC du Plateau est de Rouen qui, selon lui, devrait
également bénéficier d’une aide exceptionnelle, compte tenu de son service de grande
qualité.
M. Buquet présente ensuite l’historique du CLIC du Pays de Bray regroupant sept
cantons et déclare qu’en ayant voulu mutualiser les moyens, l’association gestionnaire
se trouve pénalisée. Il considère que cette subvention exceptionnelle n’est qu’une mesure
temporaire dans l’attente d’une décision nécessaire pour pérenniser cette structure.
Mme Dutarte précise que l’objectif du Département est de consolider tous les CLIC qui
sont pour le Département des acteurs essentiels des territoires et qu’ils seront donc
accompagnés de manière équitable.
En réponse à M. Renard, M. le Président indique que dans le cadre de l’appel à projets,
le projet du CCAS de la ville du Havre et celui de l’EHPAD les Aubépins à Maromme
ont été retenus.
La parole est ensuite donnée à Mme Mezrar pour une communication sur le Dispositif
Garantie Jeunes qui va être expérimenté, en Seine-Maritime, à partir du 1er janvier 2015.
Elle indique que la Garantie Jeunes a pour objectif d’amener les jeunes en situation de
grande précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours d’accompagnement
global, social et professionnel vers et dans l’emploi ou la formation. Elle précise que la
Garantie Jeunes comporte deux volets, d’une part, un accompagnement individuel et
collectif des jeunes avec les huit missions locales et PAIO de Seine-Maritime qui
s’appuie sur un contrat d’engagements réciproques d’une durée d’un an et d’autre part,
une garantie de ressources sous la forme d’une allocation forfaitaire égale au montant
du RSA pour une personne seule, soit 448,18 €, versée par l’Agence de Services et de
Paiements et entièrement financée par l’Etat.
Elle ajoute que la Garantie Jeunes est un contrat de confiance basé sur la motivation et
l’engagement et qu’elle ne constitue ni un droit, ni une prestation. Elle précise que les
missions locales percevront de l’Etat 1 600 € par jeune accompagné et par an et que des
réunions de concertation ont été menées avec les partenaires dans l’objectif d’anticiper
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les questions d’organisation afin de favoriser l’entrée des jeunes seinomarins dans le
dispositif en janvier prochain.
Compte tenu de sa compétence et de son rôle central en matière de solidarité, de son
intérêt et de son engagement pour la jeunesse au travers de nombreux dispositifs qu’elle
décline, Mme Mezrar estime légitime la volonté du Département de se positionner aux
côtés de l’Etat dans cette mission d’intérêt général. Elle décline ensuite les propositions
faites par le Département pour faciliter la mise en place du dispositif, présente ses
différentes modalités et rappelle les actions menées avec l’Etat, la Région, la Métropole
dans le but de réduire le chômage des jeunes. Elle précise que l’objectif est de
permettre, en 2015, à 1600 jeunes Seinomarins de revenir vers l’emploi et de gagner leur
autonomie avec la Garantie Jeunes. Elle conclut en indiquant qu’elle tenait à présenter à
l’Assemblée ce dispositif compte tenu des enjeux pour la jeunesse et du partenariat actif
et opérationnel, en janvier 2015, du Département pour contribuer à la réussite de cette
expérimentation.
M. le Président remercie Mme Mezrar et les services départementaux pour le travail
intense accompli durant l’année 2014 pour que le Département puisse trouver une place
dans ce dispositif porté par l’Etat. Il souligne que l’expérimentation menée dans le
Département de l’Eure s’est révélée très efficace et se réjouit que la Seine-Maritime
fasse partie des vingt premiers départements de France à mener cette expérience positive
pour les jeunes Seinomarins.
Mme Nail indique que les premières expérimentations démontrent qu’en termes d’emploi
le dispositif est efficace mais regrette qu’il ne s’adresse pas aux jeunes les plus éloignés
de l’emploi. Elle déplore, en outre, que certains élus et travailleurs sociaux travaillant
sur cette problématique n’aient pas été invités à la présentation du dispositif.
Mme Mezrar lui répond que la Garantie Jeunes s’adresse au contraire à un public très
éloigné de l’emploi dans la mesure où ces jeunes de 18 à 25 ans ne sont ni en emploi, ni
en étude, ni en formation et précise qu’il s’agissait d’une première approche avec les
services du Département dans le cadre de réunions sous l’égide de l’Etat et que la
concertation a été plutôt large.
