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Séance du 22 Juin 2015
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à
prendre place. Je vais inviter M. Gautier à venir nous rejoindre pour occuper les
fonctions de Vice-Président de séance, ainsi que Mme Blondel pour assumer le rôle de
Secrétaire de séance.
Je vais inviter Mme Blondel à procéder à l’appel.

- Mme Blondel procède à l’appel nominal –

Merci, Madame Blondel. Nous pouvons constater que le quorum est largement atteint et
que nous pourrons valablement délibérer à l’occasion de cette deuxième réunion
ordinaire de 2015.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 AVRIL 2015

M. LE PRESIDENT. - Avant d’attaquer l’ordre du jour à proprement parler, je vous invite,
tout d’abord, comme le prévoit le règlement intérieur, à adopter en début de séance le
procès-verbal de la réunion de droit qui a eu lieu le 2 avril dernier, en sachant que pour
des raisons matérielles, compte tenu des délais très courts, le procès-verbal de notre
première réunion ordinaire qui s’est déroulée le 24 avril dernier, sera adopté, si vous en
êtes d’accord, en même temps que celui de la réunion d’aujourd’hui, à l’occasion de
notre troisième réunion en octobre prochain.
En d’autres termes, je vous invite à adopter uniquement le procès-verbal de la séance du
2 avril 2015.
Y a-t-il des oppositions quant à l’adoption du procès-verbal de la séance de droit du 2
avril ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas non plus.
- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité –
Nous serons amenés, en octobre prochain, à nous prononcer sur les deux procès-verbaux
des deux dernières réunions.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Avant de commencer le débat de politique départementale, je voudrais
vous dire que j’ai réuni les Présidents de groupes le 17 juin dernier, en application de
l’article 22 de notre règlement intérieur, pour préparer ce débat. Il y a eu un tirage au
sort, c’est le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s qui commencera, suivra le
groupe de l’union de la droite et du centre et le groupe communiste et républicain/Front
de gauche pour terminer. Je donnerai la parole à chacun des responsables qui
présenteront dans le cadre du débat de politique départementale les sujets arrêtés.
Je voudrais simplement inviter, nous y sommes tous attachés, au respect de cet article 22
du règlement intérieur qui stipule une répartition équitable du temps entre les groupes en
fonction de leur poids politique. C’est l’esprit de ce débat de politique départementale.
J’invite donc les collègues à avoir à l’esprit cette règle élémentaire qui a été utilisée ces
derniers temps.
Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Le Vern qui, au nom du groupe des
élu(e)s socialistes et apparenté(e)s, va rapporter le premier sujet. Vous avez la parole.
MME LE VERN. – Monsieur le Président, chers collègues, la nouvelle Normandie comptera
3,3 millions d’habitants devenant ainsi la neuvième Région la plus peuplée de France.
Son PIB par habitant sera le cinquième de France. Le dynamisme économique de notre
Région reposera sur des secteurs que nous connaissons bien et qui sont très variés. Je
n’en citerai que quelques uns : la production de lin, le raffinage du pétrole, la production
d’énergie notamment d’origine renouvelable, le flaconnage, l’automobile, l’aéronautique,
l’agroalimentaire, l’agriculture, le tourisme. Avec ses 650 kilomètres de littoral, grâce à
ses ports dont celui du Havre, quatrième port européen, mais aussi celui de Rouen ou de
Cherbourg, la Normandie est assurément une terre aux atouts multiples. La SeineMaritime est au sein de la Normandie, le Département le plus puissant, le plus peuplé, le
plus dynamique. Au nom de quoi la mauvaise volonté de la droite, sa duplicité -vous
dites être pour la grande Région mais lorsque les socialistes la font, vous sombrez dans
l’inertie-, au nom de quoi les Seinomarins seraient-ils punis de votre attitude, eux qui
dans les champs, dans les usines, les laboratoires, les écoles, les universités, sur la mer
ont construit la Seine-Maritime ?
Monsieur le Président, prenez vos distances avec les arguties de certains de vos amis car
ils sont de faux amis pour notre département et adoptez la hauteur de vue qui est de mise.
Oubliez les querelles, Lecanuet, d’Ornano, Rufenacht, Garrec. Ne rentrez pas dans ces
stériles querelles de familles qui ont, c’est exact, traversé toutes les forces politiques,
mais lorsque l’intérêt général a commandé, des décisions fortes ont été prises pour les
Normands avec, par exemple, l’aéroport régional unique Normandie Deauville, passé de
30.000 à 150.000 voyageurs par an, les ports maritimes de Rouen et du Havre plus
puissants associés avec Paris dans HAROPA, une association efficace des ports locaux
de la Manche, du Tréport à Granville, un comité régional du tourisme associant deux
Régions –cas unique en France-, un Institut de la qualité de nos produits agricoles,
l’Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Normandie (IRQUA), lui aussi
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unique et qui promeut notre excellente gastronomie grâce à nos productions, une
politique de recherche commune, recherche contre le cancer avec le cancéropôle nordouest, recherche sur nos falaises, sur la pollution, sur la vibro-acoustique, sur les
matériaux. Et vous, vous tergiversez.
La Normandie, pour valoriser ses atouts, a besoin d’élus qui s’inscrivent dans l’action
plutôt que dans l’attente, dans la construction plutôt que dans la confusion. Au nom de
quoi n’acceptez-vous pas l’évidence ? Au nom de quoi renonceriez-vous à l’intérêt de
tous les Seinomarins ? Pourquoi refuser, par exemple, que notre Département soit celui
du chef-lieu, de la capitale de notre Région ? Car c’est une évidence pour la majorité, la
seule aire métropolitaine, avec un habitant sur cinq de la Région, ayant les atouts d’un
rayonnement déjà effectif.
A partir de là, oui, il faut organiser de façon harmonieuse la répartition des compétences,
la présence de la ressource humaine, l’implantation des institutions. Peut-être cette
question tranchée à droite pourrez-vous enfin penser à répondre aux seules questions qui
vaillent pour les citoyens : où je me forme, où je me loge, où je travaille, où je me soigne,
où j’organise mes loisirs, comment je me déplace ? Malheureusement, nous ne pouvons
pas dire que la nouvelle majorité départementale réponde à ces questions. Nous avons pu
le constater, dès la première séance plénière de notre Assemblée, avec l’absence
remarquée de l’inscription à l’ordre du jour du rapport relatif aux études pour la nouvelle
gare de Rouen. Un retard inexplicable, lorsque l’on connaît les enjeux de cette
infrastructure pour notre territoire et pour le quotidien des Seinomarins. C’est en
répondant aux questions du quotidien, les unes après les autres, que vous pourrez rendre
lisible et dynamique la Région Normandie pour les Seinomarins.
Chers collègues, Rouen accueille, jeudi et vendredi, le Congrès des Régions de France.
Imaginez l’image que vous donnez à ses visiteurs, à la presse. Celle d’une Région déjà
minée par des divisions, alors qu’elle est admirée, qu’elle est citée en exemple pour les
partenariats qu’elle a su construire de 1998 à 2004, par exemple, avec en HauteNormandie un exécutif de gauche et en Basse-Normandie un exécutif de droite, des
politiques communes qui ont été menées et qui ont montré le chemin parce que c’est
l’intérêt collectif qui a prévalu et non de basses considérations partisanes.
Le « 276 » a permis aussi, dès 1998, avec là encore des exécutifs différents dans l’Eure et
à la Région, de construire des politiques innovantes et efficaces, certains d’entre vous, il
est vrai déjà là à droite, s’y opposant jusqu’en 2004. Je veux rappeler que sans cette
coopération intelligente et moderne beaucoup de projets n’auraient pu être financés.
C’est cela l’intérêt général et la grandeur de l’action publique lorsqu’elle repose sur des
valeurs et sur des actes. Car ce sont les actes, Monsieur le Président, que les citoyens et
l’Histoire retiendront, pas les circonvolutions d’une pensée hésitante.
Ce contrat signé ne demande, aujourd’hui, qu’à être mis en œuvre, par exemple, pour le
financement des véhicules « 276 ça roule », au point mort, pour l’investissement, dans le
prolongement de la RD 925, nécessaire pour le Port de Fécamp et du Tréport, la
revitalisation des centres-bourgs, la poursuite du maillage de nos territoires en haut débit,
la rénovation énergétique des bâtiments d’enseignement, la création de maisons de santé
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pluridisciplinaire. Le même raisonnement prévaut également pour les contrats de pays
qui se font attendre. Autant de projets qui, s’ils sont abandonnés, viendraient davantage
impacter les secteurs du BTP qui ont besoin des collectivités territoriales et nous y
reviendrons au cours de la séance.
Chers collègues, les défis qu’il faut relever sont ceux d’abord d’exercer pleinement nos
compétences et qui constituent pour beaucoup le quotidien des citoyens. Mais à cette
action locale forte, doit se superposer une pensée globale avec les défis
environnementaux majeurs pour les générations futures et la planète. La France va
accueillir la Conférence internationale pour le climat cette année. Allez-vous aussi
trouver tous les prétextes pour ne pas contribuer, à notre niveau, à ce grand rendez-vous ?
Allez-vous rester sous votre chapelle, sous le clocher de votre canton, sous de fallacieux
prétextes ? Quelle part, à notre dimension, allons-nous prendre au sauvetage de notre
planète, à la qualité de l’eau, de l’air que nous respirons ? Allons-nous, à notre échelle,
répondre à la mobilité du XXIème siècle, à la production d’énergie, à la maîtrise des
consommations et des pollutions ? Dire que cela ne nous concerne pas serait une faute
grave, comme c’est une faute grave de regarder la Normandie se construire sans nous.
Vous ne pouvez pas considérer à juste titre la Seine-Maritime comme un Département
puissant, riche, disposant d’atouts et refuser d’assumer les responsabilités qui vous ont
été confiées par les Seinomarins. Vous disposez pourtant, Monsieur le Président, des
marges de manœuvre nécessaires pour aller de l’avant. Le compte administratif, qui nous
sera présenté au cours de la séance, fait apparaître le résultat remarquable de l’année
2014…
- Brouhaha –
… en témoignent les plus de 200 millions d’euros de résultats affectables. Il est en effet
le fruit de plusieurs mesures que nous avons mises en place, le plan pluriannuel
d’investissement, la cellule de pilotage financier, la valorisation du patrimoine que nous
avons engagée, la trajectoire de désendettement que votre prédécesseur, Nicolas Rouly,
avec sa majorité, a entamée. Tous ces ingrédients ont conduit à l’amélioration nette de la
situation financière de notre collectivité. Notre capacité théorique de désendettement se
situe désormais sous la barre des sept ans, à 6,5 ans cette année.
Monsieur le Président, vous disposez de tous les leviers pour manœuvrer, mais vous
restez désespérément à quai. Où est votre vision pour les Seinomarins ? Quel est votre
projet pour la grande Normandie ? Nous constatons, jour après jour, que votre pilotage
est une gestion de court terme. Vous ne pourrez pas éternellement utiliser la méthode du
coucou en reprenant, à votre compte, les politiques que nous avons initiées, comme le
Contrat de réussite éducative départemental, les dispositifs de bourses aux collégiens et
d’aide à la restauration scolaire. L’action politique en certaines heures,
Monsieur le Président, est comme le scalpel du chirurgien, elle ne laisse pas place à
l’incertitude.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il des demandes de parole sur cette intervention quelque
peu excessive ? Je ne vois pas de demande parole.
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M. GAUTIER. – Monsieur le Président, je suis amusé comme sûrement beaucoup de nos
collègues de voir que ceux qui ont été les plus farouches opposants de la réunification
essaient, depuis quelques mois, de se faire les champions de la grande Normandie. Cela
fait près de 20 ans que les élus de la droite et du centre réclament haut et fort des travaux
en commun entre les deux Régions de la Haute et la Basse-Normandie sur des politiques
qui, en effet, auraient donné du sens à cette grande Normandie. Je pense à l’enseignement
supérieur, au portuaire, au ferroviaire, au tourisme bien évidemment. Les porteurs de ces
propositions étaient Antoine Rufenacht mais je pense aussi à Jean-Paul Gauzès qui ont
été en pointe dans ces propositions et qui avaient fait, à l’époque, une proposition qui
aurait permis de préparer cette grande Normandie. Ils avaient réclamé, à deux reprises,
lors des deux dernières signatures de Contrat de Plan, un Contrat de plan interrégional à
l’échelle de la Normandie. Pourquoi ? Parce que c’est dans ce Contrat de plan qu’il y a le
projet de développement. C’est dans ce Contrat de plan qu’il y a le projet d’aménagement
du territoire à l’échelle de ce qui va devenir la grande Normandie. Je me rappelle qu’à
l’époque ceux qui étaient aux responsabilités régionales, de chaque côté de la Seine,
avaient rejeté cette proposition d’un revers de main.
Aujourd’hui, on est en train de préparer dans l’urgence cette grande Normandie alors
qu’on aurait très bien pu le faire avant, qu’on aurait pu montrer sur le plan des politiques
que peu de choses nous séparaient et qu’une grande politique pour la Normandie était
possible.
Ce que m’inspire le propos de Mme Le Vern c’est qu’elle essaie de défendre, ici dans
cette Assemblée, un petit héritage normand.
M. ROULY. – Monsieur le Président, simplement pour qu’effectivement on prenne l’habitude
de s’écouter et qu’on n’oublie pas que le propos que vient de porter Mme Le Vern était
très direct et s’adressait essentiellement à vous, Monsieur le Président, sur la question
non pas de relire l’histoire de la Normandie Haute et Basse mais sur la question de savoir
ce que le Département de la Seine-Maritime entend faire de l’année 2015 pour qu’elle
soit utile à préparer précisément l’entrée des Seinomarins dans cette grande Normandie.
Sur les travaux en commun entre les deux Régions, les indications ont été données par
Mme Le Vern. Je veux simplement compléter pour reprendre la question que posait
M. Gautier à l’instant en lui signalant que s’il avait suivi attentivement les travaux
menés, y compris dans notre collectivité mais surtout, bien sûr, dans la collectivité
régionale en 2014, il saurait que ce Contrat de plan interrégional existe. Il est le seul à
l’échelle du Pays à avoir été conçu en 2014 avec non seulement les deux Régions
normandes mais aussi la Région Ile de France, puisque l’Axe Seine est une dimension
essentielle de ce Contrat de plan interrégional et que précisément, il y a en la matière
comme il l’a rappelé, ceux qui ont parlé pendant des années et il y a tout simplement
ceux qui ont agi. Nous avons, aujourd’hui, des outils mais la question qui était posée était
justement de savoir quelle place vous entendez donner au Département de la SeineMaritime dans ces outils que sont à la fois le Contrat de plan interrégional et tout
simplement aussi le Contrat de Plan Etat-Région.
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De même que la question était posée et nous attendons des réponses qui seront valables
pour le présent et pour l’avenir, de savoir à quel moment vous entendez mettre en œuvre
le contrat « 276 ». Vous avez dit, Monsieur le Président, et tant mieux, que vous ne
souhaitiez pas le remettre en cause mais je vous dis que le contrat « 276 » n’est pas
seulement un bout de papier qui en l’occurrence a déjà été signé. C’est un document qui
comporte des projets très précis sur des aménagements routiers, sur les maisons de santé,
sur les établissements pour les personnes âgées, sur le soutien aux associations. Nous
sommes, aujourd’hui, à la fin du mois de juin, c’est-à-dire à la moitié de l’année 2015,
vous avez, Monsieur le Président, connaissance des engagements que la Région HauteNormandie est prête à tenir dans ce cadre, puisqu’elle a, elle-même, déjà délibéré. Il faut
que le Département engage tout simplement les travaux qui relèvent de ce soutien
régional.
Donc, Monsieur le Président, je le répète, la question qui est posée, aujourd’hui, n’est pas
de relire l’histoire des Normandies ou de la Normandie. La question qui est posée est de
savoir si dans les six mois seulement qui nous séparent de cette nouvelle Région, le
Département de la Seine-Maritime, en mettant en place le « 276 » et en s’inscrivant dans
les politiques notamment de construction Etat-Région, prépare l’avenir des Seinomarins.
C’est vraiment la question qui est posée dans l’ensemble de l’ordre du jour de la journée
et dans le débat de politique départementale également nous aimerions vous entendre
précisément et factuellement sur ces éléments.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
M. LECOQ. – Excusez-moi, Monsieur le Président, je prends mes marques et je ne savais pas
qu’on pouvait intervenir après chaque intervention. Je pensais que les orateurs
intervenaient et qu’après on avait possibilité d’intervenir, mais c’est mieux après chaque
intervention, cela va donner du temps de parole.
Je voudrais donner un peu notre opinion sur une des questions qui est posée à travers
l’intervention de Mme Le Vern concernant la Normandie et le positionnement de notre
Département dans cette future grande Région.
D’abord, la Normandie nous l’attendons et nous la défendons, en ce qui nous concerne
depuis des années et des décennies, non pas pour une question géographique uniquement
mais une question de qualité de vie. Nous pensons que la Normandie est un territoire où
les habitants pourraient vivre de manière qualitative et pas seulement dans trois
métropoles, que ce soit Caen, Rouen, Le Havre, pourquoi pas Cherbourg, Dieppe, pas
seulement dans ces zones là mais y compris dans ce qui fait sa richesse, c’est-à-dire ses
territoires intérieurs, ses territoires ruraux, avec des sujets que l’on a de cesse de défendre
et peut-être que ce débat et l’action du Département pourront y contribuer.
Notre Normandie a une façade maritime extraordinaire, cette façade pourrait être la
façade maritime de l’Ile de France, voire de la France en termes de performance
économique. Elle a un handicap sérieux qui ne cesse d’être dénoncé par notre formation
politique, c’est le handicap du ferroviaire. On attend peut-être de vous,
Monsieur le Président, du Département, de la majorité, voire de l’unanimité du
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Département, des groupes, de porter l’idée d’un ferroviaire performant pour les
voyageurs, d’un ferroviaire performant pour le fret, d’un ferroviaire défendu, parce
qu’aujourd’hui on le laisse trop sur le côté. On attend aussi que la question de la santé et
la question de vieillir en Normandie soient posées avec force et avec de vrais moyens, de
vraies actions et pas seulement avec de mauvaises statistiques mais avec des outils qui
permettent d’irriguer le territoire en la matière. On attend qu’il y ait un véritable soutien
sur la performance de nos universités, de nos trois grandes villes universitaires et de ses
satellites. On attend même un renfort des satellites pour justement n’oublier personne en
Normandie. On attend que cette Région se positionne et conserve son atout à la fois
touristique et économique à travers ses industries. Nous voulons une Normandie
industrielle. Nous voulons une Normandie qui ne se bat pas pour préserver ses
entreprises mais qui se bat pour développer des entreprises. Nous voulons une
Normandie engagée sur l’économie du développement durable, une Normandie qui sache
déconstruire les bateaux, déconstruire les voitures, déconstruire les avions et utiliser ces
matériaux pour en faire à nouveau une matière première noble, riche. La Normandie
pourrait être avec la réutilisation des déchets, l’une des Régions de France qui redonne à
notre pays des matières premières de grande qualité, très performantes avec toute
l’économie qu’il y a autour. Et nous voulons une Normandie où nos enfants sauront se
former et où nos enfants seront fiers de vivre dans cette Région qui a un patrimoine
historique et culturel et surtout qui pourra avoir une véritable dynamique humaine.
Nous sommes donc de ce côté-là depuis longtemps et nous envisageons contribuer à tous
les rassemblements qui iraient dans ce sens. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. Merci, Monsieur Lecoq.
M. ROUSSELIN. – Mme Le Vern a évoqué rapidement l’aéroport de Deauville Saint-Gatien
et sa supposée bonne santé. Je serai beaucoup plus circonspect quant à cet aéroport
unique normand au vu de la bonne santé de Caen Carpiquet déjà dans un premier temps,
qui semble faire fi de cet aéroport unique et du fait que cet aéroport reste, malgré tout,
très enclavé et nécessite de gros investissements. Ce n’est pas du tout le cas de son
homologue de l’autre rive, l’aéroport du Havre/Octeville qui est parfaitement
opérationnel, qui a bénéficié de gros investissements dans le passé et qui, avec la
nouvelle rocade du Havre, est totalement accessible en deux fois deux voies.
Je rappelle simplement qu’on réclame à cor et à cri des réunions de concertation sur cet
aéroport unique et on est beaucoup plus sur une thématique d’essayer de coopérer
ensemble sur divers aéroports et de voir ensemble quel peut être l’avenir de ces différents
aéroports. On pense que l’aéroport du Havre a un avenir et ce serait dommage de se
priver d’un bel outil pour cette métropole maritime internationale.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin.
MME COTTEREAU. – Je voudrais répondre à Mme Le Vern parce qu’il me semble que dans
ses propos je n’ai pas entendu parler du Port de Dieppe et en particulier du Transmanche.
Elle a parlé de différents ports. Je pense que depuis que nous sommes arrivés, c’est un
dossier qui nous interpelle énormément et nous avons encore eu de nombreuses réunions,
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puisqu’il faut trouver une solution pour la fin de l’année. N’oublions pas, si on parle de
nos belles côtes, qu’il faut faire en sorte qu’il y ait du fret et des passagers.
J’ajouterai -pour dire le travail qui a été fait- une chose qui est importante, c’est qu’on ne
peut pas parler du Port de Dieppe sans parler aussi de la ligne ferroviaire Rouen-Dieppe
qui, à mon avis, a été bien sacrifiée dans la mesure où les arrêts qui permettaient aux
étudiants et aux gens de pouvoir aller travailler sur Rouen -puisque le travail n’est
malheureusement pas dans notre ruralité- ont été supprimés par les élus de la majorité de
la Région. On parle d’écologie, mais quand on parle d’écologie, il faut aussi le mettre à
sa porte et à notre porte, nous les ruraux.
Je ferai aussi une troisième remarque, pour l’instant, nous sommes dans un état des lieux.
Avant de prendre de grandes décisions et de vouloir mener tambour battant des
révolutions, il faut toujours s’inspirer des dossiers existants, prendre ce qui est bien fait et
éventuellement revoir les choses qui ne le sont pas. Je pense aux maisons d’accueil rural
que j’ai inaugurées encore vendredi dernier. Elles sont très peu subventionnées jusqu’à
présent, ce sont de petites unités résidentielles à taille humaine qui permettent aux gens
d’être bien en milieu rural. Elles sont jusqu’alors très peu subventionnées au niveau
social. Que ce soit au niveau des équipements sportifs ou au titre d’autres aides, il y avait
jusqu’alors une très grande disparité entre les aides accordées aux ruraux et aux urbains.
Je ne suis pas là pour opposer les ruraux aux urbains mais je pense qu’il va falloir, sous
cette mandature, après le constat que j’ai fait et que d’autres ont fait, rétablir l’équilibre
pour que les ruraux ne se sentent pas délaissés. Ça, ce n’était pas le travail de la droite,
c’était un travail de la gauche.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau.
MME LE VERN. – Madame Cottereau, je vous renvoie à la lecture du Contrat « 276 ». Sur le
Port de Dieppe, la RD 925 contribue à l’attractivité routière qui participera aussi à la
réussite du Transmanche. Pour être une élue de la ruralité, jamais le Département de la
Seine-Maritime n’a oublié ses territoires. J’en veux pour preuve les Maisons
pluridisciplinaires de santé qui sont elles aussi inscrites dans les contrats que nous avons
signés.
J’ai bien saisi que vous étiez ici une nouvelle élue et je vous conseille donc la lecture de
ce qui a été fait précédemment.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Le Vern. Vous avez tellement défendu les territoires
ruraux que vos candidats dans les cantons ruraux ont été battus, il y a trois mois. Je donne
la parole à M. Bellanger.
M. BELLANGER. – Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne peux que vous
dire combien je suis ravi que dans cet hémicycle l’unité de la Normandie, l’unification de
la Normandie soient en débat. Comme l’a dit extrêmement bien André Gautier à l’instant,
ça n’a pas été toujours le cas. Il faut s’en satisfaire et si aujourd’hui nous portons à
l’unanimité le mouvement de la Normandie, c’est parfait.
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Je voudrais intervenir sur deux sujets relatifs à l’intervention de Mme Le Vern. J’ai
connu, dans ce Département de la Seine-Maritime, un homme politique qui disait assez
régulièrement : « il y a les diseux et les faiseux». Madame Le Vern, chiche, quand ici en
Seine-Maritime, les responsables économiques défendent, via HAROPA, via toutes les
réflexions qui ont été portées sur l’Axe Seine, le développement du ferroviaire et ça a été
dit à l’instant, le développement de l’Axe Seine dans toute sa diversité, je remarque que
vos amis politiques, Mme Le Vern, aujourd’hui au Gouvernement préfèrent défendre le
projet du Canal Seine Nord Europe plutôt que les développements de la Seine-Maritime
et les développements économiques tout au long de la Vallée de la Seine.
Deuxième remarque, Mme Le Vern fait allusion et c’est une bonne chose, à l’Assemblée
des Régions de France qui va se tenir, ici, à Rouen. Elle dit « quelle image allons-nous
donner ? ». Je renvoie à l’image que vont avoir les responsables des Régions françaises
lorsqu’ils vont découvrir la situation dans la métropole rouennaise. Devons-nous nous
réjouir de la désindustrialisation de la métropole rouennaise au moment où trois grandes
unités industrielles sont aujourd’hui menacées, que ce soit Chapelle Darblay, que ce soit
Schneider Alsthom, que ce soit Vallourec ? Moi, je ne suis pas très heureux lorsque les
représentants des Régions françaises viennent dans une métropole qui ne défend pas son
industrie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Je suis contraint d’intervenir.
- Rires –
Désolé de rajouter un propos à ce premier débat qui tout simplement et vous le savez,
Monsieur le Président, donne légitimité non pas règlementaire mais politique à la
proposition que vous a faite le groupe communiste et républicain/Front de gauche
d’adopter, en cette séance, une motion relative au Canal Seine Nord. Vous avez, pour des
raisons règlementaires, refusé de donner suite à cette suggestion qui pourtant est
totalement d’actualité, actualité dans la bouche de M. Bellanger, actualité dans la presse
ce matin à deux reprises, d’une part autour de la préparation de la réunion qui se tiendra
dans quelques jours et qui doit pouvoir faire le point sur ce dossier qui suscite, comme
vous le savez, un certain nombre de préoccupations fortes dans les milieux socioéconomiques, qui traversent les partenaires sociaux et qui, ce matin, sont éclairées
également d’une tribune libre dans ce même quotidien.
Sur cette question régionale et plus particulièrement, au-delà de cette question régionale
comme le disait mon collègue Jean-Paul Lecoq, il y a la question de la vie, le travail, les
transports. Comment, aujourd’hui, effectivement et plus particulièrement au travers du
focus de notre Département, la Seine-Maritime, nos habitants vont-ils pouvoir concevoir
demain leur travail, leur domicile, l’activité générée dans ce département au travers de la
politique régionale ? Partant de là, évidemment, la question du Canal Seine Nord est une
question particulièrement cruciale puisqu’aujourd’hui aucune garantie ne sont données à
ces partenaires économiques et sociaux pour que ce projet se solde par une avancée
décisive en matière de développement économique de l’Axe Seine. Bien au contraire, le
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projet, tel qu’il se présente aujourd’hui et en dehors des ultimes arbitrages qui pourraient
être rendus, se trouve être, ni plus, ni moins, un aspirateur à marchandises vers les ports
du Nord, du Benelux, au détriment notamment du Port du Havre mais pas seulement.
Aujourd’hui, si tant est que nous puissions faire remonter de la part d’une Assemblée
comme la nôtre, une expression qui défende et promeut les intérêts de l’Axe Seine et les
intérêts des milieux économiques, des salariés, des hommes et des femmes qui vivent de
l’activité sur cet Axe Seine, je pense que la proposition du groupe communiste et
républicain/Front de gauche et je vous en fais la demande, peut tout à fait être réactivée,
ce matin même, au travers de notre proposition de motion qui est à votre disposition.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Je donne la parole à M. Rouly et puis il
nous appartiendra de conclure.
M. ROULY. – Monsieur le Président, pour conclure comme le règlement intérieur prévoit que
la conclusion appartient au groupe qui a initié la discussion. Je veux simplement que l’on
termine cet échange sur, encore une fois, le sens de notre interpellation. Il ne s’agit pas
d’évoquer là, en effet, des projets tout à fait intéressants et qui, en tout cas, nécessitent
des échanges, cela a été dit, comme l’exemple du Canal Seine Nord. Il s’agit de dire très
simplement, puisque nous prenons au sérieux votre invitation à considérer ce débat
comme un débat de politique départementale, comment le Département de la SeineMaritime va utiliser l’année 2015 pour préparer l’entrée des Seinomarins dans la grande
Normandie ?
Beaucoup de choses ont été dites, notamment par les membres du groupe majoritaire. Je
pense aux propos de M. Bellanger et peut-être plus encore parce qu’ils étaient plus
départementaux à ceux de Mme Cottereau. Ces choses renvoient précisément à ces
actions que nous pouvons et que nous devons mener.
M. Bellanger évoquait la Chapelle Darblay, je lui rappelle simplement parce que nous
sommes tous, je crois, attentifs à nos travaux, que nous avons déjà délibéré, il y a
quelques semaines, sur l’engagement du Département dans ce dossier, aux côtés de la
Région et de la Métropole notamment, sur un travail que la majorité précédente avait
initié, que la majorité nouvelle a repris à son compte et que nous avons, bien
évidemment, étant aujourd’hui l’opposition constructive que nous revendiquons, voté au
moment où il nous a été présenté. Tout cela est heureux. Tout cela va dans le bon sens.
Tout cela c’est l’action que nous demandons à notre collectivité et c’est très bien.
Quand Mme Cottereau évoque, en revanche, d’autres sujets comme celui du
Transmanche, nous en avons débattu récemment sur France 3 Normandie et j’avais
souligné ce que Mme Le Vern a repris à l’instant, c’est que précisément la question du
Transmanche doit être inscrite dans l’ambition que nous avons pour notre territoire.
Je termine par où nous avons commencé, c’est-à-dire cette question du « 276 ». Ce ne
sont pas des projets nouveaux à préparer, Madame Cottereau. Ce sont des projets qui sont
déjà actés, noir sur blanc, dans les signatures des exécutifs et dans les délibérations des
collectivités. Ces projets là, je n’ai pas entendu, au contraire, qu’ils étaient remis en cause
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par la nouvelle majorité départementale mais je souhaite, aujourd’hui, que nous ne nous
payons pas de mots et de papier mais simplement que nous allions dans l’action. Nous
sommes à la fin du mois de juin, je le répète, il y a, en effet, des projets très précis.
L’exemple de la RD 925 en est un. Nous allons, tout à l’heure, discuter du budget
supplémentaire qui doit être une occasion de porter y compris de nouveaux projets
d’investissement comme ceux que je viens d’évoquer. Ce que nous pointons,
aujourd’hui, nous aurons l’occasion d’y revenir, c’est le fait que nous ne voyons toujours
aucune ambition, aucun projet pour la Seine-Maritime, en particulier pour préparer cette
entrée dans la Normandie.
Dites-nous, ce matin et dites-nous tout au long des travaux que nous aurons aujourd’hui,
quelles actions concrètes vous entendez mettre en place et d’abord à quel moment vous
allez enfin mettre en œuvre ces engagements que sur le papier vous ne remettez pas en
cause mais que dans la pratique nous attendons toujours, alors que l’année est déjà
entamée pour moitié.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Quelques mots en conclusion de ce premier sujet évoqué par
Mme Le Vern. Tout d’abord pour dire à M. Rouly que vous êtes pressé…
M. ROULY. – Ce n’est pas moi, c’est pour les habitants !
M. LE PRESIDENT. – oui, oui, les habitants du Département… mais n’oublions pas que vous
avez été en responsabilité onze années et que nous le sommes depuis deux mois et demi.
Il faut tout de même et cela a été très bien dit par Chantal Cottereau, que la nouvelle
majorité départementale puisse prendre l’attache de l’ensemble des dossiers et vous êtes
bien placé, Monsieur Rouly, pour savoir combien le Département intervient dans de très
nombreux dossiers et encore une fois, que nous n’avons pas perdu de temps.
Pour répondre à la question concernant la RD 925, nous sommes en train –c’est très
concret, vous vouliez des réponses concrètes- de préparer la DUP concernant
l’aménagement de la RD 925, qui était prévue au « 276 ». Voyez, à la question précise
posée, une réponse tout aussi précise.
Je voudrais éviter de tomber dans le piège que nous a tendu Mme Le Vern. La ficelle est
grosse à quelques mois des échéances régionales. Nous travaillons, Madame Le Vern.
Nous avons organisé une première réunion de travail avec les cinq Présidents de
Département de la future Normandie, à Caen, il y a un mois. Nous nous retrouvons dans
une semaine à Giverny pour réfléchir et travailler aux mutualisations qui pourraient être
mises en œuvre avec les autres Départements pour préparer la Normandie. Nous avons
aussi lancé des pistes de réflexion. Vous évoquiez la gare de Rouen. Là aussi, réponse
précise : nous avons inscrit au CPER et cela a été confirmé, pour les crédits d’études de
cette future gare de Rouen un montant de 250.000 €. Là encore, nous sommes dans une
logique constructive pour préparer notre avenir.
Je n’irai pas dans l’excès, c’est souvent insignifiant d’ailleurs, pour évoquer l’état
d’esprit de la nouvelle majorité départementale et je pense, de l’ensemble des collègues.
J’ai entendu l’intervention de M. Lecoq qui plaçait le débat sous une approche
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économique et je l’entends et je la partage. Le ferroviaire fait partie des difficultés que
nous rencontrons pour aménager et développer notre territoire. Il conviendra, tous
ensemble, d’y travailler.
A été évoqué aussi le Transmanche. J’ai aussi eu l’occasion de rappeler que les décisions
intéressant le Transmanche ont été jusqu’alors prises à l’unanimité et que nous sommes
en train de travailler, puisque nous nous réunissons le 10 juillet prochain pour arrêter le
nouveau modèle économique, juridique et financier pour les années à venir.
Voilà, en quelques mots ce que je voulais simplement vous dire. Nous ne sommes pas
dans une démarche centralisatrice. Il faut prendre en compte l’histoire des Départements,
la géographie, le positionnement de chacun de nos Départements. Nous en sommes à
imaginer une Région normande qui puisse être un atout et je suis de ceux qui considèrent
que la future Normandie est un atout incontestable pour les collectivités et pour les
habitants, à condition de tous se mettre autour de la table. C’est ce que nous faisons
depuis deux mois et demi. Je considère, encore une fois, que nous n’avons nullement
perdu notre temps.
Je reviendrai sur les autres sujets que vous avez évoqués et qui seront débattus tout au
long de la journée. Bertrand Bellanger, à juste titre, évoquait aussi les difficultés
économiques rencontrées sur la Métropole. J’ai eu l’occasion de rencontrer les
responsables syndicaux de la Chapelle Darblay, de Vallourec et des Transformateurs de
Petit-Quevilly. Deux jours après, j’adressais à l’ensemble des Directeurs de ces trois
entreprises des propositions fortes de la collectivité départementale pour, encore une fois,
être aux côtés des salariés qui, légitimement, s’interrogent.
Enfin, et j’en aurai terminé, pour répondre à Hubert Wulfranc qui évoquait en
Conférence des Présidents la question de la motion. Il le sait très bien. Je lui ai rappelé,
parce qu’on est, encore une fois, en réflexion avant d’adopter, dans les prochaines
semaines, un nouveau règlement intérieur, que les motions ne sont pas prévues par notre
règlement intérieur actuel.
Ce Canal Seine Nord fait l’objet de débats depuis des années. Là, il ressurgit ces
dernières semaines mais vous auriez pu à loisir pendant les dernières années où vous
étiez dans la majorité, organiser un débat qui aurait pu faire l’objet d’échanges. Là, vous
me demandez mercredi, d’organiser trois jours après, un débat sur un dossier
extrêmement complexe avec des enjeux déterminants pour notre Département. Je vous ai
dit et vous l’avez fait d’ailleurs, de l’inscrire dans le débat de politique départementale.
Nous aurons donc l’occasion d’en débattre dans quelques minutes.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire. Monsieur Métot, rapidement, parce
qu’on ne relance pas le débat.
M. METOT. – Monsieur le Président, mon objectif n’est pas de relancer le débat mais de
poser des choses un peu concrètes. Tout d’abord, je tiens à dire que puisque vous m’avez
écrit dernièrement pour qu’on puisse travailler ensemble sur le règlement intérieur pour
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faire évoluer les groupes, j’espère que je pourrai donc intervenir dans ce cadre lors du
prochain débat de politique départementale.
Deuxièmement, je tiens à situer, lors de cette première question, les choses qui me
paraissent relativement simples, c’est-à-dire ne préparons pas, comme vous l’avez dit
tout à l’heure, les élections à venir dans les six mois. Ce qui m’intéresse au travers de ça,
c’est qu’on puisse se poser des vraies questions ici sur la grande Normandie, la
Normandie de demain. On s’aperçoit qu’on a trois aéroports, on a cinq lignes avec
l’Angleterre qui d’ailleurs nous coûtent un peu de sous. On a un certain nombre de ports,
un certain nombre de problématiques qui se posent. Comme l’a dit, tout à l’heure, notre
collègue M. Lecoq, de vrais problèmes se posent pour nos concitoyens.
En 1984, l’action sociale a été décentralisée aux Départements et aujourd’hui, ce qu’on
peut attendre, c’est que l’ensemble des Départements se positionnent et réfléchissent
pour que les habitants de nos futures Régions aient les mêmes droits, ce qui n’est pas
toujours le cas depuis la loi de décentralisation de l’action sociale de 1984, puisque
parfois les droits des habitants de l’Eure et les droits des habitants de la Seine-Maritime,
etc…, ne sont pas forcément les mêmes depuis cette loi de décentralisation. Il nous
faudra peut-être dans ce domaine se poser les véritables questions pour que l’ensemble
des citoyens Normands de demain puissent avoir des droits égalitaires.
Enfin, on a des économies à faire partout. On a à faire attention à l’argent des citoyens.
Vous l’avez dit, tout à l’heure, le débat viendra, ici, entre autres sur la ligne DieppeNewhaven qui coûte plus de 30 millions d’euros et de vraies questions devront se poser à
ce moment là, sachant qu’on a à peu près, si je ne dis pas d’erreur, cinq lignes pour la
Normandie en direction de l’Angleterre. Doit-on continuer à avoir cinq lignes, doit-on
continuer à avoir trois aéroports, dont un à 12.000 voyageurs, un autre à 130.000 et un
autre à 120.000 € ? Les vraies questions devront se poser de manière à faire en sorte que
les impôts des habitants de la Normandie puissent servir efficacement dans le cadre d’un
développement économique et dans le cadre du développement de services égalitaires
pour tous.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Nous passons au deuxième sujet du débat de
politique départementale et je donne la parole à Virginie Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, chers collègues, notre nouvelle majorité est
en place depuis bientôt trois mois. Nous avons tout de suite engagé un travail de
réflexion sur les politiques départementales dans le but de recentrer notre collectivité sur
son cœur de métier. L’audit que nous avions annoncé durant la campagne électorale
débute cette semaine avec un volet financier et un volet organisationnel. Cet audit est
indispensable pour connaître l’état réel de la collectivité et ses conclusions orienteront,
d’ici l’automne, les axes de la politique que nous entendrons mener pendant six ans.
Nous devrons composer avec la baisse des dotations qui touche de plein fouet notre
Département et l’ensemble des collectivités territoriales. Ce n’est d’ailleurs plus une
baisse mais une chute vertigineuse de 11 milliards d’euros, sur trois ans, à l’échelle
nationale. Pour la Seine-Maritime, la baisse a été de 9,7 millions d’euros en 2014 et de
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15,8 millions d’euros en 2015. C’est une véritable saignée qui laisse démunie la plupart
des collectivités locales. Des protestations s’élèvent au niveau national, mais j’observe le
silence de nombreux élus et maires socialistes, parfois eux aussi en difficulté dans leurs
communes, alors qu’ils s’étaient élevés contre le gel des dotations par le Gouvernement
Fillon.
La baisse des dotations de l’Etat a des répercussions graves sur les communes et
notamment sur les plus petites d’entre elles, ainsi que sur les communes rurales qui ont
de plus en plus de mal à boucler leur budget. Rappelons que les dotations de l’Etat
représentent une part importante des recettes des communes.
Quelques exemples : à La Remuée, commune de moins de 1500 habitants, la Dotation
Globale de Fonctionnement est passée de 143 534 € en 2014 à 122 801 € en 2015, soit
une baisse de plus de 14%. Neufchâtel-en-Bray disposait d’une Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) de 1 046 000 € en 2014 contre 940 054 € en 2015, soit une baisse
de plus de 15%. À Tourville-la-Rivière, la baisse atteint même plus de 45%, c’est un
record dans la Métropole rouennaise. Son maire, qui est aussi Vice-Président de la
Région, Noël Levillain, n’hésite pas à parler d’un « véritable transfert de fiscalité » de
l’Etat ! A Dieppe, alors que la baisse restait jusqu’ici mesurée, la Dotation Globale de
Fonctionnement passe de 9,3 millions d’euros à 7,9 millions en 2015. Au Havre, la DGF
passe de 49,43 millions d’euros en 2014 à 44,05 millions d’euros en 2015, soit près de
11% de baisse. Quant à Rouen, ce sont plus de 3 millions d’euros de dotation globale de
fonctionnement de moins en 2015, qui viennent s’ajouter aux baisses des années
précédentes, sans parler de la suppression scandaleuse de la subvention de l’Etat pour le
conservatoire à rayonnement régional.
En plus de la coupe franche que ces baisses représentent dans le budget des communes,
les disparités sont évidentes : comment expliquer qu’Isneauville subisse une baisse de
39,15% alors qu’elle n’est que de 0,04% à Elbeuf ou de 1,75% au Petit-Quevilly, deux
des communes les moins impactées de la Métropole ?
Dans tous les cas, il ne reste plus rien de l’engagement de campagne n°54 du candidat
François Hollande qui voulait, je le cite : « garantir les dotations à leur niveau actuel », et
le pacte de confiance et de solidarité sur lequel sont basées les prévisions de dotations
pour les cinq prochaines années est donc mort-né.
En Seine-Maritime, les communes sont doublement impactées, d’une part par la baisse
des concours de l’Etat, et d’autre part, par la réduction des aides aux communes par le
Département sous la majorité précédente.