M. le Président précise alors que le Directeur de l’insertion du Département a
communiqué avec l’ensemble des UTAS aux mois de novembre et décembre et que,
s’agissant d’une mobilisation générale, personne ne sera tenu à l’écart. Il indique que la
communication faite ce jour a pour but précisément d’informer l’ensemble des élus de la
collectivité pour les mobiliser ainsi que tous les agents du Département, cette
mobilisation ayant vocation à s’intensifier à partir du mois de janvier pour associer le
plus grand nombre de personnels.
La séance se poursuit par la présentation, par M. Bertheuil, de l’état d’avancement du
projet d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après une présentation exhaustive des procédures à engager pour obtenir le classement
d’un « paysage culturel », M. Bertheuil déclare que la démarche représente un projet
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fédérateur autour d’un territoire qui permet d’affirmer l’identité du Pays de Caux et qui
serait susceptible de rééquilibrer l’offre touristique en Seine-Maritime.
M. Clément-Grandcourt partage le point de vue de M. Bertheuil quant à l’aspect culturel
des clos-masures et estime souhaitable la démarche entreprise pour obtenir leur
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Toutefois, il alerte
l’Assemblée sur leur risque d’extinction compte tenu de la diminution de la plantation de
linéaires de rideaux brise-vent, ces dernières années, du fait des critères d’attribution
des aides du Département et du manque de dossiers.
En réponse, M. Bertheuil indique que la question de l’arbre sera un point essentiel du
plan de gestion et précise que les études menées montrent que la construction d’un closmasure se fait d’abord sur un fossé-talus où ensuite sont plantés les arbres.
M. Minel indique que le CAUE a édité un livre remarquable sur cette question et
s’interroge sur les actions à mener en lien avec lui pour que les clos-masures soient
utiles économiquement et adaptés à l’évolution de l’urbanisme.
Pour sa part, M. Clément-Grandcourt considère que le plan de consolidation des
politiques départementales n’a pas consolidé l’avenir des clos-masures en réduisant les
crédits attribués aux plantations de rideaux brise-vent.
M. le Président conclut cet échange en remerciant la forte implication de M. Bertheuil
dans ce dossier qui traduit l’attachement de la majorité départementale à la diversité des
territoires de la Seine-Maritime, à sa ruralité et au caractère extrêmement dynamique de
ces enjeux et son engagement en la matière. Il considère que l’existence des closmasures est une contribution propre du Département à la grande Normandie sur laquelle
il faudra travailler pour que le territoire seinomarin et sa population s’approprient la
démarche UNESCO
L’Assemblée examine ensuite les rapports relevant de la Commission infrastructures,
routes, transports, haut débit. Elle prend acte du point d’étape sur les activités du
Syndicat mixte Seine-Maritime Numérique présenté par M. le Président et l’autorise à
signer les conventions qui vont permettre d’organiser les partenariats entre le
Département, la Région, les collectivités, l’Etat, les opérateurs et le Syndicat mixte.
A cette occasion, Mme Lucot-Avril, qui salue le travail engagé, exprime son inquiétude
sur le montant des participations demandées aux collectivités pour l’investissement et le
fonctionnement qui est différent selon la date de leur adhésion au syndicat. Elle précise
néanmoins que le groupe Alternance 76 votera pour le rapport.
En réponse, M. le Président lui précise que des ajustements ont dû effectivement être
apportés aux projections chiffrées présentées au moment de la construction du projet
mais que les décisions correspondantes ont été prises à l’unanimité. Il rappelle que
l’objectif est de porter une démarche de mobilisation générale qui suppose des efforts
notamment de la part des intercommunalités mais sans qu’il soit question de les mettre
en difficultés. Il encourage donc Mme Lucot-Avril, dans un souci de pragmatisme et
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d’efficacité, à se rapprocher du Syndicat mixte pour débloquer la situation concernant la
communauté de communes d’Aumale.
L’Assemblée décide ensuite à l’unanimité d’adhérer au Syndicat Mixte pour
l’Intermodalité des Transports en Seine-Maritime, d’approuver ses statuts et désigne les
Conseillers Généraux dont les noms suivent pour représenter le Département au sein de
ce syndicat :
M. Rouly, Mme le Vern, M. Barrier, M. Renard, en qualité de titulaires
M. Jeanne, M. Minel, M. Collin, Mme Firmin Le Bodo, en qualité de suppléants.
A cette occasion, M. Renard demande s’il ne pourrait pas être envisagé d’élargir les
compétences du syndicat aux transports de lignes privées d’autocars prévus dans le
projet de loi dit Macron.