De fait, si les collectivités ne veulent pas augmenter leur fiscalité, pour ne pas alourdir
encore un peu plus le matraquage des familles, elles sont contraintes de baisser leurs
investissements, certaines le font déjà et les répercussions sur les acteurs locaux seront
considérables, en premier lieu sur l’activité des entreprises et sur l’emploi. Le secteur du
bâtiment et des travaux publics, déjà fragile dans notre département, est le premier
touché. Les entreprises de travaux publics, je le rappelle, ce sont 10 000 emplois en
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Haute-Normandie et des entreprises qui dépendent à 70% de l’investissement public
(réseaux d’eau, électricité, éclairage, gaz, téléphone et routes).
En 2014, l’investissement public s’est réduit de plus de 34% à l’échelle de la HauteNormandie, rendez-vous compte 34% ! Dans la région, la commande publique des
communes ne représente plus que 147 millions d’euros, soit une baisse de 43% sur les
douze derniers mois. Les professionnels du secteur sont très inquiets et attendent une
politique volontariste du Département.
Notre Président Pascal Martin a d’ailleurs reçu, dès les premiers jours de son mandat, les
représentants des organisations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux
publics.
Les architectes, l’Union Nationale des Economistes de la Construction, la Confédération
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, la Fédération Française du
Bâtiment, la Fédération Régionale des Travaux Publics et l’Union Nationale des
Industries des Carrières et Matériaux de Construction ont réaffirmé le besoin urgent de
mesures pour conforter le secteur et sauvegarder les emplois. Je le rappelle, 10 000
emplois sont en jeu.
Les besoins d’investissement sont également importants pour entretenir notre patrimoine.
Le patrimoine collectif public d’infrastructures, premier patrimoine en valeur géré par les
communes, se détériore. Il s’agit notamment des routes dont les couches de roulement ne
sont parfois plus entretenues, un choix qui est souvent fait car il a peu d’incidence à court
terme. Il s’agit aussi des réseaux d’eau, renouvelés très lentement et qui se dégradent.
Bien sûr, cette durée de vie est incompatible avec la résistance physique des conduites et
amène à de lourdes pertes d’eau potable, estimées entre 20 et 30%. J’ai pu constater, lors
de mes visites sur le terrain, la grande détresse des agents des routes qui déplorent le fait
de devoir faire du rafistolage et de voir se détériorer un patrimoine que nos anciens ont
mis des années à construire.
La commande publique est aussi perturbée par les tergiversations autour de la future loi
NOTRe et le flou qui règne encore autour des compétences futures de chaque
collectivité. Plus personne n’y voit clair dans les communes ! Moins d’investissements,
moins de commandes publiques, c’est fragiliser encore plus un secteur déjà touché par la
crise et ce sont les emplois, nos emplois locaux, qui en pâtissent.
Je rappelle que le taux de chômage en Seine-Maritime était de 11,2% au 4ème trimestre,
contre 10% au niveau national. Notre département comptait 123.500 demandeurs
d’emploi en avril 2014, toutes catégories confondues, 127.450 en avril 2015, soit une
évolution de 3,2% avec un taux de chômage chez les moins de 25 ans qui reste
particulièrement élevé. La baisse des dotations conduit donc inexorablement à une baisse
des investissements et se traduit par des pertes d’emplois, notamment dans le secteur
industriel et du BTP.
S’agissant des impacts sur le fonctionnement des collectivités, celles de grande taille
comme le Département ou les agglomérations pourront rogner sur certains budgets, la

26

Séance du 22 Juin 2015
communication par exemple, pour trouver des marges de manœuvres et soutenir le
secteur économique. C’est d’ailleurs ce à quoi notre nouvelle majorité s’est attelée en
réduisant, dès ce second semestre, les dépenses de réception et de communication. En
revanche, dans les plus petites collectivités, il n’y a aujourd’hui aucun superflu, leurs
calculs sont déjà au plus juste et c’est tout de suite dans le dur qu’elles sont obligées de
travailler : dans le social, les CCAS par exemple, dans les services à la personne, c’est
aussi moins d’entretien des écoles. Ce sont les plus en difficulté qui sont les plus
touchées parce que les petites communes sont obligées de renier sur l’essentiel, faute de
pouvoir boucler leur budget.
Et comme si cela ne suffisait pas, le Gouvernement a rajouté la réforme des rythmes
scolaires, menée avec la rigidité et la concertation que l’on connaît. Le coût de la réforme
est certes en partie compensé par des aides de l’Etat et de la CAF, mais pour une durée
limitée et non pérenne dans le temps. Il est évident que si l’on veut pouvoir respecter
l’esprit de la réforme et donner aux élèves des contenus de qualité, cela coûte cher.
L’Association des Maires de France estime le coût réel à 150 € par élève minimum, ce
qui est loin d’être compensé.
Aujourd’hui, qui peut dire que cette réforme est une bonne réforme ? Le monde éducatif
et les représentants des parents d’élèves sont très partagés sur son intérêt. Les communes
ont du mal à mettre en place, dans la précipitation, des ateliers périscolaires qui
s’apparentent parfois plus à de la garderie, faute de moyens ou de structures sportives et
culturelles accessibles. Encore une fois, c’est une vision d’élus hors sol, complètement
déconnectée des réalités du territoire.
Plus de missions, moins de moyens, vous avez là un cocktail explosif qui met en péril
l’équilibre économique des communes, en particulier des plus petites en milieu rural. Il y
a, aujourd’hui, un véritable mal-être qui nait au sein de nos communes de la SeineMaritime et auquel nous devons répondre, particulièrement au sein de cette Assemblée.
Ce constat, Monsieur le Président, nous oblige à avoir une politique volontariste en
faveur des territoires du département, dans la limite des moyens financiers de notre
institution. Dès cette année, nous porterons ainsi notre effort de désendettement de 10 à
20 millions d’euros afin de retrouver, à l’avenir, des capacités d’investissement. Nous
proposons une charte d’engagement concernant la commande publique. Nous proposons
la hausse de l’avance réglementaire aux entreprises de 5 à 10%, qui retrouveront un peu
d’air pour passer leurs commandes et commencer à travailler dans de meilleures
conditions. 10%, comme vous le savez, c’est le double du barème fixé par le Code des
marchés publics et ce sont les TPE et PME qui se verront ainsi faciliter l’accès aux
marchés du Département.
La perte de trésorerie peut être largement compensée par une gestion saine et rigoureuse,
et c’est ce que nous mettons en place. Nous allons aussi simplifier dans les mois à venir
tous les documents pour les aides aux communes. Nous constatons que les dossiers de
demande de subventions sont si compliqués et si hypothétiques dans leur aboutissement
que certains maires ne les remplissent même plus, fatalistes ! Ce n’est plus possible, la
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simplification que nous voulons impulser doit permettre de refaire du Département le
premier acteur du soutien aux communes et leur interlocuteur privilégié.
A l’inverse du Gouvernement actuel, notre collectivité fera des communes ses premiers
partenaires. C’est ensemble que nous pourrons relever les défis de demain pour notre
territoire, au sein de la grande Normandie. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Je félicite Mme Lucot-Avril parce que j’aurais
pu qualifier toute la première partie de son intervention, d’intervention d’élus
communistes républicains du Département. Je suis obligé de la féliciter et en même
temps, je n’arrive plus à comprendre parce que la politique qui est mise en œuvre,
aujourd’hui, par le Gouvernement et la politique qui était mise en œuvre hier par le
Gouvernement précédent, l’autre, me semblent quasiment identiques tant elles s’appuient
sur des grands enjeux comme la politique libérale. Par exemple, s’agissant des dernières
décisions de Manuel Valls, l’ensemble des commentateurs explique qu’il s’agit d’une
politique de droite. J’ai donc la droite départementale qui critique la droite et la politique
de droite, c’est assez étonnant quand même. C’est pour cela que je pensais que c’était une
intervention plutôt communiste.
Ces politiques s’appuient sur ce que j’appelle souvent la dictature européenne -c’est-àdire les Traités de Maastricht et de Lisbonne- à propos de laquelle nous avons, en ce qui
nous concerne avec beaucoup de volonté pédagogique, essayé d’expliquer à nos
concitoyens combien elle était mauvaise et qu’elle allait aboutir à ce que nous vivons
aujourd’hui. Nos concitoyens avaient d’ailleurs compris, puisqu’ils avaient voté
majoritairement contre ces politiques parce qu’ils avaient mesuré l’impact que cela allait
avoir sur notre vie quotidienne, sur notre économie, sur les très petites entreprises, sur les
budgets communaux, sur la casse du service public communal, etc… Ils avaient bien
mesuré cela et ils avaient dit non on ne veut pas de cela pour la France. Je crois que c’est
la droite au Gouvernement qui a remis en cause ce choix du peuple.
La question qui se pose aujourd’hui et je vais faire court, c’est la question du soutien aux
communes, tel que vous l’avez exposé et dans les politiques proposées, suggérées, il y a
aussi une dimension qui me fait sourire, c’est un peu une dimension de planification,
d’assistance pour ne pas dire d’assistanat ou d’aide économique. Nous, on s’est fait
« charrier », excusez-moi du terme, pendant des décennies, parce que dans nos
propositions nous disions qu’il fallait à un moment donné que l’Etat intervienne pour
porter une économie, pour porter une politique économique. Tous les libéraux que vous
êtes, socialistes et à droite, vous nous avez fait la démonstration que l’avenir ce n’est pas
ça, que ça s’inscrit dans les écritures du passé etc… Or, les uns et les autres, partout où
vous êtes à la gouvernance, vous nous suggérez des subventions aux entreprises, des
subventions pour soutenir, etc… Il faudrait savoir, c’est soit le libéralisme et on assume
le libéralisme, soit on soutient les entreprises et dans ce cas là, on réfléchit à une
politique qui conduirait à une économie qui aurait du sens, au service de l’emploi, au
service des territoires et l’on ose intervenir dans la vie économique et on ne dit pas que le
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libéralisme induit que la force publique ne peut pas intervenir dans la vie économique. Il
faut assumer ses choix et pas tout donner aux entreprises et rien aux autres.
Aujourd’hui, la question que vous posez, c’est comment va-t-on soutenir les communes ?
Il y a un sujet que vous avez abordé sous le terme de désendettement, 10 millions d’euros
pour le désendettement. Ce sont 10 millions que l’on redonne aux banques, qu’elles ne
nous demandent pas, contrairement à d’autres situations où à un moment donné elles
avaient demandé mais là, elles ne nous le demandent pas. La question pourrait être de
dire comment utilise-t-on ces 10 millions pour plutôt que d’alimenter les banques
alimenter l’économie du territoire à travers les communes, alimenter les entreprises du
bâtiment et les entreprises des travaux publics ? Il faudrait injecter cette somme dans le
territoire. Et bien non, on désendette, on redonne aux banques cette somme. Je vous
propose qu’on imagine autrement l’utilisation de ces 10 millions d’euros et qu’on la
mette au service des communes.
La question qui est posée, aujourd’hui, de manière très forte et là ça nous concerne tous,
c’est que, même si on doublait les subventions du Département aux communes, la plupart
d’entre elles ne pourrait pas engager leurs investissements parce que la part communale
qui resterait à leur charge, elles ne sont plus en mesure de la payer. Par exemple, une
petite commune à côté de chez moi, Harfleur, n’est même plus en capacité de contribuer
à aucun projet. Elle n’est même pas en capacité de participer au fonctionnement de notre
syndicat de solidarité pour faire fonctionner la solidarité.
On est donc arrivé à un stade où l’étouffement des communes va avoir un impact très
important -vous le soulignez et vous avez raison de le souligner-, sur l’économie de nos
territoires, sur l’économie de nos territoires ruraux, parce que c’est là aussi où cette
économie là va être impactée. Je pense qu’aujourd’hui il est grand temps, dans notre
pays, dans notre Département, de changer notre paradigme et d’aborder les choses
autrement que par le prisme de l’ultralibéralisme.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
M. METOT. – Vous posez une question essentielle : comment le Département demain peut-il
intervenir pour que l’ensemble de nos habitants soient traités de manière égalitaire ? On
sait que les DGF baissent et j’aurais pu vous citer ma ville, 16% de baisse de DGF.
Comme par hasard, on nous avait annoncé 13% et quelques jours après le résultat des
élections départementales, c’était -16.
Je tiens à dire quand même que nos communes sont traitées parfois de manière très
inégalitaire. D’ailleurs actuellement, si mes informations sont bonnes, le Gouvernement
réfléchit à une réforme de la DGF qui devrait peut-être aboutir -et je le souhaite- à une
meilleure répartition.
Je tiens aussi à souligner que dans cet hémicycle certains sont aussi maires et pour
reprendre les propos de notre collègue Jean-Paul Lecoq, si je ne dis pas de bêtise, il doit
avoir dans sa commune 9.000 habitants et 40 millions d’euros de budget. J’en ai 12.000
et j’ai 14,5 millions d’euros de budget. Vous comprenez bien qu’aujourd’hui pour traiter
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de manière égalitaire nos habitants, sur l’ensemble de notre département, il faut une
meilleure répartition de la DGF mais aussi de nos interventions, Monsieur le Président et
c’est ce qui m’intéresse, ici, dans cet hémicycle.
Dans ce cadre, je souhaiterais qu’à l’avenir on puisse davantage intervenir aussi en
fonction de la fiscalité des communes, parce qu’il y a des communes qui ont peu de
moyens mais qui ont une fiscalité très basse. La vraie question se pose donc de savoir
jusqu’où on peut aller, comment, quoi, etc… C’est aussi une vraie question sur la
richesse puisque vous le savez bien dans le cadre de la politique de la ville, dans un
rapport que l’on examinera tout à l’heure, on s’aperçoit qu’un certain nombre de
communes entre dans le cadre de la politique de la ville parce qu’elles ont des habitants
avec un revenu inférieur à 11.500 €, alors que d’autres, dans ce département, qui ont des
habitants avec des revenus parfois plus bas n’y entrent pas, tout simplement parce qu’il
leur manque quelques dizaines d’habitants par carroyage.
Parfois, ces revenus complémentaires vont encore aller à des communes qui en ont les
moyens, peut-être à une condition c’est de gérer d’une manière autre leurs ressources.
Dans ce cadre là, je pense qu’il faut vraiment qu’on puisse, au moins dans cet hémicycle,
et je vous y encourage, Monsieur le Président, voir comment on peut intervenir.
Cela a été tout le sens de mon intervention dans le cadre de la Commission éducation,
jeunesse, sport qui nous réunissait pour l’attribution, entre autres, des aides aux classes
de découverte pour les communes de moins de 5.000 habitants et comme par hasard aux
communes de plus de 5.000 habitants, exclusivement pour les politiques de la ville. Dans
ce Département, des villes ne sont pas reconnues dans le cadre de la politique de la ville
mais sont reconnues dans le cadre des réseaux d’éducation prioritaire. Cela veut donc
dire qu’elles rencontrent un certain nombre de problématiques financières. Cela veut
donc dire qu’elles rencontrent un certain nombre de problématiques au niveau de la
population. Je ne pense pas que l’Education Nationale reconnaisse facilement
l’ensemble…
J’ai donc demandé, Monsieur le Président, à ce que la Commission puisse étudier les
interventions potentielles avec plus d’égalité sur l’ensemble de notre département à
destination des plus jeunes. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
M. ROULY. – Monsieur le Président, je pense que l’intervention de M. Lecoq et puis celle de
M. Métot portent la question là où elle doit être portée dans un débat de politique
départementale. C’est-à-dire là encore, en effet, quels sont les engagements concrets que
la collectivité peut prendre face au constat d’une situation ? Nous n’avons pas totalement
la même lecture des sources de cette situation et en particulier, nous n’oublions pas, nous,
l’état des finances publiques tel qu’il est au niveau national en particulier depuis le
quinquennat de M. Sarkozy et qui nécessite évidemment d’engager le redressement du
Pays.
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Nous n’avons d’ailleurs pas, s’agissant des débats nationaux, la même lecture sur ce
redressement quand là où le Gouvernement actuel s’est engagé sur un plan d’économie
de 50 milliards d’euros, l’opposition nationale, qui est aussi majorité départementale,
propose, elle, carrément d’aller jusqu’à 130 milliards d’euros. Il faudrait là indiquer les
conséquences de cet engagement en direction notamment des collectivités locales. Mais
une fois qu’on a fait ce rappel salutaire sur le plan démocratique de resituer les
responsabilités en ce qui concerne l’état des finances du pays, il faut aussi s’accorder,
c’est le cas de nos interventions, sur l’enjeu majeur que constitue, en effet,
l’investissement local et sur cet enjeu majeur, ne pas là encore se payer de mots, comme
nous en avions tout à l’heure le risque sur la question de préparer notre entrée dans la
Normandie mais voir quels sont les actes concrets. Aujourd’hui, il y a plusieurs rapports
à l’ordre du jour qui pourraient donner l’occasion d’agir concrètement dans le sens de
l’investissement local, tel que Mme Lucot-Avril l’évoquait notamment.
Sur la question du soutien aux entreprises du BTP, je dis d’emblée, on le redira sans
doute, tout à l’heure, que la délibération qui nous est proposée, à ce titre, est une
délibération dont l’inspiration est heureuse, qui n’est pas évidemment le fruit de vos
réflexions exclusives mais qui est le fruit d’un engagement collectif et là encore, c’est
tant mieux, porté avec notamment la Région, la Métropole et bien évidemment l’Etat.
Simplement, je constate que là où la Région a déjà délibéré pour que l’avance qui est
faite aux entreprises à la conclusion d’un marché soit portée à 20% dans le sens de cette
logique, vous allez simplement nous proposer de la porter à 10%. Autant nous
accompagnons la logique dans laquelle tout cela s’inscrit, autant précisément, puisque
vous l’avez dit et à juste titre, il faut aujourd’hui un effort particulier. Nous allons donc
présenter, le moment venu, un amendement pour tout simplement qu’il y ait une
convergence de l’effort avec celui de la Région et que le Département porte aussi à 20%
cette avance aux entreprises du BTP.
De la même façon, il y aura aujourd’hui une discussion sur le budget supplémentaire
pour 2015. Dans ce budget supplémentaire, nous aurons le constat qui sera fait avant des
résultats du Compte Administratif de l’année 2014, en particulier des excédents utiles
que cette année 2014 a dégagé. Nous avons d’ores et déjà sur l’année 2014 dégagé
20 millions d’euros de marge de manœuvre supplémentaire par rapport à l’année 2013
qui, elle-même, était déjà une année de marge de manœuvre nouvelle avec y compris,
déjà à ce moment là, un mouvement du désendettement.
La question qui va vous être posée, Monsieur le Président, est de savoir quelle utilisation
vous allez faire de cette marge de manœuvre constatée. Nous souhaitons très simplement
que dans les engagements budgétaires de la collectivité, il y ait une part pour
l’investissement et en particulier pour des projets nouveaux qui sont connus des services
du Département et aussi de vous-même, tout simplement parce qu’ils figurent dans le
programme pluriannuel d’investissement que nous avons présenté au mois de décembre
dernier et qui recense l’ensemble des besoins que nous avons identifiés pour la
collectivité. A partir du moment où en toute objectivité le constat est fait que l’exécution
budgétaire 2014 a dégagé une marge de manœuvre, le fait de geler purement et
simplement cette marge de manœuvre au lieu de l’engager dans des projets
d’investissement nouveaux, c’est évidemment ne pas répondre à la situation que vous
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évoquez. Il y a de quoi faire pourtant sur nos routes, sur nos collèges, sur notre
patrimoine.
Enfin, dernier élément, j’y reviens, parce que nous ne pouvons pas lâcher cet exemple
caricatural, le Contrat « 276 », je le répète, est signé. Il a été adopté par l’ensemble des
Assemblées compétentes. Il ne demande qu’à être mis en œuvre et de ce point de vue là,
en matière d’investissement, en matière d’emploi, en matière de cadre de vie, il y a
beaucoup à faire. Commencez par là et bien évidemment, il sera toujours temps, à ce
moment là, de parler d’une politique volontariste du Département. Mais quand la
politique volontariste consiste en vérité à dire qu’on verra plus tard, alors nous ne
sommes pas en 2015 dans le volontarisme, nous sommes dans le risque de perdre une
année. C’est vrai d’ailleurs, y compris pour les communes, on y reviendra. Le budget
supplémentaire comporte un affichage sur l’aide aux communes pour la période 20162018, je répète, nous sommes en 2015 et sur le budget supplémentaire 2015, il n’y a, de
toute évidence, aucun volontarisme perceptible en matière d’investissement local.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Naturellement j’y reviendrai mais nous
n’avons nullement la même lecture que vous en faites, cela ne vous étonnera pas mais on
l’illustrera dans quelques instants. J’ai une demande de parole de M. Merville.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je vais me joindre à Jean-Paul Lecoq pour
féliciter Virginie Lucot-Avril de son excellente intervention qui évoque les difficultés de
nos collectivités locales.
Je dois vous dire combien je ressens, aujourd’hui, non seulement l’inquiétude mais le
mécontentement, si ce n’est la colère des élus locaux et des Présidents
d’intercommunalité. Je l’ai vu, ces dernières semaines à Paris, à la Commission des
Finances de l’AMF. Nous l’avons vu à la réunion des Présidents des Associations
Départementales et nous l’avons vu récemment dans une réunion que nous avons
organisée au titre de l’ADM 76 à Forges-les-Eaux, où plus de 150 collègues étaient
présents et ils nous ont demandé de réagir fortement.
Une décision a été prise au niveau national par l’AMF d’organiser une grande journée
d’action, le 19 septembre prochain. Et sans attendre, nous agirons également au niveau
du Département, j’y reviendrai.
Virginie Lucot-Avril a rappelé effectivement l’engagement du Président Hollande de
stabiliser les dotations, engagement n°54. Il est loin d’être respecté. Vous me direz que
ce n’est pas le seul. J’ai souvenir, tout de même, de la DGF qui était indexée sur la
croissance et sur l’inflation, ensuite sur la croissance et la moitié de l’inflation et puis,
avec les derniers Gouvernements, on l’avait stabilisée. J’entendais beaucoup de
protestations et, aujourd’hui, comme cela a été dit, c’est une baisse de 30% qui nous
attend dans les trois prochaines années. C’est une baisse jamais atteinte qui est
insupportable pour beaucoup de collectivités locales.
Si encore pendant le même temps, l’Etat ne nous transférait pas de charges
supplémentaires, mais ce n’est pas le cas du tout. Virginie a évoqué la réforme des
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rythmes scolaires. Sans parler du fond de cette réforme qui va faire l’objet d’une
évaluation, il est certain que pour les collectivités locales, c’est une réforme qui a un coût
qui n’est pas négligeable. L’Etat multiplie les règlementations, les normes et nous avons
aujourd’hui, au niveau national, 16.000 délibérations de communes de toutes sensibilités
pour regretter cette évolution.
Effectivement, Mme Lucot-Avril l’a évoqué, pendant le même temps, le Parlement débat
d’une loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui vise -il faut bien
voir ce qui nous attend- à supprimer les communes et donc le niveau de proximité préféré
des Français. Le texte prévoit des regroupements autoritaires alors qu’il faut laisser, je
crois, la coopération se faire sur des bases volontaires. Il faut laisser les transferts de
compétences se faire de façon optionnelle et non de façon obligatoire. Il faut donc éviter
un certain nombre de mesures qui figurent dans ce texte. Nous avons réagi. Le Sénat a
réagi. Ceci étant, le texte va arriver, dans les prochains jours, à l’Assemblée Nationale et
il est important que nous réagissions rapidement. Virginie Lucot-Avril l’a bien dit,
effectivement pour les collectivités c’est l’impossibilité d’entretenir les bâtiments
communaux, de réparer les routes, de chauffer les écoles, c’est moins soutenir la vie
associative et pourtant il y a beaucoup de bénévolat, c’est ne plus maintenir un certain
nombre de services publics essentiels et renoncer à la modernisation de certains
équipements.
Bref, les élus locaux vont avoir le choix entre augmenter les impôts locaux ou alors
laisser mourir le service public. On risque, l’année prochaine, de voir beaucoup de
communes sous tutelle de l’Etat, car, effectivement, beaucoup de communes, notamment
rurales, ne vont pas arriver à équilibrer leur budget de fonctionnement. Or, toutes les
communes sont touchées et je voudrais avoir un mot particulier pour les communes
rurales auxquelles on s’en prend souvent. Virginie a donné des chiffres et il y en a
d’autres, la DGF, aujourd’hui, pour une commune rurale comme la mienne, c’est 100 €
par habitant -regardez ce que d’autres ont- et si je prends mon budget, c’est 500 € par
habitant à comparer avec d’autres. De plus, l’Etat nous transfère de nouvelles
compétences comme, par exemple, l’urbanisme au 1er juillet prochain. Nous devrons
instruire les documents d’urbanisme à cette date. Si je considère ma commune, cela va
nous coûter 4.500 €, en ajoutant l’augmentation du Fonds National de Péréquation des
Ressources Intercommunales et Communales et la diminution de 10.000 € de la DGF,
cela fait 20.000 € que je perds soit 5% du total du budget.
On ne veut pas se résoudre à ces choix. Il est grand temps de réagir car c’est vraiment la
démocratie locale, c’est la proximité qui est sont en danger. Avec mon collègue de
l’Eure, Jean-Paul Legendre, nous avons décidé de nous unir à l’Association des maires
ruraux qui organise une manifestation à Paris, mercredi prochain. J’invite tous ceux qui
le souhaitent à y participer et j’espère que nous serons nombreux de la Seine-Maritime et
de l’Eure parce qu’il est important de se mobiliser tout de suite pour refuser cette
évolution et ce sans attendre la journée nationale qui sera organisée par l’Association des
Maires de France. Je précise que deux cars seront prévus, un au départ d’Yvetot et l’autre
de Neufchâtel en Bray.
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Je voudrais revenir sur deux ou trois points qui ont été évoqués par d’autres collègues. Je
voudrais rappeler à Dominique Métot qu’effectivement dans cette enceinte, j’ai souvent
regretté la complexité des procédures d’attribution des subventions aux communes durant
ces dernières années. Je crois, Monsieur le Président, que nous avons beaucoup à faire
pour simplifier, car un certain nombre de maires ne demandent même plus de subvention
tellement c’est devenu complexe ou alors c’est pour toucher de faibles sommes.
Je voudrais rappeler également que c’est nous qui avions mis en place la modulation des
subventions, il y a un certain nombre d’années, pour tenir compte de la richesse des
communes, car c’est vrai qu’il y a des inégalités. On avait trouvé des critères, à
l’unanimité d’ailleurs, pour répartir le Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
que le Gouvernement actuel voulait nous supprimer l’année dernière, il a été maintenu
pour cette année mais j’ai encore des craintes parce que ce n’est pas définitivement
acquis. Il y a des Parlementaires, ici, je lance un appel, faisons attention, soyons vigilants
car ce serait une véritable catastrophe pour nos communes si nous devions perdre ce
Fonds de Péréquation de la Taxe Professionnelle. Je connais l’argument qui est que la
Taxe Professionnelle n’existe plus, excusez-moi, elle a été remplacée et 110 millions
d’euros avaient été inscrits dans le budget de l’Etat à l’époque.
J’ai noté l’intervention de notre ancien Président, M. Rouly, qui a évité de parler de la
baisse des dotations parce qu’effectivement il soutient le Président de la République qui
avait promis de stabiliser les dotations et on voit ce qu’il en est, je n’y reviendrai pas,
alors que ses amis et lui quand le précédent Gouvernement stabilisait les dotations
poussaient des cris dans cette enceinte. Ceci étant, il est important que l’on conjugue les
efforts pour alerter le Gouvernement sur cette évolution.
Je constate aussi, Monsieur Rouly, que les subventions aux communes, notamment les
communes rurales, ont baissé ces dernières années et qu’elles se sont complexifiées. Pour
le reste, s’agissant des propositions que vous avez faites, notre Président vous répondra,
mais j’aurais tendance à dire pourquoi ne les avez vous pas faites avant ? On vient de
vivre une campagne départementale au cours de laquelle on a eu beaucoup
d’observations sur l’état de nos routes départementales, sur le retard qui a été pris au
niveau de nos investissements, alors que les dépenses de fonctionnement ont souvent trop
fortement augmenté, on l’a dit. Notre Président vous répondra sur ce sujet.
En tout cas, mes chers collègues, je me joins vraiment à Virginie pour alerter sur la
situation difficile de nos communes aujourd’hui. Il y a les élus et il y a les technocrates
parisiens qui ne connaissent pas l’engagement des élus locaux, le bénévolat qu’on
rencontre dans les petites et les moyennes communes, dans les associations. On organise
tous des fêtes pour avoir de l’argent pour ne pas demander aux contribuables. Tout cela, à
Paris, on a souvent du mal à le prendre en compte. Il est donc important que nous soyons
nombreux à le leur rappeler et ce très rapidement. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Avant de donner la parole à Mme LucotAvril pour clore, Mme Firmin-Le Bodo a demandé la parole.
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MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler à
M. Rouly que ça ne fait que trois mois que nous sommes aux affaires et en trois mois il
n’a quand même pas eu le temps d’oublier le montant de la dette du Département et
qu’avant d’investir il faut quand même se désendetter un tout petit peu. Certes, nous
aurions bien aimé nous aligner sur la Région et augmenter l’avance aux entreprises de 5 à
20% mais il y a des choses qu’il faut faire avant.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le-Bodo, de cette remarque pertinente.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, quelques mots pour conclure sur ce débat.
Tout d’abord, à mon tour, je voudrais remercier M. Lecoq de ses compliments. Il n’est
pas là. Il faudra le lui dire.
Je voudrais rappeler une chose, pour être tout à fait pragmatique, c’est que quand les
entreprises alertent, chacun est touché, que ce soit le chef d’entreprise, le maçon, le
plaquiste, l’ensemble des corps de métier. Quand on parle de 10.000 emplois, il faut aussi
imaginer la situation des familles, le nombre de foyers qui sont touchés et le nombre
d’enfants. Que l’on soit, à mon avis, communiste ou de droite, la volonté commune est de
sauvegarder nos emplois et de faire que nous trouvions des solutions ensemble…
M. ROULY. – Sur tout ça, M. Metot et nous sommes d’accord…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, s’il vous plaît.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur Rouly, il y a quand même quelque chose qui m’interpelle
et justement j’allais vous le dire, d’ailleurs je vous remercie de m’en donner l’occasion,
c’est votre faculté à couper la parole en permanence, à être donneur de leçon mais
comme la dernière fois d’ailleurs et de ne douter de rien. Je me dis qu’on ne doit pas être
né au même endroit, parce que chez moi le respect ça s’inculque et on ne coupe pas la
parole aux gens comme ça en permanence.
Autre chose, vous savez quand je vous entends dire à notre Président qu’on aurait pu
porter cette aide à 20%, elles ne sont pas présentes, ici, mais j’imagine la réaction de
l’ensemble des associations du bâtiment qui vous ont demandé un rendez-vous pendant
plus d’un an et auquel que vous n’avez pas donné suite…
- Brouhaha MME LUCOT-AVRIL. – Attendez. Justement, je savais que vous alliez me dire ça. Vous
avez reçu la FRTP seule, une fois. Il s’avère qu’ils se sont tous unis pour alerter contre la
perte de 1.000 emplois l’an dernier, en 2014. Vous avez reçu un courrier, dont j’ai le
double. 1.000 emplois en 2014, l’ensemble des emplois intérimaires est touché pour
2015. Donc, ce sont 1.000 emplois en 2014, 1.000 emplois en 2015. Dans le courrier
qu’ils vous ont adressé, ils vous demandaient d’avoir un plan sur cinq ans avec un
Benchmark bien précis de façon à ce qu’il puisse y avoir de l’investissement. Vous
n’avez pas souhaité y répondre une seule fois, vous les avez croisés lors d’une réunion où
cette question n’était pas du tout à l’ordre du jour. Mais je peux vous assurer que
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lorsqu’ils ont rencontré le Président Martin -je les connais très bien pour la plupart-, ils
ont reçu de sa part une oreille attentive face aux besoins réels qu’ils ont exprimés. Enfin
quelqu’un les écoutait.
Même s’il n’y aura peut-être pas de retour immédiat, avant de faire la morale, vous ne
pourrez pas convaincre tous ces gens qui vous demandaient d’être écoutés de les avoir
entendus parce que ce n’est pas le cas. Voilà ce que je voulais vous dire.
S’agissant de l’investissement public, Mme Le Vern a parlé dans ses propos du secteur
du BTP. Vous savez, je suis maire d’une commune de 2.500 habitants. Certes,
Mme Le Vern ne peut pas encore savoir ce que c’est de faire un budget de commune.
Elle a pourtant essayé, mais aujourd’hui il faut quand même se dire…
- Brouhaha –
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, Madame Lucot-Avril, vous avez la parole et vous seule.
MME LUCOT-AVRIL. – Il faut quand même se dire que boucler un budget, aujourd’hui,
dans les communes de 2.000 habitants, c’est devenu impossible. On n’y arrive plus.
Interrogez les trésoriers payeurs généraux, interrogez l’ensemble des adjoints des maires
qui, aujourd’hui, ne le peuvent plus. Par contre, évidemment, vous avez certainement
cette difficulté, Monsieur Rouly, c’est que sur vos bancs, il y a très peu d’élus ruraux
hors Métropole qui ne bénéficient pas des services que vous pouvez avoir pour réussir à
tout boucler. On ne vit peut-être pas dans le même monde mais ce que je peux vous
assurer, c’est qu’aujourd’hui on a grand besoin d’envoyer le message que l’on envoie
auprès des communes et nous serons entendus. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. M. Rouly a demandé la parole et il me reviendra de
conclure.
M. ROULY. – En essayant d’être le plus tranquille possible mais il faut comprendre aussi que
de temps en temps il y a des propos qui énervent et que ces propos là ne peuvent pas
rester sans réponse et le plus rapidement possible, d’abord, je suggère que nos débats ne
portent pas sur les personnes et ne mettent pas en cause la moralité des personnes ou leur
propension à faire la morale. Je suggère que nos débats portent sur les choix que nous
faisons, que nous avons faits et que nous ferons et j’ai le sentiment que jusqu’à présent
mes interventions, aussi agaçantes puissent-elles vous paraître, se sont limitées, en effet,
à des propos responsables, politiques et n’étaient pas des mises en cause personnelles,
premier élément.
Deuxième élément, dans cet esprit là, je me permets de rappeler que notre groupe de 28
élus comporte beaucoup d’élus en situation sur les territoires ruraux. Je ne vous en fais
pas la liste parce que je ne vous fais pas l’insulte de ne pas le savoir mais regardez les
autour de moi, à commencer précisément par Mme Le Vern elle-même et vous aurez là
effectivement la confirmation de ce que je vous indique, nous connaissons la SeineMaritime aussi bien que vous, soyez-en certaine. Puisque vous avez mis en cause notre
capacité à construire des budgets, soyez certaine aussi que les élus qui m’entourent par
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leurs responsabilités communales ou départementales savent parfaitement ce que cet
exercice signifie.
Quant à la mise en cause relative aux relations avec le monde économique, je pense
qu’elle est, comme le Président l’indiquait tout à l’heure, dans le registre de l’excès. Je
veux simplement indiquer deux choses pour que le débat soit bien clair mais nous y
reviendrons tout à l’heure, la première, je pense que personne ici, aussi bien parmi les
élus que parmi les collaborateurs de la collectivité, ne le contesterait, c’est que toutes les
demandes de rendez-vous qui m’ont été faites ont été exhaussées incluant les
représentants du BTP que j’ai reçus dans mon bureau pour m’entretenir précisément de
cette situation.
La deuxième, c’est qu’à partir de ces échanges, les travaux se sont poursuivis avec les
autres collectivités, travaux dont, je répète, qu’ils ont pris en 2014 trois formes
absolument fondamentales pour le Département. Premièrement, l’élaboration d’un
programme pluriannuel d’investissement, vous parliez d’un plan à cinq ans, c’est
exactement cela puisque le PPI porte sur la période 2015-2020 et donne une lisibilité très
claire aux engagements financiers du Département pour l’investissement avec une
stabilisation de ce niveau d’investissement. Deuxièmement, le Contrat « 276 » qui lui
aussi a été délibéré et adopté, ici même, au mois de décembre avec des projets
d’investissement très précis et des engagements chiffrés de la part du Département
comme de ses partenaires. Troisièmement, les contrats de territoire sur lesquels nous
avons commencé le travail, sur lesquels nous avons abouti pour certains d’entre eux, je
pense à celui avec la Métropole qui a été également délibéré dans cette Assemblée, tout
cela étant, évidemment, générateur d’investissements. Simplement, je le répète, on attend
aujourd’hui leur mise en œuvre.
Donc, ne venez pas vous aussi faire la leçon sur cet enjeu du travail pour le territoire, du
travail pour les entreprises et surtout du travail pour l’emploi. Faites en sorte tout
simplement parce que c’est aujourd’hui votre responsabilité, non pas de provoquer
l’anathème sur tel ou tel élu mais de concrétiser les engagements qui ont été pris ou de
prendre de nouveaux engagements. On y reviendra, c’est l’objet du budget
supplémentaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Quelques mots pour tout d’abord m’associer pleinement aux
propos de Virginie Lucot-Avril et de Denis Merville sur la politique volontariste de la
nouvelle majorité pour aller et très rapidement en réactivité vers la simplification à
destination des communes qui sont en attente et il faudrait être sourd et aveugle pour ne
pas l’entendre et le voir. Naturellement également pour accompagner le mouvement des
chefs d’entreprise, en particulier des artisans du bâtiment et des travaux publics qui sont
en attente.
Je voulais simplement dire à Nicolas Rouly qu’il y a une question de réactivité. Nous
sommes là depuis deux mois. En deux mois, nous proposons concrètement, vous aimez
les choses concrètes, d’augmenter les avances à destination des entreprises. Vous nous
dites que vous avez reçu, l’année dernière, les chefs d’entreprise. Vous aviez tout loisir,
Monsieur Rouly, pendant cette année 2014 et le début d’année 2015, de modifier les
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critères. Quand aujourd’hui, dans l’opposition, vous nous proposez royalement de passer
de 10 à 20%, pourquoi ne l’avez-vous pas fait l’année dernière, puisque vous nous dites
que vous avez reçu à plusieurs reprises les chefs d’entreprise qui étaient en attente ? La
crise économique date de 2008.Vous êtes aux affaires depuis 2004. Vous avez été
pendant onze années aux affaires départementales et si vous en aviez eu la volonté
politique mais vous ne l’avez pas eue, vous pouviez tout à fait nous proposer cette
augmentation de l’avance aux entreprises et l’opposition de l’époque l’aurait
naturellement votée.
Je voudrais vous dire également pour être là aussi très concret que j’ai entendu un
changement de discours depuis le moment où il y a eu le gel du concours de l’Etat sous
Fillon. Là, on ne parle plus de gel, puisque le Gouvernement Valls, aujourd’hui, a acté
une diminution de la DGF de plus de 11 milliards d’euros sur trois ans. Concrètement
cela représente quoi pour le Département de la Seine-Maritime ? Ce sont 60 millions
d’euros de recettes en moins entre 2015 et 2017, sur les trois exercices. Il conviendra
donc, là aussi, de le rapprocher de ce que représente un point de fiscalité dans notre
département. Un point de fiscalité, ce sont 3,5 millions d’euros. Si nous voulions prendre
en compte la baisse de la DGF pour le Département, il faudrait l’augmenter de plus de
17%. Naturellement, notre majorité départementale ira chercher d’autres solutions et
surtout pas celle de l’augmentation de la fiscalité auprès des habitants et des forces vives
de la Seine-Maritime.
Enfin, vous nous parlez du PPI, le Plan Pluriannuel d’Investissement, vous nous l’avez
proposé, Monsieur Rouly en décembre dernier. La Chambre Régionale des Comptes
l’exigeait depuis octobre dernier. Nous étions une des seules collectivités gérant un tel
budget, 1,7 milliard d’euros, sans avoir de PPI jusqu’alors. Et opportunément, pour
répondre à la demande légitime des magistrats de la Chambre Régionale des Comptes,
vous nous avez proposé, en décembre dernier, un PPI.
Bref, vous l’aurez compris, nous sommes, nous, dans une démarche concrète, réaliste,
pragmatique. Nous serons amenés à proposer, à l’occasion de cette séance et lors des
séances prochaines, des réponses concrètes aux maires du Département, aux entreprises
et aux artisans de ce même Département. Je souhaite rassurer M. Métot, parce que nous
avons entendu le message qui consiste à ouvrir le dossier de la simplification des dossiers
de demande de subvention.
Je voudrais enfin rassurer M. Lecoq qui évoquait la diminution de la dette de 10 millions
d’euros supplémentaires. Ce n’est pas pour faire un cadeau aux banques, puisque c’est
pour diminuer notre niveau d’emprunt de 10 millions d’euros. Donc il y aura moins de
recours à l’emprunt auprès des banques, vous devriez être content !
C’est une réponse très concrète, le volume d’emprunt qui avait été imaginé à l’occasion
du budget 2015 sera diminué de 10 millions d’euros supplémentaires et il y aura donc
moins d’offres demandées aux banques pour alimenter le recours à l’emprunt sur l’année
2015. C’était exactement le message que vous vouliez nous faire passer.

38

Séance du 22 Juin 2015
Voilà, mes chers collègues. Je vais donner la parole à M. Wulfranc, au nom du groupe
communiste et républicain/Front de gauche.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. J’ai bien entendu Mme Lucot Avril, vous
m’excusez, je m’éloigne quelque peu de mon texte car…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, je rappelle les règles…
M. WULFRANC. - Je n’ai pas le droit de parler beaucoup, c’est ça ?
M. LE PRESIDENT. – Si j’appliquais le règlement intérieur, je vais vous le dire, votre groupe
disposerait uniquement de sept minutes. On va prendre un peu plus de temps mais je
vous invite, Monsieur Wulfranc, à ne pas refaire le débat précédent mais à évoquer votre
sujet : « entre austérité, urgence sociale, Canal Seine Nord et future Région normande».
Beau sujet mais, comme je connais Hubert Wulfranc, je vais l’inviter à aller à la
synthèse. Monsieur Wulfranc, vous avez la parole.
M. WULFRANC. – Je vous disais que j’étais invité à m’éloigner quelque peu de mon texte,
ce qui vous satisfera, compte tenu des propos qui ont déjà été échangés dans cet
hémicycle. Première remarque, j’ai entendu, par la voix de notre collègue Mme LucotAvril, la description d’une réalité, je cite : « explosive » qui, effectivement, recoupe
largement le constat que peuvent faire un certain nombre d’élus et en particulier d’élus
locaux. Cette situation, qui s’est traduite d’ailleurs par un rappel de M. Merville de
l’initiative de l’Association des Maires de France qui prendra corps dans quelques mois,
mériterait, là encore, à elle seule et dans un souci de rassemblement des élus locaux
confrontés à ces situations, je le dis bien, mériterait, à elle seule, une expression sous une
forme ou sous une autre qui permette de porter notre voix, celle du Département, celle
d’une collectivité territoriale atteinte par cette politique d’austérité en direction des
autorités gouvernementales.
J’ai bien compris et nous avons bien compris au groupe communiste et républicain/Front
de gauche qu’ici les libéraux dans leur débat n’ont qu’un souci, se tenir par la
barbichette. Comme l’a rappelé Jean-Paul Lecoq… Oui… se tenir par la barbichette car
le libéralisme est mis en œuvre à l’échelle gouvernementale, il est en train et vous l’avez
confirmé d’être appliqué strictement au niveau de ce Département et les uns comme les
autres vous vous rejoignez dans une même perspective alors que tous les signaux sont au
rouge.
J’en viendrai simplement au récent rapport qui vient de tomber de l’Observatoire de
l’Action Sociale décentralisé qui affirme que sans évolution du mode de financement de
leurs compétences obligatoires -cela renvoie à nos obligations, chers collègues- les
Départements ne pourront plus, dans leur grande majorité, équilibrer leur budget dans un
proche avenir. Le rapport pointe notamment la progression des dépenses du RSA dont la
compensation de l’Etat s’amoindrit. Ainsi, si le taux de couverture était assuré par l’Etat
à hauteur de 92,2% en 2004, celui-ci est tombé à un peu plus de 83% en 2011, dernière
année de la gouvernance Sarkozy et à 71% en 2013. La charge nette de l’allocation
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financée par les Départements est ainsi passée de 360 millions d’euros en 2004 à 2,250
milliards d’euros en 2013.
Le rapport de l’ODAS traite également de l'APA dont les dépenses stagnent depuis
quelques exercices. Je cite : « pour la première fois, la dépense d’APA à domicile baisse
légèrement, alors que le nombre de bénéficiaires augmente encore de 6000 personnes
(+0,8%). La baisse de la dépense par bénéficiaire, toujours dans ce texte, commencée à
partir de 2008, se confirme. Elle s’explique par une baisse du nombre d’heures d’aide à
domicile attribuées ». Plus loin, ce même rapport précise également « qu’une meilleure
explication du reste à charge amène les personnes à demander moins d’heures », comme
cela est bien dit parmi le monde des experts. En d’autres termes, les prestations offertes
aux personnes âgées en perte d’autonomie sont réduites pour raisons économiques…
D’ailleurs, c’est à ce titre que nous notons avec plus d’inquiétude qu’il n’en faudrait sans
doute, me direz-vous, que les prévisions sur lesquelles est basée la Décision Modificative
Budgétaire que vous nous proposerez, tout à l’heure, tablent sur une stagnation des
dépenses et par conséquent du nombre de bénéficiaires du RSA après plusieurs années de
forte progression, dites vous. Juste quelques chiffres, ils émanent des services de la
Mairie de Saint Etienne du Rouvray, année 2012, inscrits depuis plus d’un an au
chômage : 1.104 personnes, année 2014 : 1.524 personnes, public spécifique RSA : 541
personnes en 2012, 751 en 2014.
Sauf à ce que vous soyez le seul à voir sur le terrain une amélioration de la situation
économique et sociale du pays, il y a deux explications au choix que vous nous
proposerez ou vous faites confiance -cela me surprendrait par rapport à la barbichette
dont j’ai parlé tout à l’heure, finalement c’est bien logique- au Gouvernement qui clame,
à tout bout de chant, que cela ira mieux demain ou pour justifier votre objectif doctrinal
de diminution d’une dette, dont je rappelle qu’elle est pour une large part constituée par
l’Etat, vous faites le choix de minorer les dépenses sociales au détriment des besoins
réels des habitants de la Seine-Maritime. A ce titre, la réduction de 500 000 euros des
crédits consacrés à l’APA à domicile, prévue au titre de la décision modificative n°2, est
particulièrement éclairante.
Vous voyez, Monsieur le Président, nous considérons, aujourd’hui, que la question n’est
pas d’opposer, la question est de rassembler. La question n’est pas d’opposer l’ensemble
de la population confrontée aux difficultés qui sont les leurs. La question n’est pas
d’opposer les communes rurales aux communes urbaines à propos desquelles j’ai
entendu, ici, quelques propos qui sont, je le dis clairement, relativement navrants,
puisque tous les élus locaux sont tendus vers la résolution des problèmes qui sont les
leurs, que ces problèmes soient issus du monde agricole ou du monde industriel mais
véritablement, de remettre en cause l’évolution ultralibérale qui est actuellement mise en
œuvre au niveau national et dont, je disais tout à l’heure, vous déclinez de manière
désormais de plus en plus active la logique dans notre Département. Merci. J’espère avoir
été suffisamment bref pour que le débat puisse se poursuivre.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
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M. BAZILLE. – Mes chers collègues, M. Wulfranc avait prévu de parler du Canal Seine Nord
Europe, je vais en parler puisque nos inquiétudes sont à peu près les mêmes.
Le projet de construction du Canal Seine Nord Europe est un grand projet mené par l’Etat
depuis 1990. L’ambition de ce projet est de capter des trafics agroalimentaires, céréaliers,
matériaux de construction, en captant 6 millions de tonnes sur le trafic routier empruntant
l’A1 avec comme objectif un trafic de 13 millions de tonnes, c’est-à-dire l’équivalent de
celui de l’Axe Seine.
Aujourd’hui, il est urgent de mesurer les conséquences qu’aura cette nouvelle
infrastructure pour notre Département, pour les ports de Rouen, du Havre et de l’Axe
Seine. Je suis plutôt inquiet à cet égard.
En effet, ce projet intègre des plateformes logistiques qui permettront de massifier les
flux avant qu’ils ne se dirigent vers le Nord, Anvers ou Rotterdam. Nul doute que
certains flux viendront de la Normandie pour y être traités. Ce projet intègre également
cinq quais céréaliers, or les coûts de rupture de charges sont très importants, notamment
pour le vrac. On peut donc s’interroger sur l’opportunité de ces quais. Ils ne pourront que
dévier certains producteurs céréaliers du Port de Rouen.
Je crains donc que ce projet porte un coup d’arrêt à l’évolution de Rouen. Bien sûr, sur
les ports du Benelux il faut que les armateurs mondiaux soient présents. Aujourd’hui, le
Port de Rouen est bien placé avec ses lignes vers l’Afrique et l’Asie mais jusqu’à quand,
si la concurrence avec Anvers se trouve renforcée ?
Ce projet met aussi en péril l’évolution du Port du Havre et compromet le développement
de l’Axe Seine. Cette nouvelle infrastructure nous est présentée comme une opportunité
de l’élargissement de l’Hinterland du Port du Havre et donc de ses trafics. Pourtant, la
réalité économique est toute autre. Nous pourrions, tout à fait, concevoir l’apport
significatif pour le Port du Havre, de nouveaux trafics en provenance du nord et de la
région parisienne mais l’espace entre cette dernière région et la région nord est
essentiellement agricole avec une faible densité industrielle tout au long de ce futur
canal. La seule zone à fort potentiel économique reste la région nord située à 153
kilomètres fluviaux d’Anvers et à 562 kilomètres du Havre, donc hors de portée de ce
dernier port. Le gain en termes de potentiel de trafics supplémentaires est négligeable
pour les pratiques conteneurs des ports normands mais constitue une opportunité forte
pour les ports d’Anvers et de Rotterdam.
Aussi, face à cet engagement financier pharaonique que constitue le coût de ce canal, il
convient de mettre en relief le nécessaire besoin de trouver de nouveaux débouchés pour
permettre aux ports de la Seine-Maritime d’évoluer et entraîner l’économie de notre
Département. Pour ce faire, l’amélioration du réseau ferroviaire vers Amiens et au-delà
devient urgente en plus du projet Serqueux-Gisors qui ne constitue qu’une réponse
partielle dans la mesure où pour contourner l’Ile de France, les trains doivent ensuite
emprunter la petite ceinture fortement urbanisée, opposée au développement des
circulations ferroviaires.

41

Séance du 22 Juin 2015
Ce projet pourrait aussi modifier l’équilibre actuel de la logistique avec un
positionnement très fort de la Picardie sur cette filière qui est, aujourd’hui, l’une des plus
importantes en Haute-Normandie. Ce projet ne propose aucune mesure compensatoire
pour les ports de la Seine-Maritime. L’investissement de l’Etat, dans ce projet, est très
supérieur aux investissements qu’il prévoit de consacrer à la desserte des ports du Havre
et de Rouen, alors qu’aujourd’hui le véritable sujet qui devrait être prioritaire c’est
comment, dans des délais réduis, améliorer la desserte de l’Hinterland des deux ports et
comment renforcer l’activité logistique en Seine-Maritime sur l’Axe Seine Aval ?
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Si on cherchait l’utilité d’un groupe Front de
gauche dans notre département, on a la démonstration. C’est-à-dire que si on n’était pas
là et si on n’avait pas posé la question du Canal Seine Nord, peut-être que nous n’aurions
pas eu une si belle intervention, une deuxième fois, cela fait beaucoup quand même.
Je pense que sur ce Canal Seine Nord, Monsieur le Président, malgré votre rappel au
règlement, notre institution ne peut pas faire silence. Il faut qu’ensemble on trouve une
solution conforme au règlement. On est une institution majeure, donc on doit pouvoir
décider, aujourd’hui, d’une façon d’interpeler notre Gouvernement sur le Canal Seine
Nord. On ne peut pas ne pas le faire parce que cela a été démontré par M. Bazille, la
question du Port de Rouen et la question de Rouen sont une vraie question parce qu’on
ferme la raffinerie, on a des usines malades compte tenu du nombre de fermetures, le Port
de Rouen est en danger avec le Canal Seine Nord. C’est à se demander si le territoire a
envie de défendre cette zone économique, ce port, cette activité, etc… Il faut vraiment
qu’on montre qu’on a envie de défendre ce territoire. Il faut qu’on le démontre même.
Dans la dynamique d’HAROPA, HARO va avoir des problèmes, PA saura s’organiser
puisque de toute manière que cela vienne par le Nord ou que ça vienne par l’Ouest,
l’économie de l’Ile de France et du Port de Paris, qui est un des plus grands ports, sauront
rebondir, mais pas nous.
J’ai siégé au conseil de développement du Port du Havre et les grands acteurs
économiques du Port qui souvent ont leurs œufs dans plusieurs paniers, ont fait la
démonstration qu’ils sont actionnaires de l’économie fluviale, etc… et de toute manière,
qu’ils sauront rebondir. Une chef d’entreprise France d’une multinationale européenne a
expliqué que son PDG a considéré qu’il ne fallait pas critiquer le Canal Seine Nord
puisque de toute manière son activité passera par le Nord et que cela ne changera rien à
ses résultats économiques. Cela mettra en péril le pôle France mais pas les résultats
économiques de la multinationale.
Les seuls qui vont payer l’addition dans cette dynamique, ce sont tous ceux qui vivent de
nos deux ports, ceux qui y travaillent et ceux qui vivent autour, tout ce que l’on appelle
les emplois induits, l’économie induite, les services induits, les assurances, les experts
comptables, enfin toute la vie économique qu’il y a autour de l’activité des ports. Là, il
faut qu’on pèse, il faut qu’on explique que comme disaient ces gens au Conseil de
développement, c’est le client qui va décider. Quelque part, ils n’ont pas tort, dans cette
économie, c’est le client au final qui va décider s’il veut que sa marchandise passe par
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l’ouest, par la Normandie ou s’il veut que sa marchandise passe par le nord. Mais il va
décider en vertu de quoi ? En vertu du temps que va mettre sa marchandise une fois
débarquée à arriver chez lui, en vertu du prix que ça va coûter de débarquer au nord ou de
débarquer en Normandie.
Sur la question du prix, nos ports montrent une réelle performance. Sur la question du
temps et des équipements qui permettraient d’aller plus vite au niveau du transport de la
marchandise, on a un retard considérable.
Il faut face à une décision gouvernementale de faire le Canal Seine Nord et que le temps
qui nous sépare à partir de maintenant de l’inauguration du Canal Seine Nord soit utilisé
au profit de notre territoire. Il y a une multitude d’investissements qui trainent depuis des
années : la liaison ferroviaire -ça a été dit par M. Bazille mais je le répète- la chatière
sur « Port 2000 » au Havre, puisque des milliers de conteneurs arrivent sur « Port 2000 »,
sauf qu’on ne peut pas les mettre sur des barges fluviales, parce que l’équipement n’est
pas au niveau. On ne peut pas les faire passer rapidement, parce que les investissements,
par exemple sur les écluses de Tancarville, ne sont pas au niveau. Il faut donc investir làdessus.
Je crois qu’il faut qu’on gagne et là notre Département a un rôle à jouer et c’est pour cela
qu’on ne peut pas « zapper » cette journée essentielle pour l’économie de notre territoire.
Il faut qu’on obtienne un engagement simultané de notre Gouvernement. Si jamais il fait
le Canal Seine Nord, si jamais les forces qui poussent à sa construction et qui sont
légitimes en plus parce que les élus du Nord pensent que cela peut dynamiser les emplois
-on serait à leur place, on ferait la même chose, c’est donc légitime qu’ils portent ça-,
nous avons le devoir de convaincre le Gouvernement et nous devons tous nous y mettre
de faire en sorte que la Normandie ne soit pas exclue et reste la façade maritime de l’Ile
de France. Les acteurs des ports disent qu’il y a deux façades maritimes pour l’Ile de
France : le Benelux et la Normandie. Nous avons le devoir d’expliquer que la façade
légitime de l’Ile de France, c’est d’abord la Normandie avec tous ses ports, de Cherbourg
à Dieppe, en passant par Rouen, tous ces ports rassemblés dans le cadre d’un projet
portuaire normand. On le défend depuis des années. On pourrait penser que nos régions
portent cette question là, sauf que nos régions sont déjà en campagne électorale.
Monsieur le Président, on a un devoir aujourd’hui, parce que notre Département sera
certainement le plus touché, c’est de trouver la clef pour pouvoir interpeller le
Gouvernement sur cette question.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Je vous ferai une réponse en conclusion. J’ai
encore deux interventions et je vais inviter les collègues à être assez synthétiques : Agnès
Firmin-Le Bodo, ensuite Bertrand Bellanger.
MME FIRMIN-LE BODO. – Ce n’est pas sur le Canal Seine Nord, je suis désolée. C’est juste
pour répondre à M. Wulfranc concernant le RSA. Certes, dans la Décision Modificative
qui vous est proposée, vous n’avez pas constaté d’augmentation concernant le RSA. Ça
n’est malheureusement pas parce que le nombre de bénéficiaires baisse dans notre
département, c’est parce que simplement au Budget Primitif 2015, il avait été prévu une
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augmentation de 25 millions d’euros qu’il ne semble pas nécessaire d’abonder au regard
des six premiers mois de 2015. Pour rappel, le Budget Primitif a consacré 250 millions
d’euros aux allocataires du RSA, contre 224 millions d’euros en 2014.
Concernant l’APA, je ferai juste un petit rappel sur la Décision Modificative puisque
vous l’avez forcément bien lue. En ce qui concerne les solidarités, c’est une
augmentation de 1.275.000 € qui est proposée dans cette Décision Modificative puisque
le budget autonomie concerne certes l’APA sur laquelle il y a un peu moins d’argent de
mis mais aussi les personnes en situation de handicap pour lesquelles il y a plus de
crédits.
J’aurais aimé puisque vous n’avez vu que les crédits qui manquaient, que vous notiez
aussi quelque chose de nouveau qui est proposé puisque dans cette Décision Modificative
sont proposés 150.000 € pour les associations de prévention spécialisée. C’est quelque
chose qui avait été annoncé en janvier et février -vous voyez bien ce qui s’est passé en
janvier-février !- mais qui n’était pas budgété, donc là, nous respectons les promesses
faites par d’autres parce qu’elles nous semblent nécessaires.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions.
M. BELLANGER. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Alain Bazille a eu
raison de préciser le cadre de l’intervention de ce Canal Seine Nord et les impacts sur
notre département.
Je vais peut-être donner à M. Lecoq une troisième occasion de se satisfaire de nos
interventions et de nos prises de position en citant simplement quelques chiffres pour
montrer la gravité des décisions qui sont prises, aujourd’hui, à l’échelon gouvernemental
car l’environnement portuaire et industrialo-portuaire sur notre département ce sont :
20.000 emplois directs et 18.000 emplois indirects. Le montant des investissements
prévus sur le Canal Seine Nord s’élève officiellement à 4,5 milliards d’euros, dont on sait
aujourd’hui pertinemment bien qu’ils seront sans doute beaucoup plus importants.
En face de cela, je voudrais simplement vous citer un chiffre. Le raccordement
ferroviaire Amiens-Châlons-en-Champagne : 160 millions d’euros, dont on sait qu’il est
indispensable aujourd’hui pour permettre à nos ports et tout particulièrement le Port du
Havre de pouvoir s’échapper sur l’est et donc par conséquent toucher l’est de l’Europe –
je mets les compteurs à jour, je suis désolé-. C’est pour dire, en fait, qu’il ne faut pas se
tromper d’échéance. Certes et Jean-Paul Lecoq a raison de le dire, le Canal Seine Nord se
fera et les élus du territoire du Nord sont fondés à demander que cette infrastructure se
réalise. Pour autant, il ne faut pas qu’elle se fasse aux dépens de notre territoire et il faut
bien s’entendre sur le timing. On ne peut pas ouvrir l’Hinterland du Bassin Parisien aux
ports de Rotterdam et d’Anvers avant d’avoir réalisé les investissements indispensables
dans notre département, que ce soit sur le Port de Rouen, que ce soit sur le Port du Havre.
Il a été cité l’écluse de Tancarville, elle est indispensable.
Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Ne nous
trompons pas d’échéance. Quant à la forme, certes, la motion n’est pas possible mais
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trouvons un moyen nous aussi, Département de la Seine-Maritime, de faire porter à
connaissance notre débat, ce débat, aujourd’hui, dans cet hémicycle du Département de la
Seine-Maritime pour que le Gouvernement prenne bien conscience qu’il y a des
échéances et qu’il y a un calendrier à mettre en œuvre.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à M. Métot, j’entends, et je ne suis
pas surpris, le débat concernant ce Canal. Vous l’aurez noté, il y a des incidences
économiques, environnementales et dans de nombreux domaines. On ne peut pas, encore
une fois, nous faire le reproche –ce n’est pas ce que vous faites, Monsieur Lecoq- en
deux mois et demi de ne pas avoir réglé toutes les questions.
Ce que je vous propose, c’est de charger Alain Bazille, Président de la Commission
infrastructures, numérique, routes, transports qui par définition traite ce sujet, de la réunir
très rapidement, de travailler, de faire des propositions et là nous aurons cet indispensable
concertation, parce que ce sujet peut nous emmener très loin et très longtemps parce qu’il
est déterminant. La proposition que je vous fais, qui est concrète, c’est de charger Alain
Bazille, Président de la Commission, de réunir sa Commission dans des délais courts
pour pouvoir travailler sur ce sujet unique en analysant l’ensemble des conséquences et
des impacts, faire aussi cette indispensable concertation que j’appelle de mes vœux, avec
nos partenaires. Mais on ne peut pas, comme ça, en cette fin de matinée, évoquer une
motion d’urgence qui, encore une fois, n’est pas prévue par notre règlement. Je vous
propose très concrètement d’organiser cette réflexion entre élus, sur l’ensemble des
conséquences et des paramètres à prendre en compte dans les tous prochains jours. C’est
à Alain Bazille d’organiser cela.
M. WULFRANC. – Nous sommes sensibles à cette proposition à laquelle nous apporterons
notre concours en souhaitant parallèlement que ce travail d’échanges au sein de la
Commission puisse, dans des délais que soulignait Jean-Paul Lecoq, trouver une
expression publique, car, comme vous le disiez, l’intérêt c’est aussi que notre Assemblée
puisse envoyer un signal responsable, sous votre responsabilité également,
Monsieur le Président, aux autorités qui, je le rappelle, ces jours ci, vont déployer une
série de consultations sur lesquelles nous devons pouvoir, si tant est que cela est possible,
peser pour faire aboutir les observations qui étaient les nôtres.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Métot avait demandé la parole et nous
en aurons terminé du débat de politique départementale.
M. METOT. – Monsieur le Président, je pense que malgré votre proposition, il faut qu’on
aille plus loin. Il y a une table ronde organisée au Havre, le 29 juin et d’ici le 29 juin, il
faut que le Département puisse se positionner. On peut faire une interruption de séance et
on trouve avec les différents Présidents de groupe un accord et on soumet éventuellement
une déclaration cosignée puisque je pense qu’on est tous d’accord sur les mêmes choses,
que ce soit M. Bellanger, que ce soit M. Lecoq, que ce soit vous, que ce soit nous. Il faut
que l’on puisse, avant les vacances, marquer du sceau du Département une position
commune pour défendre ce qui fait l’unanimité aussi bien au Port autonome, dans les
intercommunalités, aussi dans les Chambres de commerce…Et donc dans ce cadre là, je
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proposerai qu’on se réunisse sur l’heure du repas, Monsieur le Président, tous les quatre
pour faire une déclaration commune.
M. LE PRESIDENT. – Excusez-moi, Monsieur Métot, vous allez peut-être vite en besogne,
puisqu’il y a un groupe que je n’ai pas entendu, qui est le groupe socialiste. Vous parliez
d’unanimité, je ne sais pas si la position tenue par les deux autres groupes et vous-même
ait rejointe en cela par le groupe socialiste et s’il souhaite s’exprimer. Mais encore une
fois, j’entends les échéances, on le sait mais tout cela n’est pas arrivé en deux mois. Ce
que je demande, c’est que l’on se mette autour de la table très rapidement, dans les jours
qui viennent, pour travailler, faire des propositions parce que j’ai entendu les enjeux, les
impacts mais ils sont tellement nombreux en termes économiques, en termes
environnementaux, en termes juridiques, en termes financiers, qu’on ne peut pas
trancher, même à l’heure du midi, Monsieur Métot. Il faut vraiment travailler et Alain
Bazille va le prendre à cœur pour que l’on puisse très rapidement émettre des
propositions.
M. ROULY. – Puisque vous m’en faites la proposition, Monsieur le Président, je m’exprime
pour souscrire à votre proposition, en rappelant que nous avions eu l’occasion, ici même,
de débattre sans nécessairement voter des motions mais en tout cas, comme le disait
M. Bellanger, pour faire entendre l’expression des groupes départementaux, par exemple,
quand est apparue la perspective d’une Métropole en Seine-Maritime et qu’ici-même
nous avions consacré plusieurs heures de travaux à cette perspective.
Sur un sujet comme celui que vous évoquez, on peut, en effet, et c’est la moindre des
choses, prendre le temps d’avoir cette réflexion. D’abord, sur la méthode pour déterminer
en effet la manière de travailler de notre Assemblée et puis, sur le fond, le moment venu
pour s’exprimer sur ce sujet comme on avait eu l’occasion de le permettre à d’autres élus
sur d’autres sujets.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Je pense qu’on est d’accord. M. Lecoq a
demandé la parole, rapidement.
M. LECOQ. – En fait, ce n’est pas nous qui maîtrisons le calendrier. Il y a une réunion, me
semble-t-il, très importante, qui est prévue le 29 juin, qui est annoncée en tout cas. Le
positionnement du territoire devra se faire certainement à ce moment là et ensuite on
nous annonce des échéances pour juillet en ce qui concerne des décisions définitives
concernant ce Canal Seine Nord, en tout cas en ce qui concerne le positionnement
européen et le dossier de demande de subvention de la Commission Européenne. Il me
semble donc qu’on ne peut pas, même si je partage votre méthode, reporter à une
commission qui aurait lieu dans trois semaines. Là, le timing nous impose un travail.
Peut-être pourrait-on profiter de cette journée et demie où l’on siège, suivant
l’avancement de notre ordre du jour, pour réunir la Commission et alimenter notre
réflexion.
Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas dans les règlements… moi, j’ai passé le
week-end à participer à des initiatives -comme tous les élus qui sont sur le terrain- et
quand j’étais au Havre, j’ai plusieurs fois été interpellé par quelqu’un qui me proposait de
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me photographier pour dire que je soutenais la candidature du Havre pour les Jeux
Olympiques Voiles. On pourrait, de la même manière, faire une photo tous ensemble -ce
n’est pas interdit dans le règlement- pour exprimer que ces investissements sont
indispensables et on envoie la photo à M. Valls et à M. Hollande. Je ne sais pas, j’essaie
de trouver des propositions qui rentrent dans le règlement…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, il y a juste quelque chose qui me chagrine mais ni
vous, ni moi, n’y sommes pour rien. C'est-à-dire que c’est un sujet qui a des années. On
ne sort pas des tiroirs ce Canal Seine Nord. Et là, on nous demande une accélération en
quinze jours et c’est nous qui devrions nous adapter mais on ne peut pas imaginer –moi,
la Commission ce n’est pas comme ça que je l’imaginais- en deux heures avoir réglé la
question ou avoir pris une position en prenant en compte l’ensemble des problématiques.
J’entends votre position et je la partage, on est exactement sur la même longueur d’onde.
Ce que je propose c’est qu’il y ait, dans les jours prochains, l’expression de la collectivité
départementale sur un sujet unique qui est celui-ci, avec des arguments réfléchis, je n’en
doute pas un instant, équilibrés, pondérés, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas
prendre position aujourd’hui, il faut être sérieux. Il faut quand même qu’on apporte des
arguments et je pense que ça va au-delà d’une question… Je peux écrire aussi, je peux,
en tant que Président, écrire au Premier Ministre, je peux le faire mais j’aimerais
m’appuyer, dans des délais courts, sur une expression de l’Assemblée Départementale. Je
ne refuse nullement, il faut bien le comprendre, ni la méthode, ni le fond mais il faut
quand même l’habiller avec un peu de forme et de fond. Voilà, c’est ce que je propose.
Il n’y a pas d’autres interventions ? Si vous le voulez bien, nous en avons terminé de ce
débat de politique départementale. Alain Bazille va donc proposer aux membres de la
Commission de se retrouver dans les meilleurs délais.
- Le débat est clos –
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QUESTION ORALE SUR L'AVENIR DES MAISONS DU DEPARTEMENT
ET DES SERVICES DE PROXIMITE DU DEPARTEMENT
M. LE PRESIDENT. – Avant de commencer à examiner les rapports, il y a une demande de
question orale. C’est vrai que c’est peu fréquent mais c’est prévu par l’article 24 de notre
règlement intérieur qui précise que « tout membre du Conseil Départemental peut
adresser au Président de l’Assemblée des questions orales sur des affaires entrant dans les
attributions du Conseil». Cette question orale a été déposée par M. Wulfranc, j’invite
donc M. Wulfranc à la lire.
Le texte prévoit que le Président y répondra soit au cours de la séance, soit par écrit. Je
vais y répondre dès maintenant. Il est précisé également que les réponses aux questions
orales ne donnent pas lieu à débat. Il y aura donc une lecture par M. Wulfranc, une
réponse de ma part mais il n’y aura pas de débat sur ce sujet.
Monsieur Wulfranc, vous avez la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Règlement, le Président, pardon.
- Rires –
M. LE PRESIDENT. – Vous l’avez évoqué, le règlement, lors des deux premières séances !
Allez-y.
M. WULFRANC. – Merci. Pour demeurer une collectivité utile, connue et reconnue,
appréciée par nos concitoyens, le Département doit préserver, voire étendre son maillage
de proximité afin que ses services restent accessibles, disponibles au plus près des
bassins de vie et d’emploi. Je sais que la plupart de nos collègues…
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plaît.
M. WULFRANC. – au-delà de leurs convictions politiques partagent ce point de vue.
D’abord, parce que chacun est élu sur un territoire, élu d’un territoire mais également
parce que les missions et services publics qui nous incombent de porter seraient
incompatibles avec une centralisation à outrance. La présence territorialisée des services
départementaux est, de ce point de vue, une nécessité partagée par chaque groupe de
notre Assemblée, sauf que, considérant la volonté affichée par votre majorité de placer le
désendettement en tête des priorités, tout en assurant un certain niveau d’investissements,
il est à craindre que les moyens budgétaires à mobiliser à cet effet soient recherchés au
détriment du maillage territorial et de la capacité de nos services à répondre, de manière
convenable, à l’urgence sociale se faisant de plus en plus prégnante du fait de la crise qui
s’enracine.
Ne pouvant visiblement pas tabler sur une augmentation des dotations de l’Etat à court
terme, pas plus que miser sur une reprise économique suffisamment forte pour faire
progresser d’un coup nos recettes, fiscales notamment, c’est bien une austérité aggravée
que vous semblez nous préparer.
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Or, pour ne prendre que cet exemple, nous avons du mal à concevoir que la
« rentabilité », pour prendre volontairement ce terme issu du jargon libéral, d’une
assistante sociale puisse se mesurer au nombre de dossiers qu’elle est en mesure de
traiter, alors que de toute évidence, son efficacité se mesure en termes
d’accompagnements réussis et pertinents qu’elle permet de couvrir, accompagnements
qui ne se quantifient pas par des ratios de temps en raison de la complexité mais
également de la diversité des situations qui sont suivies.
De même, il n’aura échappé à personne que les Maisons du Département sont dans le
collimateur de votre majorité, alors que la présence de notre collectivité dans la diversité
de ses fonctions ne saurait se limiter à la seule métropole rouennaise sous peine de voir
s’accentuer une fracture territoriale entre une Métropole concentrant tous les services
d’une part et, d’autre part, les autres pôles urbains et ruraux de Seine-Maritime.
Un habitant de la région havraise, de la région dieppoise, tout comme un habitant du Pays
de Bray ou encore de la région de Fécamp ou de Lillebonne, doit pouvoir bénéficier des
mêmes services départementaux, à proximité de son lieu de vie.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons connaître vos projets concernant
l’avenir des Maisons du Département et en cas de suppression confirmée de ces antennes
telle que vous l’avez annoncée, les dispositifs précis prévus pour permettre non
seulement le maintien mais le développement de ce maillage territorial qui ne saurait se
limiter à la simple nomination de trois Vice-Présidents territoriaux, aussi efficaces soientils, également les décisions et renforts de moyens envisagés concrètement au sein des
différentes UTAS pour prendre en compte l’urgence sociale et notamment permettre un
accueil social suffisant à destination de tous les Seinomarins amenés à nous saisir en
raison des difficultés croissantes qu’ils rencontrent.
Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur le Conseiller Départemental, cher collègue. Merci
pour cette question orale dont vous m’avez fait parvenir le texte le 16 juin dernier. Celleci me donne l’occasion de vous répondre notamment sur un sujet, les Maisons du
Département, pour lequel j’avais prévu de faire une communication à notre Assemblée.
Nos préoccupations se rejoignent donc.
Les Maisons du Département étaient créées à partir de 2006 pour apporter des conseils et
des informations générales aux habitants, aux communes et aux associations sur les
politiques mises en œuvre par le Département. A ce jour, sept Maisons du Département
existent sur notre territoire : Le Havre, Dieppe, Fécamp, Neufchâtel, Lillebonne, SaintValéry-en-Caux et Yvetot. Une huitième avait été ouverte en dehors de notre territoire, à
Paris, mais comme vous le savez, celle-ci a fermé ses portes au cours du précédent
mandat de manière tout à fait objective.
Les missions principales de ces Maisons étaient, jusqu’au dernier renouvellement de
notre Assemblée, d’une part, de répondre aux demandes des usagers dans le domaine
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social, notamment prestations handicap, APA, formation des ASMAT, etc… et d’autre
part, d’assurer le secrétariat et l’assistanat de certains Conseillers Généraux élus dans les
territoires concernés.
Durant la campagne électorale de mars dernier, des critiques ont été portées par les élus
de l’opposition départementale de l’époque, par moi-même en particulier, non pas sur le
fonctionnement des MDD mais sur leur existence même. Cette position assumée devant
les électrices et les électeurs, en mars dernier, est simple à comprendre. Les missions
institutionnelles des Maisons du Département, du reste très hétérogènes dans leur
contenu suivant les sites, peuvent aujourd’hui parfaitement être remplies à partir des
structures déconcentrées du Département qui existent déjà sur les territoires. Elles
peuvent l’être également au travers de conventions conclues avec de multiples
organismes ou administrations qui maillent le territoire départemental : les communes,
les communautés de communes, les pays, les offices de tourisme, les maisons de service
public, les relais de service public également, comme celui de l’Association Caravelles à
Bellencombre, avec laquelle il vous est proposé, au cours de la présente séance, de signer
une convention de partenariat.
Par ailleurs, s’agissant des missions plus particulières des Maisons du Département
(MDD) relatives à l’assistanat personnel des élus départementaux, celles-ci n’ont pas
vocation à perdurer et constituent un dévoiement du système mis en place. La presse
nationale s’est faite l’écho récemment de ce dévoiement et il appartient à notre
collectivité d’y mettre un terme, non seulement au nom de la morale politique mais
surtout eu égard à l’utilisation efficiente des deniers publics.
Ainsi, à l’occasion des dernières élections départementales, une majorité d’électrices et
d’électeurs a soutenu par son vote l’idée que les Maisons du Département n’apportaient
que très peu de plus-value à l’action départementale au sein du Département. Cette
appréciation se trouve d’ailleurs confortée par un faible bilan chiffré des demandes
formulées par les usagers auprès des MDD. Plusieurs d’entre elles font l’objet de très peu
de sollicitations, voire même n’enregistrent aucune fréquentation certains jours de la
semaine. On constate finalement que les MDD n’ont jamais trouvé leur place dans
l’organisation administrative départementale.
Certes, elles assurent un relais dans la délivrance de certains formulaires ou dans le
stockage de lots à destination d’associations par exemple, mais leur intérêt en tant que
service départemental à part entière n’a véritablement pas été démontré au cours de cette
longue expérimentation.
Les MDD sont aujourd’hui, du fait de leur peu d’intérêt, à l’origine de dépenses inutiles
liées notamment au fonctionnement de leurs locaux. Il est vrai que les dépenses
inhérentes à l’entretien, au chauffage, à l’éclairage, à l’équipement et à la maintenance
des Maisons du Département représentent une charge croissante pour le Département qui,
mise en regard d’un faible intérêt en termes d’animation et d’aménagement du territoire,
n’a pas lieu d’être supportée plus longtemps par le contribuable.
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La nouvelle majorité souhaite donc inscrire la fermeture des Maisons du Département
dans le cadre des recommandations générales de la Chambre Régionale des Comptes,
formulées à l’automne dernier et dont les éléments ont été portés à la connaissance de
notre Assemblée, il y a quelques mois.
Mais Monsieur le Conseiller Départemental, cher collègue, ces fermetures ne peuvent
être assimilées ni à un recul de la présence du Département dans les territoires, ni a
fortiori à une moins value sociale pour les habitants de la Seine-Maritime, bien au
contraire. Dès mon arrivée à la tête du Département, j’ai clairement annoncé que la
vingtaine d’emplois concernée par les fermetures des Maisons du Département serait
affectée à titre principal au renforcement des services sociaux départementaux, en
particulier les CMS, les UTAS et la MDPH. J’ai présenté ce principe aux représentants
du personnel et de la collectivité lors du Comité Technique du 18 juin dernier. Il vise à
renforcer les moyens humains là où le Département en a le plus besoin. D’ores et déjà,
plusieurs agents des Maisons du Département sont ou seront prochainement redéployés
dans les services sociaux du Département au bénéfice des territoires.
Par ailleurs, lors de sa séance du 6 juillet prochain, la Commission Permanente sera
appelée, à mon initiative, à créer quatre postes supplémentaires à la MDPH pour
renforcer l’équipe actuelle qui, comme vous le savez, peine à absorber le nombre
exponentiel de dossiers qui lui sont soumis.
Vous le voyez, Monsieur le Conseiller Départemental, le libéral que je suis a une
conscience sociale et fait face à ses responsabilités. Tous le monde sait, au sein de cette
Assemblée, depuis de longs mois déjà que la MDPH éprouve des difficultés structurelles
à répondre aux besoins des personnes handicapées de ce Département. La souffrance de
ceux qui attendent parfois depuis plus d’un an une allocation, une aide, je l’entends et j’y
réponds.
Ces postes de travail qui autrefois étaient dédiés au secrétariat et à l’assistance
personnelle d’élus, je les remets à la disposition des plus démunis, je les mets à la
disposition de l’urgence sociale pour reprendre les termes que vous employez dans votre
courrier.
Alors, oui, nous supprimons les sept Maisons du Département et nous l’assumons. Vous
pouvez penser que le maillage territorial s’en trouvera affecté mais dans un Département
qui compte 8 UTAS, 99 centres médico-sociaux, 43 centres d’exploitation des routes,
110 collèges publics, 451 implantations locales en tout, réparties sur l’ensemble du
territoire, avouez que nous sommes loin, très loin du centralisme politique et que l’action
de notre Département se décline très largement sur le plan géographique.
J’ajoute enfin pour vous convaincre de nos préoccupations, que nous allons rouvrir au
Havre, à Dieppe et à Rouen trois délégations territoriales. Elles seront au service des
territoires, des communes, des maires qui veulent aujourd’hui comprendre comment
fonctionne notre institution avec ses programmes, ses actions et ses politiques parfois
trop compliqués à percevoir de l’extérieur. Ces délégations seront animées par des VicePrésidents qui me représenteront auprès des acteurs du territoire. Ils sont les

51

Séance du 22 Juin 2015
ambassadeurs d’un Département plus lisible, plus transparent, plus à l’écoute des
préoccupations quotidiennes.
Voilà, mon cher collègue, en quelques mots, la réponse que je souhaitais vous apporter.
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ADOPTION DES VERSIONS 1 DES PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRES

M. LE PRESIDENT. – Mesdames et Messieurs, nous en avons terminé avec le débat de
politique départementale et la réponse à la question orale. Nous allons donc commencer
par étudier les rapports relevant de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville. J’invite Madame Firmin-le Bodo à présenter le rapport 1.1 relatif à
l’adoption des versions 1 des Projets Sociaux de Territoires.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Au-delà de ses compétences légales, le Département, depuis mars 2012, s’est engagé
dans l’élaboration de ces Projets Sociaux de Territoires qui font suite à une démarche de
diagnostics sociaux de territoires. Ce travail de co-construction nous amène,
aujourd’hui, à vous les présenter. Il en ressort que ces initiatives porteront pour
l’essentiel sur les problématiques d’accès aux droits, d’amélioration des parcours de vie
des jeunes, d’insertion sociale et professionnelle notamment pour les familles
monoparentales, de création de lien social, d’accès à la culture et au bien-être. Ils se
situent également dans le champ du handicap et de la perte d’autonomie.
Vous trouverez, donc, dans ce rapport, les cartes sur lesquelles sont référencés les
projets des huit UTAS et plus de 150 actions qui ont été identifiées sur ces Projets
Sociaux de Territoires. Une enveloppe de 500 000 € sera consacrée au développement de
ces actions.
M. LE PRESIDENT. –Je vous remercie. Madame Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport présente, comme vous avez pu le
souligner, les Projets Sociaux de Territoires. Le groupe communiste et républicain/Front
de gauche s’en satisfait et je vous indique, par conséquent, que nous voterons, mes
collègues et moi-même, favorablement ce dispositif établi suite aux demandes répétées
des élus de notre groupe au cours des précédentes mandatures, maintes fois différées et
enfin entendues. Comme quoi, il faut toujours persévérer.
Nous nous réjouissons de la création de cet outil de mise en cohérence et de priorité à
donner aux politiques sociales et solidaires, personnalisé par bassin de vie, qui renforcera
le travail commun, la coordination entre tous les acteurs sous l’impulsion du
Département, chef de file des solidarités ainsi que la mise en œuvre d’actions adaptées
aux enjeux locaux. Je profite, d’ailleurs, de cette intervention pour saluer le travail des
services départementaux et de nos partenaires qui nous livrent ainsi un document utile et
très bien construit par Unité territoriale. Cette remarque pourrait infirmer l’attachement
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de mon groupe à ce que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions. Non,
Monsieur le Président, je ne pense pas qu’ils soient trop nombreux et ils travaillent
souvent avec des moyens insuffisants, en particulier dans les différents secteurs des
solidarités.
Ainsi, si le dispositif d’impulsion est désormais au rendez-vous à travers ces P.S.T., si le
professionnalisme, le dynamisme et la motivation des agents et des partenaires sont au
rendez-vous, les moyens eux ne suivent pas, d’où un décalage, encore une fois, entre les
ambitions et les priorités affichées d’un côté et les sommes destinées à les réaliser de
l’autre. C’est toujours la même histoire.
Pour le volet action de ces Projets Sociaux de Territoires, nous allons, en effet,
cofinancer pour 500.000 € par an plus de 150 actions dites identifiées, soit en moyenne
un peu plus de 3.300 € par action et par an. Lorsque l’on regarde de près les constats
dressés par les UTAS, les objectifs qui se dégagent de ces constats et l’ambition légitime
et salutaire décrite dans l’intitulé des fiches action, on peut considérer que nous sommes
bien loin du compte.
Ceci étant, soyons positifs et saluons ce petit geste financier de la collectivité. Il en
appellera forcément d’autres. En effet, l’urgence sociale s’accroît et au fur et à mesure
que les politiques libérales sont menées, la précarité file à toute vitesse, le chômage
augmente et le pouvoir d’achat est en berne. Les besoins sont immenses, il s’agit d’y
répondre pour que nos concitoyens vivent mieux. Il ne s’agit pas de se targuer d’un
brevet de bonne gestion financière, si dans le même temps, la population va mal.
La dématérialisation, le numérique sont bien évidemment à développer, à encourager,
mais en complément, et non en remplacement, au détriment des relations humaines
directes, de la possibilité pour les usagers de venir rencontrer un professionnel qui va
l’aider, l’accompagner, répondre à son besoin, faire du sur mesure, un professionnel qui
disposera de la formation et du temps nécessaires pour traiter humainement, comme on
dit dans le jargon, et -j’ajoute- avec humanité la demande.
Par ailleurs, le Comité départemental des retraités et personnes âgées de Seine-Maritime
ou CODERPA est partie prenante de certaines actions, ce qui nous amène à vous
interpeller sur la question de l’avenir de cette structure qui est amenée à se transformer en
Maison de l’autonomie des personnes âgées et handicapées au 1er janvier 2016.
Le CODERPA suit les renouvellements des Assemblées Départementales et est donc
amené à se renouveler dans les prochains jours. Néanmoins, au vu de la courte durée de
vie de la structure renouvelée et des temps naturels de latence entre les différents
renouvellements, quelle logique y-a-t-il à avoir un CODERPA tout neuf pour seulement
un ou deux mois ?
C’est pourquoi, je vous invite, Monsieur le Président, à suivre les recommandations
unanimes du bureau du CODERPA 76 qui demande à ce que le CODERPA, dans sa
composition actuelle, soit tacitement reconduit jusqu’au mois de décembre et la
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nomination de la nouvelle instance instaurée dans le cadre de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement.
Ce n’est pas une question politique à proprement parler, de nombreux Départements de
droite comme de gauche ont suivi cette recommandation de bon sens. Voilà, Monsieur le
Président, chers collègues, les quelques remarques que je souhaitais développer avant de
voter ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Dutarte.
MME DUTARTE. – Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues, cette
délibération est effectivement très importante car après une démarche de construction qui
a débuté en 2012, elle permettra de concrétiser des projets utiles pour les Seinomarins les
plus vulnérables sur les différents territoires. Cette démarche, nous l’avons voulue, nous
l’avons construite. Une démarche participative inscrite dans la suite de « Seine-Maritime,
Imaginons 2020 », pourtant décriée par certains à l’époque et qui avait placé les
solidarités au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Une démarche de coconstruction qui a associé tous les partenaires : acteurs associatifs, institutionnels et
représentants d’usagers. Une démarche de développement social durable, ambitieuse,
dynamique, animée par la collectivité chef de file de l’action sociale et médico-sociale au
plus proche des territoires et des acteurs de ces territoires pour être au plus près des
enjeux et des besoins dans un contexte en constante évolution. Une démarche pour une
ambition que vous reprenez. La collectivité place les problématiques sociales comme un
enjeu majeur. Vous nous en voyez ravis. Cette démarche est exigeante, mais rendue
possible car si elle repose sur une animation locale très fine au niveau des acteurs des
territoires, elle s’inscrit également dans le cadre des politiques conduites au niveau
gouvernemental et que nous avons relayées au niveau départemental.
Nous le verrons par la suite, notamment sur les délibérations concernant la participation
du Département à la politique de la ville, rendue obligatoire par la réforme de février
2014 ou encore la mise en place des téléphones « grand danger » issue de la loi du 4 août
2014 que nous avions initiée.
Cette démarche et ces projets pourront s’appuyer sur un large partenariat institutionnel,
concrétisé dans le cadre du Pacte territorial d’insertion que nous avons signé en 2014 et
sa déclinaison opérationnelle : le Programme départemental d’insertion et encore le volet
Inclusion du F.S.E., mais aussi sur le Schéma de l’autonomie.
Ces Projets Sociaux de Territoires, nous les avions dotés d’une enveloppe budgétaire de
500.000 € destinés à abonder des projets sur les territoires les plus précaires de notre
département. Ils ont vocation à constituer le volet « Fonctionnement » des Contrats de
Proximité et de Solidarité à vocation d’aménagement des territoires.
Enfin, cette démarche n’a été rendue possible que grâce à l’énorme travail réalisé par nos
collaborateurs et ce dans toutes les Directions car cette démarche, c’était aussi
décloisonner les services, faire évoluer les pratiques, changer de posture. Tous ensemble,
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rassemblées et réunis pour une même volonté, réduire les inégalités sociales,
générationnelles et territoriales et je les en remercie.
Alors, oui, nous voterons bien évidemment cette délibération puisque nous aurions pu la
présenter, mais nous serons particulièrement vigilants aux projets présentés et au suivi de
cette dynamique innovante et nécessaire au regard des enjeux.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Métot.
M. METOT. – On votera ces Projets Sociaux de Territoires, mais permettez-moi de vous dire
au moins le fond de ma pensée.
Le fond de ma pensée, c’est de dire que c’est peut-être mieux que rien. Le fond de ma
pensée, c’est de dire que c’est peut-être mettre un pansement sur une jambe de bois, mais
au moins, il a le mérite de poser les choses, et donc c’est une première action et même si
elle a été engagée par la majorité précédente, je pense qu’au travers de cela, elle a au
moins le mérite de poser une vraie question.
Nous avons un public, nous avons des gens et des territoires qui sont malheureusement à
ce jour dans des situations de plus en plus précaires. Monsieur le Président, on a un grand
nombre de travailleurs sociaux qui interviennent dans nos Centres Médico-Sociaux et je
pense qu’aujourd’hui, au-delà de ces quelques fonds qui devraient permettre, avec les
partenaires, d’intervenir, il y a, à mes yeux, trop de travailleurs sociaux auxquels on
demande parfois de passer plus de temps à remplir les statistiques qu’à travailler auprès
des gens.
Je pense donc qu’il y a une vraie réflexion à mener sur les différentes interventions et sur
l’action des travailleurs sociaux du Département auprès de notre population et sur nos
territoires. Je souhaiterais donc qu’on puisse, dans les semaines et dans les mois à venir,
en commission, y réfléchir et voir comment on peut être au plus près des gens.
Aujourd’hui, Monsieur le Président, dans nos Centres Médico-Sociaux, certaines
personnes en difficulté attendent six semaines avant d’avoir un rendez-vous. Dans une
période où les gens sont de plus en plus dans des situations de précarité, nos travailleurs
sociaux sont en difficulté parce qu’ils ne peuvent pas remplir leurs missions et donc une
réorganisation complète des interventions de ces travailleurs sociaux me semble
indispensable et elle va bien au-delà des 500.000 € qui sont dégagés sur notre budget.
Nous verrons donc comment nous pourrons assurer le suivi, quelle est l’évolution et quel
est le bilan de ces actions. Je pense qu’effectivement une vraie réflexion est à mener sur
l’intervention de nos travailleurs sociaux dans les Centres Médico-Sociaux.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Firmin-Le Bodo.
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MME FIRMIN LE BODO. – Je vous remercie Monsieur le Président. Pour répondre à deux
ou trois questions.
Concernant la question de Madame Hervé sur le CODERPA, je suis désolée de dire que
oui nous allons prendre la place qui doit être la nôtre dans le CODERPA, ceci pour une
simple raison, vous l’avez souligné, ce CODERPA va nous amener vers les Maisons de
l’autonomie. Il serait bon que les personnes qui siégeront dans les Maisons de
l’autonomie puissent aussi siéger dans le CODERPA pour que ce passage puisse se faire
en douceur. Une partie de la réponse à votre question nous a été apportée par le Président
Martin tout à l’heure. Les fermetures des MDD ne sont pas des fermetures brutales. La
décision que nous avons prise, c’est de tout de suite remettre du personnel à disposition
soit de la MDPH, soit des CMS, bien conscients des difficultés que rencontrent certains
de nos travailleurs sociaux sur le terrain.
Madame Dutarte, vous l’aviez imaginé pour 2020, eh oui nous sommes en 2015, les
Projets Sociaux de Territoires sont sortis et nous comptons bien nous servir de ce bel
outil pour pouvoir faire de ce qui est la compétence première du Département, l’action
sociale, un vrai beau projet de développement de l’action sociale.
Monsieur Métot, oui bien sûr 500.000 €, ce n’est pas grand-chose, mais c’est aussi
beaucoup parce que c’est aussi une somme qui vient en plus de tous les autres dispositifs
qui sont mis en place dans le département.
En conclusion, permettez-moi de remercier tous les directeurs d’UTAS qui ont eu à faire
un travail important pour pouvoir nous produire ces documents qui sont utiles pour notre
action au quotidien et remercier aussi toutes les collectivités et les associations qui ont
travaillé, parce que ce travail a été un vrai travail de co-construction et c’est là aussi un
vrai enjeu et un vrai bon moyen de concevoir l’action sociale parce qu’elle ne se décline
pas qu’au niveau des Départements car nos collectivités locales et nos associations sont
des partenaires forts et travailler ensemble est essentiel pour le bien-être de nos
concitoyens.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Madame Firmin-Le Bodo. Vous avez effectivement
tout à fait raison. Je voudrais, à mon tour, remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé
à l’élaboration de ces 150 actions identifiées, c’est plus de 400 personnes qui ont
travaillé, ici même, au Département et m’associer à ce qui a été dit pour remercier
l’ensemble des directions et des services ainsi que les partenaires extérieurs pour arriver
aujourd’hui à cette première version des Projets Sociaux de Territoires. Je dirai
simplement que s’agissant du travail, Monsieur Métot, compliqué, difficile des
travailleurs sociaux, l’audit organisationnel qui a été commandé et dont nous aurons les
conclusions à l’automne, nous permettra peut-être d’y voir un peu plus clair et de lancer
quelques pistes qui se traduiront ensuite en réalisations.
Mais nous vous avons entendus et, encore une fois, ce qui a été proposé avec la fermeture
des Maisons du Département à destination des services sociaux de ce même Département
est là pour traduire et témoigner de l’attachement que nous portons à la qualité du service
rendu et aux conditions de travail des agents du Département.
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Monsieur Rouly, vous avez demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, elle ne le dira pas elle-même, mais moi je me permets
d’adresser des remerciements à Madame Caroline Dutarte puisqu’elle a porté, cela a été
rappelé, comme Vice-Présidente à mes côtés, au cours de l’année 2014, tout ce travail sur
le plan politique. Je me réjouis avec elle et avec l’ensemble des collègues ici, je crois,
que ce travail puisse aboutir. Ce sera le cas pour de nombreuses délibérations qui sont
présentées aujourd’hui et vous comprendrez donc que cet hommage que je lui rends, est
mérité pour l’implication qui a été la sienne comme élue de notre collectivité et
l’attention qu’elle porte encore à ce dossier.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Nous allons donc….on va essayer de le faire dans
l’ordre. Je donne la parole à Monsieur Wulfranc.
M. WULFRANC. – Je voulais rendre hommage, parce qu’il ne le dira pas lui-même, à Didier
Marie qui avait, à l’époque, bien voulu ouvrir droit à cette proposition du groupe
communiste et républicain d’initier un effort supplémentaire sur les territoires les plus
précarisés. Ce travail, engagé en 2012, est aussi le fruit d’une présidence attentive aux
propositions du groupe communiste et républicain.
M. LE PRESIDENT. – Voilà donc, unanimité, poursuite, continuité, c’est très bien. On va le
traduire par un vote. Y a-t-il des oppositions à ce rapport numéro 1.1 ? Je n’en vois pas,
des abstentions ? Non plus, il est adopté à l’unanimité.