M. le Président répond que ce syndicat est un outil évolutif, y compris au regard des
réformes institutionnelles en cours mais ne souhaite pas, à ce stade, se projeter,
beaucoup de questions restant en suspens.
M. le Président met ensuite aux voix le rapport d’inscription des clos-masures sur la liste
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée termine ses travaux par l’examen des rapports relevant de la Commission
développement économique, tourisme, finances, personnel, administration générale,
relations européennes, coopération décentralisée. A l’issue du rapport présenté par
M. Canu, elle décide, à l’unanimité, de poursuivre le dispositif adapté d’aide aux
Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) en octroyant une aide
départementale de 2 500 € par recrutement de bénéficiaire du RSA socle par le biais
d’une convention annuelle afin de faciliter leur embauche et permettre ainsi aux ETTI de
jouer leur rôle de passerelle vers l’emploi pérenne.
Puis, M. Jeanne présente le Programme Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 du
Département de Seine-Maritime qui lui permet, dans un contexte d’organisation
territoriale en mutation et de finances publiques contraintes, d’affirmer ses ambitions
d’investissement au service du territoire seinomarin en poursuivant à l’horizon 2020 ses
objectifs de solidité budgétaire et de solidarité sociale, générationnelle et territoriale. Il
fait état ainsi qu’en intégrant les engagements contractualisés avec les territoires, les
opérations conduites sous maîtrise d’ouvrage départementale et en inscrivant le
programme pluriannuel d’investissement dans un scénario de prospective réaliste, le
Département ambitionne de réaliser 170 millions d’euros d’investissements
annuellement tout en poursuivant un désendettement mesuré mais régulier de 10 millions
d’euros environ par exercice.
Il déclare qu’avec ce PPI, le Département affiche ses projets prioritaires et fiabilise ses
financements auprès des autres maîtres d’ouvrage et illustre son propos en citant les
montants qui seront consacrés, dans différents domaines, aux investissements. Il conclut
en affirmant que ce PPI constitue une feuille de route en matière d’investissements
départementaux qui clarifie les moyens que le Département entend allouer à ses
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politiques d’équipement, démontre la capacité d’intervention soutenue du Département,
à hauteur de 1 160 000 000 €, au service du territoire et des Seinomarins, fixe un cap
financier clair pour l’avenir et témoigne de l’ambition qu’il a pour la Seine-Maritime.
M. Collin se réjouit, au nom du groupe communiste, de la construction d’un PPI, outil
indispensable de gestion et d’organisation, par ailleurs préconisé par la Chambre
Régionale des Comptes, mais estime qu’il est, en Seine-Maritime, un outil au service du
rationnement des investissements publics avec l’annonce d’un montant de 170 millions
d’euros d’investissements départementaux, par an, pendant six ans, très largement
insuffisant, ce qui va fragiliser la situation économique et de l’emploi.
Au nom de son groupe, il demande instamment que soit établi un PPI d’utilité et non
d’austérité avec la programmation, sur six années, d’investissements utiles et attendus
pour couvrir les besoins du territoire seinomarin en sollicitant de l’Etat les moyens de le
financer.
Pour sa part, M. Martin, au nom du groupe Alternance 76, prend acte de l’élaboration
d’un PPI qui vient répondre à une recommandation forte de la Chambre Régionale des
Comptes mais regrette que le désendettement mesuré annoncé de 10 millions d’euros,
par an, pendant six ans, ne permette pas de revenir à la situation plus acceptable de
2004. Il se dit en désaccord avec l’évaluation optimiste des recettes et craint une
nouvelle augmentation de la pression fiscale pour compenser cette vision irréaliste. Puis,
il approuve la prévision du taux de progression des dépenses liées au R.S.A. mais
s’étonne de l’hypothèse de l’augmentation de 1,5 % des dépenses de personnel alors que
le Plan de consolidation des priorités départementales limitait cette augmentation à 1%.
Il conclut son propos en déclarant qu’il est difficile, pour le groupe alternance 76, de
prendre en compte ce PPI compte tenu de prospectives biaisées et qui ne décline pour le
reste que de l’affichage et des opérations de communication.