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

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

ADOPTION DES VERSIONS 1 DES PROJETS SOCIAUX DE TERRITOIRES
__________
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 Projet de territoire départemental « Imaginons 2020 » et plus particulièrement son axe « Bien
vivre, tout au long de sa vie, pour vivre mieux ensemble »,
- sa délibération n°5.6 du 24 juin 2014 définissant les modalités d’accompagnement départemental
aux communes, EPCI et Pays 2014-2020 – et plus particulièrement le deuxième chapitre consacré
aux Contrats de Proximité et de Solidarité 2015-2017 – Agir en faveur des solidarités.
Considérant que :
- le Département de la Seine-Maritime souhaite, en complément de la mise en œuvre des prestations
sociales dont il a la charge, développer au plus près des habitants et des territoires, des actions de
développement
social
durable
intégrant
les
dimensions
culturelles,
économiques,
environnementales... et ce par la mise en œuvre d’une véritable dynamique d’intervention sociale sur
le territoire, de coopérations entre les acteurs et de co-construction des réponses,
A l’unanimité,
Décide:
- d’adopter les versions 1 des huit projets sociaux de territoire des Unités Territoriales d’Action Sociale
figurant en annexe,
- d’autoriser la Commission Permanente à attribuer les crédits nécessaires à la mise en œuvre des
actions des PST, au titre de subventions de droit commun, des crédits affectés au PST-Contrats de
Proximité et de Solidarité, volet fonctionnement-,
- d’autoriser la Commission Permanente à approuver la mise en œuvre d’actions nouvelles définies
dans le cadre des PST, sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du Projet social du
territoire concerné.
- d’imputer la dépense pour un montant de 500 000€ sur le chapitre 017, article 6574, fonction 561.
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RECONDUCTION ANNUELLE DE LA CONVENTION CULTURE ET ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons nos travaux avec l’examen du rapport 1.2
concernant la reconduction annuelle de la convention culture et adultes en situation de
handicap.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin de favoriser l’accès à la culture des personnes en perte d’autonomie, le
Département s’est engagé depuis 2009 avec le Département de l’Eure, la DRAC et l’ARS
dans le programme régional culture-santé.
Au regard des impacts bénéfiques de ce dispositif auprès des personnes âgées, dès 2012,
ce dispositif a été étendu auprès des adultes en situation de handicap. Il s’agit donc là de
renouveler pour 2015 la convention qui concerne les adultes en situation de handicap.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette présentation synthétique qui va laisser la place
éventuellement… Je vois que Monsieur Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Je vous remercie Monsieur le Président. Comme la convention initiale n’est
pas jointe, cela ne m’a pas permis d’examiner son contenu, mais je pense tout de même
que les enjeux méritent plus qu’une reconduction, même si c’est bien de reconduire. Je
pense qu’il va falloir travailler aussi sur les conditions d’accessibilité des personnes en
situation de handicap aux actions culturelles, pas seulement à la culture, mais aux actions
culturelles.
Il y a un vrai travail à faire dans nos médiathèques, dans nos écoles de musique, dans nos
associations théâtrales, dans la lecture, dans l’écriture pour pouvoir créer des œuvres
culturelles, dans l’art plastique, pour permettre, comme tout un chacun, aux personnes en
situation de handicap de pouvoir accéder à ces activités.
Je souhaiterais donc inviter notre institution à approfondir le travail, peut-être même à
animer des ateliers sur ce thème avec les associations de personnes handicapées pour que
notre Département, en plus des quatre postes que le Président envisage d’attribuer à la
MDPH, porte une véritable politique d’accès à l’activité culturelle de toutes ces
personnes.
Nous serons favorables évidemment pour le moins à cette reconduction.
M. LE PRESIDENT. –Je vous remercie. Charlotte Masset a demandé la parole.
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MME MASSET. – Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole.
Je vous remercie Monsieur Lecoq pour votre intervention. Je voudrais juste préciser que
évidemment le Département intervient auprès des personnes en situation de handicap
pour faciliter leur accès à la culture par d’autres dispositifs que celui que Madame
Firmin-le Bodo vous a présenté. Donc, notre nouvelle majorité va évidemment travailler
très prochainement sur ce sujet d’arrache pied.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Firmin-le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Juste pour dire qu’à partir de l’année prochaine cette convention
sera triennale et sera couplée avec celle pour les personnes âgées, ce qui permettra
d’avoir une action globale pour l’accès à la culture.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie de ces précisions. Je ne vois pas de demandes de
parole supplémentaires. Oui, Monsieur Trassy-Paillogues.
M. TRASSY-PAILLOGUES. – Juste un petit mot, Monsieur le Président, en direction de
Madame Firmin-le Bodo pour souhaiter que l’on s’intéresse à une discipline qui n’est
peut-être pas très connue en direction du handicap, qui s’appelle l’équinothérapie, c’està-dire la possibilité pour les handicapés d’améliorer leurs qualités motrices par le biais de
travaux avec les chevaux. Je crois que l’équinothérapie est quelque chose de tout à fait
efficace.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Je veux juste dire à voix haute ce qu’indique à l’instant Madame Firmin-le
Bodo, c’est que l’on est plutôt là sur la question « sport et handicap », rappeler que nous
avons créé un dispositif qui s’appelle SOLI’SPORT et que dans le cadre de la mise en
place de ce dispositif, le Département a déjà accompagné des projets qui associent la
fréquentation des chevaux à la prise en charge du handicap et souhaiter par conséquent,
dans la continuité du propos de Monsieur Trassy-Paillogues, que ce type de dispositifs
soit activé autant que nécessaire, il existe, la question n’est que dans la mise en œuvre,
mais en l’occurrence, c’est le cas jusqu’à aujourd’hui et je veux croire que ça continuera.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie.
MME DUTARTE. – Je voudrais juste rappeler que tout cela est effectivement bien inscrit
dans l’un des quatre axes du Schéma de l’autonomie que vous connaissez tous, qui
concerne l’inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans
notre société puisque c’est bien évidemment à la société de s’adapter et de se rendre
accessible à toutes et à tous, que ce soit au niveau sportif, culturel ou des loisirs, etc.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Cottereau.
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MME COTTEREAU. - M. Rouly, concernant SOLI’SPORT, je peux vous dire que beaucoup
de dossiers qui vont être présentés prochainement à la Commission Permanente
concernent évidemment l’insertion par le handicap et le sport. Rassurez-vous, j’y suis
aussi très attachée.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Il y a plus de demande d’intervention, donc nous
allons voter sur ce rapport 1.2. 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
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

RECONDUCTION ANNUELLE DE LA CONVENTION CULTURE ET ADULTES EN SITUATION DE
HANDICAP
__________
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 n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation de la
citoyenneté des personnes handicapées,
- sa délibération n° 1-4 en date du 16 octobre 2012 validant le protocole d'accord 2012 « Culture et
Adultes en situation de Handicap »,
- sa délibération n° 1-2 en date du 8 octobre 2013 validant le protocole d'accord 2013 - 2014
« Culture et Adultes en situation de Handicap »,
- les protocoles d'accord « Culture et Adultes en situation de handicap », en date des 19 novembre
2012 et 12 décembre 2013,
- le Schéma départemental de l’autonomie 2013 - 2017 pour les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap, qui prévoit, au titre de son axe 1 « Assurer la participation citoyenne de
tous et favoriser le vivre ensemble » de valoriser et développer l'accès et l'inclusion des personnes
âgées et des personnes handicapées aux activités physiques, sportives, culturelles et de loisirs.
A l’unanimité,
Approuve la reconduction de la convention « Culture et Adultes en situation de handicap », pour
l'année 2015.
Autorise le Président à signer ladite convention ci-annexée.
La dépense annuelle correspondante d’un montant maximal de 10.000 €, sera prélevée sur le
chapitre 65, article 6574 et fonction 52 du budget départemental.
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CONVENTION PARTENARIALE AVEC L'ASSOCIATION CARAVELLES
LABELLISEE RELAIS SERVICES PUBLICS

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à Mme Firmin-le Bodo pour présenter le rapport
1.3 concernant la convention partenariale avec l’association Caravelles labellisée relais
services publics.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit là d’une délibération importante qui va dans le sens de ce que souhaitait
Monsieur Wulfranc, tout à l’heure, puisque nous signons une convention avec
l’association Caravelles, qui fait un énorme travail sur Bellencombre, pour un
partenariat dans le cadre des Relais Services Publics et donc, cette association, dans un
souci de proximité, proposera aux habitants de ce canton des informations nécessaires
concernant le Département sur la prévention et la protection de l’enfance et de la
famille, l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et
l’insertion et l’inclusion sociale des publics fragiles. Il s’agit d’un partenariat important
et nous avons sur le territoire sept autres Relais Services Publics (R.S.P.) avec lesquels
nous espérons pouvoir signer aussi des conventions de partenariat parce qu’ils montrent
l’intérêt que nous avons à pouvoir renseigner de façon la plus proche possible nos
concitoyens sur les actions du Département.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je rajouterai que cette convention n’a aucune
incidence financière. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je donne la parole à
Monsieur Nicolas Bertrand.
M. BERTRAND. – Je vous remercie Monsieur le Président. Je me réjouis et je pense que
nous pouvons nous en réjouir toutes et tous, de la signature de cette convention avec le
centre social Caravelles, une association que je connais bien puisque j’ai été durant
quatre ans Conseiller Général sur le canton de Bellencombre. C’est une structure
associative qui fait un travail remarquable, notamment sur un territoire rural fragilisé.
Elle a su se saisir effectivement d’un certain nombre de prérogatives et a rencontré,
comme il se doit, les habitants, notamment lorsque l’ancienne majorité avait fermé le
Centre Médico-Social sur la commune des Grandes Ventes.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Bertrand. Je ne vois pas d’autres demandes
de prise de parole. Nous allons donc voter sur cette convention partenariale avec
l’Association Caravelles labellisée Relais Services Publics à Bellencombre. 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
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

CONVENTION PARTENARIALE AVEC L'ASSOCIATION CARAVELLES LABELLISÉE RELAIS
SERVICES PUBLICS
__________
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 circulaire du 2 août 2006 du Ministre d’État aux Préfets de département relative à la labellisation
de Relais Services Publics (RSP)
Vu le Schéma Enfance/Famille 2010-2015
Vu le Schéma Départemental de l’Autonomie 2013-2017
Vu le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020 et le Programme Départemental
d’Insertion 2014-2016 adopté le 7 octobre 2014
Vu la délivrance par l’État à compter de février 2015 du label « Relais de Services Publics » à
l’association Caravelles
A l’unanimité,
Décide :
-

de valider la convention avec l’Association Caravelles ci-annexée ;
d’autoriser le Président du Département à signer la convention avec l’Association
Caravelles ;
de retenir ce même type de convention pour formaliser ultérieurement le partenariat
éventuel avec d’autres RSP.
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DEPLOIEMENT DANS LE DEPARTEMENT DU DISPOSITIF TELEPROTECTION
GRAVE DANGER (T.G.D.) DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons par l’examen du rapport 1.4 concernant le
déploiement dans le département du dispositif Téléprotection Grave Danger (T.G.D.)
dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit là de la signature d’un protocole qui s’inscrit dans le Plan départemental de
sécurité et de prévention de la délinquance de la Seine-Maritime, signé le 17 décembre
2014, et qui permet de mettre en place les téléphones portables d’alerte femmes en grave
danger, les T.G.D. Ce dispositif d’urgence permet aux femmes les plus exposées aux
agissements de leurs compagnons poursuivis pour violences de disposer d’un téléphone
qui est équipé d’un bouton d’appel pré-programmé, qui renvoie directement vers les
écoutants professionnels. Le téléopérateur a en sa possession toutes les informations
relatives à la personne bénéficiaire de ce téléphone et en cas de danger avéré, il pourra
prendre directement contact avec les services de police ou de gendarmerie, ce qui permet
leur intervention dans des délais très rapides. Les services de police et de gendarmerie
disposent eux aussi d’informations, non seulement sur la victime, mais également sur
l’auteur des violences. L’animation de ce dispositif repose sur le procureur de la
république et dans notre département, nous allons avoir, dans un premier temps, sept
téléphones dont quatre à Rouen, deux au Havre et un à Dieppe.
MME DUTARTE. – Nous allons bien sûr voter l’adhésion de notre collectivité à ce projet de
mise en place d’un nouvel outil de lutte contre les violences faites aux femmes puisqu’il
s’inscrit dans le Protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes que nous avions signé en décembre 2014. Nous avions reçu à l’époque
et en son temps, les représentants du Ministère des Droits des Femmes avec tous les
partenaires concernés, afin de mettre en œuvre cette mesure. Cet outil va venir compléter
les outils existants, jusqu’alors mis en place de façon très volontariste par notre
collectivité, comme les postes dédiés d’assistants sociaux dans les postes de police et de
gendarmerie, le soutien aux associations d’aide aux victimes, la coordination des acteurs
sur les territoires de proximité, le financement de l’accueil de ces femmes souvent en
urgence et le dernier né, le site internet spécifique que nous avons mis en place.
Toutes ces actions sont complémentaires et participent à toujours mieux aider et
accompagner ces femmes en souffrance et en difficulté. C’est un enjeu majeur pour notre
département qui compte malheureusement un nombre beaucoup trop élevé de femmes
décédées ou qui décèdent sous les coups de leurs conjoints. Nous serons vigilants là
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encore au maintien et au développement de toutes ces mesures car, vous l’avez bien
compris, et je pense que vous partagez ce point de vue, il s’agit là d’un enjeu majeur.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Naturellement, je soutiens et nous soutenons ce
dispositif parce que c’est vrai qu’il y a beaucoup de femmes qui sont en véritable
souffrance. Je donne la parole à Nathalie Lecordier.
MME LECORDIER. – Monsieur le Président, je vous informe dès maintenant que je ne
prendrai pas part au vote et je voulais compléter les propos de ma collègue Caroline
Dutarte, en disant que c’est effectivement un enjeu majeur et que la majorité
départementale aura forcément toutes les occasions pour mener des actions, continuer le
travail qui a été fait et l’intensifier. Vous l’avez rappelé, nous sommes l’un des
départements qui a subi les homicides les plus violents de ces dernières années, donc
nous allons maintenir effectivement ce travail auprès des femmes victimes de violences
conjugales.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Firmin-le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. –Madame Dutarte a employé le terme « jusqu’alors ». Jusqu’alors
et bien plus après, si je peux me permettre. Le Département de la Seine-Maritime, pour
corroborer les propos de Madame Lecordier, est bénéficiaire de sept dispositifs alors que
les autres Départements ne bénéficient que de cinq dispositifs.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. J’aurais d’ailleurs l’occasion de signer avec
Monsieur le Préfet cette convention le 2 juillet prochain, donc dans quelques jours, à
9H30 pour être totalement précis.
Voilà, pas d’autres demandes de prise de parole sur un sujet sensible, douloureux dont
nous partageons naturellement les objectifs. Monsieur Wulfranc avait demandé la parole.
Allez-y.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, vous voyez, c’est tout à fait le type de dispositif
dont nous aurions souhaité, mais peut-être que cela va venir, qu’il soit décliné sur
l’ensemble des territoires « politique de la ville ».
Vous savez que -nous allons d’ailleurs y venir fort bientôt- dans le cadre de la nouvelle
politique de la ville, la thématique de la lutte contre les discriminations faites aux femmes
est une thématique transversale et que chaque contrat unique et son volet territorial devra
décliner ce type de thématiques, certes adaptée aux réalités locales, mais sur ces
territoires, des initiatives ont été prises -d’ailleurs notre collègue qui était Conseiller
Général dans la dernière Assemblée, en l’occurrence le Maire de Bois-Guillaume, y avait
fait référence- qui se développent et là on ne parle pas de territoires « politique de la
ville », mais d’une foison d’initiatives légitimes et nécessaires en matière de droits des
femmes et au titre du partenariat que le Département est appelé à développer dans le
cadre des Projets Sociaux de Territoires, volet fonctionnement de la politique de la ville,
nous aurions aimé que cette disposition, cette mesure soit déclinée de manière obligatoire
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sur ces territoires. C’est une observation qui me vient à l’esprit quand j’entendais
effectivement, à juste titre, les remarques de nos collègues sur cette question.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Wulfranc. Je donne la parole à Madame
Firmin-le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Monsieur Wulfranc s’est un peu embrouillé, les 500.000 € des
P.S.T. ne sont pas les 500.000 € pour la gestion de la politique de la ville. Les 500.000 €
des P.S.T. concernent le volet fonctionnement des Contrats de proximité, ce n’est pas
tout à fait la même chose. Je tenais à apporter ces précisions.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Je ne vois plus de demandes de parole. Donc, sur ce
quatrième dossier relatif au déploiement dans le département du dispositif Téléprotection
Grave Danger (T.G.D.) dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes,
Madame Lecordier ne prend pas part au vote. Cela sera noté au Procès-Verbal. Y a-t-il
des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. A l’unanimité merci.
- Madame Lecordier ne prend pas part au vote –
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4

DÉPLOIEMENT DANS LE DÉPARTEMENT DU DISPOSITIF TÉLÉPROTECTION GRAVE DANGER
(T.G.D.) DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
__________
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 n°2014-783 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
Vu la mesure 2-2 du 4ème Plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes 2014-2016 approuvé par l’Assemblée Départementale le 1er avril 2014 ,
Vu l'article 41-3-1 du code de procédure pénale,
Vu la circulaire 2014-22/E1-24.11.14 en date 24 novembre 2014 de Madame la Garde des Sceaux,
Vu sa délibération du 17 décembre 2014 adoptant le budget primitif de l’exercice 2015,
A l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote.
Décide :
- de participer au dispositif de Téléprotection Grave Danger dans le ressort du Département de la
Seine-Maritime et d'approuver en conséquence le projet de convention à intervenir entre les
partenaires concernés, tel qu'il figure en annexe de la présente délibération.
- d’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer au nom du Département la convention
visée ci-dessus.
- d’attribuer à l'association C.I.D.F.F. de la Seine-Maritime, dans le cadre de la convention visée cidessus, une subvention d’un montant de 2 500 euros à parité avec le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance pour les mois de l’année 2015 restant à courir (Juillet à décembre
2015).
- d’imputer la dépense correspondante, d’un montant de 2 500 €, sur P212O001, chapitre 65, article
6574, fonction 0202.
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POLITIQUE DE LA VILLE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport 1.5 relatif à la politique de la ville va nous être présenté
par Mme Firmin-le Bodo.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et au
décret relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires, le Département doit
s’engager pour la signature de plusieurs contrats de ville des nouveaux quartiers
prioritaires du territoire de Seine-Maritime.
Le Conseil Départemental sera signataire aux côtés du Conseil Régional de cinq
contrats de ville avec les intercommunalités suivantes : la Communauté d’agglomération
de Dieppe Maritime, la Communuté d’agglomération du Havre, la Métropole Rouen
Normandie, la Communauté d’agglomération Fécamp Caux littoral et la Communauté
de communes Caux-Austreberthe.
Ces contrats de ville regrouperont les projets urbains, économiques, sociaux, éducatifs,
sanitaires et culturels des territoires concernés, soutenus de façon renforcée par les
collectivités publiques. Ils comprendront bien sûr les annexes financières, le protocole de
préfiguration pour le renouvellement urbain et une convention intercommunale du
logement. Ces contrats seront établis pour une durée de six ans. Notre collectivité, en
réponse aux enjeux déterminés dans les contrats, va décliner des actions fortes autour
des quatre priorités départementales que sont l’emploi, les solidarités, l’aménagement
du territoire et l’égalité d’accès à l’éducation, à la culture, au sport et aux loisirs.
Les modalités de soutien du Conseil Départemental seront adaptées en fonction des
enjeux territoriaux identifiés dans le cadre des groupes de travail partenariaux organisés
localement. Sur ces axes, le Département pourra formaliser son intervention de façon
complémentaire par le versement de subventions à des porteurs de projets proposant des
actions entrant dans le cadre du dispositif départemental existant, par la mobilisation de
moyens matériels et humains en faveur des quartiers, par l’octroi d’aides individuelles
aux habitants des quartiers en difficulté et aussi, pour mémoire, par la mobilisation des
fonds F.S.E. dont nous assurons la gestion.
Il s’agit donc là aussi d’autoriser la Commission Permanente à valider ces contrats de
ville qui lui seront proposés dès sa réunion du 6 juillet prochain.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Madame Firmin-le Bodo. Je donne la parole à
Madame Charlotte Goujon.
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MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la politique de la ville est
un outil indispensable pour le développement économique, social et culturel de nos
quartiers. Après plusieurs décennies de mise en œuvre, celle-ci se devait nécessairement
d’évoluer. Nos quartiers changent, la population qui y grandit, étudie, travaille, tout
simplement qui y vit, change aussi. Nous devons donc y adapter l’action de la puissance
publique.
La refonte de la géographie de la politique de la ville avance sur ses deux jambes, celle
d’une simplification des dispositifs qui, jusqu’ici, prévalaient : Zones Urbaines Sensibles,
Contrats Urbains de Cohésion Sociale, Zones de Redynamisation Urbaine, Zones
Franches Urbaines et celle d’une mobilisation des crédits en faveur des habitants des
quartiers. 1.300 quartiers ont été identifiés en France métropolitaine, une centaine de
communes bénéficiera pour la première fois de la politique de la ville, en raison de
critères justes et objectifs. Nous pourrons ainsi toucher un ensemble de quartiers qui, en
marge des métropoles actives, abritent une réelle pauvreté. D’autres territoires
précédemment accompagnés par la politique de la ville seront également suivis avec
attention par les pouvoirs publics. Dans ces quartiers, les dispositifs de droit commun
prévaudront et seront mobilisés au service des populations fragiles. La précédente
majorité départementale avait inscrit son action dans le soutien, partout sur notre
territoire, aux opérations de renouvellement urbain. 85 millions d’euros y ont été
consacrés. Les opérations ont pu contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
Seinomarins à Canteleu, Elbeuf, Fécamp, Gonfreville-l’Orcher, Yvetot, Petit-Quevilly,
au Havre et à Saint-Etienne-du-Rouvray par exemple.
Aujourd’hui, la mobilisation de tous les acteurs, par l’entremise des contrats de ville, est
plus que jamais nécessaire pour poursuivre cet effort. Nécessaire pour l’insertion par
l’emploi des jeunes en difficulté, pour le soutien à l’accompagnement des familles,
notamment des familles monoparentales, pour l’amélioration du vivre ensemble dans les
habitats de logement social. 5 milliards d’euros sont prévus pour ces opérations,
l’engagement de l’Etat est acté, celui de certaines communes concernées l’est également.
Vous nous demandez aujourd’hui de nous prononcer sur les modalités de participation de
notre collectivité aux nouveaux Contrats de ville et de déléguer à la Commission
Permanente la validation de chacun des cinq contrats en cours. Nous nous situons, au
travers des éléments de ce rapport, dans la continuité de ce qui a été enclenché par la
majorité précédente. Vous le reconnaissez, la politique départementale de la majorité
précédente en matière de citoyenneté, de soutien aux structures d’éducation populaire, de
développement du lien social et de mobilisation de la communauté éducative via le
CRED a été pertinente pour favoriser l’insertion des collégiens des quartiers Politique de
la ville, innovante également avec les Projets Sociaux de Territoires dont la démarche
transversale permettra, dans leurs déclinaisons opérationnelles, de renforcer l’inclusion
sociale des jeunes et des moins jeunes, notamment dans nos quartiers, englobante enfin,
en prenant en compte la lutte contre les discriminations sous tous ses aspects et en
facilitant l’accès aux droits des Seinomarins via le financement à quasi parité avec l’Etat
du Conseil départemental de l’accès aux droits.

89

Séance du 22 Juin 2015
Nous ne pouvons cependant que regretter, Monsieur le Président, l’absence du
Département depuis trois mois dans des instances de concertation communale et
intercommunale. Le temps presse, les actions concrètes se font donc attendre avec
d’autant plus de force que les communes, notamment, sont d’ores et déjà prêtes à en
venir aux mesures opérationnelles.
Une récente étude de l’INSEE démontrait l’amplification des inégalités au sein des
grandes métropoles. De quartier à quartier, celles–ci ont tendance à s’accroître. Les
mesures nationales comme la revalorisation des minima sociaux, la garantie jeunes,
l’aide à la mobilité mise en place par Pôle Emploi, la revalorisation des plafonds
d’éligibilité pour la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et l’Aide
au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) constituent des réponses. Nous
attendons désormais qu’à ces mesures nationales répondent des réalisations locales. Nous
sommes, ma collègue Marie Le Vern vous le faisait déjà remarquer, d’ores et déjà à la mi
juin 2015. Les contrats de ville doivent être prochainement signés entre les partenaires
publics, les protocoles de préfiguration du nouveau programme national de
renouvellement urbain le seront bientôt également. Il est donc urgent de passer à l’action.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, quelques mots pour remettre en perspective le
cadre de la nouvelle politique de la ville. Un cadre, tout de même, qui s’est profondément
« étroitisé », disons-le, puisque de quelques 2.500 quartiers prioritaires, nous sommes
passés à 1.300. Certes, des communes entrent dans cette géographie prioritaire, 300 en
sortent. Sans parler effectivement de son volet « renouvellement urbain » ou seuls
quelques 200 quartiers sont retenus à l’échelle nationale, coupant les ailes de manière
radicale aux travaux de renouvellement urbain engagés dans et sur de nombreux
territoires. Donc, cette nouvelle géographie prioritaire dont d’ailleurs le Ministre Lamy
disait être à la mesure des moyens -sous entendus faibles- qu’il avait à l’époque, en 2014,
est loin de répondre aux besoins. Ce n’est pas une rationalisation de la politique de la
ville, nous avons déjà eu l’occasion de le dire dans cette enceinte, c’est un rationnement
des crédits affectés, que ce soit sur son volet fonctionnement ou sur son volet
investissement, aux opérations et actions qui se développent sur le territoire de ces
communes. J’en veux pour preuve les enveloppes de l’Etat qui ont baissé au niveau des
Contrats Uniques de Cohésion Sociale qui sont toujours à l’ordre du jour en 2015 et qui
sont annoncés encore à la baisse –environ 3 à 3,5 % pour l’année 2016.
Dans ces conditions, vous comprenez que les travaux et les actions qui vont s’engager
sur le terrain, qui vont se poursuivre, vont avoir de plus en plus de mal à se développer
dans de bonnes conditions, et ce d’autant plus que face au système de prise de décision et
de partenariat qui s’établissait entre l’Etat et les communes, le Gouvernement
aujourd’hui fait en sorte de favoriser et d’organiser le pilotage stratégique de cette
politique de la ville à l’échelle des intercommunalités, ce qui nous paraît –nous
continuons à le penser- alourdir considérablement le dispositif de décision et de mise en
œuvre de nature à en retarder l’application pourtant urgente à l’échelle des populations
concernées.
Voilà pourquoi notre avis sur cette délibération est bien évidemment mitigé. Néanmoins,
s’agissant de l’implication du Département dans ce dispositif, nous voterons pour cette

90

Séance du 22 Juin 2015
délibération, sachant également que le travail est devant nous par rapport à des
obligations fortes établies par les pouvoirs publics dans le cadre de cette nouvelle
politique de la ville, notamment en matière de logements où les intercommunalités
chargées de piloter des orientations stratégiques de la politique de la ville sont invitées à
mettre en place des structures fort lourdes également comme la Conférence
Intercommunale du Logement devant aboutir avant la fin de l’année à la signature de
conventions de mixité sociale entre l’Etat, le Préfet, les présidents des intercommunalités
concernées et bien sûr l’ensemble des partenaires dont les bailleurs concernés. C’est un
travail considérable, là encore qui alourdit sensiblement ce dispositif même s’il met en
jeu des questions centrales en matière d’équilibre dans le domaine de la politique du
logement, mais pour toutes ces raisons, autant nous voterons cette délibération, autant
nous resterons extrêmement attentifs sur les conditions de mise en œuvre concrètes des
actions proposées et sur leur matérialisation à la meilleure échéance.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Wulfranc. Je donne la parole à Madame Agnès
Firmin-le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Monsieur le Président, tout d’abord deux réponses à Madame
Goujon, la première sur la présence, je crois rêver, je pilote un comité de pilotage
concernant la politique de la ville. Jamais, jamais je n’ai vu un élu du Département y
siéger, jamais. Les comités de pilotage qui ont eu lieu depuis le mois de mars ont vu la
présence d’un élu du Département, en l’occurrence les Vice-Présidents d’arrondissement
qui ont siégé dans ces comités de pilotage, ainsi que les directeurs d’UTAS qui assurent,
avec les élus, le pilotage de ce dispositif.
Vous reconnaissez que cette politique de la ville est nécessaire, tellement nécessaire –et
là je partage votre avis- sur ces quartiers en difficulté que le Département n’a rien inscrit
au budget 2015 en terme de crédits spécifiques politique de la ville. Valoriser le droit
commun, on sait tous le faire, mobiliser les fonds F.S.E., on sait aussi le faire, mais
s’agissant de l’implication du Département sur une ligne budgétaire « politique de la
ville », rien en 2015.
Nous réfléchissons pour 2016 à la manière dont pourrait s’inscrire cette politique qui fait
aussi partie un peu de nos compétences et c’est pourquoi on s’engagera.
Monsieur Wulfranc, je suis d’accord pour dire que la politique de la ville s’est
« étroitisée ». On est bien d’accord, beaucoup de quartiers ont disparu, mais c’est aussi
peut-être parce que certains EPCI ont maintenant la gouvernance de ce dispositif, que
certaines des communes qui sont passées de territoire CUCS ou tutti quanti à territoire de
veille active vont pouvoir être aidées et juste pour prendre le territoire de l’agglomération
havraise, si la CODAH ne plébiscitait pas ce dispositif, je ne suis pas sûre qu’Harfleur et
Montivilliers qui sortent du dispositif auraient pu continuer à maintenir leurs actions sans
son aide. Certes, c’est sans doute un peu plus lourd, mais cela permet parfois de venir en
aide à des zones qui sortent de ce dispositif.
Voilà ce que je voulais dire succinctement sur la volonté exprimée du Département de
prendre la place qui est la sienne sur cette politique de la ville qui fait partie de l’action
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sociale et préciser aussi pour les actions qui sont menées que ce sont tout de même les
communes qui définissent les actions et les EPCI et s’ils ont la volonté de s’impliquer
dans la politique de la ville, le Département définira avec eux la façon dont il abonde ou
pas leurs projets.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Madame Firmin-le Bodo. Monsieur Wulfranc a
demandé la parole.
M. WULFRANC. – Encore de bonnes nouvelles ! D’abord, un engagement réfléchi
supplémentaire du Département en 2016. J’en prends bonne note. Nous y serons attentifs
pour y participer et y contribuer, bien sûr.
Deuxième bonne nouvelle, bien évidemment, il ne s’agit pas de renier la place
nécessaire, indispensable, obligatoire des intercommnunalités de par leurs compétences
en matière de transport, d’environnement, énergétique, etc… et là encore, la contribution
supplémentaire que peuvent apporter les intercommunalités sur des territoires qui
présentent des difficultés, pas seulement ceux d’ailleurs qui ont été sortis de la politique
de la ville –vous avez fait référence à Harfleur-, mais sur l’ensemble du territoire des
métropoles ou des intercommunalités concernées parce que, vous le savez bien, Madame
Firmin-le Bodo, la précarité est présente partout que ce soit au Trait ou à Saint-Etiennedu Rouvray ou que ce soit à Duclair ou à Gaillefontaine. Donc, il y a des dimensions
effectivement que l’intercommunalité se doit de pouvoir couvrir en matière de solidarité.
Ce que je dis moi, ce que nous disons, c’est que le pilotage stratégique, et vous le savez
bien, stratégique c’est-à-dire politique d’actions « politique de la ville », échoit de fait
aux intercommunalités et qu’en la circonstance, cela suppose une grande faculté des élus
-c’est fort bien en même temps- à travailler et à décider ensemble pour réunir les
conditions de la concrétisation des actions.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Pas d’autres demandes de parole ? Je voudrais dire à
Madame Goujon que je partage les trois quarts de son propos, mais que je suis en
désaccord quant à sa référence à l’absence de la nouvelle majorité départementale depuis
trois mois dans certains réunions. Déjà, nous ne sommes là que depuis deux mois et demi
et les Vice-Présidents d’arrondissement ont été nommés il y a un peu plus d’un mois et
demi, ils ont à chaque fois représenté la nouvelle majorité dans les travaux initiés par nos
partenaires. Voilà, j’aime que les choses soient précises, incontestables, vérifiables et
c’est le cas, je voulais le préciser. Je donne la parole à Madame Goujon.
MME GOUJON. – Ecoutez, pour siéger moi également dans les comités de pilotage
concernant la politique de la ville, et nous sommes un certain nombre ici à siéger
notamment dans le Comité de pilotage de la Métropole Rouen Normandie, je maintiens
ce que j’ai avancé sur l’absence du Département depuis le mois d’avril dans ces comités
de pilotage.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Monsieur Bellanger va répondre.
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M. BELLANGER. – J’étais présent à la dernière réunion du Comité de pilotage, celle qui a
duré bizarement une demi heure sur un sujet aussi important. Mon collègue Wulfranc
était présent également. Je tenais à vous apporter cette information.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. BELLANGER. – Donc maintenant vous m’avez visualisé, ce sera plus facile pour la
prochaine fois.
M. LE PRESIDENT. – Madame Goujon, je vous donne la parole puis on va s’arrêter là.
MME GOUJON. – Vous parlez de la réunion du Comité de pilotage organisée par la
Préfecture. Quant à moi, je vous parle des comités de pilotage organisés par les
intercommunalités, donc en l’occurrence la Métropole Rouen Normandie ou les
communes pour ce qui me concerne, la commune de Petit-Quevilly, où vous avez été
invité et où vous avez été absent.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Bellanger, je vous donne la parole puis après on arrêtera là.
M. BELLANGER. – Si on m’invite, je serai volontiers présent.
M. LE PRESIDENT. – Voilà, tout cela a été précisé, donc, nous allons voter sur le rapport
concernant la politique de la ville. Y a-t-il des oppositions ? 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
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5

POLITIQUE DE LA VILLE
__________
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 n°2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu le Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements
métropolitains,
Considérant la volonté du Département d’accompagner les quartiers relevant de la géographie
prioritaire de la politique de la ville, ainsi que les quartiers placés en « territoire de veille active »,
A l’unanimité,
Décide :
-

-

-

que la politique Départementale en faveur des contrats de ville s’inscrit dans le cadre des
orientations suivantes : l’emploi, les solidarités, l’aménagement du territoire, ainsi que l’égalité
d’accès à l’éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs,
que la participation du Département aux contrats de ville se traduira par un soutien particulier
en faveur :
 du développement de l’économie locale et de l’accès à l’emploi des habitants
 de la cohésion sociale sur ces territoires
 de l’égalité d’accès à l’éducation, à la culture, aux sports et aux loisirs
 de l’aménagement équilibré du territoire et de la mixité sociale de l’habitat
de soutenir dans le cadre de ses politiques sectorielles, les projets figurant dans les contrats
de ville, dès lors qu’ils s’inscrivent dans les orientations précitées,
d’adapter son action aux enjeux identifiés localement dans le cadre des Projets Sociaux de
Territoire, qui constituent le volet fonctionnement des Contrats de Proximité et de Solidarité,
de soutenir, dans le cadre de la subvention globale FSE du Département via des appels à
projets dédiés, les quartiers « politique de la ville » et les territoires de veille active

Délègue à la Commission Permanente la validation des contrats de ville.

94

Séance du 22 Juin 2015
CONVENTION PARTENARIALE TRIENNALE
AVEC LES MISSIONS LOCALES ET PAIO POUR 2015-2016-2017

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant est à l’affichage. Il s’agit du rapport 1.6
concernant la convention partenariale triennale avec les missions locales et PAIO pour
2015-2016-2017. Il n’y a pas eu de demande d’intervention, donc je considère que ce
rapport est adopté à l’unanimité. Pardon….. sur ce rapport là ? Je donne la parole à
Madame Lefebvre.
MME LEFEBVRE. – Juste pour préciser, Monsieur le Président, que je ne prends pas part au
vote, étant moi-même co-présidente d’une mission locale.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie, ce sera noté par le Secrétariat Général. Sous cette
réserve donc, pas d’opposition, pas d’abstention, il est adopté à l’unanimité. Merci.
- Mme Lefèbvre ne prend pas part au vote –
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6

CONVENTION PARTENARIALE TRIENNALE AVEC LES MISSIONS LOCALES ET PAIO POUR
2015-2016-2017
__________
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 de l’Action Sociale et des Familles ;

-

le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 1611-4 ;

-

l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes
une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,

-

la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 portant création des Missions Locales et la loi
quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 - art.76,

-

la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,

-

l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2001-495 du 6
juin 2001,

-

la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,

-

l’article R 5131-4 du Code du Travail relatif à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
révolus par les Missions locales et PAIO

-

la délibération n°1.2 du Conseil Général de Seine-Maritime en date du 24 juin 2014, adoptant
la convention partenariale avec les Missions Locales et la Permanence d'accueil d'information
et d'orientation (PAIO) pour l'année 2014

-

la délibération n°1-3 du Conseil Général de Seine-Maritime en date du 7 octobre 2014,
adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014/2020 et le Programme
Départemental d’Insertion et d’Inclusion Sociale (PTI/PDI) ;
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Considérant qu’il est essentiel pour les jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle d’être
soutenus dans leur parcours par les Missions locales et PAIO ;
Considérant que la convention transitoire 2014 permettant le versement de la subvention de
fonctionnement et des frais de gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) est arrivée à expiration ;
Considérant que des conventions triennales 2015/2017 permettent d’une part de fixer des objectifs
partagés entre les signataires et de préciser des critères et indicateurs d’évaluation et d’autre part de
donner de la visibilité aux structures sur 3 années
A l’exception de Mme Lefebvre qui ne prend pas part au vote.
Décide :
-

de valider le cadre de la convention triennale 2015-2017 ci-annexée ;

-

de déléguer à la Commission Permanente le soin de valider les 8 conventions et
d’individualiser les crédits pour 2015-2017 ;

-

de déléguer à la Commission Permanente l’adaptation éventuelle du cadre conventionnel
pour les années à venir.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7

SIGNATURE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX FAMILLES 2015-2017.
__________
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 délibération n°1-11 de la Commission Permanente du 16 juin 2014 autorisant le Président du
Département à mettre en œuvre la charte partenariale préalable à la signature du Schéma
départemental des services aux familles 2015-2017,
Considérant l’engagement du Département de la Seine-Maritime dans la politique de la petite enfance
et le soutien à la parentalité,
A l’unanimité,
Autorise le Président du Département à signer le Schéma départemental des services aux familles
2015-2017, ci-annexé, avec l’ensemble des partenaires mentionnés.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT. - Il est 13 H 00. Je vous propose de suspendre nos travaux. Nous nous
retrouvons à 14H15, si vous le voulez bien et nous poursuivrons avec les rapports de la
Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et
intercommunaux, environnement. Bon appétit, à tout à l’heure, merci.
- La séance est suspendue à 13 H 00 - La séance est reprise à 14 H 20 –
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APPEL A PROJETS FSE 2015/2016. CAHIER DES CHARGES
'ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE'
M. LE PRESIDENT. – Nous allons reprendre la séance et poursuivre l’examen des rapports
des différentes commissions en commençant par ceux de la Commission agriculture,
ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement. Le
rapport 2.1 relatif à l’appel à projets FSE 2015/2016 – Cahier des charges
« accompagnement des agriculteurs en difficulté » est rapporté par Monsieur Patrick
Chauvet.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Merci Monsieur le Président. Il s’agit d’un rapport permettant la mobilisation des
crédits FSE par le biais du cahier des charges « accompagnement des agriculteurs en
difficulté ». Ce dernier est calqué sur celui destiné aux « travailleurs indépendants en
difficulté ». Cet appel à projets permettra aux associations ou aux acteurs de porter des
projets en direction des agriculteurs. Il a reçu un avis favorable de la Commission.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Sur ce dossier concernant l’accompagnement des agriculteurs
en difficulté, y-a-t-il des demandes de prise de parole ? Apparemment, je n’en vois pas.
Monsieur Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci Monsieur le Président. Le groupe communiste et républicain/Front de
gauche votera des huit mains cette délibération pour que les agriculteurs en difficulté
puissent bénéficier pleinement de la solidarité départementale et européenne, l’Europe
leur devant bien ça. Mais si nous voulons vraiment agir pour résoudre durablement les
difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, comme je l’ai exposé en
commission, il conviendrait d’agir ensemble pour en finir avec le libéralisme
économique et politique qui cause tant de ravages et produit tant d’aberrations pour la
grande majorité des agriculteurs, pour l’environnement comme pour les consommateurs.
Nous en appelons à la définition d’un projet rural d’avenir pour une agriculture devant,
selon nous, se rapprocher des consommateurs, créer de l’emploi sur le territoire et
respecter son environnement. Ce projet rural durable doit permettre aux agriculteurs de
dégager un revenu décent, tout en contribuant à des pratiques agricoles équilibrées,
notamment en incitant un retour à des pratiques agronomiques adaptées et en mettant fin
à la spéculation des denrées agricoles.
J’ai par ailleurs une remarque et une proposition à formuler sur le contenu des différents
rapports et annexes, documents contractuels, conventions et autres appels à projets dans
le cas présent touchant les solidarités. Depuis le début de cette séance, nous sommes en
présence, pour la troisième fois, d’un état détaillé, précis, argumenté, comparatif, étayé
statistiquement de la situation sociale de notre, de nos territoires. Je vous renvoie ici par
exemple à la page 2 de l’appel à projets, page 572 du document de séance, qui ferait froid
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dans le dos à qui ne vit pas, comme nous le faisons, auprès de nos concitoyens aux prises
avec les difficultés non pas de la vie, mais provoquées le plus souvent par l’économie
telle qu’elle est organisée dans notre société. Morceau choisi, je cite : « Avec un taux de
chômage de 10,9 % de la population active au troisième trimestre 2014, la SeineMaritime fait partie des Départements les plus touchés en métropole. Au plan régional, la
part des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an s’établit à 47,7% au mois de
décembre 2014, soit 77.786 personnes, soit plus de quatre points au dessus de la
moyenne nationale de 43,2 %. Le Département est fortement impacté par la pauvreté. En
Haute-Normandie, comme ailleurs, les jeunes sont les plus touchés par ce phénomène,
plus d’un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La Seine-Maritime affiche un taux
de pauvreté des jeunes de 22,2 %. La part des personnes vivant sous ce seuil s’établit
dans le département à 14,4 %... Avec 52.375 foyers bénéficiaires du RSA, la SeineMaritime se situe parmi les dix départements les plus impactés et enregistre une
croissance annuelle de 6,8 % du nombre de foyers bénéficiaires. 112.078 personnes sont
couvertes par le RSA soit 8,9 % de la population de la Seine-Maritime alors que c’est
6,9 % au niveau national. 29,8 % des bénéficiaires du RSA ont moins de 30 ans, 49,5 %
sont dans le dispositif depuis plus de trois ans ».
Cette réalité inhumaine, indigne d’une société dite moderne, est incontestable et pourtant
est-ce à dire que la Seine-Maritime ou la France serait devenue pauvre ? Bien sûr que
non, d’où ma proposition, la proposition du groupe communiste et républicain/Front de
gauche. Je vous propose d’intégrer en miroir à ces statistiques, dans les constats et les
états des lieux à établir, les statistiques permettant d’évaluer la richesse. Il en existe
plusieurs : le nombre de foyers assujettis à la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu,
le montant des bénéfices dégagés et des plus values versées aux actionnaires, le montant
estimé de la fraude fiscale ou sociale, du travail dissimulé car c’est bien de cela dont il
s’agit, l’écart entre les deux parties de la population, la plus touchée d’un côté, de plus en
plus nombreuse, la plus aisée de l’autre, à l’autre bout de la chaîne humaine, de plus en
plus nombreuse aussi et avec de plus en plus d’argent, les classes moyennes qui paient
pour tous sans avoir le droit à rien faisant le grand écart fiscal au milieu.
Voilà pourquoi nous porterons cette délibération de solidarité et voilà pourquoi nous
pensons que si nous voulons protéger, défendre et développer l’agriculture en SeineMaritime, il convient d’aller plus loin que cette simple délibération.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Lecoq. Y a-t-il d’autres demandes
d’intervention sur ce rapport ?
M. CHAUVET. – Merci Monsieur le Président. Il y a urgence, vous l’avez compris et vous
l’avez vu dans le rapport, c’est pour les deux années qui viennent et nous espérons, si
vous en êtes d’accord, que dès le mois d’août, les porteurs de projets pourront répondre à
cet appel et en conséquence accompagner les agriculteurs en difficulté.
Je peux vous dire que derrière les difficultés, il y a plusieurs origines, l’une parfois
personnelle et familiale qui provoque un décrochage de la gestion d’une exploitation
agricole, mais il y a deux autres vecteurs plus importants, le premier est l’excès de
contraintes subies par la profession agricole qui provoque un décrochage de certains
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acteurs et le deuxième un contexte économique particulièrement difficile. Je voudrais
alerter mes collègues, tout le monde a compris l’intérêt de ce rapport et j’espère que dans
les mois ou l’année à venir, nous ne serons pas dépassés par le sujet. Les banques ont
alerté récemment qu’il y avait une augmentation de 25 % soit des demandes de crédits
« court terme » et des financements de trésorerie, soit des dettes fournisseurs. Cette
situation pourrait amener un surcroît de personnes en difficulté. Je souhaite et je rejoins
en cela notre collègue M. Lecoq que l’on ait le moins possible d’agriculteurs en difficulté
et que pour cela soient mises en place des conditions économiques qui dépassent de loin
le cadre du Département, et en même temps des réorientations si cela s’avère nécessaire
pour éviter ce décrochage. Par ailleurs, je voulais souligner également l’implication des
acteurs associatifs qui accompagnent les agriculteurs en difficulté. On va très loin dans
l’accompagnement social, ce rapport en témoigne, mais aussi le travail de nombreux
bénévoles, souvent des anciens cadres de structures, qui mettent à profit leur expérience
pour aider ces personnes.
Voilà Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas d’autres demandes de prise de parole ? Donc, s’agissant du
rapport Appel à projets FSE 2015/2016 – Cahier des charges « accompagnement des
agriculteurs en difficulté », y a-t-il des oppositions à son adoption ? Je n’en vois pas. Des
abstentions ? Non plus. Ce rapport est adopté à l’unanimité. 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
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

APPEL À PROJETS FSE 2015/2016 - CAHIER DES CHARGES 'ACCOMPAGNEMENT DES
AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ'
__________
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 règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement CE n°1083/2006
du Conseil ;
Vu le règlement UE n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement CE n°1081/2006 du Conseil ;
Vu le programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en Métropole approuvé par la
Commission Européenne le 10 octobre 2014 et plus précisément son axe 3 dédié à l’inclusion sociale
et à la lutte contre la pauvreté ;
Vu l’accord-cadre du 14 août 2014 entre l’Assemblée des Départements de France et la Délégation
Générale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle relatif à la mobilisation du FSE en faveur de
l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté ;
Vu le projet d’accord sur les lignes de partage entre l’État et les Départements de l’Eure et de la
Seine-Maritime pour le volet déconcentré du programme opérationnel national FSE 2014-2020
«Emploi Inclusion» ;
Vu sa délibération 1.3 du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte territorial pour l’insertion et l’inclusion
sociale pour la période 2014-2020 et le Programme départemental d’insertion et d’inclusion sociale
pour la période 2014-2016 ;
Vu sa délibération n°2.10 du 7 octobre 2014 sur la demande de délégation de gestion de crédits FSE
pour la période 2014-2020 ;
Vu sa délibération n°2.8 du 17 décembre 2014 sur la stratégie de mobilisation du Fonds social
européen pour la période 2014-2020 ;
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Vu la délibération de la Commission Permanente n° 1.16 du 16 février 2015 adoptant le lancement
d’un appel à projets pour mobiliser des crédits du FSE sur l’inclusion sociale 2015-2016 et portant sur
les premiers cahiers des charges.
Considérant la volonté du Département de mobiliser les crédits FSE au bénéfice de l’inclusion sociale,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’approuver le cahier des charges « Accompagnement des agriculteurs en difficulté » annexé
à la présente délibération et de l’intégrer à l’appel à projets FSE,

-

d’approuver la modification correspondante de l’appel à projets FSE 2015/ 2016.
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REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE - CDCI

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant, le n° 2.2, toujours dans la Commission agriculture,
ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement,
concerne la représentation du Département au sein de la Commission Départementale de
la Coopération Intercommunale. Je donne la parole à Monsieur André Gautier.
M. GAUTIER, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de la séance du 24 avril dernier,
l’Assemblée Départementale a désigné ses représentants au sein de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale. Or, il s’avère que parmi ces
représentants, notre collègue Luc Lemonnier siège également dans le deuxième collège
de la C.D.C.I. en sa qualité de Maire Adjoint de l’une des cinq plus grandes communes
du département. Il convient donc de procéder à une nouvelle élection des Conseillers
Départementaux appelés à siéger à la C.D.C.I. Je vous propose donc, conformément à ce
qui s’était passé le 24 avril 2015, que nous présentions la liste suivante qui doit
comporter trois noms supplémentaires, c’est-à-dire 50 % en plus des six sièges à
pourvoir. Cette liste serait donc composée de :
- Patrick Chauvet
- Bertrand Bellanger
- Agnès Firmin-le Bodo
- Nicolas Rouly
- Marie le Vern
- Didier Marie
- Imelda Vandecandelaere
- Sophie Allais
- Jérôme Dubost.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Avant de donner la parole à Monsieur Lecoq, je
rappellerai que cette liste est la même que celle présentée et adoptée le 24 avril dernier, à
l’exception de Luc Lemonnier qui serait remplacé par Madame Firmin-le Bodo.
Monsieur Lecoq.
M. LECOQ. – Merci Monsieur le Président. Vous avez pêché par gourmandise. Voilà une
excellente occasion de vous repentir. Il est vrai qu’à vouloir deux casquettes, c’est
compliqué à porter à la même réunion. C’est comme cela que l’on dit, je crois, dans un
langage que je maîtrise mal, quand on peut réparer, quand on doit réparer une faute.
Il n’aura échappé à personne que notre groupe politique a été exclu de cette
représentation importante dont la vocation est ni plus ni moins de renforcer
l’intercommunalité en favorisant le dialogue et en recherchant le consensus, et nous
sommes assez doués dans ce domaine tout en défendant nos valeurs. Cela commence mal
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avec notre éviction. Nous plaidons, par conséquent, de nouveau pour que la
représentation départementale au sein de la C.D.C.I. repose sur une liste unique sur
laquelle chaque groupe serait représenté. Par ailleurs, il serait totalement contre productif
de s’entêter à exclure de fait notre force politique en sachant que la C.D.C.I. aura comme
enjeu prioritaire de renforcer la coopération intercommunale en région havraise et en
région dieppoise. En région rouennaise, cette question est de fait réglée par la création de
la Métropole. On aurait donc pu faire en sorte qu’il n’y ait aucun élu rouennais dans la
C.D.C.I.
Le Havre et Dieppe mobiliseront désormais une bonne partie des travaux de cette
commission, deux pôles départementaux dans lesquels le parti communiste, les forces du
Front de gauche demeurent la force politique principale à gauche comme l’ont encore
démontré les dernières élections.
Voilà pourquoi, nous aurions aimé, Monsieur le Président, que vous entendiez ce
message même si la loi, même si la règle de la proportionnelle, même si le règlement le
prévoient autrement, pour qu’à un moment donné la volonté politique puisse sublimer les
règlements et les lois et donner du sens à une coopération forte et vive à l’intérieur de
notre enceinte. Mais voilà le constat, contrairement au discours que vous avez tenu lors
de votre investiture, que je respecterai, en même temps vous aviez mis l’opposition au
singulier à l’époque et on a le sentiment qu’il en manque une et que vous ne la respectez
pas tant que cela à travers ce dossier.
M. LE PRESIDENT. – Là, Monsieur Lecoq, vous me permettrez…
M. LECOQ. – Je sais, j’en ai fait exprès, ce n’était pas dans mon texte, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – ….Vous me permettrez…
M. LECOQ. – Mais ça me fait plaisir.
M. LE PRESIDENT. – Oui, mais cela va me faire plaisir de vous répondre et de nuancer
quelque peu votre propos. Qu’on soit très clair. Il y a six titulaires et trois suppléants.
Vous vous adressez à moi en demandant que la nouvelle majorité départementale, qui a
aujourd’hui trois représentants sur six, fasse un effort. C’est plutôt aux autres oppositions
que vous devriez vous adresser. Ce serait tout de même assez paradoxal, je pense même
que ce serait assez unique que les minorités départementales soient majoritaires au sein
de la C.D.C.I. compte tenu de son mode de représentation. En clair sur les six sièges,
vous voudriez donc que la majorité actuelle n’ait que deux sièges, que les socialistes
aient trois sièges, et vous un siège. Je pense que là, on a beau être ouverts, vous
comprendrez bien que ce n’est pas comme cela qu’on peut l’envisager. Nous
représentons la majorité départementale, donc nous réclamons, en fait ce n’est pas que
nous réclamons, nous appliquons la règle soit trois sièges sur les six à pourvoir. Si
éventuellement les membres de l’opposition, par le biais du parti socialiste, sont prêts à
vous accorder un siège sur les trois autres sièges, je n’y vois aucun inconvénient, mais ne
demandez pas à la majorité départementale de devenir minoritaire, encore une fois, dans
une structure très importante et je ne renie nullement mes propos lors de mon élection en
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tant que Président du Conseil Départemental. Je suis tout à fait prêt -j’essaie de le
prouver chaque jour- à entendre les oppositions, mais il y a un moment où il faut aussi
que cela soit le reflet de ce que représente le poids de chacune des forces politiques qui
siègent dans cette instance.
Donc, en ce qui concerne la majorité départementale, nous avons trois sièges sur les six à
pourvoir. On a déjà eu ce débat, je l’entends tout à fait, j’entends mais vous êtes
gourmand Monsieur Lecoq.
Alors, Hubert Wulfranc puis je vous redonnerai la parole. Hubert Wulfranc, allez-y.
M. WULFRANC. – De l’audace, Monsieur le Président, encore de l’audace, toujours de
l’audace. Somme toute, vous vous refusez à ouvrir droit à une représentation du groupe
communiste et républicain / Front de gauche à la C.D.C.I. comme à la Commission de
délégation de service public. Le Front de gauche, communiste et républicain ne demande
qu’une représentation sur six, cinq/un, c’est considérable cinq/un pour les libéraux, n’est
ce pas Jean-Paul ? Donc, vous refusez cette audace.
M. LE PRESIDENT. – Je suis très audacieux Monsieur Wulfranc, mais…
M. WULFRANC. – On peut vous comprendre. Je parlais tout à l’heure de la barbichette.
Continuez à vous tenir par la barbichette entre libéraux sociaux et sociaux libéraux et
vous allez effectivement faire progresser entre vous un débat tant sur la coopération
intercommnunale, somme toute réglée effectivement au niveau de l’agglomération
rouennaise, mais qui pose effectivement encore beaucoup de questions à l’échelle de
Dieppe et du Havre comme vous allez, entre vous, procéder à l’examen des questions
relatives aux délégations de service public, question politique également s’il en est. Dont
acte, mais nous ne pouvons pas cautionner cette « entre soi » libéral et, par conséquent,
nous voterons contre ces deux délibérations.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je voulais simplement dire avant de donner la parole à Virginie
Lucot-Avril, que vous avez une ligne de conduite que je respecte, mais la seule chose qui
m’étonne c’est que vous vous adressiez uniquement à la majorité départementale et
c’est…
M. WULFRANC. – C’est vous le chef !
M. LE PRESIDENT. – Oui bien sûr, moi je suis le chef de la majorité départementale.
MME LUCOT-AVRIL. – Oui, Monsieur le Président, c’est globalement ce que j’allais de
nouveau souligner parce qu’il faut tout de même remettre cela dans le contexte. Cela a
été négocié dans le cadre des 140 représentations que nous avons examinées à la dernière
séance, et je crois, sauf erreur de ma part, que seule la majorité actuelle vous a fait une
place au sein de différentes instances, notamment des collèges, et que vos anciens amis,
avec lesquels vous formiez la majorité, n’ont pas fait l’ombre d’un geste pour vous faire
de la place. Donc, je ne suis pas très ancienne en politique et peut-être qu’il y a un truc
qui m’a échappé, mais les seuls à reconnaître votre poids, c’est nous.
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M. WULFRANC. – C’est pour cela que l’on s’adresse à vous.
- Rires MME LUCOT-AVRIL. – Oui, mais, Monsieur Rouly, je vous encourage de nouveau à faire
de la place parce que quand on respecte ses anciens amis ou ses amis tout court, on
imagine aussi que leur poids a aussi besoin d’être représenté et vous comprendrez bien
que nous, comme l’a dit le Président, on ne peut pas devenir minoritaires, cela paraît tout
de même tout à fait logique et dans le sens contraire, je pense que vous auriez ri. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Ce matin, on avait les leçons de savoir-vivre et maintenant on a les leçons
d’amitié. Je ne sais pas si je vais donner encore, comme vous le dites à chaque fois, des
leçons par mon propos, mais j’aimerais soulever qu’il est assez extraordinaire que parce
que la majorité départementale n’a pas été capable d’organiser sa représentation sans
commettre l’erreur qui nous amène à reprendre aujourd’hui une discussion, précisément,
nous passions encore….
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – S’il vous plaît…. Allez-y.
M. ROULY. – Nous passions encore tant de temps sur une discussion qui a déjà eu lieu et qui,
par ailleurs, le Président l’a indiqué, relève de la loi et de l’application de la loi, et rien
que la loi, avec aussi évidemment pour appliquer la loi un repère qui n’est pas
complètement anodin en démocratie qui est le vote des électeurs. Je trouve, Monsieur le
Président, que notre Assemblée gagnerait, et que vous gagneriez aussi, à ne pas reprendre
effectivement une discussion qui a déjà eu lieu quand précisément ce qui nous conduit à
la reprendre, c’est une erreur qui a été commise, dont nous avions jusqu’ici la discrétion
et le crédit de ne pas souligner l’amateurisme qu’elle représente, mais à partir du moment
où c’est de cette manière que vous avez voulu introduire les débats, je ne pouvais
effectivement ne pas relever cette réalité là et vous inviter, Monsieur le Président, à clore
la discussion rapidement parce qu’elle n’est pas tout à fait digne de ce que notre
Assemblée doit porter aujourd’hui. Il y a un ordre du jour très consistant. J’ai cru
comprendre que d’aucuns, dont vous-même, avaient des contraintes de calendrier. Je
crois qu’il serait judicieux que l’on aille effectivement sur les rapports de fond et ne pas
passer trop de temps sur la correction d’une erreur que vous avez commise il y a
quelques semaines.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il y a toujours chez vous un dérapage. Cela démarrait bien et
là, vous voulez prendre la police de l’Assemblée. En d’autres termes, vous voulez ne pas
donner la parole à Monsieur Lecoq, à Monsieur Merville, à Monsieur Métot. Quant à
moi, je vais la leur donner et donc, je donne la parole à Monsieur Métot qui l’a
demandée. Merci.

119

Séance du 22 Juin 2015
M. METOT. – Monsieur le Président, au-delà de ces débats qui sont parfois, je dirai, un peu
limites, j’ai envie de vous dire que mon seul regret c’est que la dernière C.D.C.I. n’ait pas
pu se réunir, faute de quorum. Que l’on soit élu d’un côté ou de l’autre, je pense qu’à
partir du moment où l’on est désigné dans une commission, on doit pouvoir y siéger,
surtout aujourd’hui, dans le cadre des différentes réformes qui vont s’engager au travers
de la loi NOTRe sur les intercommunalités et autres et on doit pouvoir y être. Donc, c’est
mon seul regret et je vous le dis, nous nous abstiendrons parce que nous n’avons aucun
représentant dans cette commission et je souhaite au moins que les élus qui seront
désignés puissent y être présents demain.
M. LE PRESIDENT. – Vous avez raison, Monsieur Métot, avec une petite nuance, c’est parce
que Monsieur le Préfet a arrêté la date de la réunion dans des délais extrêmement courts
et que nos collègues qui ont accepté de siéger à la C.D.C.I. avaient déjà des réunions
programmées auparavant. J’ai donc demandé aux services de Monsieur le Préfet que sur
ce type de réunions, nous ayons connaissance des dates suffisamment tôt pour pouvoir
nous organiser parce que quand on reçoit la convocation de la C.D.C.I. une semaine
avant comme cela a été le cas, alors qu’on est déjà engagé ailleurs, on n’a pas le don
d’ubiquité, on est donc obligé de faire des choix. C’est la raison pour laquelle nos
collègues n’ont pas pu être présents faute de l’avoir su assez tôt.
M. MERVILLE. – Merci Monsieur le Président. Ecoutez, je viens d’entendre nos collègues
communistes. Jean-Paul Lecoq nous a dit tout à l’heure qu’il allait approuver une
délibération des huit mains. Je crois qu’il a quelques moyens, je ne sais pas comment il
fait et là, tout de suite, Hubert Wulfranc vient de nous assimiler, en parlant des libéraux,
aux socialistes que nous ne sommes pas et me rappelant quand même un parti que nous
n’apprécions ni les uns ni les autres.
Alors, en ce qui concerne la C.D.C.I., il y a eu le débat en commission. Il s’agit de
remplacer quelqu’un de la majorité par quelqu’un de la majorité. Je lui ai dit que leur
sensibilité politique était représentée via le collège des maires et des responsables
d’E.P.C.I. et que ce n’était pas, comme vous l’avez dit, Monsieur le Président, à la
majorité aujourd’hui de devenir minoritaire au sein de cette Assemblée.
Quant à ce qu’a dit Dominique Métot, je vous rejoins. Vous avez demandé à Monsieur le
Préfet, et en tant que Président de l’A.D.M., je l’ai demandé aussi, de reporter sa
commission parce qu’il y avait d’autres obligations. Il a refusé. On s’est donc retrouvés
minoritaires. Je sais bien que l’ordre du jour n’était pas trop chargé, mais c’est tout de
même un peu dommage qu’on n’ait pas déplacé cette réunion et qu’on nous ait prévenus
seulement quelques jours avant alors que nous avions deux ou trois engagements
pratiquement à la même heure.
Voilà quelques observations, mais tout de même, la sensibilité de Hubert Wulfranc et
Jean-Paul Lecoq est représentée au sein de la C.D.C.I. via les collèges des communes et
des intercommunalités.
M. LE PRESIDENT. – Merci Denis Merville. Jean-Paul Lecoq.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

REPRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - CDCI
__________
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 5211-42, L 5211-43 et suivants, R 5211-23 et suivants et L 3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 0.19 du 24 avril 2015 désignant MM. Chauvet, Bellanger, Lemonnier, Rouly,
Mme Le Vern, M. Marie, Mme Vandecandelaere, Mme Allais, M. Dubost pour siéger au sein de la
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale,
Considérant que M. Lemonnier siège déjà au sein du deuxième collège de la CDCI, en sa qualité de
maire-adjoint d’une des cinq plus grandes villes du Département,
Devant la nécessité de procéder à une nouvelle élection, décide de retirer sa délibération n°0.19 du
24 avril 2015,
Décide à l’unanimité de procéder à un scrutin public.
A l’exception de : Mme BOTTE Séverine, Mme HERVE Sophie, M. LECOQ Jean-Paul,
M. WULFRANC Hubert qui votent contre et M. METOT Dominique et Mme MOUTIER LECERF
Murielle qui s’abstiennent.
Désigne les Conseillers Départementaux dont les noms suivent pour représenter le Département au
sein de la CDCI :










M. CHAUVET
M. BELLANGER
Mme FIRMIN LE BODO
M. ROULY
Mme LE VERN
M. MARIE
Mme VANDECANDELAERE
Mme ALLAIS
M. DUBOST
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SECTORISATION SCOLAIRE. MODIFICATION DE SECTEUR DES COLLEGES
HENRI DE NAVARRE A YERVILLE ET ALBERT CAMUS A YVETOT

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à la commission éducation, jeunesse, sport avec le
rapport n° 4.1 relatif à la sectorisation scolaire - modification de secteur des collèges
Henri de Navarre à Yerville et Albert Camus à Yvetot et c’est Nicolas Bertrand qui
rapporte.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Merci Monsieur le Président. Effectivement deux rapports concernent nos collèges. Le
premier rapport concerne une modification de secteur des collèges Henri de Navarre à
Yerville et Albert Camus à Yvetot.
Je voudrais tout d’abord préciser que cette modification de secteur qui vous est proposée
en séance cet après-midi a été menée en concertation à la fois avec les chefs
d’établissement concernés, les maires des communes concernées et les services
académiques, ce qui a conduit à l’adhésion de l’ensemble des partenaires. Nous avons eu
des délibérations favorables des conseils d’administration des deux collèges de Yerville
et Yvetot, des conseils municipaux des cinq communes concernées : Yerville, Yvetot,
Cideville, Flamanville et Motteville ainsi que l’accord de la Direction des services
départementaux de l’Education Nationale.
Il convient aussi de souligner l’avis favorable à l’unanimité des membres du Conseil
Départemental de l’Education Nationale (C.D.E.N.), tellement c’est rare. Une réunion
d’information et d’échanges avec les familles des collégiens a été organisée le 5 février
2015 au sein de la commune de Motteville en présence de tous les acteurs concernés, les
chefs d’établissement des deux collèges, la directrice académique et les maires des
communes concernées.
Cette modification de secteur permet aux deux établissements -il convient de le préciserde fonctionner dans des conditions très favorables puisqu’il y aura une diminution des
effectifs du collège de Yerville, 563 élèves à la rentrée 2015, ce qui permettra de revenir
à un niveau inférieur à sa capacité maximale qui est de 600 places et une augmentation
contenue des effectifs du collège d’Yvetot puisque nous enregistrerons 820 élèves lors de
la prochaine rentrée et ce au regard de la capacité théorique maximale de
l’établissement qui est de 1.000 places.
Voilà, Monsieur le Président, pour cette proposition de modification de secteur des deux
collèges concernés.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Bertrand pour cette présentation synthétique.
Monsieur Alfred Trassy-Paillogues.
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M. TRASSY-PAILLOGUES. – Oui, juste un petit mot, Monsieur le Président, pour remercier
Nicolas Bertrand pour la présentation de ce rapport. Pour resituer un peu la
problématique dans son contexte, l’ancien Président Marie avait inventé un jeu, que je
qualifierai de relativement stupide, qui consistait à reporter systématiquement la
programmation de la reconstruction-réhabilitation du collège de Yerville, faisant prendre
un retard d’une dizaine d’années à peu près alors que l’effectif était largement dépassé.
L’argument qui était alors utilisé par l’ancien Président Marie était de dire -toujours la
théorie de l’héritage- : « comment se fait-il que l’ancienne majorité n’ait pas réhabilité,
reconstruit le collège de Yerville en 2004 avant de perdre le pouvoir ?». Ce que l’ancien
Président Marie oubliait, c’est qu’en 2004, il n’y avait pas de sureffectif et que
maintenant le sureffectif existe.
Tout cela a donc énormément irrité les uns et les autres, bien sûr, les familles, la
communauté éducative et votre administration a décidé, enfin vous avez décidé et vous
avez missionné votre administration pour rattraper le retard insupportable qui a été pris
puisque telle que l’opération était programmée dans l’ancien système, si je puis dire, il y
a quelques mois, c’était pratiquement une reconstruction en 2020/2025, voire plus, on ne
sait jamais. Alors tout cela, bien sûr, n’était pas acceptable, et je crois que nous allons
rattraper le temps perdu. Je dirai sur un mode un petit peu humoristique que je pense que
l’ancien Président Marie avait inventé ce jeu stupide, sans doute pour essayer de me
déstabiliser sur le plan local, et que le résultat aura été tout autre puisqu’avec Charlotte
Masset, nous avons eu le plaisir de faire un score fleuve sur l’ancien canton de Yerville
parce qu’effectivement la population avait compris la mascarade qu’il y avait autour de
cette non programmation du collège de Yerville.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Trassy-Paillogues. Effectivement, dès l’installation
de la nouvelle majorité, vous m’avez interpellé pour prendre en compte ce dossier et nous
devrions tenir une ouverture à Pâques 2020, donc gagner quelques années pour répondre
à votre attente légitime, celle des familles et sûrement celle également des enseignants.
Monsieur Rouly.
M. ROULY. – On est en train d’atteindre des sommets, Monsieur le Président, et, très
honnêtement, celui sur lequel j’interviens maintenant me surprend et me déçoit. Je suis
très surpris et très déçu non seulement du fait que Monsieur Trassy-Paillogues ne
rappelle pas le travail qui a été mené l’année dernière pour précisément permettre que
soit tenu ce délai que vous avez indiqué de reconstruction à l’horizon 2020 et je suis très
déçu que vous lui emboitiez le pas en n’ayant pas l’honnêteté tout simplement de
souligner, à propos de la théorie de l’héritage, que quand vous avez découvert ce dossier
en prenant vos fonctions de Président, vous avez constaté ce que je suis en train
d’indiquer et qui a permis que dans le programme pluriannuel d’investissement figure, en
effet, cette perspective et qu’avant cela, dès l’année 2014, soient lancées toutes les études
préalables à la reconstruction. Monsieur Trassy-Paillogues, qui semble avoir la mémoire
courte à propos d’héritage, a peut-être oublié que nous étions ensemble devant le conseil
d’administration du collège il y a de cela un peu plus d’un an -cela faisait partie d’ailleurs
de mes premiers déplacements de terrain- pour indiquer à la communauté éducative
qu’en effet, ce calendrier allait être accéléré. Et donc, Monsieur le Président, je vous
demande tout simplement deux choses. Tout d’abord, si c’est possible, dès aujourd’hui,
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mais en tout cas, pour les prochaines séances plénières, de demander aux élus de votre
majorité de cesser de distribuer les bons points quant au savoir-vivre et quant à la
stupidité, parce que le terme de stupide qui a été employé, Monsieur le Président, n’est
pas digne là encore de la tenue que doivent avoir nos débats. C’est pour la forme et sur le
fond, je vous demande, Monsieur le Président, de veiller, s’il vous plaît, à avoir vousmême la décence de rétablir les faits quand ils sont déformés au point où vous venez
ensemble de les déformer, c’est-à-dire que si je n’étais pas intervenu pour que figure noir
sur blanc dans le compte-rendu de notre séance le rappel de cet engagement que j’ai pris
moi-même sur le terrain dès mes premières semaines de fonction, si je n’avais pas
aujourd’hui fait cette intervention pour rectifier les choses, vous étiez en train
littéralement de réécrire l’histoire et ça n’est pas là non plus acceptable.
Donc, je suis sincèrement navré, Monsieur le Président, de devoir procéder, non pas à la
police de l’Assemblée, mais à une forme de rappel en effet au règlement ou en tout cas,
au savoir-vivre, pour reprendre cette expression qui doit présider à nos relations, mais je
le fais parce que je souhaite véritablement que dès le début de votre mandat, vous soyez
au moins le gardien, non pas de ce que nous avons fait -vous déciderez du sort que vous
réservez à nos mesures- mais en tout cas, du fait que nous l’avons fait et sur ce collège de
Yerville, vous avez aujourd’hui pleine connaissance des choses. Ne faites pas croire que
c’est votre majorité nouvellement installée qui subitement aurait inscrit tout cela à l’ordre
du jour.
M. LE PRESIDENT. – Très bien, merci de la leçon. Monsieur Trassy-Paillogues a demandé
la parole.
M. TRASSY-PAILLOGUES. – Juste une précision. Je maintiens les propos que j’ai exprimés
bien sûr et je rajoute autre chose. Je disais que ce jeu stupide avait différé en permanence
la programmation et qu’en fait, l’ancien Président Marie ne respectait pas les promesses
qu’il avait faites par écrit à mon égard, à la communauté éducative et à l’ensemble du
conseil d’administration du collège. Donc, effectivement Monsieur Rouly a-t-il pris
conscience que ce dossier était relativement explosif et a-t-il quelque peu réagi ? Mais le
retard était pris. Le dernier courrier de Monsieur Marie précisait que les travaux devaient
être commencés en 2013 pour une ouverture en septembre 2015. Donc, voilà exactement
ce qui avait été écrit, réécrit et confirmé par l’ancien Président Marie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Denis Merville.
M. MERVILLE. – Je vous remercie Monsieur le Président. Je ne m’attarderai pas sur le fond
de ce dossier qui est passé au dernier C.D.E.N. à l’unanimité. Un C.D.E.N., vous vous en
souvenez, Monsieur le Président, qui fut particulièrement difficile, long, perturbé à la fois
pour les élus représentant le Département, représentant les maires, les parents d’élèves,
les syndicats et autres. Vous aviez, à son issue, saisi Madame la Ministre de l’Education
Nationale, donc je voudrais profiter de l’occasion pour savoir si vous avez obtenu une
réponse de sa part à ce jour.
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M. LE PRESIDENT. – Non, Monsieur Merville, effectivement c’est un courrier qui a été
adressé le lendemain du C.D.E.N. et pas de réponse de Madame la Ministre. Monsieur
Nicolas Bertrand pour apporter quelques éléments pour clore ce dossier. Allez-y.
M. BERTRAND. – Merci Monsieur le Président, simplement pour rassurer notre collègue
Alfred Trassy-Paillogues. Je comprends son agacement et son impatience sur ce sujet.
L’Assemblée Départementale avait effectivement décidé d’inscrire ce collège au Plan
collèges en décembre 2006. Vous l’avez rappelé, à juste titre, Monsieur le Président,
nous avons demandé aux services concernés, à la Direction des Collèges et de
l’Education de se mobiliser pour nous proposer différents scénarii, différentes pistes de
travail en vue d’une livraison et d’une ouverture, comme le précisait Monsieur le
Président, pour Pâques 2020.
M. LE PRESIDENT. – Merci, nous allons voter sur ce rapport n° 4.1 concernant la
sectorisation scolaire - modification de secteur des collèges Henri de Navarre à Yerville
et Albert Camus à Yvetot. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -

127

Séance du 22 Juin 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

SECTORISATION SCOLAIRE - MODIFICATION DE SECTEUR DES COLLÈGES HENRI DE
NAVARRE À YERVILLE ET ALBERT CAMUS À YVETOT
__________
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 n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l’État complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983,
Vu l’article L. 213-1 du Code de l’Éducation,
Vu l’avis du Conseil d’Administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement
Henri de Navarre à YERVILLE en date du 27 novembre 2014,
Vu l’avis du Conseil d’Administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement
Albert Camus à YVETOT en date du 25 novembre 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de YERVILLE en date du
20 novembre 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune d’YVETOT en date du
21 janvier 2015,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de MOTTEVILLE en date du
4 novembre 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de FLAMANVILLE en date du
29 octobre 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de CIDEVILLE en date du
21 octobre 2014,
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale en date du 13 avril 2015,

Considérant :




Que compte tenu de la hausse depuis plusieurs années des effectifs du collège
Henri de Navarre à YERVILLE, le Département a engagé une démarche de concertation portant
sur la modification du secteur de cet établissement, permettant ainsi de ramener le nombre
d’élèves à un niveau inférieur à la capacité maximale du collège,
Que cette démarche de concertation a été suivie d’un avis favorable de toutes les instances
consultées,
A l’unanimité,
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Décide :




D’émettre un avis favorable à la réaffectation des communes de CIDEVILLE, FLAMANVILLE et
MOTTEVILLE, du secteur scolaire du collège Henri de Navarre à YERVILLE, vers le secteur
scolaire du collège Albert Camus à YVETOT, à compter de la rentrée scolaire 2015. Ainsi, la liste
des périmètres de recrutement de ces collèges sera actualisée conformément à l’annexe ci-jointe.
D’autoriser Monsieur le Président du Département à prendre tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
AVEC LE EPLE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n° 4.2 concerne le renouvellement de la convention
d’objectifs et de moyens avec les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement
(EPLE).
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Monsieur le Président, il s’agit effectivement du deuxième rapport concernant
l’éducation. Il s’agit de renouveler et d’actualiser la convention d’objectifs et de moyens
pour la période 2015/2018. Cette convention lie chaque collège public avec notre
collectivité. C’est une obligation qui fait suite à la loi de 2004. Ce document répartit les
principales missions et les responsabilités de chacune des parties et indique la nature des
moyens qui sont alloués par notre collectivité à chaque établissement scolaire ainsi que
les objectifs conjoints à la collectivité et à l’établissement.
Je disais effectivement qu’il s’agissait d’une reconduction de convention puisque trois
conventions ont déjà été mises en œuvre. La première en 2006, la seconde en 2009 et la
troisième actuellement en vigueur, rédigée en 2012 qui arrivera à échéance le 31 août
prochain.
Je voudrais préciser que ce projet de renouvellement de convention a été élaboré en
partenariat avec les différentes directions de la collectivité et a ensuite été présenté par
un groupe de travail composé de chefs d’établissement et d’adjoints gestionnaires qui se
sont réunis en mars dernier.
Quelques phrases sur les évolutions significatives présentées dans ce projet de
convention pour la période 2015/2018. Tout d’abord, concernant les logements de
fonction, on a précisé que pendant leurs congés, les adjoints techniques territoriaux des
établissements d’enseignement logés ne peuvent être mobilisés quelle que soit la mission.
On a également précisé des éléments sur les moyens financiers et notamment les
dotations complémentaires de fonctionnement qui, sauf situation exceptionnelle, ne
pourront pas faire l’objet d’une demande auprès des services du Département avant le
mois de septembre. Il nous a également semblé intéressant, compte tenu de la loi NOTRe
qui n’est toujours pas votée, mais en cours d’examen en deuxième lecture au sein du
Parlement, de préciser un certain nombre de dispositions sur les transports scolaires et
d’insérer une clause concernant les emplois d’avenir. Sur le volet restauration scolaire,
une information sur le plan de maîtrise sanitaire a été intégrée. Enfin, concernant les
moyens informatiques de communication, un paragraphe est consacré à l’espace
numérique de travail Arsene 76 qui a été actualisé et qui informe de la poursuite de sa
généralisation. Je rappellerai si besoin est dans cette Assemblée qu’effectivement
44 collèges sont dotés de ce dispositif depuis 2014, 29 collèges le seront à la
rentrée 2015 et l’ensemble des 110 collèges publics seront dotés de ce dispositif pour la
rentrée 2016.
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Voilà, M. le Président, simplement avant de conclure, je souhaite souligner le cas
particulier du syndicat mixte du collège de Cany-Barville puisqu’il assure en direct la
restauration scolaire. C’est un cas atypique et unique dans notre département.
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Bertrand. Je donne la parole à M. Chauvensy.
M. CHAUVENSY. – Merci M. le Président. Etant Président du Syndicat mixte du collège de
Cany Barville, je ne prendrai pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci, ce sera noté au procès-verbal. Y a-t-il d’autres demandes de
prise de parole ? Je n’en vois pas. Je vais donc soumettre au vote ce rapport n° 4.2
concernant le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec les
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ?
- M. Chauvensy ne prend pas part au vote –
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES EPLE
__________
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 de l’Education (articles L 213-1 et suivants et R 531-52 et suivants)
Vu la loi 83-8 du 7 Janvier 1983 complétée par la loi 83-663 du 22 Juillet 1983 relative à la
répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat
Vu la loi 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (notamment
en ses articles 81, 82 et 104)
Vu le décret 85-924 du 30 Août 1985 relatif aux EPLE (modifié par le décret 2005-1145 du 9
Septembre 2005)
Vu l’article 7 du décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité dans la
fonction publique territoriale
Vu la circulaire du 8 Août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en
matière d’enseignement, en application de l’article L 216-1 du Code de l’Education sur
l’organisation par les Collectivités Territoriales des activités éducatives, sportives et culturelles
complémentaires
Vu les circulaires n° 95-071 du 23 mars 1995, n° 97-178 du 18 septembre 1997, n° 2009-137
du 23 septembre 2009, n° 2010-25 du 15 février 2010 et n° 2010-190 du 12 novembre 2010
Vu la circulaire du 29 Avril 1996 sur l’organisation du service pendant les congés scolaires
Vu l’arrêté du Premier Ministre du 13 juin 2014, dit arrêté RGS v2, portant approbation de la
deuxième version du référentiel général de sécurité
Vu le décret 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d’habitation
Vu l’article 3 du décret 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires
concernant les concessions de logement accordées aux personnels de l’Etat dans les EPLE
Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale portant sur l’attribution de logements de fonctions pour les personnels techniciens,
ouvriers et de service (modifié par l’article 67 de la loi 2007-209 du 19 février 2007)
Vu le décret 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement
Vu le décret 2010-1357 du 19 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Vu l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire,
Vu la délibération du Département du 14 décembre 2005 portant sur les interventions du
laboratoire agrovétérinaire départemental : autocontrôles alimentaires en collèges
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-

-

-

-

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel
Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour application de la loi n°78-17 modifiée
Vu le décret n°2012-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de
l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif à la sécurité des informations
échangées par voie électronique
Vu la délibération n° 2.2 de la Commission Permanente du Département de la Seine-Maritime
du 21 janvier 2013 relative à l'évolution de la politique générale de protection de l'information
et à la nouvelle charte de sécurité informatique et du bon usage des ressources
informatiques, électroniques et numériques
Vu la désignation du Correspondant à la protection des données du Département de SeineMaritime à la CNIL le 20 janvier 2008 sous le numéro de dossier 07026509

Considérant les compétences transférées en matière de restauration, d’hébergement et d’accueil dans
les EPLE,
Considérant les compétences départementales en matière de construction, reconstruction, entretien
des bâtiments scolaires,
Considérant que le Département a l’obligation de signer avec chaque EPLE une convention d’objectifs
et de moyens,
A l’exception de M. Chauvensy qui ne prend pas part au vote.
Décide d’adopter le projet de convention type en annexe 1 et d’autoriser le Président à signer les
conventions à venir avec les EPLE,
Approuve les termes de la Convention d’Objectifs et de Moyens avec le collège Louis Bouilhet à
CANY-BARVILLE en annexe 2, adaptée au mode de gestion du service restauration de cet
établissement,
Autorise le Président à signer les Conventions d’Objectifs et de Moyens présentées en annexes 1 et
2.
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PARTICIPATION A L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE
HANDBALL MACULIN 2017

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n° 4.3 concernant la
participation à l’organisation du Championnat du monde de Handball masculin 2017. Je
donne la parole à Mme Cottereau.
MME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit de la participation à l’organisation du Championnat du Monde de Handball
Masculin. Il concernera 24 équipes masculines qui seront dans la région rouennaise, au
Kindaréna. Il y a eu un préaccord, le 10 juin 2014, avec des cofinanceurs qui seront :








La Ligue Régionale de Handball de Normandie,
Le Conseil Régional de Haute-Normandie,
Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime,
La Métropole Rouen Normandie,
La Ville de Rouen,
La Ville de Déville-lès-Rouen
La Ville d’Oissel,

Ces trois dernières serviront de bases d’entraînement.
Le montant global de cette belle démonstration atteindra 475.000 €, avec des
participations réparties de cette façon :






La Ville de Rouen à hauteur de 50.000 €,
La Métropole Rouen Normandie à hauteur de 75.000 €,
Le Conseil Départemental pour un montant de 100.000 €,
Le Conseil Régional pour 150.000 €,
La ligue Régionale pour 100.000 €.