En réponse, M. le Président se base sur les projets concrets et précis envisagés pour
l’avenir -constructions de nouveaux collèges, nouveaux aménagements routiers- pour
démontrer que ce PPI est bien un PPI d’ambition au service du territoire et de ses
habitants qui représente pour six années un effort d’investissement de 1 milliard d’euros.
Il indique d’ailleurs que ce volume d’investissement situe le Département de SeineMaritime dans la strate intermédiaire des Départements de plus d’un million d’habitants.
Puis il souligne que le PPI est inscrit dans une logique partenariale qui permet au
Département de se positionner comme acteur du CPER, du « 276 », de la convention
avec la Métropole Rouen Normandie, les travaux engagés avec les agglomérations, les
pays et les communes se poursuivant dans le but de maintenir un engagement central du
Département sur les territoires ruraux et périurbains qui sont le cœur des solidarités
territoriales revendiquées par la collectivité départementale. Selon lui, cette dimension
partenariale consolide le Département qui n’est pas seul à porter une ambition pour le
territoire. Il ajoute que le PPI est réaliste et évolutif puisqu’il tiendra compte, chaque
année, de l’évolution des recettes et des dépenses et qu’il intègre un effort de
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désendettement indispensable pour continuer à financer le volume d’investissement
annoncé et pour préserver les relations avec le secteur bancaire.
En réponse à M. Martin, il précise que ce sont les recettes supplémentaires apportées
par le Pacte de confiance et de responsabilité, depuis l’année dernière, pour faire face à
la dynamique des dépenses sociales qui permettent au Département de se projeter dans
un exercice de fonctionnement rendu possible y compris par les effort entrepris dans ce
domaine. Il souligne par ailleurs la contradiction entre les propos de M. Collin qui
dénonce des prévisions de recettes trop pessimistes et ceux de M. Martin qui regrette des
prévisions trop optimistes et en déduit que le Département a su trouver dans sa
démarche réaliste, basée sur les données objectives recueillies tout au long de
l’année 2014, le juste milieu.
S’agissant de l’évolution des dépenses de personnel, M. le Président déclare que pour la
majorité départementale il n’y a pas de reniement mais une volonté de maîtriser la masse
salariale de la collectivité en gardant à l’esprit l’utilité des services départementaux. A
cet égard, il dénonce les propos tenus par M. Martin dans les médias selon lesquels le
Département compterait 500 fonctionnaires de trop, dont il laisse les Seinomarins seuls
juges.
A son attention, il précise également que le PPI n’est pas le fruit de l’injonction de la
Chambre Régionale des Comptes mais le résultat d’une construction tout au long de
l’année sur la base du travail effectué par les services et de la volonté politique qu’il a
portée depuis son discours d’investiture, cette projection pluriannuelle étant le premier
gage de sérieux budgétaire. Il invite d’ailleurs tous les chefs d’exécutifs de l’Assemblée à
faire de même.
M. Clément-Grandcourt interroge alors M. le Président sur la qualité des relations
entretenues par le Département avec les banques.
M. le Président lui répond qu’il n’y a pas de tension entre le Département et les Banques
dans la mesure où la collectivité poursuit de façon mesurée mais régulière son
désendettement.
M. Jumel rappelle alors la teneur de certains propos tenus par M. Collin sur le manque
d’audace du PPI, consécutif à la politique gouvernementale en direction des collectivités
et les relations avec les banques qui, selon lui, peuvent faire l’unanimité et estime que
c’est également l’absence de visibilité sur l’avenir qui pose problème pour bâtir un PPI.
Pour sa part, M. Merville considère que le sort réservé aux collectivités locales n’a
jamais été aussi mauvais notamment en raison de la baisse des dotations de l’Etat alors
que le Président de la République, dans ses promesses de campagne, s’était engagé à les
maintenir.
Le débat étant clos, l’Assemblée adopte ensuite, à l’exception du groupe Alternance 76
qui vote contre, le rapport spécifique des autorisations de programme et d’engagement
lié à l’adoption du projet de budget primitif de l’exercice 2015 présenté par M. Fouquet.
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L’Assemblée conclut ses travaux par l’examen du projet de budget 2015. En préambule,
M. Fouquet indique que le budget proposé matérialise la volonté du Département de
renforcer sa solidité budgétaire au service des solidarités sociales, territoriales et
générationnelles et s’inscrit dans une trajectoire de désendettement mesuré mais régulier
tout en maintenant un volume d’investissements important tant en maîtrise d’ouvrage
départementale que pour les partenariats avec les territoires.