En ce qui concerne le Département, pour être sûr que la convention soit très bien suivie,
nous avons proposé de verser la subvention sur trois années : en 2015, nous allons
verser 20.000 €, en 2016 : 40.000 € et en 2017 : 40.000 € aussi.
Je vous précise que la convention a déjà été adoptée par la Métropole et la Ville de
Rouen et qu’une lettre d’intention avait été signée par l’ancien Président, M. Didier
Marie, le 5 novembre 2013. Il serait donc difficile évidemment de revenir sur ce qui avait
été décidé.
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Je vous propose donc de valider cette proposition et je reste à votre disposition pour
d’éventuelles questions.
Je vous précise que le Département a demandé à bénéficier d’un certain nombre de
places - 80 – qui lui seront réservées en contrepartie de notre apport financier.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. M. Lamiray a demandé la parole.
M. LAMIRAY. – Merci, Monsieur le Président. Juste une petite rectification sur le rapport et
sa présentation. Il ne vous aura pas échappé que la Métropole a porté cette candidature au
niveau de la Fédération Internationale pour accueillir ces Championnats du Monde. Bien
évidemment, sa participation ne sera pas à hauteur de 75.000 €, comme indiqué dans le
rapport, mais représentera un budget beaucoup plus important atteignant les 300.000 €.
M. LE PRESIDENT. – Vous avez raison de le préciser, mais c’est 75.000 €, plus 225.000 €
de mise à disposition du Kindaréna. Cette précision étant faite, y a-t-il des demandes
d’intervention ?
Je voulais vous dire que c’est une belle opportunité pour la Métropole, pour le
Département, que d’accueillir une des poules du Championnat du Monde de Handball
2017. On sait combien ce sport est aimé des Françaises et des Français. C’est d’ailleurs
un sport collectif qui a connu les plus beaux succès à tous les niveaux : Championnat
d’Europe, Championnat du Monde, Jeux Olympiques. Il y aura donc, sans aucun doute,
un beau succès populaire à la clé et je me félicite du partenariat de notre collectivité à la
venue d’équipes dont on ne connaît pas encore la composition mais ça sera forcément un
très beau rendez-vous sportif de très haut niveau.
S’il n’y a pas de question, nous allons voter sur ce rapport. 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
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

PARTICIPATION À L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL MASCULIN
2017
__________
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 délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005, 13 décembre 2005, 14 décembre 2006 et
19 juin 2008 fixant les modalités d’intervention en matière d’aide à l’organisation des manifestations
sportives.
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre de l’aide départementale aux manifestations sportives, une subvention
d’un montant global de 100 000 € au Comité d’Organisation du Championnat du Monde de Handball
masculin France 2017 sur un budget prévisionnel de 2,8 millions d’euros,
- de créer une autorisation d’engagement pour gérer cette subvention sur trois ans.
- d’imputer les dépenses de :
100 000 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 32 du budget départemental,
- d’étaler le règlement des crédits en fonction de l’échéancier fixé par la convention ci-annexée,
- de fixer les modalités de versement de manière suivante :
-

2015 : 20 000 € après passage en Commission Permanente
2016 : 40 000 € sur présentation du programme définitif de la poule qui se déroulera à Rouen
2017 : le solde prévisionnel de 40 000 € sera versé sur production du bilan définitif de la
manifestation, étant entendu que la subvention sera calculée au prorata des dépenses
réellement engagées si le bilan est inférieur au budget prévisionnel.

Autorise M. le Président à signer la convention ci-annexée à intervenir entre les huit partenaires.
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SIGNATURE DE LA PROGRAMMATION INTERMINISTERIELLE REGIONALE ET
DEPARTEMENTALE DES DROITS DES FEMMES ET DE L'EGALITE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n° 4.4 : signature de la
programmation interministérielle régionale et départementale des droits des femmes et de
l’égalité entre les femmes et les hommes, je donne la parole à Mme Cottereau.

MME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je me permets de présenter ce rapport en précisant que c’est un travail qui a été réalisé
par Nathalie Lecordier mais comme elle ne peut pas être juge et partie, elle m’a
demandé de le faire à sa place.
56 partenaires signataires de la PIDFE s’engagent à dresser le bilan des 85 actions qui
ont été réalisées depuis 2012. Ces 56 partenaires travaillent dans le cadre de ces 85
actions sur trois axes qui sont :
- le premier axe : l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle et
économique,
- le deuxième axe : l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie politique et
sociale et vous en voyez la démonstration aujourd’hui ici,
- le troisième axe : la promotion des droits et lutte contre les violences sexistes.
La signature officielle aura lieu le 29 juin par M. le Préfet et M. le Président du
Département, Nico… Pardon, excusez-moi, Pascal Martin, comme quoi…
- Rires –
A moins que vous vouliez y aller. En ce qui concerne le Département de la SeineMaritime, depuis 2012, sur 30 actions, 27 ont été engagées, soit plus de 75% et d’autres
sont en cours de validation. Je pense qu’il y a encore un gros travail à faire évidemment,
puisque nous sommes tous les jours victimes de violences différentes et que nous
connaissons bien la différence de traitement entre les femmes et les hommes, que ce soit
au niveau salarial ou au niveau retraite et je pense qu’il est utile de signer cette
convention qui me paraît dans l’air du temps.
M. LE PRESIDENT.- Mme Botte a demandé la parole. J’avais écorché votre nom la dernière
fois, excusez-moi. Madame Botte, vous avez la parole.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Le document proposé à la signature du
Président du Département offre une vision d’ensemble de la prise en compte de la
thématique de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau de
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l’action de l’Etat, au plan régional et départemental, ainsi que des projets des collectivités
publiques, des associations ou encore des organisations privées qui s’engagent sur ce
terrain.
Le document balaie un large champ d’interventions traitant aussi bien des problématiques
liées à l’orientation et à l’égalité professionnelle, à la place des femmes dans la vie
politique et sociale, au droit des femmes de disposer de leur corps ou encore de la lutte
contre les violences dont elles sont parfois victimes. Si les fiches actions prévues par ce
programme sont toutes de qualité je me permets néanmoins de soulever deux remarques.
La thématique dialogue social et égalité professionnelle n’aborde que très succinctement
la problématique de l’égalité salariale. L’Observatoire des inégalités relève, au terme de
ses travaux, que les hommes gagnent à temps plein, 16% de plus que les femmes. Tous
temps de travail confondus, l’écart monte à 31%. Cet écart de rémunération s’explique
pour une part, par l’orientation des femmes dans des filières professionnelles moins
rémunératrices quand bien même celles-ci présentent des taux de réussite supérieurs aux
hommes au baccalauréat, ou encore, par un déroulement de carrière moins favorable lié
notamment aux conséquences de la maternité.
Pour autant, à poste et expérience équivalents les femmes perçoivent une rémunération
inférieure de 9% à celle des hommes. Selon l’Observatoire des Inégalités, les femmes
subiraient en moyenne, un écart de rémunération de 6 à 7% par discrimination pure des
employeurs à leur encontre. Sur ce point, le programme ministériel semble un peu léger
pour remédier au phénomène de discrimination salariale dont souffrent les femmes,
notamment dans le secteur privé où les écarts de rémunérations à responsabilités
équivalentes sont davantage marqués.
Les mesures de « sensibilisation » des partenaires sociaux aux questions d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ou encore, le soutien au « dialogue
social » sur cette problématique à l’échelon régional semble peu à même de répondre
efficacement à cet enjeu de société.
En l’absence de contraintes juridiques et de moyens humains pour en contrôler
l’application effective, le chemin pour atteindre une égalité salariale et professionnelle
parfaite entre les deux sexes risque de prendre encore plusieurs décennies au vu du
rythme actuel. Seul le Législateur est à même de prendre des mesures fortes pour tendre
vers cet objectif.
Seconde remarque : le programme soumis à la signature du Président du Département
propose de nombreuses mesures pour lutter contre les stéréotypes « de genre »,
notamment en matière d’orientation scolaire et professionnelle. En effet, certaines filières
d’excellence sont aujourd’hui accaparées par les hommes, alors que les femmes sont tout
aussi capables de suivre ces formations. Il en va de même pour des professions jugées
« physiques » monopolisées actuellement par les hommes. On lit pêle-mêle dans les
fiches actions que les usages du numérique sont genrés ainsi que les orientations dans des
filières tournées vers des usages du numérique, qu’une vingtaine d’universitaires
rouennais étudie le genre en Haute-Normandie et qu’une mise en réseau de la recherche
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sur le genre est donc proposée, ou encore que l’université du Havre propose d’améliorer
la visibilité des études sur le genre…
Si je me permets d’insister quelque peu sur ce point c’est que notre groupe se félicite que
le président UDI du Département se désolidarise, par sa signature de ce document, de la
polémique politicienne soulevée par un certain nombre d’élus de droite, notamment
UMP, qui se sont élevés en 2014 contre le dispositif expérimental « l’ABCD de
l’égalité » développé dans certaines écoles primaires et dont l’objectif était de lutter
contre le sexisme et les stéréotypes de genre.
En effet, un certain nombre de stéréotypes assénés dès le plus jeune âge détermine encore
trop souvent les loisirs, la répartition des tâches ménagères dans un foyer ou encore la
carrière professionnelle des femmes et des hommes. Aussi, je tenais à relever cet
engagement positif du Département contre les stéréotypes de genre.
Par conséquent, notre groupe soutient pleinement cette initiative partenariale. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte.
MME COTTEREAU. – Je vous remercie de votre intervention mais vos chiffres ne sont pas
tout à fait exacts, malheureusement ils sont pires. Sachez que la différence de retraite
entre un homme et une femme est de 700 €, que les femmes font à peu près 14 heures de
travaux ménagers, alors que les hommes n’en font que 7, qu’elles n’occupent que 10 %
des postes à responsabilité…
- Remous –
Il faut le dire. Nous travaillons, Nathalie et moi, nous ne sommes pas des féministes pour
être des féministes, nous voulons simplement retrouver notre place dans la société. Je
suis très fière que nous ayons une collectivité où la parité soit appliquée et je pense que
Mesdames et certains hommes d’ailleurs, puisque nous en avons la démonstration par
notre Président, défendront ces valeurs dont l’application ne mettra peut-être pas des
décennies mais, à mon avis, quelques années, on va avancer tranquillement. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME DUTARTE. – Je n’avais pas prévu d’intervenir mais effectivement il y a eu quelques
remous qui me font dire qu’effectivement la parité homme/femme ou femme/homme est
un combat à mener constant et régulier et qu’il n’est pas prêt à s’arrêter
malheureusement.
C’est aussi pour moi, à l’occasion de la présentation de ce rapport, de revenir sur ce que
j’avais déjà eu l’occasion d’exprimer lors de la réunion de droit, à savoir si ce Conseil
Départemental est aujourd’hui paritaire, c’est bien grâce au Gouvernement socialiste. Par
contre je regrette encore aujourd’hui que l’exécutif du Département ne soit pas paritaire.
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Je trouve que malheureusement, ça n’a pas valeur d’exemple, notamment à l’occasion de
ce vote.
M. LE PRESIDENT. – Je vous rappelle qu’il y a 15 Vice-Présidents. 15 divisés par deux,
c’est difficile de faire 7,5. Il y a huit hommes et sept femmes. C’est vrai que cela aurait
pu être huit femmes et sept hommes, mais la parité de toute façon est inscrite dans la
représentation de l’exécutif. Je rappellerai que la première Vice-Présidente par définition
est une femme. Que ce soit Chantal Cottereau ou d’autres, à ce niveau là, on doit être
tous d’accord et je pense que ce sentiment est plutôt partagé. On va voir ce que va nous
dire Charlotte Masset.
MME MASSET. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser que le consensus
qui peut exister sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les
stéréotypes ne doit pas cacher, chez nos amis socialistes, un objet plus combattant et plus
difficile à accepter derrière l’idéologie que vous portez, l’idéologie du genre qui tend à
effacer toute différence entre les hommes et les femmes.
M. LE PRESIDENT. – Il n’y a plus de question.
- Rires –
C’était quand l’épreuve de philosophie ?
- Rires –
Je vous invite à voter sur ce rapport 4.4. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Le rapport est adopté à l’unanimité. Merci.
- Mme Lecordier ne prend pas part au vote - La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

SIGNATURE DE LA PROGRAMMATION INTERMINISTÉRIELLE RÉGIONALE ET
DÉPARTEMENTALE DES DROITS DES FEMMES ET DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES
__________
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 l’action départementale importante menée sur ce champ et dans la perspective des
obligations nouvelles des Conseils Départementaux en matière d’égalité femmes-hommes découlant
de la loi du 4 aout 2014, notamment son article 61 créant l’article L 3311-3 du CGCT,
A l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote.
Autorise le Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime à signer la première
Programmation régionale interministérielle des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et
les hommes et au nom du Département de la Seine-Maritime, y faire figurer la fiche action annexée à
la présente délibération.
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RD 6015 ET 67 - COMMUNE DE BARENTIN - AMENAGEMENT DE GIRATOIRES DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports de la Commission
infrastructures, numérique, routes, transports. Le rapport n° 5.1 : RD 6015 et 67 –
Commune de Barentin – Aménagement de giratoires – Dossier de prise en considération
est présenté par Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’opération spécifique des giratoires à Barentin s’inscrit dans le cadre de la sécurisation
de l’itinéraire stratégique constitué par la RD 6015 dans l’accompagnement de la mise
en service du dernier tronçon de l’autoroute A150. La RD 6015 figure parmi les routes
départementales les plus accidentogènes du Département du fait des vitesses pratiquées,
de la présence de nombreux créneaux de dépassement et d’une multiplicité de carrefours
avec des voies secondaires.
Le projet présenté aujourd’hui vise à maîtriser les vitesses et à redonner à l’itinéraire
une plus grande visibilité tout en mettant en valeur l’entrée de la ville de Barentin. Ce
projet s’inscrit dans le cadre de la convention signée le 13 janvier 2012 avec l’Etat qui
prévoit une participation de ce dernier de 25%. La commune de Barentin participe
également à hauteur de 800.000 €, ainsi qu’ALBEA, concessionnaire de l’autoroute
A150 pour 200.000 €.
Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission infrastructures, numérique,
routes, transports et un avis conforme de la Commission finances, personnel,
développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Y a-t-il, sur ce dossier de prise en
considération sur la commune de Barentin, des demandes de complément d’information ?
Je n’en vois pas. Je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -

194

Séance du 22 Juin 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

RD 6015 ET 67 - COMMUNE DE BARENTIN - AMÉNAGEMENT DE GIRATOIRES - DOSSIER DE
PRISE EN CONSIDÉRATION
__________
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 11 octobre 2011 prenant en considération la requalification de la RD 6015 sur
l’ensemble du Département et notamment les travaux sur la RD 6015 entre Yvetot et Barentin,
- sa délibération du 8 octobre 2013 prenant en considération le projet d’aménagement de la
requalification de la RD 6015 entre Yvetot et Barentin en lien avec l’autoroute A 150 dont le coût est
estimé à 13 754 000 € TTC soit 11 500 000 € HT,
- la convention relative au financement de la requalification de la RD 6015 entre Yvetot et Barentin
signée le 13 janvier 2012 entre l’Etat et le Département,
Considérant la nécessité de simplifier et de sécuriser les échanges entre la RD 6015 et les voies
communales reliant d’un côté le centre ville, de l’autre la zone commerciale de Barentin,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement de la route départementale 6015, à
l’entrée de Barentin, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Département dont le coût est estimé à
2 582 400 € TTC, soit 2 152 000 € HT,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération.
Le financement de cette opération est prévu dans le cadre de l’autorisation de programme inscrite en
2013 et relative à la requalification de la RD 6015.
- de déclasser les anciennes voiries assurant la desserte locale de Barentin et de sa zone
commerciale (boulevard de Normandie, avenue de la Liberté et ouvrage d’art sur la RD 6015, avenue
Aristide Briand – RD 143B – l’actuelle bretelle de sortie sur Rouen et l’ouvrage d’art sous la RD 6015).
Autorise le Président du Département à signer les conventions suivantes, jointes en annexe :
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- convention avec la commune de Barentin actant sa participation financière de 800 000 € HT ainsi
que les remises d’ouvrages,
- convention avec ALBEA, concessionnaire de l’autoroute A 150, actant une participation de 200 000
€ HT,
- convention avec la Communauté de Communes Caux Austreberthe actant le financement par le
Département de 100 % des travaux de déplacement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable pour
un montant de 152 000 € HT,
- convention avec le Syndicat Seine-Maritime Numérique actant le financement par le Syndicat des
travaux de génie civil réalisés par le Département pour la pose de fibre optique,
- les éventuels documents (conventions, procès-verbaux de remise) qui apparaîtraient devoir être
établis préalablement ou à l’issue des travaux et permettant notamment la remise aux communes des
ouvrages et équipements dont elles devraient assurer la gestion,
- convention à intervenir portant déclassement du réseau routier départemental dans le domaine
public communal de Barentin.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports de la Commission finances,
personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Le rapport n°3.1 : Indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des
services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de payeur des départements. Le
rapport était à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande de prise de parole sur ce rapport
n°3.1. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité. Merci.
Le rapport n°3.2 : Indemnité d'astreinte des agents exerçant les fonctions de surveillants
de port. De la même façon, il était proposé à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande de
complément d’information. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité. Merci.

- Les délibérations sont adoptées à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES
SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR, CHARGES DES FONCTIONS DE PAYEUR DES
DEPARTEMENTS
__________
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’arrêté interministériel du 12 juillet 1990 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor exerçant les fonctions de Payeur
Départemental, et notamment les articles 2, 3 et 4,
Vu la nomination de Monsieur Dominique PROUST en tant que Payeur Départemental depuis le
23 septembre 2013,
Vu sa délibération du 18 décembre 2013 fixant le montant de l’indemnité de conseil qui lui est due et
autorisant le versement à terme échu à l’intéressé, déduction faite de la contribution sociale
généralisée et du remboursement de la dette sociale
Considérant que Monsieur Dominique PROUST, Payeur Départemental depuis le 23 septembre 2013,
a donné son accord afin de fournir au Département des prestations de conseil et d’assistance,
Considérant que l’Assemblée Départementale a été renouvelée suite aux élections des 22 et 29 mars
2015,
A l’unanimité,
Décide :
- de fixer le montant de l’indemnité, calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des
dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement de la collectivité, à
l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années, à 100 % du tarif. Les
dépenses des services autonomes non personnalisés sont ajoutées à celles du Département :
Tarifs :
- sur les 15 244 901,72 premiers euros à raison de 0,10 pour 1000,
- sur les 30 489 803,45 euros suivants à raison de 0,05 pour 1000,
- sur les sommes excédant 45 734 705,17 euros à raison de 0,02 pour 1000,
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- de plafonner le montant de l’indemnité au traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré
150,

- d’autoriser le versement de l’indemnité à Monsieur PROUST jusqu’à la date de renouvellement de
l’Assemblée Départementale. Le versement sera effectué au mois de juin et décembre de l’année en
cours, déduction faite de la contribution sociale généralisée et du remboursement de la dette sociale,
dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé.

Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 article 64118 du budget principal.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

INDEMNITE D'ASTREINTE DES AGENTS EXERCANT LES FONCTIONS DE SURVEILLANTS DE
PORT
__________
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 des transports et notamment les articles L5336-3, L5331-13 et L.5331-15 relatifs au
pouvoir de police portuaire et à l’agrément des surveillants de port,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du
ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu l’arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu sa délibération du 14 décembre 2004 fixant la liste des emplois susceptibles de percevoir une
indemnité d’astreinte et les conditions de rémunération de cette dernière,
Vu l’avis du Comité Technique du 19 février 2015 ;
A l’unanimité,
Décide la mise en place d’une astreinte fonctionnelle pour les agents exerçant les fonctions de
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surveillants de port affectés à Fécamp et les conditions de rémunération de cette dernière ainsi qu’il
suit :
I – Emplois concernés :
- agents responsables de marée ou pontiers agréés afin d’assurer les fonctions de surveillants du port
de Fécamp dans le cadre du pouvoir de police portuaire du Président du Département, à raison d’une
semaine d’astreinte mensuelle par agent en moyenne.
II – Rémunération de l’astreinte :
Pour les astreintes définies aux I et III de l'article 1er du décret du 15 avril 2003 susvisé :
- une semaine complète d'astreinte : 149, 48 euros ;
- une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération :
10, 05 euros. Le taux porté à 8, 08 euros dans le cas d'une astreinte fractionnée inférieure à
10 heures ;
- l'astreinte couvrant une journée de récupération est fixée à 34, 85 euros ;
- une astreinte de week-end, du vendredi soir au lundi matin : 109, 28 euros ;
- une astreinte le samedi : 34, 85 euros ;
- une astreinte le dimanche ou un jour férié : 43, 38 euros.
L'indemnité d'astreinte est exclusive de tout autre dispositif particulier de rémunération des astreintes
ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de
logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de
fonctions de responsabilité supérieure.
L’ensemble des dispositions prévues dans la présente délibération est applicable, dans les conditions
d’attribution susmentionnées, aux agents stagiaires, titulaires et non titulaires.
Les modifications réglementaires aux conditions de rémunération ou de compensation des astreintes
dans la fonction publique territoriale s’appliqueront automatiquement.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE À CERTAINS
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS À TITRE ONÉREUX (TADEMTO) POUR
LES COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS. RÉPARTITION 2014.
__________
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,

A l’unanimité,
Décide :
 conformément à la loi du 22 décembre 1947, de la loi de finances pour 2010
(article 77) et des articles 1584 et 1595 bis du code général des impôts, de répartir le fonds
départemental de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur les mutations à titre
onéreux pour les communes de moins de 5.000 habitants selon les modalités suivantes :


Eligibilité d’une commune : une commune est retenue si son Potentiel Financier (PFIN) par
habitant est inférieur au potentiel financier moyen départemental, sauf si elle est « classée
comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d’hiver » et perçoit
une dotation touristique dans le cadre de la DGF.



Critères de répartition : les critères de répartition retenus sont pondérés de la manière
suivante :




20% en fonction de la population,
20% en fonction de la moyenne des 3 dernières années des Dépenses d’Équipement
Brut (DEB),
10% en fonction de l’effort fiscal,

soit 50% correspondant aux critères imposés par le législateur (article 1595 bis du CGI)





10% en fonction du potentiel financier par habitant,
10% en fonction de la longueur de voirie communale,
15% en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
15% en fonction du nombre de chômeurs.
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 Mécanismes de garanties :
Un mécanisme de garantie est proposé afin que certaines communes ne perdent pas brutalement
cette dotation.


La première année de sortie du dispositif, la commune perçoit 50% du montant reçu
l’année précédente,



La seconde année de sortie du dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité), la commune
perçoit 25% du montant perçu deux années auparavant.



Parallèlement, une commune éligible ne peut percevoir moins de 50% du montant dont
elle a bénéficié l’année précédente.

 de répartir ce fonds au titre de 2014 pour un total de 10 042 248,45 € entre les communes selon
l’annexe jointe.
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BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES 2014
M. LE PRESIDENT. – Les rapports suivants sont des marronniers, nous les retrouvons
chaque année à cette même période. Tout d’abord, le rapport n° 3.4 concernant le Bilan
des opérations immobilières et foncières de l'année 2014 - acquisitions/cessions. Ce
rapport a été proposé à l’affichage.
M. ROULY. – Monsieur le Président, les marronniers ne donnent pas toujours les mêmes
fruits et ici, s’agissant du bilan des opérations d’acquisitions et de cessions immobilières
et foncières pour l’année 2014, on va trouver une trace de ce que l’on évoquera tout à
l’heure dans le compte administratif et qui a été le résultat exceptionnellement positif de
ces opérations, avec notamment une activation très forte des cessions immobilières et un
produit intéressant qui, pour une grande part, tient à l’aboutissement d’un projet que nous
avons porté depuis des années, celui de la cession de l’ancienne école normale à la
MATMUT pour la réalisation du Palais des Congrès à Rouen. En tout état de cause, ces
opérations contribuent au résultat financier de l’année 2014 que l’on évoquera tout à
l’heure.
Je voulais donc en dire un mot à ce stade, ne pouvant participer au débat sur le compte
administratif et surtout remercier les services de la collectivité qui, très énergiquement,
sous l’impulsion de mon prédécesseur et la mienne ont fait en sorte d’entretenir cette
dynamique de cessions immobilières qui contribue aux recettes non fiscales avec
lesquelles nous avons pu construire les marges de manœuvre que l’on évoquera tout à
l’heure. Je voulais donc simplement dire ce mot de remerciement pour le travail qu’ils
ont mené et je sais qu’ils continueront ce travail dans le même esprit. Je les y encourage.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Pas d’autres interventions ?
M. MARIE. – J’imagine que vous allez -la nouvelle majorité- voter contre ce rapport, puisque
vous aviez voté contre le principe de la cession de l’école normale des filles route de
Neufchâtel en son temps, considérant que nous bradions les intérêts du Département. Or
on s’aperçoit aujourd’hui que cet acte non seulement consolide les résultats financiers du
Département mais en plus va permettre à la Métropole Rouen Normandie de bénéficier
d’un centre de congrès digne de ce nom qui n’aura coûté aucun argent public.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. Vous allez être déçu, Monsieur Marie, il n’y a
pas de vote, c’est un dont acte. Oui, conformément aux textes, il n’y aura donc pas de
vote, c’est un dont acte. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

BILAN DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES DE L'ANNÉE 2014 - ACQUISITIONS /
CESSIONS
__________
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. 3213-2 du code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les états des opérations immobilières réalisées en 2014 par les Services du Département de la
Seine-Maritime,
Considérant que le Conseil Départemental doit effectuer annuellement le bilan des acquisitions et des
cessions opérées par le Département,
Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif,
Considérant qu’au titre du Pôle Aménagement et Mobilités (Direction des Routes), les acquisitions se
sont élevées à 305 891,52 €, telles que détaillées en annexe,
Considérant qu’au titre du Pôle Ressources Internes (Direction de Mission Responsable du Plan de
Valorisation Patrimoniale et de la Sécurité Physique, Direction du Domaine Départemental), les
acquisitions se sont élevées à 1 € et les cessions à 9 123 798,78 €, telles que détaillées en annexe,
Prend acte des informations relatives aux différentes acquisitions et cessions foncières effectuées sur
l’année 2014, conformément aux tableaux annexés.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons. Le rapport n°3.4 : Bilan des contrats de «louage de
choses » au cours de l'année 2014. Il s’agit du rapport n°3.5, excusez-moi. Il est à
l’affichage également. Y a-t-il des demandes de parole ? Non. C’est un dont acte
également. Je vous remercie.
Nous passons au rapport n°3.6 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président
en matière de marchés publics entre le 1er mars et le 1er avril 2015. Il est également à
l’affichage. Pas de demandes particulières ? C’est également un dont acte. Merci.
Le rapport n°3.7 : Compte rendu de la délégation accordée au Président en matière
d'actions en justice. Nouveaux contentieux engagés entre le 1er février et le 31 mars
2015. Il est également proposé à l’affichage et c’est là aussi un dont acte. Merci.
Le rapport n°3.8 : Compte rendu de la délégation accordée au Président pour accepter les
indemnités de sinistres. Indemnités acceptées entre le 1er novembre 2014 et le 30 avril
2015. Il est également proposé à l’affichage et c’est un dont acte. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

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

BILAN DES CONTRATS DE 'LOUAGE DE CHOSES' AU COURS DE L'ANNEE 2014
__________
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 3213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l’article L 3211-2 du CGCT issu de la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et notamment l’alinéa 6 relatif à
la conclusion et à la révision du « louage de choses » pour une période n’excédant pas douze ans,
Vu la délibération du Conseil Général n° 0.3D du 31 mars 2011,
Vu la délibération du Conseil Général n° 0.6 du 22 janvier 2014,
Considérant que le Conseil Général a délégué sa compétence à M. le Président pour la conclusion et la
révision du « louage de choses » en vertu des délibérations précitées,
Considérant que le Conseil Départemental doit être informé des actes pris dans le cadre de cette
délégation,
Prend acte des informations relatives aux contrats et avenants conclus par le Département en 2014,
référencés dans le tableau annexé, pris en application de la délégation de compétence résultant des
délibérations du Conseil Général n° 0.3D du 31 mars 2011 et n° 0.6 du 22 janvier 2014.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ENTRE LE 1ER MARS ET LE 1ER AVRIL 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,
Considérant que le Président du Conseil Départemental doit rendre compte à la plus proche réunion
du Conseil Départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er mars et le
1er avril 2015 conformément aux annexes 1,2 et 3 ci-jointes.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT EN MATIERE D'ACTIONS EN
JUSTICE. NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE
LE 1ER FEVRIER ET LE 31 MARS 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 1er février et le 31 mars 2015.
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC

M. LE PRESIDENT. – Nous arrivons au rapport n°3.9 : Election des membres de la
Commission de délégation de service public et je passe la parole à M. Luc Lemonnier
pour le rapporter.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
L’Assemblée Départementale doit procéder à la désignation des membres de la
Commission de délégation de service public, malgré d’ailleurs l’absence de DSP
existante. Celle-ci comporte cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
La Commission est constituée à toutes fins utiles. Les membres désignés sont
habituellement les mêmes que ceux qui siègent à la CAO et au jury de concours, je vous
propose donc de désigner ces mêmes membres à la Commission de délégation de service
public.
M. LE PRESIDENT. – Je voudrais juste vous rappeler, pour compléter ce que vient de dire
Luc Lemonnier, que nous avions pris une première délibération, le 24 avril dernier, pour
fixer les conditions de dépôt des listes, puisque cela se fait en deux temps et je vous avais
renvoyé à la séance d’aujourd’hui pour procéder cette fois-ci à la désignation des
membres de la Commission de délégation de service public qui, comme le disait fort
justement Luc Lemonnier, aura la même composition que celle de la CAO, tant pour les
titulaires que pour les suppléants. Je vous propose donc la liste des candidats suivants :
- Titulaires : Mme Allais, Mme Cottereau, M. Hauguel, M. Régnier et Mme Lesage,
- Suppléants : Mme Durande, Mme Tessier, M. Lemaire, M. Diallo et Mme Manzanarès.
Y a-t-il des questions ? Non. Il n’y a qu’une liste donc il n’y a pas de vote.
Les membres énoncés à l’instant sont donc désormais désignés comme membres
titulaires et suppléants de la Commission de délégation de service public.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
__________
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.1411-5, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5 et L.3121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Considérant qu’il y a lieu de créer une commission de délégation de service public,
Vu sa délibération n°0.9 du 24 avril 2015 relative aux conditions de dépôt des listes pour l’élection des
membres de ladite commission,
Considérant qu’une seule liste a été présentée après appel de candidatures,
Sont désignés au sein de la Commission de délégation de service public :
Membres titulaires :
- Mme ALLAIS Sophie
- Mme COTTEREAU Chantal
- M. HAUGUEL Martial
- M. REGNIER Didier
- Mme LESAGE Julie
Membres suppléants :
- Mme DURANDE Florence
- Mme TESSIER Dominique
- M.LEMAIRE Jean-Christophe
- M. DIALLO Mamadou
- Mme MANZANARES Brigitte
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SOUTIEN OFFICIEL DU DEPARTEMENT A LA CANDIDATURE DE LA FRANCE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025 ET ADHESION A L’ASSOCIATION
EXPOFRANCE 2025

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons au rapport n°3.10 : Soutien officiel du Département
de la Seine-Maritime à la candidature de la France à l'Exposition universelle de 2025 et
adhésion à l'association ExpoFrance 2025, je donne la parole à Charlotte Masset.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La France déposera officiellement sa candidature pour organiser l’Exposition
universelle en 2025 dès le mois d’avril 2016. Pour que cela génère une forte mobilisation
nationale, la nôtre et celle des habitants de la Seine-Maritime, je vous propose que le
Département officialise son soutien à cette candidature et très concrètement adhère à
l’Association ExpoFrance 2025 pour un coût de 50 €.
M. LE PRESIDENT. – Vous conviendrez que la cotisation reste modique, 50 €.
MME BOTTE. - Monsieur le Président, en effet, j’abonde dans votre sens, puisque ce rapport
propose d’officialiser le soutien de notre collectivité à la candidature de la France à
l’Exposition universelle de 2025 et pour se faire, d’adhérer pour un coût très modique, à
l’association ExpoFrance 2025.
Pour mémoire, notre pays a accueilli sa dernière exposition universelle à Paris en 1937 et
sa dernière exposition internationale spécialisée en 1951 à Lille. Depuis, par deux fois, la
France a annulé deux expositions internationales attribuées par le Bureau International
des Expositions. L’exposition universelle de 1989 attribuée à Paris et annulée sur
décision du Chef de l’Etat en 1983, puis l’exposition internationale spécialisée sur le
thème de l’image prévue en 2004 en Seine-Saint-Denis, annulée en 2002 sur décision du
Premier Ministre, Jean Pierre Raffarin.
Aussi, les élus Communistes/Front de Gauche de la Seine-Maritime, qui soutiennent cette
initiative susceptible de profiter à notre territoire, souhaitent que la candidature française
à l’Exposition universelle 2025 puisse passer outre les considérations partisanes qui ont
prévalu à l’annulation des précédentes expositions attribuées à la France.
En effet, l’attribution de cet événement international majeur constituerait un vrai
challenge porteur de nombreuses retombées potentielles en termes d’animation, de
tourisme et de valorisation de notre territoire. Les élus de notre groupe voteront donc
pour cette délibération. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur
ce soutien officiel à la candidature française pour l’Exposition universelle de 2025 ? Est-
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il nécessaire d’insister sur les atouts de notre Département au regard de l’Axe Seine qui,
sans aucun doute, serait susceptible d’accueillir certains événements liés à cette
manifestation internationale ? Nous avons donc tout intérêt, dès à présent, à prendre date.
Cela peut paraître très loin, c’est dans dix ans mais il convient d’affirmer, dès
maintenant, l’attachement que nous porterons dans une position et une mobilisation
transpartisanes. Que ce soit très clair, en ce qui nous concerne, nous pensons qu’il faut,
sur ce dossier, présenter une union de toutes celles et tous ceux qui souhaitent accueillir
cette Exposition universelle en 2025.
Vous voulez ajouter quelque chose Charlotte ? Non.
Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des absentions ? 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
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10

SOUTIEN OFFICIEL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME À LA CANDIDATURE DE LA
FRANCE À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025 ET ADHÉSION À L'ASSOCIATION
EXPOFRANCE 2025
__________
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 France déposera officiellement sa candidature en avril 2016, auprès du Bureau International des
Expositions (BIE) pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2025 ;
- ce projet, porté par l’association ExpoFrance 2025 et le Gouvernement nécessite une forte
mobilisation nationale ;
- toutes les associations d’élus, parmi lesquelles l’Assemblée des Départements de France, ont déjà
répondu présentes ;
- la Seine-Maritime, située sur l’axe Seine, est susceptible d’accueillir elle-même certains événements
liés à cette manifestation internationale ;
- l’Association ExpoFrance 2025 lance à tous les acteurs de la société et à tous les territoires un appel
à partager la passion qui l’anime pour cette immense aventure, pour ce grand dessein et cet
extraordinaire appel à innovations.
‐

Informés du partenariat noué par l’Assemblée des Départements de France avec ExpoFrance
2025.

‐

Convaincus que la mobilisation diverse et transpartisane permettra une union entre tous ceux
qui feront la France du XXIe siècle.

‐

Soucieux de permettre aux habitants de la Seine-Maritime et aux acteurs économiques,
sociaux et environnementaux du territoire de la Seine-Maritime de pouvoir prendre toute leur
place dans ce projet national et universel.

A l’unanimité,
Décide :
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‐

d’officialiser le soutien du Conseil Départemental de la Seine-Maritime à la candidature de la
France à l’Exposition universelle de 2025,

‐

de proposer l’adhésion du Département de la Seine-Maritime à l’association ExpoFrance
2025. Le montant de la cotisation annuelle est de 50 euros.