Il indique que le budget principal atteint 1,736 milliard d’euros, en hausse de 4,8 % en
fonctionnement et en baisse de 7,2 % en investissement par rapport au budget primitif
2014, et que ce projet budgétaire permettra de stabiliser le niveau de la section
d’investissement au cours des prochains exercices, conformément au PPI ayant fait
l’objet d’un rapport spécifique.
Il procède ensuite à la présentation du budget en mettant en avant ses grandes
caractéristiques, en recettes comme en dépenses, déclinées à travers les quatre priorités
qui déterminent les actions de la politique conduite depuis 2004 dans les domaines des
solidarités, de l’égalité des droits, de la qualité de la vie et de l’emploi et de
l’aménagement du territoire, des efforts constants ayant été menés pour maîtriser les
dépenses de personnel et réduire les frais de structure et d’administration générale
nécessaires au bon fonctionnement du Département.
Il conclut en soulignant que le budget est solide et solidaire, ambitieux et réaliste, ancré
dans la réalité des besoins du Département et qu’il prépare l’avenir du territoire.
Un large débat s’ouvre alors au cours duquel M. Clément-Grandcourt évoque le contexte
de ce budget en présentant son analyse depuis l’année 1973 et le lien entre l’action
gouvernementale et le résultat des élections cantonales. Il dénonce l’endettement du
Département, le maillage politique constitué par les Maisons du Département, la mise à
l’écart des Conseillers Généraux lors des déplacements du Président sur le terrain et les
menaces qui pèsent sur le FDPTP qui, selon lui, vont conduire la gauche à l’échec lors
des prochaines élections départementales.
M. Jégaden, au nom du groupe des élus communistes et républicains, déclare que le
projet de budget pour l’année 2015 n’est pas en mesure de porter les ambitions du
Département et est insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux du territoire
seinomarin et de ses habitants. Au niveau national, il dénonce les nombreuses réformes
et mesures d’austérité mises en place qui viennent fragiliser les collectivités locales et les
familles. Il constate que la demande sociale, alimentée par la crise, est en forte
progression, que la pauvreté gagne de terrain et que le chômage atteint des sommets
alors que dans le même temps l’Etat, à travers le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi, continue, selon lui, à faire des cadeaux au patronat.
S’agissant du Budget 2015, il note la diminution importante des dépenses prévisionnelles
d’investissement dans le domaine des solidarités malgré les besoins évidents notamment
pour accompagner les personnes âgées dépendantes. Devant la baisse sans précédent
des dotations de l’Etat, il appelle les élus locaux à s’indigner et indique que son groupe,
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qui se retrouve dans les grandes lignes du courrier du Président adressé le 5 décembre
dernier au Premier Ministre, soutient la demande de création d’un fonds d’Etat dédié
aux investissements des Départements. Il considère le volet recettes insuffisant pour
financer les politiques départementales d’intérêt général mais apprécie le dialogue qui a
accompagné la construction du budget au niveau des dépenses de fonctionnement et fait
part des engagements obtenus par son groupe dans ce cadre. Par contre, il exprime son
total désaccord sur le choix arrêté en matière d’investissements. En conséquence, le vote
du budget ne pouvant être dissocié, il conclut en déclarant que son groupe s’abstiendra,
tout en précisant qu’il s’agit d’une abstention responsable et solidaire avec la
gouvernance de cette Assemblée au sein de laquelle le groupe communiste s’est investi,
qui n’oublie pas le passé et n’insulte pas l’avenir.
Puis, Mme Dutarte fait une présentation détaillée du budget des solidarités qui bien que
contraint avec des besoins croissants, reflète, selon elle, une volonté profonde,
volontaire, d’accompagner les Seinomarins les plus en difficulté.
A l’issue de cette illustration de l’utilité du Département qu’il juge très concrète,
M. le Président confirme que le budget, comme le PPI, sont utiles aux Seinomarins avec
de vrais choix politiques. S’agissant des arbitrages sur les dépenses, il tient à préciser
que celles qui ont été citées n’ont pas nécessairement un caractère obligatoire et sont
donc le reflet des valeurs portées par la majorité départementale.
M. Martin, au nom du groupe Alternance 76, estime que le projet de budget 2015 est en
net recul et ne traduit pas l’annonce faite à l’occasion du débat des orientations
budgétaires d’un Département solide et solidaire, visionnaire, partenaire et gestionnaire.
Il liste les différents postes du budget où il constate une baisse des crédits alloués en en
imputant la cause à la mauvaise gestion de la gauche départementale, qui se traduit par
une multiplication de la dette par quatre en dix ans et une perte d’efficacité. Il considère
que les Seinomarins ont besoin d’une collectivité réaliste, efficace et efficiente qui fait le
choix des priorités du terrain et indique que face au fonctionnement dispendieux et au
saupoudrage de la majorité départementale, son groupe proposera d’autres choix lors
des prochaines échéances électorales. Il conclut en précisant que le groupe Alternance
76 votera contre le projet de budget 2015.
M. Jeanne appelle ses collègues de l’opposition à plus de prudence quant aux résultats
des prochaines élections départementales. Il rappelle ainsi que, depuis 2004, la majorité
départementale a tenu tous ses engagements, notamment de solidarité envers les
populations les plus fragiles et a investi 2 341 millions d’euros sur l’ensemble du
territoire seinomarin pour répondre aux besoins. Il estime, en outre, que la précédente
majorité porte une lourde responsabilité dans le montant de l’endettement départemental
compte tenu des engagements qu’elle avait pris en 2004 et qui ont dû être honorés. Après
avoir rappelé les nombreux investissements réalisés dans le domaine des routes, des
collèges et en appui aux communes, il conclut que le dernier budget de la mandature
démontre la crédibilité de l’action départementale.
En réponse, M. Martin rappelle que le programme ambitieux promis par les candidats de
la gauche départementale, lors des élections cantonales de mars 2011, s’est traduit par
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l’adoption, au mois de juin 2011, d’un Plan de consolidation des priorités
départementales, mettant à mal les politiques sociales et les aides aux communes.
M. le Président conclut le débat budgétaire en indiquant tout d’abord que le budget 2015
a été bâti au regard de trois considérations. La première, dont il se réjouit, est la
clarification, par le Premier Ministre, du maintien des Départements dans le cadre de la
réforme territoriale et de leur rôle d’échelon intermédiaire indispensable dans le
paysage institutionnel modifié. La deuxième est que ce budget, qui n’est pas un budget
attentiste, commence à construire le nouveau Département et le prépare à entrer dans la
grande Normandie, le 1er janvier 2016. Enfin, la troisième, c’est l’action qui a conduit à
construire le budget autour de trois priorités : les solidarités, le sérieux budgétaire et la
poursuite de la logique de partenariat. M. le Président évoque alors les actions engagées
ou à venir dans le cadre des priorités départementales qui font du Département un
Département solidaire qui protège les Seinomarins de la petite enfance à la grande
enfance. Il revendique le sérieux budgétaire par des actions concrètes, utiles et
quotidiennes, la diminution de la dette, le PPI, les transferts à la Métropole pour mieux
irriguer le reste du territoire et la recherche de recettes non fiscales.
A l’occasion de la fin de l’année et de la fin de la mandature, il tient à remercier le
Président de la Région Haute-Normandie, le Président du Département de l’Eure, le
Président de la Métropole Rouen Normandie, partenaires privilégiés des réflexions et
des décisions qui ont permis d’avancer dans le bon sens. Puis, il salue les fonctionnaires
de la collectivité pour leur engagement et leur travail mené au plus près des
Seinomarins.
Pour conclure, il rend hommage aux élus départementaux qui ont fait le choix de ne pas
se représenter aux prochaines élections départementales et salue l’implication qui a été
la leur toutes tendances politiques confondues.
L’Assemblée adopte alors le projet de budget pour 2015, à l’exception du groupe
Alternance 76 qui vote contre et du groupe communiste qui s’abstient.
Les rapports affichés et le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2014 qui n’ont fait
l’objet d’aucune observation, sont adoptés.
La séance est levée à 18 heures 50. »
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a pas.
- Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2014 est adopté à l’unanimité M. LE PRESIDENT. – Je vais vous donner la date du prochain Conseil Départemental qui
aura lieu le lundi 22 juin toute la journée et qui se poursuivra éventuellement le matin du
mardi 23 juin. A cette même date, j’aurais l’occasion de vous donner les dates des
réunions de la Commission Permanente et de l’Assemblée Départementale pour le
second semestre 2015. Vous en aurez connaissance avant cet été naturellement pour

321

Séance du 24 Avril 2015
pouvoir les réserver sur vos agendas et faire en sorte d’être aussi présents que vous l’avez
été tout au long de cette journée.
Merci à vous. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci beaucoup.
- La séance est levée à 19 H 35 -