Autorise l’inscription des crédits nécessaires sur le plan budgétaire et comptable.
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FORMATION DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.11 : Formation des Conseillers Départementaux est
proposé à l’affichage. Y a-t-il des demandes de parole ? Je n’en vois pas. Sur cette
formation encadrée par les textes, il n’y a pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est
adopté à l’unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11

FORMATION 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 3123-10 et suivants du CGCT et R 3123-9 et suivants du CGCT.
A l’unanimité,
Décide :
- que les axes de formation des Conseillers Départementaux, outre qu’ils soient en lien avec l’exercice
du mandat de Conseiller Départemental, portent principalement sur l’environnement institutionnel des
élus et les compétences et les politiques du Département.
- que les demandes de formation seront formulées par les présidents de groupe (ou directement par
les élus qui n’appartiennent à aucun groupe) auprès du service compétent de l’administration.
Précise que les actions de formation dont bénéficieront les Conseillers Départementaux s’effectueront
auprès d’organismes de formation agréés par le Ministère de l’Intérieur et qu’un tableau récapitulatif
des actions de formation des élus financées par le Département sera annexé au Compte Administratif.
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CHARTES D'ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n° 3.12 concerne les Chartes d’engagement dans le
domaine de la commande publique, je donne la parole à M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport a pour objet d’autoriser la signature de deux chartes, tout d’abord
une charte de référentiel commun d’achat avec la Métropole Rouen Normandie, la
Région Haute-Normandie et la ville de Rouen qui vise à faciliter l’accès à la commande
publique aux TPE et aux PME et à développer les achats durables dans leurs
composantes économiques, sociales et environnementales. Les signataires de la charte
ont vocation à se réunir périodiquement pour réaliser un bilan à partir des indicateurs
qui auront été mis en place afin de faire évoluer les pratiques.
La deuxième charte est une charte d’engagement dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics. Elle sera signée par le Préfet et les représentants des fédérations
professionnelles, ainsi que par les maîtres d’ouvrage locaux qui souhaitent adhérer au
dispositif et a vocation à lutter contre les offres anormalement basses, la fausse soustraitance et les fraudes au détachement, notamment en favorisant une coopération
accrue avec les services de contrôle.
Dans le même esprit, il est proposé de relever à 10% le taux de l’avance versée aux
entreprises titulaires d’un marché public avec le Département, au lieu des 5%
actuellement prévus par la loi.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. On a déjà eu l’occasion de dire ce que l’on
pensait de ces soutiens financiers et en même temps, il s’agit là vraiment de ce qui fait
vivre les entreprises, c’est-à-dire leur garantir du travail à un bon niveau. Dans notre
groupe, on pense que le sujet de l’anormalement bas est un vrai sujet, parce qu’on
découvre -les uns et les autres ici doivent avoir certainement des exemples- que le
dumping de la masse salariale est en cours. On voit trop d’endroits où les personnels
issus de l’Europe de l’Est sont exploités. On est pour que tous les travailleurs du monde
travaillent et travaillent partout dans le monde. C’est notre nature de communiste mais en
même temps, on est pour que les dés ne soient pas pipés et que tout le monde soit soumis
aux mêmes règles.
On pense que dans cette charte, il faut que ce soit gagnant-gagnant, c’est-à-dire que les
institutions fassent l’effort d’apporter et de garantir du travail aux très petites entreprises
et aux moyennes entreprises mais elles doivent aussi faire l’effort de respecter une
certaine éthique. Souvent, on utilise l’expression « emploi non délocalisable » quand on
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parle du travail sur nos territoires ruraux, etc… En fait, les emplois ne sont pas
délocalisés, ce sont les personnes qui sont délocalisées. Il faut veiller à ça et faire en sorte
que le soutien que nous apportons à travers ces dispositions soit aussi un soutien à
l’emploi et à l’activité économique.
Le groupe que je représente soutiendra cette disposition parce que nous avons été alertés
par les fédérations comme celle du Bâtiment et par certaines entreprises qui ont une vraie
éthique de territoire, qui se sentent mal à l’aise face à certains comportements et qui
osent en parler. C’est plutôt positif d’avoir des entreprises responsables et des fédérations
responsables qui nous alertent. Nous devons les accompagner sur ce chemin là, être
vigilants et oser dire aux entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu, qu’on ne
travaillera plus avec elles ou qu’on ne travaillera pas avec elles tant qu’elles n’auront pas
retrouvé une éthique en matière de travail et de respect des personnels.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME COTTEREAU. – Pour répondre à Monsieur Lecoq, je voudrais simplement dire, en
tant que membre de la Commission d’appel d’offres, que mes collègues et moi sommes
souvent très surpris, voire éberlués de constater les prix anormalement bas présentés par
rapport aux estimatifs. Certains peut-être s’en réjouissent, moi pas du tout. Mon mari
étant chef d’entreprise, je suis sensibilisée et je pense que dans ce cas, les entreprises ne
sont là que pour payer des salaires. Il faut donc être extrêmement vigilant parce que cela
ne peut pas durer aussi longtemps qu’on le voudrait. Payer les salaires, c’est une chose
mais il y a aussi l’investissement à préserver et nous qui sommes les donneurs d’ordre,
nous devons absolument retravailler ce phénomène et ne pas accepter toujours les offres
anormalement basses, parce que c’est aussi donner du travail à d’autres sociétés.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. ROULY. – Monsieur le Président, j’avais annoncé, ce matin, qu’on aurait un amendement
à déposer sur le rapport et du coup, je voudrais qu’on puisse discuter de cet
amendement…
M. LE PRESIDENT. - Allez-y.
M. ROULY. – …de manière à ce qu’il soit présenté, débattu avant le rapport lui-même. Est-ce
que l’on peut faire une présentation maintenant oralement de cet amendement ? Est-ce
que vous souhaitez une suspension de séance ?
M. LE PRESIDENT. – Je vous propose de présenter votre amendement et, si vous le
souhaitez, de procéder ensuite à une courte suspension de séance.
M. ROULY. – C’est Jacques-Antoine Philippe qui va présenter au nom du groupe
l’amendement et après on verra.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Jacques-Antoine Philippe, vous avez la parole.
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M. PHILIPPE. – L’amendement consisterait à remplacer le caractère 10% par le caractère
20% au deuxième alinéa du cinquième paragraphe de la troisième partie du rapport.
Voici les raisons pour lesquelles on propose cet amendement.
La commande publique constitue un des principaux leviers d’activation de l’économie
locale. En 2012, 19,5 milliards d’euros de contrats ont été passés par l’Etat, les
collectivités locales et leurs groupements en faveur de près de 60.000 PME françaises.
Les collectivités territoriales font figure de très bonnes élèves, près de 2/3 de leurs achats
publics se font d’ailleurs auprès des PME.
Des mesures ont récemment été adoptées pour permettre aux PME/TPE d’accéder plus
facilement à la commande publique. Le décret du 26 septembre 2014 a ainsi simplifié un
certain nombre de procédures et de démarches, notamment concernant la limitation du
chiffre d’affaires annuel exigible des candidats ou la simplification des dossiers de
candidature. Grâce à cette simplification, les entreprises de certains secteurs,
particulièrement sensibles à la conjoncture, peuvent donc plus facilement bénéficier de la
commande publique indispensable pour faire face à une baisse d’activité. C’est
particulièrement le cas du secteur de la construction dont le nombre d’emplois a chuté de
2,9% en 2014 en Haute-Normandie.
Les règles permettent donc un accès facilité à l’achat public. Toutefois, ceci ne saurait
suffire. En effet, même titulaires d’un marché, certaines entreprises sont, aujourd’hui,
face à des difficultés de trésorerie. Le Code des Marchés Publics ouvre la possibilité de
relever l’avance versée aux entreprises titulaires d’un marché public. La Région HauteNormandie a choisi de porter un acte fort de soutien aux entreprises du BTP en relevant
le montant de l’avance forfaitaire des marchés de travaux de 15 à 20% pour les PME et
les TPE.
Dans un souci de cohérence de la part de notre collectivité, il est donc proposé de porter
le soutien du Département à la même hauteur que celui de la Région Haute-Normandie.
Les actions conjuguées de nos deux collectivités permettront ainsi, à l’image des actions
engagées dans le cadre des coopérations antérieures, comme le « 276 », de donner du
souffle à l’économie régionale.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. Il faudrait que vous nous fassiez parvenir le
texte de votre amendement. Je vous propose une suspension de séance de dix minutes.
Non, Monsieur Wulfranc ?
M. WULFRANC. – J’avais demandé la parole.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y Monsieur Wulfranc.
M. WULFRANC. - Merci. Oui, on se calme un peu pour les entreprises !...
- Brouhaha –
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On se calme un peu d’autant plus que TPI/TPE, loi Macron, effet de seuil, 700 millions
d’euros en moins pour le versement transport, versement transport qui, par ailleurs,
permet d’abonder de manière décisive la commande publique au niveau des entreprises et
en particulier au niveau des aménagements routiers.
Plein de bonnes intentions peuvent créer la confusion et le flou parmi les propositions qui
nous sont faites. Les TPI/TPE sont certes, aujourd’hui, sous l’emprise d’un certain
nombre de contraintes auxquelles les grands groupes ne sont pas étrangers. Néanmoins,
le contexte qui est celui, je le rappelle, de cette loi fourre-tout mais qui, en particulier sur
cette question, met à mal les recettes en matière de versement transport nous invite à
prendre un peu de hauteur par rapport à la situation des petites et moyennes entreprises,
au regard même des intentions de la levée des effets de seuil qui est préconisée par la loi
Macron passée en ayant recours au 49-3.
En la circonstance, nous estimons, au niveau du groupe communiste et républicain/Front
de gauche que la décision qui nous est présentée suffit à notre engagement à ce stade de
la discussion.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Comme je vous le proposais, nous nous
donnons quinze petites minutes de suspension de séance pour étudier la proposition
d’amendement. Il est 15 H 40, nous nous retrouverons donc à 15 H 50.
- La séance est suspendue à 15 H 40 –
- La séance est reprise à 16 H 00 –
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, il est 16 H 00, nous allons pouvoir reprendre nos
travaux. Je vous rappelle le contexte. Nous examinons le rapport n° 3.12 relatif aux
chartes d’engagement dans le secteur de la commande publique. Un amendement du
groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s a été déposé, visant à ce qu’au deuxième
alinéa du cinquième paragraphe du troisièmement du rapport soit substitué au caractère
10% le caractère 20%.
Nous allons tout d’abord voter sur cet amendement, ensuite, en fonction des résultats,
voter sur la délibération à proprement parler. Sur la proposition d’amendement, y a-t-il
des demandes de parole ?
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Je pense qu’il ne serait pas raisonnable,
aujourd’hui, de passer à 20%. D’ailleurs, je vous rappellerai que la Région, que vous
citiez, n’est pas passée d’un seul coup à 20%. Elle est passée, de mémoire, à 5, de 5 à 10,
puis de 10 à 15 et ensuite de 15 à 20%. C’est une dépense en trésorerie dynamique. On a
besoin de l’examiner, même si quelqu’un tout à l’heure sous-entendait que le
Département était extrêmement bien géré, ce n’est pas tout à fait comme ça que l’ont
interprété les habitants de la Seine-Maritime. Les finances départementales sont dans un
état difficile. Nous avons vocation à être sérieux. Nous sommes donc attentifs aux
demandes des représentants des Fédérations du Bâtiment et des représentants de cette
profession et on doit les accompagner avec sérieux. Nous faisons déjà un geste important

300

Séance du 22 Juin 2015
qui a d’ailleurs été reconnu par les professionnels, lors de leur rencontre avec le Président
du Conseil Départemental. Je vous propose que nous restions à ce taux de 10%, quitte à
regarder, plus tard, lors d’un autre exercice, d’un autre budget, comment on peut
répondre à ces demandes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, simplement pour rappeler que la délibération que vous
nous présentez est l’aboutissement du travail qui a été mené par les collectivités
ensemble, en relation avec les professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, en
relation avec l’Etat aussi qui a pris un certain nombre d’initiatives et elles ont été
résumées dans l’exposé des motifs qui a été remis avec notre proposition d’amendement
et, de ce point de vue là, nous sommes dans une configuration évidemment nouvelle par
rapport aux pratiques antérieures et nous avons à discuter de cette configuration dans
laquelle, par notre amendement, nous cherchons à maximiser la convergence des efforts
que nous saluons et qui fait que nous regardons d’un œil positif et constructif la
délibération. Mais nous la saluons tellement cette convergence des efforts que nous la
voulons complète.
Donc, en portant notre taux au même niveau que celui de la Région, nous avons le
sentiment de traduire tout de suite, en effet, cet engagement qui est porté en faveur de
l’investissement. Il ne faudrait pas, avec cette expression « de voir plus tard » que vient
d’utiliser M. Lemonnier alors que, tout au long de la journée, nous avons débattu de
l’importance de l’investissement local, à la fois investissement public des collectivités
mais aussi investissement privé -Mme Cottereau en parlait dans les enjeux de trésorerie
des entreprises- qu’à chaque fois que les élus Départementaux ont pointé conjointement
cette importance de l’investissement, la réponse de la collectivité soit « plus tard ». Plus
tard pour les communes parce que, je l’évoquais tout à l’heure, la proposition de budget
supplémentaire porte un affichage qui ne vaut qu’à partir de l’année 2016. Plus tard pour
le Département parce que, dans cette même proposition, il n’y a pas de projets nouveaux
d’investissement. Plus tard pour le « 276 » parce qu’il n’est toujours pas mis en œuvre et
plus tard pour les entreprises parce qu’au lieu des 20% que nous proposons, vous
resteriez sur votre proposition de 10%.
Voilà le sens de notre amendement qui est un amendement qui prend très au sérieux et
très positivement la délibération qui nous est soumise pour les raisons que j’ai rappelées
parce qu’elle traduit l’aboutissement d’un travail mené par l’Etat et les collectivités mais
qui est un amendement indispensable, à nos yeux, pour que cette délibération ait tout son
sens, sans quoi, en effet, ce sera plus tard mais ce plus tard fait de l’année 2015 une
année perdue et nous ne voulons pas de cela.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à d’autres collègues qui l’ont
demandée, je voudrais vous rappeler, Monsieur Rouly, mais on l’a déjà dit ce matin, qu’il
y a la question de la réactivité. Vous l’avez évoqué ce matin, vous avez reçu, en 2014, les
responsables du bâtiment et des travaux publics. Je me doute bien que quand ils sont
venus vous voir, ce n’était pas pour vous parler du sexe des anges mais déjà des
difficultés qu’ils rencontraient, tant au niveau des marchés publics que des avances qui
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n’étaient pas suffisantes. Vous ne l’avez pas fait, vous aviez les moyens de le faire
l’année dernière, puisqu’encore une fois, vous les avez reçus. Nous les avons reçus en
tout début d’année, après le 2 avril, deux mois plus tard, nous vous proposons -c’est la
réactivité, c’est le bon sens- d’accompagner en fonction des capacités financières
actuelles du Département, comme l’a très bien dit Luc Lemonnier tout à l’heure, les
artisans, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, à hauteur de 10%.
Je considère que les propositions que j’ai faites à ces responsables leur convenaient tout à
fait, en leur précisant que naturellement nous verrions un peu plus tard si les moyens
financiers de la collectivité permettraient d’augmenter cette participation. Encore une
fois, l’augmentation de l’avance de la Région s’est faite progressivement et je pense que
vous avez dû comprendre cette montée en puissance quand il s’agissait de la Région.
Nous avons donc la même démarche au Département qui est de proposer une
augmentation de 5 à 10 % et puis de voir si dans les toutes prochaines années nous ne
pourrions pas aller au-delà.
Monsieur Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, juste deux choses, peut-être tout simplement parce que
je pense qu’on est là sur une bataille de chiffres, de pourcentages, de difficultés de
trésorerie à la fois pour les entreprises mais aussi, je le rappellerai, pour notre collectivité
qui connaît elle aussi des difficultés financières, ce n’est donc pas simple pour elle. Je
pense que les entreprises veulent avant tout du travail. Il faut que nos différentes
collectivités puissent retrouver des marges mais aussi des moyens pour investir.
C’est avant tout, je pense, par rapport à ces éléments qu’il faudrait pouvoir avancer et
non pas en donnant quelques miettes qui ne répondent qu’en partie aux besoins des
entreprises. Je pense que toutes les collectivités le font en fonction de leurs moyens,
même les intercommunalités, le Département aujourd’hui souhaite augmenter un peu le
taux de l’avance, la Région l’a fait. Je pense que l’on est déjà sur une base qui peut
permettre de maintenir l’activité, parce que l’on est bien là dans une problématique de
maintien, de soutien. Ce n’est quand même pas à la collectivité départementale de
contracter des prêts pour éventuellement faire des avances de trésorerie à des
entreprises ! On ne va quand même pas payer au-delà de nos compétences, je pense que
qu’il faut rester raisonnable.
Je dis retrouvons des marges, faisons en sorte que l’ensemble des collectivités locales
puissent répondre au service de leur population en faisant et en investissant.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Tout ce que sous-tend ce rapport sur les
chartes d’engagement dans le domaine de la commande publique, c’est le soutien à
l’emploi et le développement économique, c’est ce qui nous anime et nous avons entendu
le message. On est vraiment dans cette logique. Madame Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Certes, c’est l’Etat qui a souhaité
peut-être mettre en place ce processus mais pourquoi ? Parce que l’Etat a commencé par
baisser les dotations et empêche les communes d’investir. C’est un peu l’âne qui se mord
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la queue, c’est facile, Monsieur Rouly, de mettre tout le bienfait de cette mesure au crédit
de l’Etat qui est au départ le pourvoyeur, plutôt le fossoyeur des chantiers mis en place
par les communes.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Marie a demandé la parole.
M. MARIE. – Merci. Juste quelques mots. Je crois que ce qui restera de cette première
séance, suite à la séance d’installation, dirigée par la nouvelle majorité, c’est que celle-ci
pour le moins est timorée. Sur cette délibération, vous faites preuve d’une grande
timidité. Alors que la croissance revient et ne vous en déplaise, les chiffres en attestent,
que ce soit ceux des instituts français ou européens, alors que la consommation des
ménages repart, alors que les investissements des entreprises sont en hausse sur ce
premier trimestre, alors que les investissements étrangers en France sont aussi en
augmentation, alors que les exportations progressent depuis trois mois et qu’il y a eu
20.000 emplois créés ces six derniers mois, ce qu’ont besoin, aujourd’hui, les entreprises,
c’est ce qui a été fait par le Gouvernement dans le cadre du CICE, dans le cadre du Pacte
de responsabilité et y compris dans le cadre de la loi Macron, c’est de confiance. Or, le
message que vous leur adressez aujourd’hui n’est pas un message de confiance.
C’était la raison de notre amendement et nous regrettons très sincèrement que vous ne le
reteniez pas. Ce n’est pas ce qui pèserait sur les finances départementales, par contre,
c’est ce qui aiderait effectivement ces entreprises à passer le cap difficile qu’elles
peuvent connaître en matière de trésorerie et leur permettrait ainsi de poursuivre leur
redressement.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. On ne vit pas dans le même monde.
- Rires –
Non, non mais franchement vous évoquez, de la part de la majorité départementale, une
démarche timorée. C’est vrai qu’en onze ans, vous n’avez pas été timoré sur la dette qui
est devenue abyssale, vous n’avez pas été timoré pour l’augmentation par six de la
pression fiscale sur les entreprises et sur les habitants de notre Département de la SeineMaritime. C’est vrai que vous n’avez pas été dans la mesure, c’est sûr qu’en dix ans,
vous avez cogné très fort et nous, nous sommes dans une autre logique, compte tenu de
ce que vous nous avez laissé, qui est quand même extrêmement inquiétant mais on ne va
pas redire que c’est la Chambre Régionale des Comptes qui l’a déclaré parce que vous
allez peut-être aussi contester ce qu’ont dit les Magistrats de la Chambre Régionale des
Comptes.
Nous sommes dans une démarche de montée en puissance, nous avons entendu, encore
une fois, en deux mois, le message, vous ne l’avez pas entendu l’année dernière. La crise
date de 2008, vous le savez pertinemment. Voilà, vous aviez tout loisir de le faire depuis
plusieurs années et là, vous vous attachez, comme par hasard, à proposer toujours plus.
Nous, on propose 10 mais vous, c’est 20, sans mesurer les conséquences. Nous sommes,
nous, dans une autre logique, nous mesurons, nous analysons et nous rendrons compte, le
moment venu, de cette avancée et s’il est pertinent et nécessaire et surtout si les moyens
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financiers de la collectivité le permettent, nous le ferons. Nous sommes dans la même
logique que vos amis à la Région, qui ont monté en puissance avant d’arriver à 20. Vous
êtes restés, depuis des années, au minimum de ce que prévoit le Code des marchés
publics à 5 et nous, nous sommes arrivés il y a deux mois et nous passons déjà de 5 à
10%. C’est ça toute la différence.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, je suis perplexe devant les propos de
M. Marie, parce que utiliser le terme de « timoré » après avoir, comme vous l’avez dit,
laissé une dette de 1.200.000.000 € c’est une chose mais nous faire des leçons de morale
en ce moment, je ne suis pas sûre que ce soit de très bon ton. Moi, je n’aurais rien dit,
Monsieur Marie…
M. MARIE. – Ça veut dire quoi ?
MME LUCOT-AVRIL. – Rien, je n’aurais rien dit…Ceci étant, très sincèrement, quand on
constate, en douze mois, une diminution de la commande publique de 43 %, c’est qu’il y
a bien un problème quelque part. Vous pouvez donc nous faire la morale sur des tas de
sujets de fond mais, encore une fois, je le redis à M. Rouly, qui a eu des rendez-vous
avec les professionnels du Bâtiment qui aujourd’hui sont regroupés au sein de la filière
de la Construction ? Cette filière a été reçue par le Président Martin, cela n’a pas été le
cas lors de la précédente mandature. Je vous en conjure, arrêtez de dire que rien n’est fait,
parce que justement on fait et relever le taux à 10% est un geste fort que les
professionnels reconnaissent. Je puis vous assurer qu’ils ont trouvé en nous et en
M. Martin une oreille attentive.
Vu l’état des finances de notre collectivité, il faut trouver un juste milieu et rester
raisonnable et 10% c’est un geste très fort envoyé à la filière de la construction, 20%
nous verrons très certainement plus tard mais, pour l’instant, nous devons gérer de
nombreux dossiers en même temps et apporter des solutions. Donc 10% c’est très bien et
c’est correctement perçu par l’ensemble des confédérations et des institutions. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. On en revient toujours à la politique et
c’est assez remarquable.
M. LE PRESIDENT. – L’hémicycle étant un peu fait pour ça.
M. WULFRANC. – Oui, c’est fait pour ça. La croissance revient…
- Rires –
Nous souhaiterions effectivement que cette perspective puisse se décliner très vite, car il
n’appartient pas aux élus communistes et républicains/Front de gauche de jouer avec la
situation économique et sociale qui est celle de notre pays.
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Ceci étant, nous devons constater que les premiers bilans faits de la politique de l’offre
du Gouvernement actuel au travers notamment des bilans portant sur le CICE, sur le
Pacte de responsabilité n’ouvrent pas droit à l’argument selon lequel la politique suivie
dans notre pays pourrait être à l’initiative d’un début de relance. Les facteurs qui
éventuellement sont à l’ordre du jour pour avancer un frémissement de l’activité
économique dans notre pays relèvent, chacun le sait aujourd’hui, d’un contexte
international relatif à la baisse du prix du pétrole et à la situation de l’euro qui fait que
certains se plaisent à dire aujourd’hui et à en user que l’éclaircie est pour demain. Nous
contestons cette analyse, nous contestons de la même façon cette politique de l’offre et
pour notre part, la source de la relance économique se situe dans une relance de la
consommation, dans une relance notamment des salaires et des retraites, ce qui agira sur
les carnets de commande, car, comme le disait notre collègue Dominique Métot, les
entreprises visent en premier lieu l’état de leur carnet de commande et aujourd’hui celuici est vide.
Sur ce débat de 5, 10 à 20%, nous avons bien compris qu’il y a une tendance à s’aligner
sur une même logique que celle de la Région, dont acte. Ceci étant, notre collègue
M. Lemonnier nous dit que c’est soutenable au niveau des finances départementales. On
veut bien vous croire, Monsieur Lemonnier mais là aussi il faudra le prouver. Vous avez
mis l’accent sur l’état des finances départementales et vous déterminez a priori que cet
effort, certes louable, est soutenable. Nous le vérifierons. En l’état, sur l’amendement
nous nous abstiendrons et dans un élan de confiance prospectif, sur la délibération qui est
portée, nous voterons ce taux à 10%, en vérifiant bien comment les propos sur la
soutenabilité et les effets induits de cette mesure pourront se vérifier.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Dernière intervention, M. Chauvet,
concernant ce projet d’amendement.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. C’est plus en réaction aux propos de notre
collègue Didier Marie. On ne doit pas rencontrer les mêmes acteurs. Tout le monde a
rencontré les fédérations. Je pense qu’il a des statistiques en face de lui, moi j’ai la réalité
des rencontres de ces derniers temps et je dois vous en avertir parce que cela concerne la
Seine-Maritime : des entreprises de travaux publics qui vont licencier, des entreprises de
travaux publics qui ont eu du chômage technique au mois de mai, ce qu’elles n’avaient
jamais connu de leur histoire. Mais il y a des statistiques, c’est vrai. On mise sans doute
en France sur une relance par cycle et on sait qu’au bout d’un certain temps de crise, il y
a une petite relance. N’oubliez pas d’observer ce que font nos voisins, les mesures qu’ils
prennent.
Tout à l’heure, on a évoqué un dossier sur les agriculteurs en difficulté. Je ne voudrais
pas qu’ici dans cet hémicycle on n’ait plus qu’à voter des aides pour mettre des
pansements et essayer de soigner. Essayons d’engager les mesures nécessaires pour ne
pas avoir les difficultés. Je peux vous dire qu’en matière d’agriculture, il va y avoir une
croissance d’agriculteurs en difficultés pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure.
Regarder quelle est la réactivité dans ce pays face à ce phénomène là, aucune. Allez
regarder en Europe du Nord -pas besoin d’aller bien loin-, on prend des mesures et s’il y
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a une relance, elle sera en France mais elle sera double dans les pays qui ont pris des
mesures.
Le vrai problème est là et je rejoins -on va être plusieurs à se rejoindre et c’est agréableles propos de M. Métot. Les entreprises que je rencontre veulent du boulot et elles ne
licencient pas de gaieté de cœur. Je peux vous dire qu’elles tapent dans leurs équipes à
contrecœur. C’est quand même assez extraordinaire de voir que ce sont presque les
responsables de la situation qui mettent de l’inflation sur les pansements. Enfin, excusezmoi, revenons à l’origine du problème et essayons de trouver des mesures pour ne pas
arriver dans ces situations là.
Mais, Monsieur Marie, je vous assure, dans le cadre de mes responsabilités, je n’entends
pas du tout que l’on soit timoré, ni que l’on soit en croissance.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME COTTEREAU. – Tout à l’heure, je pense que M. Marie parlait du CICE. Je voudrais
simplement lui rappeler que le CICE est intéressant pour l’entreprise, à condition que
celle-ci puisse faire du bénéfice pour déduire cet avantage fiscal. Sinon, il n’y a aucun
intérêt. A l’heure actuelle, pour les entreprises qui peuvent équilibrer et ne sont pas en
perte, c’est un peu plus compliqué.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Hauguel a demandé la parole.
M. HAUGUEL. – Je voudrais répondre. Monsieur le Président, mes chers collègues, quand
j’entends quelques chiffres, cela me donne quelques boutons. Monsieur Marie, si on vous
écoute et je reprends le propos de M. Wulfranc, tout va bien, la croissance revient. J’ai du
mal à croire certains chiffres mais ce ne sont pas les chiffres qui m’intéressent et je
rejoins mon collègue Patrick Chauvet, c’est la réalité des choses.
Aujourd’hui, on nous annonce une progression de 1,2. Cela dit, en parallèle, l’Espagne
est à 3. Je n’entrerai pas dans les détails de ce qu’a dit M. Wulfranc. Effectivement, nous
sommes favorisés par l’euro, sans compter les extérieurs. Je voudrais rappeler des
exemples très précis. Je ne me réjouis pas de l’économie actuelle, je vais prendre
simplement quelques exemples. Renault voiture, tout le monde connaît : 75% de sa
production est faite à l’extérieur de la France, entre autres avec une usine à Casablanca
de 10.000 personnes. Peugeot a eu le regret de jouer la carte France, 49% de sa
production était fabriquée en France, c’est terminé. L’entreprise finalise sa troisième
usine en Chine et va en construire une autre au Maroc.
Quand vous dites, Monsieur Marie, que les entreprises étrangères investissent en France,
c’est pour racheter à très bon prix les entreprises françaises en difficulté, ce n’est pas tout
à fait la même chose que les propos que vous avez tenus. Quand on dit, aujourd’hui, que
notre démarche est timorée, non, elle est simplement réaliste. Aujourd’hui, vous manquez
de réalisme.
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Je terminerai mon propos par le CICE, le Crédit d’Impôt Compétitif Emploi. Je suis
encore chef d’entreprise, je sais de quoi je parle. J’ai touché le CICE. Vous le touchez six
mois après la fin de votre bilan et en réalité, cela représente 4% sur la masse salariale. Je
vais vous dire, personnellement j’en fais cadeau à la France, 4% sur ma masse salariale,
cela ne change rien au comportement de l’entreprise. Aujourd’hui, il y aurait beaucoup à
faire pour la compétitivité de nos entreprises, à commencer par les normes qui sont d’une
exigence invraisemblable et je reprendrai les propos de mon collègue Patrick Chauvet,
penchons-nous un petit peu sur ce qui se fait ailleurs.
De plus, il y a en agriculture le fameux combat de l’affaire des 1.000 vaches, sachez
qu’en Allemagne ce sont 3 et 4.000 vaches. Après on s’étonne que le prix du lait en
Allemagne soit moins élevé qu’en France. Je ne voudrais pas vous submerger de chiffres,
mais simplement dire que je remercie mon groupe d’être prudent. Effectivement, les
10% suffisent car personnellement je pense qu’une entreprise qui attend après ces 10%
est déjà en difficulté.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Hauguel.
M. MARIE. – Ayant été abondamment cité, vous me permettrez d’apporter un léger
complément. D’abord, je suis très heureux de vous avoir dopé, cela fait plaisir de voir
que les mots portent. D’ailleurs, on pourrait en retenir un certain nombre. J’ai compris et
ça fera plaisir aux agriculteurs de la Seine-Maritime que votre majorité est favorable à la
ferme aux 4.000 vaches. C’est une nouveauté, on pourra toujours en rediscuter.
Simplement, je constate que la droite se drape de vertus en oubliant ses responsabilités,
car vous omettez que de 2002 à 2012 et en particulier de 2007 à 2012, la droite était aux
responsabilités nationales -nous en avons souvent débattu ici- et que pendant cette
période, elle a multiplié par deux la dette du pays, elle a explosé le déficit de notre budget
national en le portant, en 2011, à près de 7,5% et en le laissant encore à 5% en 2012,
qu’elle a organisé les transferts massifs de charges sur les collectivités territoriales et
qu’elle a omis de compenser ce que nous devions supporter face à la crise, à savoir
l’ensemble des dépenses de solidarité.
Vous ne pouvez pas l’accepter mais le Gouvernement actuel, depuis maintenant trois ans,
ne fait que réparer les dégâts que vous avez causés et que vous avez soutenus, y compris
dans cet hémicycle. Car chaque fois que nous demandions quelque chose, vous y étiez
opposés. D’ailleurs, on verra tout à l’heure dans le cadre du budget supplémentaire si
vous allez tenir les engagements pris antérieurement, il y a de cela encore quelques mois,
j’y reviendrai.
Nous avons donc au niveau national redressé et nous réformons ce pays, ce qui permet
effectivement de rétablir la situation. Peut-être n’êtes-vous point heureux de voir que la
situation s’améliore mais elle s’améliore. Certainement pas suffisamment vite et c’est la
raison pour laquelle il faut que collectivement nous poursuivions les efforts et parmi
ceux-ci, la question qui était abordée tout à l’heure du soutien aux PME/TPE de ce
département et en particulier celles qui vivent de la commande publique dans le domaine
du bâtiment et des travaux publics, doit être posée.
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Nous arrivons, aujourd’hui, à une période où la croissance peut basculer du bon côté.
Chacune et chacun doit y contribuer. Il est dommage que la majorité de droite du
Département ne souscrive point à ce projet et n’accompagne pas les autres collectivités
qui le font comme la Région.
Quant à Renault, Monsieur Hauguel, puisque vous évoquiez cette grande entreprise qui
nous est particulièrement sensible ici en Seine-Maritime, vous auriez dû être présent la
semaine dernière, à Cléon, lors de l’inauguration du nouveau moteur électrique, au même
titre que vous devriez savoir que la Bluecar a été relocalisée à Dieppe et qu’Alpine va
reprendre la production de ses voitures. Comme quoi les politiques de la Région, parce
que c’est grâce à la Région que ceci a pu être mis en place et au soutien aussi du
Département en son temps, permettent la relocalisation d’activités dans ce département.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. Monsieur Hauguel, je vous donnerai la parole
après. J’espère que la situation économique redémarrera plus vite que l’inversion de la
courbe du chômage que M. le Président de la République, M. Hollande, nous a promis
depuis trois ans. Tous les deux mois, cela devait changer de sens et on a vu où nous en
étions.
On parle toujours de l’amendement. Il y a quatre demandes de prise de parole.
Mme Mezrar.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais compléter
l’intervention de Didier Marie par rapport à Renault, puisque cela a été évoqué par
M. Hauguel et ça complète un peu l’intervention de ce matin de M. Bellanger sur
l’industrie sur notre territoire. Plutôt que de regarder toujours à l’extérieur, il faut aussi
regarder à l’intérieur ce qui se fait et ce qui se fait de bien. En l’occurrence, jeudi dernier,
on a inauguré la chaîne du moteur électrique, le nouveau moteur R240, avec Frédéric
Marche, mon collègue. C’est un motif de fierté à la fois en raison du savoir-faire des
salariés de la fonderie aluminium qui a été intégrée à l’usine et de la stratégie
d’accompagnement des collectivités, de la Région qui a été évoquée, la Région qui a
permis, avec Alain Le Vern tout d’abord, puis Nicolas Mayer-Rossignol, d’investir sur
cette usine. Aujourd’hui, 50 millions d’euros ont été investis sur cinq ans de recherche et
de développement et on produit à Renault Cléon le moteur plus que du futur puisque
c’est le moteur qui roule dans le monde. Un véhicule électrique sur deux est un véhicule
Renault et il est produit sur notre territoire.
Je pense que l’on a un vrai territoire industriel grâce aussi aux efforts du Gouvernement.
La loi sur la transition énergétique notamment a permis de promouvoir l’activité des
énergies renouvelables et l’activité électrique. La Métropole investit sur les bornes
électriques. Je pense qu’en matière d’emploi, on a des fleurons. Malheureusement, on
pense souvent à ce qui ne va pas et on ne met pas en valeur ce qui va bien. Moi, ça me
plaît de penser qu’on peut parler de Renault et parler de création d’emplois aussi. Vous
parliez de la courbe du chômage, cette année, à l’usine Renault de Cléon 100 salariés
seront recrutés en CDI à tous les niveaux.
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Ce sont des motifs d’espoir et je plaide plutôt pour une France positive et qui avance.
J’aimerais qu’on valorise aussi ce qu’on sait faire et faire de bien.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Mezrar.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Heureusement qu’on a une disposition
géographique dans l’hémicycle parce que s’il fallait positionner les personnes en fonction
de leur discours, je ne suis pas sûr que chacun soit à sa place. Quand j’entendais certains
propos, peut-être qu’il faudrait que je passe à droite, je remercie…
- Rires –
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, vous venez quand vous voulez.
M. LECOQ. – Non, c’est parce que j’ai des bruits derrière moi. J’entends des voix qui me
disent qu’il faut que je passe à droite.
M. LE PRESIDENT. – Il y a de la place.
M. LECOQ. – C’est M. Marie qui me dit ça.
- Rires –
Je passerai volontiers parfois à côté de M. Hauguel qui explique que le malaise de la
France aujourd’hui, ce sont les délocalisations d’entreprises. Dans mon parti, cela fait des
décennies que l’on explique qu’il faut défendre les entreprises. On n’a pas attendu
M. Montebourg pour dire qu’il faut produire français. On a collé des affiches dans les
années 70 pour dire qu’il fallait produire français. Après on s’est dit, à cette période là,
que produire français ça ne va pas parce que quand il délocalise une entreprise française à
l’étranger, le Gouvernement continue de dire qu’on produit français. Alors on a changé
pour une affiche « produire en France », parce que c’était ça l’enjeu, c’était de produire
en France. D’ailleurs, on a accueilli bien volontiers Toyota, puisque quelque part c’est
produire en France. Ce sont les emplois en France qui nous intéressent. Dans les grandes
entreprises nationales -je pense à celles où on siège dans des conseils d’administration,
Renault, Areva- que fait-on quand on est au pouvoir pour que ces entreprises relocalisent,
défendent les emplois existants ou prévus en France ? Sur Areva, il y a un grand projet, je
pense que la Région s’y accroche et c’est bien. C’est le projet de construction d’éoliennes
sur notre territoire, mais ce projet peut être mis à mal par les orientations politiques
d’Areva. Quand on gouverne et quand on maîtrise cette entreprise, quelque part, je pense
qu’on a les clés pour que les choses n’arrivent pas comme elles s’annoncent un petit peu
dans un énorme malaise.
Je pense qu’aujourd’hui -et c’est étonnant que cet amendement fasse l’objet de cette
discussion là-, vous faites tous la démonstration par vos interventions -soit que vous êtes
tous d’accord, soit l’inverse parce qu’on pourrait y croire mais je ne crois pas que vous
soyez tous d’accord- que le système est malade et qu’aujourd’hui toutes nos dispositions
ne sont que des pansements sur un système malade. L’invitation qu’on fait, c’est d’écrire
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un système qui ne soit pas malade et qui réponde réellement aux objectifs d’emploi, aux
objectifs de l’économie, aux objectifs de l’amélioration de la qualité de vie, à tous ces
objectifs qui font une société humaine et c’est le sens de nos propositions et de notre
politique depuis des décennies. C’est pour cela que je suis plein d’espoir parce que
comme partout, ici on commence à s’orienter sur des positions qu’on défend depuis des
décennies, je pense qu’un jour on aura le pouvoir dans ce pays et ce sera bon pour le
peuple. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à M. Marie. Ça m’a un
peu choqué d’entendre ce qu’il a dit du Gouvernement précédent qui avait augmenté la
dette, etc.… Monsieur Marie, je vous demanderai d’être très modeste quand même parce
que votre Gouvernement a augmenté le nombre de chômeurs d’un million depuis 2012,
ce n’est pas rien. Je n’ai pas cru comprendre que vous ayez baissé la dette, au contraire.
Je pense que vous l’avez augmentée à peu près de 30%, donc vous n’avez pas trop de
leçons à nous donner.
Par contre, nous, dans cet hémicycle du Conseil Départemental, nous reprenons une
situation bien plus grave que ce qui peut se dire en ce moment. Nous récupérons un
endettement de 1.300.000.000 €. Alors, on est en train de se tirer sur les bretelles en
disant qu’on avait prévu de diminuer l’endettement de 10 millions d’euros par an. Vous
faites le compte comme moi, ça fait 130 ans. Nous sommes endettés pour 130 ans.
Alors, s’il vous plaît, Monsieur Marie, un petit peu de modestie parce que si nous
sommes dans cette situation là, aujourd’hui au Département de la Seine-Maritime, si
nous ne sommes plus des Seinomarins mais des Seinonaufragés, c’est de votre grâce.
- Rires et applaudissements M. LE PRESIDENT. – Il y a encore deux demandes de prise de parole. Monsieur Hauguel,
rapidement.
M. HAUGUEL. – Pour répondre à M. Marie…
M. LE PRESIDENT. – Attendez, vous n’avez pas le micro. Allez-y.
M. HAUGUEL. – C’était pour répondre à M. Marie. Si Alpine fonctionne, heureusement
qu’il y a encore quelques riches pour acheter leurs véhicules.
- Rires M. LE PRESIDENT. – M. Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Monsieur le Président, merci. La prudence qui est de passer de 5 à 10%...
M. LE PRESIDENT. – Sil vous plaît.
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M. ROUSSELIN. – …dont vous faites état par rapport à cette délibération vous honore et
nous honore et vous permettra demain d’être en capacité, avec cette prudence, d’honorer
la signature que vous mettrez au bas d’un certain nombre de documents. Je ne dis pas ça
par hasard, je fais simplement référence au contrat d’agglomération du Havre qui a été
signé un petit peu avant la réalisation du tramway qui est une œuvre importante de près
de 400 millions d’euros, qui permettait de relier les quartiers nord au centre ville du
Havre. Le Département et en l’occurrence le Président du Département à l’époque s’était
engagé sur une dépense de 19,6 millions d’euros. Une fois les travaux réalisés et le
tramway mis en service en 2012, la CODAH n’a bénéficié que de 14,4 millions d’euros.
A partir d’un document signé et cosigné de diverses entités et notamment du Président du
Département de l’époque, qui était Didier Marie, je pose la question : que valait, à
l’époque, la signature d’un document du Président du Département ? Je pense qu’il en
sera différemment demain.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. PHILIPPE. – Simplement quelques petites remarques parce qu’il est vrai que depuis le
début de cette mandature, je constate et cela a été souligné à plusieurs reprises, une
certaine agressivité.
- Remous Mais oui, je le dis. Je pense qu’on peut se dire des choses…
M. LE PRESIDENT. – Vous n’avez pas vécu ce qui se passait dix ans avant.
M. PHILIPPE. – J’ai quand même fait un précédent mandat.
M. LE PRESIDENT. – Depuis 2004 ?
M. PHILIPPE. – Non, mais c’est mon second mandat. C’est vrai qu’on peut se dire des
choses…
M. LE PRESIDENT. – Bien sûr.
M. PHILIPPE. - …sans être dans l’invective et dans l’agressivité, notamment personnelle
systématique. Je profite donc d’être en assemblée plénière pour faire ce point aussi bien
en CP qu’en plénière. Je trouve qu’un groupe minoritaire peut quand même, de temps en
temps, apporter aussi de bonnes idées et en tout cas mérite le respect. C’est le premier
point.
Le deuxième point, je vais quand même revenir sur un sujet qui a été soulevé.
Effectivement, M. Lejeune, vous avez des formules qui font sourire vos amis, je ne
voudrais pas dire vos camarades mais quand vous parlez de l’endettement du
Département -et on va y venir un peu plus tard- il faut arrêter d’avoir une vision statique,
il faut avoir une vision un peu plus dynamique. Une trajectoire de désendettement a été
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mise en place. Un certain nombre de démarches et de mesures -on le verra tout à l’heure
dans le compte administratif- ont été prises et la situation s’est nettement améliorée
depuis deux ans. Le Département de la Seine-Maritime est un des Départements qui, sur
l’année 2014, a eu les meilleurs résultats en termes de dynamique financière. Je crois
donc qu’il faut arrêter de vouloir installer des contrevérités dans l’esprit du public et des
Seinomarins.
M. LE PRESIDENT. – Très bien, donc les électeurs n’ont pas compris.
M. WULFRANC. – Il y a une remarque brève mais intéressante de notre collègue M. Hauguel
qui vient de nous dire « heureusement qu’il y a des riches pour acheter les Renault ».
- Brouhaha Les Alpines. Mais moi je considère cette remarque d’une fulgurance libérale sur laquelle
je voudrais revenir, c’est la fameuse théorie du ruissellement. Plus les riches sont riches,
plus ils vont donner aux pauvres, ça va descendre, ça va ruisseler et comme ça les
pauvres vont pouvoir avoir…
- Brouhaha Voilà. C’est la fameuse théorie du ruissellement. Théorie du ruissellement battue en
brèche par la récente étude économique sur l’état de la nation qui montre très bien
comment depuis deux décennies les 10% des plus riches sont de plus en plus riches et les
10% des plus pauvres sont de plus en plus pauvres, ce qui fait que le ruissellement
« boujou ma poule me voilà », comme dirait ma grand-mère.
Donc, Monsieur Hauguel, je crois que, là encore, il vous faut réviser cette fulgurance
libérale que beaucoup partagent malheureusement aujourd’hui et qu’il faut peut-être
revenir à une fulgurance plus sociale qui fait -et nous le répétons- qu’une véritable
promotion de l’amélioration des conditions de vie se traduise sur la feuille de salaire et
sur la feuille de retraite.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous en avons terminé de ce large débat sur un projet
d’amendement que je vais soumettre au vote, projet d’amendement porté par le groupe
des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s, sollicitant de passer de 10 à 20% pour les avances
versées par le Département. Que celles et ceux qui sont favorables à cet amendement
veuillent bien lever la main. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
- Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s vote pour - Le groupe de l’union de la droite et du centre vote contre - Le groupe communiste et républicain / Front de gauche,
M. Métot et Mme Moutier-Lecerf s’abstiennent - L’amendement n’est pas adopté -
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J’en viens à vous proposer le corps de la délibération initiale, sans changement, tendant à
autoriser le Président du Département à signer la charte de référentiel commun d’achat
avec la Métropole Rouen Normandie, la Région et la Ville de Rouen, en annexe 1, la
charte d’engagement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics relative à la lutte
contre les offres anormalement basses dans la commande publique, en annexe 2 et de
décider de porter à 10% le montant de l’avance versée par le Département aux titulaires
d’un marché public dans le cadre de l’article 87 du Code des marchés publics. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ?
- La délibération est adoptée à l’unanimité Je vous remercie.
Nous poursuivons notre ordre du jour, le rapport…
M. ROULY. – Monsieur le Président, le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s
s’abstient.
- Brouhaha -

M. LE PRESIDENT. – Vous savez…
- Brouhaha Donc abstention du groupe socialiste. Vous savez, personne chez vous ne réagissait, ça
paraissait très illogique, mais si je l’avais relevé vous m’auriez dit après que …. Donc,
abstention du groupe socialiste, il n’y en a pas d’autres, je pense, compte tenu des votes
précédents. Très bien.

- Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s s’abstient - La délibération est adoptée Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12

CHARTES D'ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
__________
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 la volonté du Département de s’inscrire dans une recherche générale de performance
économique de l’achat et de faciliter l’accès des marchés publics aux très petites et moyennes
entreprises (TPE/PME),
Considérant que la commande publique constitue un réel levier à la disposition des pouvoirs publics
pour soutenir l’économie,
Considérant la volonté du Département de tendre vers une démarche d’achat public durable et
solidaire,
Considérant le travail de partenariat mené avec les donneurs d’ordre locaux visant à mettre en place
une stratégie commune autour de l’accès à la commande publique aux TPE/PME et du
développement de l’achat durable,
Considérant le travail de concertation entre l’Etat, les professionnels du bâtiment et divers pouvoirs
adjudicateurs locaux, dont le Département, afin d’améliorer la mise en concurrence, de faciliter la
gestion des chantiers, de préserver la trésorerie des entreprises et de mieux lutter contre les offres
anormalement basses et la concurrence déloyale,
A l’exception du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s qui s’abstient.
- Autorise le Président du Département à signer la charte de référentiel commun d’achat avec la
Métropole Rouen Normandie, la Région Haute-Normandie et la ville de Rouen (annexe 1).
- Autorise le Président du Département à signer la charte d’engagement dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics relative à la lutte contre les offres anormalement basses dans la commande
publique (annexe 2).
- Décide de porter à 10% le montant de l’avance versée par le Département aux titulaires d’un marché
public, dans le cadre de l’article 87 du code des marchés publics.
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COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DEPARTEMENTALE ET DE LA
TRESORERIE 2014
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n °3.13 relatif au compte rendu de la gestion
de la dette départementale et de la trésorerie 2014, je donne la parole à M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport a pour objet, dans la première partie, de traiter de la gestion de la
dette départementale et dans la deuxième partie de la gestion de la trésorerie.
Concernant la dette départementale, la stratégie de 2014 s’inscrivait dans une timide
démarche de désendettement, un peu plus de 10 millions d’euros en 2014, puisqu’il y
avait à peu près 105.000.000 € de remboursement des amortissements contractuels des
emprunts, une mobilisation des nouveaux emprunts à hauteur de 95 millions d’euros et la
volonté de maintenir un équilibre de l’encours de la dette entre les taux fixes et les taux
indexés ou taux structurés.
La liste des emprunts souscrits figure dans le rapport et même si l’accès au crédit s’est
amélioré pour le Département, cette dernière année, certains produits à taux fixes et
indexés restent difficiles d’accès. Dans le rapport, il est précisé que les frais de dossier
inhérents à la mise en place des contrats restent à des niveaux assez élevés. Cela
s’explique peut-être par le fait que le Département n’est pas encore un assez bon client,
en tout cas c’est ce que révèle un certain nombre d’établissements qui n’ont pas répondu
complètement au cahier des charges, c’est le moins que l’on puisse dire.
Concernant la trésorerie 2014, l’objectif de gérer au plus proche possible de zéro la
trésorerie n’est pas encore atteint malgré le remboursement temporaire, en janvier, des
contrats révolving encore existants à hauteur d’un peu plus de 48 millions d’euros.
L’encours moyen journalier 2014 est d’un peu plus de 76 millions d’euros. Il a
cependant été décidé, même si les contrats annuels de trésorerie de 2,5 millions d’euros
auprès de la Banque Postale et de 8 millions d’euros auprès de la Société Générale
n’avaient pas été utilisés, de souscrire par précaution de nouveaux contrats à hauteur de
10 millions d’euros et de 8 millions d’euros afin d’honorer d’éventuels engagements.
La stratégie 2015 est celle arrêtée suite à l’audit annuel afférent à la gestion 2014 de la
dette départementale effectué par le prestataire Finance Active dans l’attente
éventuellement d’ajustements en terme de gestion active des finances du Département,
qui seront rendus dans les prochaines semaines. Sur l’encours, cet audit préconise :
- la renégociation ou la resouscription de la marge de deux emprunts souscrits auprès
de Dexia, qui pourrait générée un million d’euros d’économie sur le reste dû ;
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- la souscription d’une couverture de risque de taux d’intérêt pour un encours de la
Caisse des Dépôts et Consignations indexé sur le taux d’inflation qui est devenu un peu
plus performant ;
- la mise en place d’opérations de couverture sur l’encours à taux variable, notamment
pour se prémunir d’une augmentation à terme prévisible des taux Euribor.
Concernant les nouveaux financements en 2015, la prévision d’utilisation d’emprunts
serait à hauteur de 87 millions d’euros qui, compte tenu du niveau prévisionnel de
remboursement en capital de la dette d’environ 107 millions d’euros en 2015,
permettrait un désendettement prévisionnel de 20 millions d’euros. Pour bénéficier du
niveau très bas des taux courts, les consultations intègreront dans leurs cahiers des
charges une souscription de prêts à parts égales entre prêts à taux fixes et taux indexés,
en espérant que cette fois-ci les réponses à ce cahier des charges soient un peu plus
suivies par les établissements bancaires.
Par ailleurs, sous réserve que les prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations
s’inscrivent dans ses priorités (transition énergétique, amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, constructions de collèges ou encore grandes infrastructures
de transport, y compris routes importantes), il sera possible de bénéficier de taux
particulièrement attractifs autour de 1,81%. Il y a également d’autres produits qui sont
dédiés à la croissance verte (transports propres, bâtiments et équipements publics
innovants) auxquels nous pourrons éventuellement faire appel.
Enfin, il conviendra de s’intéresser aux possibilités de financement offertes par l’Agence
France Locale même si le deuxième paramètre, puisqu’il y a trois paramètres pour
accéder à ces financements, reste pour l’instant défavorable à notre Département. Ce
deuxième paramètre, c’est naturellement l’endettement que nous évoquions jusque là.
Voilà quelques éléments à la fois sur le compte rendu de la gestion de la dette
départementale et de la trésorerie 2014 et les lignes stratégiques de cette gestion de la
dette pour 2015.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. M. Philippe a demandé la parole.
M. PHILIPPE. – Pour compléter un petit peu ce que vous avez indiqué, je voudrais d’abord
dire qu’effectivement, il faut le rappeler, le désendettement était engagé à partir de 2013
et qu’il a vu son rythme quasiment doublé en 2014, avec une réduction de l’encours de
plus de 10,13 millions d’euros. Par delà ce chiffre, le poids relatif de l’encours de la dette
s’est fortement réduit compte tenu, on en a parlé tout à l’heure avec une vision
dynamique, du résultat de fonctionnement qui, lui, a beaucoup augmenté. La capacité
théorique de remboursement tombe ainsi à 6,3 années, soit à un niveau inférieur à la
moyenne des Départements de France. Il faut rappeler également qu’en 2014 la SeineMaritime est le seul Département de plus d’un million d’habitants à se désendetter.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
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M. PHILIPPE. – Et tout ça, excusez-moi, sans obérer la capacité à investir puisque, je ne veux
pas me tromper de délibération, on le verra un peu plus tard mais effectivement, on a
gardé un niveau de capacité d’investissement très important.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il s’agit d’un dont acte. Il n’y aura pas de vote. Je voulais
simplement donner un chiffre de la Direction Générale des Finances Publiques qui est un
chiffre au 1er janvier 2014, puisque les derniers ne sont pas connus. L’encours de la dette
de notre collectivité représentait 92% des recettes réelles de fonctionnement, contre 48%
des recettes réelles de fonctionnement pour les strates des Départements de plus d’un
million d’habitants. Ce qui est quand même assez lourd, vous en conviendrez, si on
ramène ça à des euros par habitant, l’encours de la dette au 1er janvier 2014 c’était 996 €
par habitant, contre une moyenne nationale des Départements de même strate de 465 €
par habitant. Je voulais aussi que vous ayez ce chiffre à l’esprit. Certes, il date du
1er janvier 2014, nous ne connaissons pas encore les chiffres de 2015.
M. PHILIPPE. – Vous avez raison, il y a des dettes et elles sont importantes mais dans un
bilan, il faut regarder effectivement le passif mais il faut aussi regarder les actifs et voir
toutes les infrastructures qui ont été réalisées, les investissements qui ont été faits et qui
viennent se superposer sur un contexte macroéconomique qui est particulièrement
difficile dans notre Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MARIE. – C’est de bonne guerre, vous avez fait de cette question votre cheval de bataille
en en usant et en en abusant. Je voudrais tout de même rappeler deux ou trois choses. La
première, contrairement à la dette contractée par la droite lorsqu’elle était aux
responsabilités nationales, la dette des collectivités territoriales est une dette qui ne
correspond qu’aux investissements et c’est donc une dette utile qui a permis, ici en SeineMaritime, dans la durée, d’équiper nos communes, de soutenir les pays et les
agglomérations via les contrats que nous avons signés avec eux, d’accompagner, ça a été
dit à l’instant, une agglomération comme celle du Havre pour réaliser son tramway alors
que ce n’était absolument pas dans les compétences départementales. Nous avions fait le
choix de le faire au Havre, comme à Rouen, comme à Dieppe, comme dans les autres
pays. Nous avons, par ces emprunts, permis de soutenir les villes qui étaient éligibles à la
politique de la ville et nous y avons engagé plus de 80 millions d’euros sans lesquels
l’ANRU n’aurait pas poursuivi l’action menée, ici, dans notre région. Nous avons
modernisé les équipements départementaux, 36 collèges ont été réhabilités ou
reconstruits, des gymnases ont été réalisés, les restaurants scolaires qui n’avaient connu
aucun investissement pendant de longues années, ont été pour 50% d’entre eux
bénéficiaires de travaux importants. Je pourrai poursuivre avec le plan des centres
médico-sociaux, près de la moitié d’entre eux ont été reconstruits ou réhabilités. Quant au
réseau routier, dont certains de vos collègues parlaient tout à l’heure, je rappelle que nous
avons réalisé des investissements considérables, ne serait-ce que la réalisation de la
Rocade nord du Havre pour laquelle le Département a supporté près de la moitié du coût.
Par ailleurs, n’oubliez pas, même si la mémoire vous fait défaut, que lorsque l’alternance
était arrivée en 2004, vous nous aviez laissé 750 millions d’euros d’engagements non
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financés que nous avons assumés et ceci dans un contexte de crise que chacune et chacun
ici connaît et en même temps d’asphyxie programmée des Départements par le
Gouvernement de l’époque. Ceci nous a amené à être privé d’autofinancement pendant
trois ans et aussi à resserrer fortement nos dépenses de fonctionnement, ça a été prouvé à
plusieurs reprises et je n’ai pas le souvenir pour avoir, moi aussi, reçu en son temps
l’ensemble des acteurs économiques et en particulier ceux du BTP, qu’ils considéraient
que les décisions que nous avions prises à l’époque de maintenir ces investissements et
de soutenir l’activité étaient négatives.
Vous avez, aujourd’hui, on en parlera tout à l’heure dans le cadre du compte
administratif, le bénéfice de la politique du Gouvernement actuel qui a décidé de venir au
secours de l’ensemble des Départements français, contrairement à ce qui avait été fait
précédemment. Grâce à ce Pacte de confiance, vous pouvez, aujourd’hui, bénéficier d’un
compte administratif favorable, grâce aussi à l’action que nous avons menée depuis 2009,
que nous avons renforcée en 2011, que nous avons poursuivie jusqu’aux dernières
élections. Vous pouvez aujourd’hui vous targuer d’avoir une situation financière
favorable. Ce que nous souhaitons, c’est que les moyens dont vous allez pouvoir disposer
permettent à notre Département de poursuivre ce soutien à l’investissement et non pas de
faire marche arrière comme il semblerait que vous soyez prêt à le faire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il n’y a pas de vote sur ce rapport.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13

COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DÉPARTEMENTALE ET DE LA TRÉSORERIE
2014
__________
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.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.4 du 2 avril 2015 portant sur les délégations du Conseil Départemental au
Président du Département,
Donne acte à M. le Président de son compte-rendu relatif à la gestion active de la dette
départementale et de la trésorerie pour 2014 pour les actions et postes suivants :
-

L’encours de dette au 31 décembre 2014 est de 1.235.676.724,84€ avec un taux moyen de
2,85% et une durée de vie résiduelle de 12 ans et 9 mois. Le désendettement entre le 31
décembre 2013 et le 31 décembre 2014 est de 10.135.690,34€.

-

L’amortissement annuel contractuel des emprunts s’élève à 105.135.690,34€ et la mobilisation de
nouveaux emprunts en 2014 à 95.000.000,00€. Ces nouveaux emprunts ont été réalisés en taux
fixe dans une fourchette de 2,95% à 4,44%.

-

Les mouvements des contrats revolving en dépense et recette liés à une utilisation en trésorerie
sont de 48.717.073,60€ ; la gestion active de la dette départementale se traduit par un arbitrage
d’index sur un encours de 14.463.070,21€.

-

La souscription de nouveaux contrats d’emprunts pour un total de 119.000.000€ se répartissant
entre les prêteurs suivants :
la Banque Postale :
50.000.000€
Crédit Agricole Normandie Seine :
40.000.000€
Suravenir :
25.000.000€
Société Générale :
4.000.000€

-

Le lancement d’une consultation pour le renouvellement de ligne de trésorerie et la signature de
deux contrats correspondants avec la Société Générale pour 8.000.000€ et la Banque Postale
pour 10.000.000€.
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-

les soldes du compte au Trésor aux 1er janvier et 31 décembre 2014 sont respectivement de
124.494.828,92€ et 154.526.083,18€.
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COMPTE DE GESTION 2014 - COMPTE ADMINISTRATIF 2014
AFFECTATION DU RESULTAT 2014

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport suivant, il s’agit du Compte de gestion 2014
et je donne la parole à Luc Lemonnier. On a habituellement à regarder successivement
trois rapports : le compte de gestion, le compte administratif et l’affectation du résultat et
on votera, bien sûr, distinctement chacun.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Effectivement, le compte de gestion est constitué des résultats, donc la clôture de
l’exercice 2014 constatée par le Comptable public. Le compte administratif correspond à
son pendant par l’ordonnateur réalisé pour chacune des sections en intégrant les
recettes et les dépenses constatées, ainsi que les restes réalisés, c’est-à-dire les crédits
engagés à l’appui d’un acte juridique mais qui n’a pas encore été mandaté.
Que relève ce compte de gestion ? D’abord, sur son budget principal, un solde de
l’exercice dégagé sur 2014 de 87.021.756,56 €. Nous avons quatre budgets annexes :
- le Parc zoologique de Clères qui révèle un solde sur l’exercice de 323.768,70 €,
- la Crèche administrative avec un solde à 0 €,
- le restaurant administratif avec un solde de 8.001,35 €,
- le Parc départemental de l’équipement avec un résultat de -214.333,59 €.
Il y a un petit écart entre le compte de gestion et le compte administratif parce que le
Payeur Départemental comptabilise à part les résultats dégagés au titre des exercices
précédents.
Ce compte administratif révèle un solde d’exécution de la section d’investissement arrêté
au 31 décembre 2014 à -117.103.154,48 €. Compte tenu du reste à réaliser de
50 millions d’euros de recettes d’emprunt, le besoin de financement est d’un peu plus de
67 millions d’euros. Compte tenu du résultat antérieur reporté sur 2014 de
115.267.113 ,65 €, le résultat excédentaire de la fonction de fonctionnement s’établit, au
31 décembre 2014, à + 208.804.409,36 €, dont 93.537.296 € au titre de l’année 2014. Il
y a un petit ajustement à faire de 20.489,26 € qui correspond à l’excédent des recettes
grevées d’affectation spéciale constituées des revenus du legs du Général Lerond reporté
sur la section de fonctionnement. C’est donc un résultat affectable de 208.783.920,10 €
au titre du compte administratif 2014 sur lequel l’Assemblée plénière devra se
prononcer.
M. LE PRESIDENT. – L’affectation des résultats et après on ouvrira le débat. Merci.
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M. LEMONNIER. - Le résultat libre d’affectation doit couvrir prioritairement le besoin de
financement de la section d’investissement et c’est pourquoi il est proposé d’affecter au
financement du solde d’exécution de la section d’investissement, la somme de
67.103.154,48 €. Le reste de l’excédent, soit 141.701.254,88 €, pourra ainsi être reporté
en recettes de la section de fonctionnement.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier, de ces présentations, comme chaque
année, synthétiques du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation du
résultat. Monsieur Jacques-Antoine Philippe.
M. PHILIPPE. – Je vais simplement intervenir sur le compte administratif 2014.
Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais lever le suspens tout de suite, le
groupe socialise votera pour le compte administratif de l’année 2014.
- Brouhaha –
Mais, on est sur le compte administratif ?
M. LE PRESIDENT. – Oui, le compte de gestion, le compte administratif, tout à fait.
M. PHILIPPE. – Permettez-moi tout de même de souligner plusieurs éléments. D’abord sur la
forme, nous sommes là dans un exercice comptable de compte rendu de l’exécution du
budget et des décisions modificatives adoptées au cours de l’année. Votre groupe l’a
systématiquement oublié, par le passé, en votant contre le compte administratif.
Ce compte rendu, c’est aussi le reflet du travail des agents de la collectivité, dans la mise
en œuvre des orientations budgétaires et des politiques publiques décidées en faveur des
Seinomarins. En adoptant le compte administratif nous voulons également saluer la
qualité du travail des agents du Département et rendre hommage à la sincérité de leur
engagement au service du public, au service des Seinomarins.
Autre élément de forme, ce compte administratif est introduit par un rapport du Président
et nous constatons que par ce rapport vous reconnaissez -j’ai envie de dire vous
reconnaissez enfin-, la qualité de la gestion et de la trajectoire donnée à notre collectivité.
Nous vous remercions de cette sincérité, Monsieur le Président, car au fond, et j’en viens
au fond, ce compte administratif est bien la manifestation tangible d’un triple
engagement tenu par l’ancienne majorité. Tout d’abord, l’année 2014 a été une année
utile au Département, placée sous le signe convergent de la priorité réaffirmée aux
solidarités, que ce soit les solidarités sociales, générationnelles et territoriales qui font la
base et le cœur de notre mandat mais aussi, comme vous avez trop tendance à le nier, du
sérieux budgétaire.
L’année 2014 a été particulièrement efficace et je tiens à saluer, ici, votre prédécesseur
pour le travail qu’il a accompli. Ce CA 2014 apporte, par ailleurs, la démonstration
tangible qu’il est possible, dans le même temps, de répondre aux impératifs de solidarité,
de piloter une gestion rigoureuse et économe tout en continuant à investir à un haut
niveau. Quelques chiffres, plus de 763 millions d’euros ont été consacrés aux solidarités
sociales en 2014, soit une hausse de 3 % qui traduit certes, l’évolution des allocations
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individuelles de solidarités, légales, mais aussi notre réponse volontariste en matière de
crédits d’insertion ou l’abondement du fonds de solidarité pour les structures d’aides à
domicile. Dépenses utiles au rendez-vous également en faveur de l’égalité des chances et
de la qualité de vie.
Engagement tenu également en matière de gestion rigoureuse et d’approfondissement du
mouvement de réduction de l’encours de la dette, comme on en parlait tout à l’heure. Les
dépenses à caractère général diminuent ainsi de plus de 5 % en 2014 pour s’établir à
95,5 millions d’euros, parmi elles, les dépenses de communication auxquelles vous avez
l’air de tant tenir, qui ont diminué une nouvelle fois de 7,5 %. Nous verrons si vous ferez
aussi bien cette année.
L’évolution des dépenses de personnels est maîtrisée, sans qu’il soit question de
stigmatiser les agents de la collectivité ou une part d’entre eux prétendue surnuméraire.
La légère progression sur ce poste est liée à l’évolution des carrières et aux mesures du
Gouvernement en faveur des catégories C. Les économies réalisées sont soutenues par la
mobilisation des recettes nouvelles, celles tirées du Pacte de confiance engagé par le
Gouvernement. Mais elles sont aussi liées à la mobilisation des recettes non fiscales,
comme on en a parlé tout à l’heure, ainsi que par l’optimisation du patrimoine
départemental, comme en attestent les produits de cession.
Engagement également tenu en matière d’investissement, avec près de 191 millions
d’euros directement injectés dans l’aménagement et l’équipement du territoire, dans
l’activité des entreprises et pour l’emploi. Oui, nous sommes concernés par le sort de nos
entreprises pour créer et mettre en place des investissements qui ont un sens pour la
collectivité. Ces investissements ont augmenté de 8 % par rapport à 2013, avec toujours
environ 45 % sous forme de subventions versées à nos partenaires, à commencer par les
communes et les groupements. Il y a certainement des améliorations à faire en matière de
simplification mais le Département est le premier financeur des collectivités et je crois
que c’est unanimement reconnu. En 11 exercices, sous les présidences de Didier Marie et
de Nicolas Rouly, depuis 2004, ce sont plus de 2 milliards 772 millions d’euros qui
auront été investis par le Département et la majorité qui vous a précédé.
Engagement également tenu en matière de désendettement. Le désendettement engagé en
2013 voit son rythme quasiment doublé en 2014, avec une réduction de l’encours de plus
de 10,13 millions d’euros. Par delà ce chiffre, le poids relatif de l’encours de la dette est
fortement réduit compte tenu du résultat de fonctionnement. La capacité théorique de
remboursement tombe ainsi à 6,3 années, soit un niveau inférieur à la moyenne des
Départements de France et j’insiste sur ce point.
Ainsi, en 2014, l’action de notre collectivité au service des Seinomarins s’est illustrée par
son caractère exemplaire avec un excédent de fonctionnement cumulé de plus de
208,8 millions d’euros. La trajectoire de désendettement est ancrée et n’obère pas la
capacité à investir. Ces efforts ont été conduits sans renoncer à aucune ambition pour les
Seinomarins, par un travail précis, calibré, méticuleux et courageux mené sur plusieurs
exercices. Ça n’a pas toujours été facile mais ça a toujours été fait avec efficacité. Dès
2013, rappelons-le, le Département de la Seine-Maritime se singularisait en étant le seul
Département de plus d’un million d’habitants à se désendetter. Cette singularité de
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trajectoire s’est approfondie en 2014, notre Département a gagné des marges de
manœuvre financières dans un contexte qui reste marqué par la progression des dépenses
sociales. Les marges de manœuvres rendues possibles grâce à ce résultat sont sans
précédent depuis l’entrée en vigueur des lois de décentralisation du RMI, en décembre
2003 et celles de 2004.
C’est donc avec le sentiment du travail accompli, la fierté de la promesse tenue et des
défis relevés que nous adopterons le compte administratif de l’année 2014.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe.
M. WULFRANC. – Quelques mots, Monsieur le Président, sur le compte administratif et
l’affectation du résultat. Compte administratif où on note un excellent taux de réalisation
au niveau de la gestion des dépenses d’investissement, c’est à souligner en cette période.
Néanmoins, on notera tout de même que si nous comparons l’investissement de notre
collectivité qui a culminé en 2008 à 340 millions d’euros, le compte administratif fait état
d’une division par deux, depuis cette date, de notre budget d’investissement. A ce titre
d’ailleurs, Didier Marie a eu raison de parler d’investissement utile, de dette utile par
rapport aux investissements, citant notamment la politique ANRU, les plans collèges et
bien d’autres qui caractérisent le positif de cette gestion durant la période de notre
mandature.
Compte administratif qui sera voté par le groupe communiste et républicain, néanmoins
on voit, dès l’affectation du résultat 2014, une proposition d’affectation qui vise avant
tout à réduire justement ce recours à l’emprunt dans une optique de désendettement
accrue, alors que des actions mériteraient d’être davantage soutenues sur notre territoire
départemental, comme les débats de ce matin l’évoquaient et notamment, j’y reviens, la
contribution du Département au-delà même de la valorisation de ce qu’il fait déjà mais
dans le domaine, par exemple, du contrat unique et de la politique de la ville et de la
rénovation urbaine.
Par conséquent, sur la question de la gestion de cette affectation de résultat 2014, nous
voterons contre cette délibération 3.16.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Peut-être juste un mot pour conclure sur
ces trois rapports. Je comprends, Monsieur Philippe, que l’exercice pour vous, c’est de
défendre naturellement le bilan de l’année écoulée que vous assumez pleinement, en tant
qu’ancienne majorité. C’est le premier point.
J’attends de voir quel sera votre vote sur les futurs comptes administratifs et notamment
le compte administratif 2015 qui relèvera pour un tiers de la responsabilité de l’ancienne
majorité et pour les deux tiers restants de celle de la nouvelle majorité et puis surtout de
savoir quel sera votre vote sur le compte administratif 2016, puisque vous faisiez allusion
aux positions de l’ancienne opposition.
Je voulais simplement dire que Luc Lemonnier a eu l’honnêteté intellectuelle de
présenter un compte administratif avec des propos plus mesurés, parce que, à vous
entendre, tout est quasiment parfait. Je n’arrive pas à comprendre comment vous avez
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perdu les élections en mars dernier, avec un bilan remarquable, un nouveau mode
d’élection maison, un redécoupage électoral fait pour que vous puissiez maintenir la
majorité départementale sous vos couleurs et puis cela n’est pas arrivé. Les électeurs
n’ont pas compris, je me pose une vraie question. Je pense qu’il faut atténuer quelque peu
la situation que vous décrivez. Il reste quand même, que vous le vouliez ou non, un
endettement qui nous fait aujourd’hui être le deuxième Département le plus endetté de
France. Nous allons nous battre pour inverser la tendance mais laisser entendre que tout a
été parfaitement réalisé en 2014, je préfère honnêtement les propos de Luc Lemonnier
qui avance des choses qui vont dans le bon sens et qui pointe du doigt l’endettement qui
est encore très présent.
Certes, vous avez proposé un désendettement de 10 millions d’euros, en deux mois, nous,
nous proposons, cette année, de faire en sorte que le désendettement soit multiplié par
deux pour passer à 20 millions d’euros, parce que c’est à nos yeux une impérieuse
nécessité pour retrouver des capacités d’investissement. Hubert Wulfranc l’a dit tout à
l’heure, en 2008, nous investissions 340 millions d’euros. Nous avons investi, l’année
dernière, 170 millions d’euros. Nous avons divisé par deux nos capacités
d’investissement. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres et en plus c’est Hubert
Wulfranc qui pointe du doigt cette situation.
Voilà, nous sommes dans cette impérieuse nécessité de retrouver des marges de
manœuvre pour contribuer à la relance de l’économie du Département -et je vais boucler
avec ce que nous disions tout à l’heure-, redonner du travail aux entreprises, aux artisans
du Département pour relancer la machine. Voilà ce qui nous différencie dans l’analyse.
Je comprends ce que vous avez évoqué, je le modère quelque peu.
Vous avez demandé la parole, Monsieur Philippe.
M. PHILIPPE. – Merci. Je ne vais pas me lancer avec vous dans un débat sur les raisons de
votre victoire et celles de notre défaite. Je pense que ce n’est pas le lieu. Effectivement, je
voudrais rendre aussi hommage au travail accompli, on n’est pas du même bord, mais
effectivement il n’y a aucune animosité personnelle.
Simplement toujours sur les chiffres, puisqu’on en parle, vous parlez de 20 millions
d’euros de désendettement pour cette année, c’était aussi ce que nous avions prévu de
faire. Là, il n’y a vraiment pas de différence entre nous et c’est toujours plus facile de
désendetter…
M. LE PRESIDENT. – Attendez, sur le budget 2015…
M. PHILIPPE. – 10 pour l’année 2014, on parle de 2015…
M. LE PRESIDENT. – Mais sur le budget 2015, vous parliez de sincérité, je ne mets
nullement en cause, mais on était parti sur un désendettement de 10 millions d’euros et
non pas de 20 millions d’euros. Je n’ai jamais vu écrit sur un document, jusqu’à mars
dernier, 20 millions d’euros.
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M. PHILIPPE. – Sur la question également du désendettement, on peut désendetter à partir du
moment où on a investi. On a investi énormément ces dernières années, comme on l’a
rappelé. Didier Marie l’a rappelé tout à l’heure, on a aujourd’hui un patrimoine
départemental qui est exceptionnellement neuf. Prendre uniquement un chiffre pour dire
voilà le Département de la Seine-Maritime est extrêmement endetté, oui, mais il faut voir
aussi la qualité des infrastructures et aujourd’hui, les marges de manœuvre dont vous
disposez.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. Plus de demande de parole ? Nous allons
donc voter tout d’abord le compte de gestion 2014 du Payeur Départemental. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté à l’unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Sur le compte administratif 2014, y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des
abstentions ? Je n’en vois pas. Il est adopté…oh pardon. Excusez-moi, M. Métot et
Mme Moutier Lecerf. Le compte administratif est adopté.
- Le groupe de l’union de la droite et du centre, le groupe des élu(e)s socialistes et
apparenté(e)s et le groupe communiste et républicain/Front de gauche votent pour - M. Métot et Mme Moutier Lecerf s’abstiennent - M. Rouly ne prend pas part au vote - La délibération est adoptée –

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2014, y a-t-il des oppositions ? Le groupe
communiste/Front de gauche. Y a-t-il des abstentions ? L’affectation du résultat 2014 est
adoptée.
- Le groupe de l’union de la droite et du centre, le groupe des élu(e)s socialistes et
apparenté(e)s,
M. Métot et Mme Moutier Lecerf votent pour - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche vote contre –
- La délibération est adoptée Merci à vous.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14

COMPTE DE GESTION 2014
__________
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 compte rendu par M. le Payeur Départemental de ses recettes et dépenses pour l'exercice
2014 :
1°) l'excédent des recettes du compte de l'exercice 2013
2°) les recettes et les dépenses faites au titre de l'exercice 2014
Vu les pièces justificatives apportées à l'appui dudit compte,
Vu le Budget Primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives au dit budget,
A l’unanimité,
- Décide d'admettre les opérations de l'exercice 2014 sous réserve du règlement et de
l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, à savoir :

- POUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL:
en recettes pour :

1 772 301 284,68 €

en dépenses pour :

1 685 279 528,12 €

d'où un résultat global au titre de l’exercice 2014 de :

+87 021 756,56 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2013 :

+73 657 577,75 €

de l’intégration des résultats du Marché aux
Bestiaux et du Collège Giraudoux
et compte tenu de la part du résultat affecté
à l’investissement :

+ 1 427 155,68 €

- 70 405 235,11 €
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donne un résultat global au 31/12/2014 de :
conforme au compte administratif 2014

+ 91 701 254,88 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES:
en recettes pour :

3 304 279,87 €

en dépenses pour :

2 980 511,17 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2014 de :

+323 768,70 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2013 :

0,00 €

et compte tenu de la part du résultat affectée à
l’Investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2014

- 323 768,70 €
0,00 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA CRECHE DEPARTEMENTALE :
en recettes pour :

943 265,73 €

en dépenses pour :

943 265,73 €

d'où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2014 de :

0,00 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2013 :

0,00 €

donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2014

0,00 €

- POUR LE BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT ADMINISTRATIF :
en recettes pour :

1 716 922,94 €

en dépenses pour :

1 708 921,59 €

d'où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2014 de :
qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2013 :
et compte tenu de la part du résultat affectée
à l’Investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2014

+ 8 001,35 €

0,00 €

- 8 001,35 €
0,00 €
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- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL DE L’EQUIPEMENT :
en recettes pour :

8 063 847, 86 €

en dépenses pour :

8 278 181,45 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2014 de :

- 214 333,59 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2013 :

+ 1 403 398,85 €

et compte tenu de la part
du résultat affecté à
l’investissement
donne un résultat global de
conforme au compte administratif 2014

0,00 €

+ 1 189 065,26 €

- Décide, statuant sur les opérations apparaissant aux bilans et comptes de classes, sauf règlement et
l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, d'en admettre les différents résultats.
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RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT
PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET DE DECISION MODIFICATIVE N°2
POUR L'EXERCICE 2015
M. LE PRESIDENT. – Le rapport 3.17 concerne le rapport spécifique des autorisations de
programme et d’engagement et est rapporté par Luc Lemonnier. Je vous propose qu’il
soit présenté en même temps que le rapport 3.18 relatif au projet de budget
supplémentaire.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Décision Modificative n°2 de l’exercice 2015 reprend naturellement le résultat 2014
et constitue à ce titre un budget supplémentaire. Cela permet à la fois d’ajuster les
inscriptions de crédits d’engagement et de crédits de paiement 2015, en fonction d’une
connaissance affinée des recettes et des dépenses, de faire évoluer les équilibres
budgétaires et d’abonder certaines politiques prioritaires.
Malgré tout, cela s’inscrit tout de même dans la continuité du budget tel qu’il avait été
voté en décembre 2014, à la fois parce qu’il s’agit d’honorer un certain nombre
d’engagements de la collectivité, et c’est pour cela qu’on intervient à la marge de ce
budget voté, et puis dans l’attente -on avait dit qu’on prendrait le temps de regarder les
choses- des audits financier et organisationnel dont la restitution aura lieu entre juillet et
septembre prochain. Le volume d’ajustement de recettes est habituel. Après affectation
du résultat de 67 M€, il est proposé d’augmenter du virement complémentaire de 94 M€,
d’alimenter les réserves pour dépenses imprévues de 16,6 M€ en investissement et
20,5 M€ en fonctionnement et de réduire les inscriptions d’emprunts de 75 M€ pour
réaliser un désendettement de 20 M€ à l’issue de l’exercice 2015, ce qui , comme vous le
rappeliez tout à l’heure, Monsieur le Président, double en fait le désendettement qui était
prévu initialement à 10 M€ comme en 2014.
Retraitée des réserves pour dépenses imprévues, des mouvements d’ordre, des résultats
reportés et de l’affectation du résultat, cette DM2 porte sur 5,2 M€ de demandes
nouvelles en dépenses de fonctionnement et 1,3 M€ de demandes nouvelles en dépenses
d’investissement.
Concernant les autorisations de programme et autorisations d’engagement, en crédits
d’engagement, l’élément essentiel concerne les Contrats de Proximité et de Solidarité
avec la rectification des autorisations de programme de plus de 20 millions d’euros pour
tenir compte des modalités d’engagements et d’une programmation à venir.
En fonctionnement, en crédits de paiement, les mouvements les plus significatifs sont
ceux concernant l’autonomie : - 2,675 M€ de recettes de participations personnes
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handicapées du fait de la baisse du taux de compensation par la dotation CNSA,
+ 4,2 M€ de recettes de participations personnes âgées, liées à la poursuite de
l’apurement du retard dans l’émission des titres, + 2 M€ de dépenses personnes
handicapées établissement, le paiement différentiel nécessitant de solder des retards
d’instruction de dossiers, - 500.000 € de dépenses dues au report de la mise en œuvre de
la loi et 250.000 € de recettes en moins en raison de contrôles d’effectivité conduisant à
des récupérations après sortie du dispositif.
S’agissant de l’insertion, + 191.000 € de dépenses de prévention spécialisée. Les bourses
scolaires et l’aide à la restauration pour plus d’un million d’euros avec un nouveau
dispositif, la révision des critères et l’accélération de l’instruction des dossiers pour
verser les aides 2015-2016 dès le second semestre. L’aide personnalisée au retour à
l’emploi avec - 552.000 € en dépenses et - 800.000 € en recettes qui représentent le solde
d’enveloppe après la fin de la délégation des crédits d’Etat et - 200.000 € en dépenses
dans le cadre de l’aide à domicile Enfance.
En matière de dépenses de personnel, +400.000 € de crédits pour les A.T.T.E.E
-reclassement des catégories C, on l’évoquait, et augmentation des besoins de
remplacement. Enfin –on s’y était aussi engagé pendant la campagne car nous avions
souligné à l’époque l’augmentation forte, presque de façon continue depuis 2004, des
dépenses de communication-, un effort important est réalisé dès cette D.M. avec une
baisse de 670.000 € des dépenses et pour le Transmanche un ajustement de + 1,83 M€,
pour nous mettre en concordance avec les décisions du Conseil Syndical de novembre
2014.
En investissement, l’essentiel concerne les routes avec 1,5 M€ de crédits nécessaires
suite aux intempéries pour porter les crédits à 2,5 M€. Je voulais juste rappeler qu’il y
avait une petite habitude, depuis quelques années, de sous-évaluer ce budget pour le
boucler : 1 M€ budgété chaque année pour des dépenses qui oscillent entre 2,5 M€ pour
les petits hivers, comme celui que nous venons de connaître, à généralement 4,5 M€
lorsque les hivers étaient un peu plus difficiles. Je profite de la présentation de ce
rapport, pour dire que nous veillerons à la sincérité des budgets, c’est important et je
crois que c’est ce que l’on doit à cette Assemblée, c’est ce que l’on doit aux habitants de
Seine-Maritime. On a le droit à l’erreur d’appréciation mais lorsque l’erreur
d’appréciation n’est faite que pour boucler des budgets, je crois alors que nous ne
sommes plus dans la sincérité. Donc, nous veillerons pour cette ligne et pour d’autres, à
ce que les budgets soient les plus sincères possibles.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Lemonnier. Concernant ces deux rapports,
Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Monsieur le Président, on arrive aux termes des travaux de la séance. Ce que
nous avons cherché, tout au long de la journée, c’est de montrer que cette session est un
moment de vérité parce qu’elle est la première dans laquelle apparaissent un certain
nombre d’orientations propres à la nouvelle majorité et, en même temps, cette session
s’inscrit aussi dans une forme de continuité parce que l’immense majorité des rapports
qui ont été adoptés aujourd’hui et qui l’ont donc été à l’unanimité, sont des rapports que
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nous avions préparés avant les élections et qui, c’est heureux, ont été repris, en
l’occurrence présentés aujourd’hui, quand certains peut-être étaient déjà prêts dès le mois
d’avril, mais vous aviez exprimé votre souhait de les différer, l’essentiel est d’aboutir.
Nous avons donc exprimé tout au long de la journée des votes principalement positifs à
l’exception d’une abstention sur la question de l’avance concernant les marchés du
Département. Nous allons aujourd’hui et à l’instant exprimer un vote qui, pour le coup,
sera négatif s’agissant de l’examen du budget supplémentaire pour la raison que nous
attendions de ce budget supplémentaire qu’il soit l’expression de ce volontarisme qui a
été évoqué plusieurs fois au moment de nos débats et que, sur la seule question qui est
posée au travers de ce budget supplémentaire qui est la question de l’utilisation des
surplus dégagés sur l’année 2014, la réponse comporte un équilibre si possible proche de
celui par lequel nous avons construit le budget de l’année 2015, c’est-à-dire en veillant, à
la fois, à assurer bien sûr les exigences de solidarité qui sont celles d’un Département, à
porter l’investissement tel que nous en avons débattu tout au long de la journée et aussi,
bien sûr, à accompagner le désendettement, mais pas comme la seule expression de la
gestion politique.
Or, dans les travaux que nous avons menés sur l’étude de ce Budget Supplémentaire,
nous faisons le constat que, comme tout budget supplémentaire, il comporte une part
mécanique d’ajustements et c’est l’objet même d’un budget supplémentaire, mais il
comporte aussi une deuxième part qui est précisément celle de l’utilisation faite ou non
du surplus dégagé par l’année 2014. C’est du coup le premier point sur lequel je veux
revenir. Je parlais, tout à l’heure, d’un moment de vérité, on peut mettre un « s » à ce
terme là et la première des réalités qui nous est apparue dans l’analyse de ce budget
supplémentaire, mais cela va avec le débat que nous venons d’avoir sur le compte
administratif, c’est l’idée tout simplement qu’il y a bien, en effet, dans le résultat de
l’année 2014 une marge de manœuvre importante qui vous est donnée pour la
construction du budget supplémentaire et c’est de cela dont on parle, c’est-à-dire faire le
constat que par l’accroissement des recettes et par la maîtrise des dépenses, nous avons
effectivement, et vous l’avez acté en votant le compte administratif, dégagé sur l’année
2014 une marge de manœuvre supplémentaire qui vient s’ajouter à celle dégagée sur les
exercices précédents pour à la fois participer au désendettement –cela a été rappelé- et en
même temps permettre effectivement l’affectation d’un surplus sur des nouveaux projets,
en tout cas, c’est comme cela que nous entendons l’utilisation de ces surplus.
Je veux, sans multiplier les chiffres, rappeler tout de même ces recettes supplémentaires
qui ont été générées à la fois par le Pacte de confiance avec l’Etat, plus de 37 M€, par les
cessions immobilières –j’étais intervenu tout à l’heure à ce sujet-, à peu près 9 M€ et je
veux aussi dans le même temps rappeler, Jacques-Antoine Philippe le faisait avant moi,
les efforts portés sur les dépenses avec des postes extrêmement significatifs, je pense aux
dépenses de transport pour lesquelles nous avons réduit de 3,6 M€ le marché sans rien
enlever bien sûr à la qualité du service. Le résultat de cela, c’est que la situation
financière en dynamique du Département se traduit par une capacité d’autofinancement
qui a augmenté de 122 % par rapport à 2009, c’est-à-dire que nous avons aujourd’hui une
capacité d’autofinancement qui est de 184 M€ contre 82 M€ à l’époque. Cette trajectoire
là, qui a été imprimée depuis quelques années à notre collectivité, a été amplifiée en
2014, et elle aboutit à cet excédent que nous avons rappelé, tout à l’heure, pour l’année
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2014 d’un peu plus de 93 M€, plus de 200 M€ en cumulé, et cela veut dire, et c’est bien
essentiel au moment de parler du Budget Supplémentaire, que vous avez, à votre
disposition, pour la construction de ce budget, un excédent 2014, et c’est comme cela que
vous pouvez construire un budget supplémentaire et que se pose la question de savoir à
quoi vous allez utiliser ce Budget Supplémentaire.
Or, nous faisons le constat que ce Budget Supplémentaire est utilisé pour les ajustements
techniques qui interviennent chaque année à la même époque. Il est utilisé aussi, et c’est
une bonne chose, pour abonder un certain nombre de politiques publiques que nous
avions mises en place –je pense par exemple à la simplification des aides concernant les
bourses aux collégiens et la restauration scolaire-, mais en revanche, il n’y a aucune
mobilisation de ce surplus pour aujourd’hui, en 2015, apporter de nouveaux projets sur
l’investissement départemental. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, et vous le ferez
encore certainement tout à l’heure, la question du soutien aux communes. Je répète que le
budget, tel qu’il nous est présenté, comporte un affichage, en effet, de soutien aux
communes à partir de l’année 2016 par des autorisations de programme. Il n’y a pas en
face évidemment aujourd’hui les crédits de paiement, et en tout état de cause, nous
parlons de l’année 2016 et donc, cet affichage là ne vaut pas pour l’année 2015, c’est ce
que j’avais indiqué tout à l’heure. Et plus encore, s’agissant du Département, il vous est
rappelé que les besoins sont connus, parfaitement identifiés, notamment dans le
Programme Pluriannuel d’Investissement. Nous ne voyons pas que le surplus disponible
après la gestion de l’année 2014 serait mobilisé pour aller investir. Donc, nous avons
aujourd’hui une vraie difficulté par rapport à la présentation que vous nous faites,
puisque la question qui est posée par le Budget Supplémentaire est de savoir ce que vous
faites de ce résultat dégagé sur l’année 2014 et validé par le vote du Compte
Administratif et la réponse en matière d’investissement, c’est rien de nouveau sous le
soleil parce qu’il n’y a pas, contrairement à ce qui a été voté par exemple il y a quelques
jours à la Région Haute-Normandie dont nous parlions ce matin, de nouveaux projets
d’investissement. Il n’y a même pas, je l’ai dit tout à l’heure également, l’exécution des
investissements déjà calés par exemple dans le cadre du Contrat 276, ce qui veut dire que
nous sommes aujourd’hui face à un exercice d’affichage sur des prétendues économies,
qui mériteraient qu’on y revienne parce que les tours de passe passe d’inscriptions
budgétaires qui font diminuer d’un côté certaines lignes de communication et de l’autre
qui prévoient 90.000 € pour le fameux audit que vous avez diligenté, cela ne veut pas
dire exactement que l’on est dans l’économie. Comme je le rappelle, s’agissant d’audit,
vous disposez déjà gratuitement du rapport indépendant des magistrats de la Chambre
Régionale des Comptes.
Bref, tout cela reflète une chose que nous avions indiquée lors de la campagne électorale
qui, malheureusement, se vérifie aujourd’hui, vous avez une majorité, vous vous êtes plu
à le rappeler encore sur un ton ironique tout à l’heure. Moi, je vous rappellerai très
simplement que cette majorité est tout de même des plus étroites et peut-être n’autorise
pas l’ironie dont vous avez fait preuve, mais en tout cas, cette majorité que vous avez,
elle n’a pas, en effet, l’ambition qu’il faut avoir pour le territoire. Elle n’avait pas de
projets, elle n’avait pas de feuille de route avant que d’être élue et, malheureusement, le
Budget Supplémentaire que vous présentez aujourd’hui confirme qu’il n’y a pas
effectivement ce souffle, cette ambition.
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C’est la raison pour laquelle nous allons voter contre le Budget Supplémentaire que vous
nous proposez parce qu’il est pour nous d’abord et avant tout l’expression de cette
stratégie du coucou que j’ai dénoncée déjà sur le plan médiatique. Vous profitez des
résultats que nous dégageons en 2014 pour vous prévaloir de nouvelles marges de
manœuvre, mais elles sont le fruit justement des efforts que nous avions entrepris. Vous
n’avez pas de politique publique et de projets à présenter, donc vous abondez les nôtres,
c’est une bonne chose, mais vous vous contentez hélas de cet effort là, et en matière
d’investissement, vous n’apportez pas dans ce budget supplémentaire de projets
nouveaux, vous ne mettez pas en œuvre les projets préparés avec nos partenaires et d’une
certaine manière et par conséquent, vous attendez effectivement des autres collectivités
qu’elles portent l’investissement à la place du Département. Là encore, il y a dans le
budget initial une enveloppe, elle peut être abondée au moment du budget
supplémentaire, vous faites un choix différent et c’est la raison pour laquelle nous
voterons contre ce Budget Supplémentaire.
M. LE PRESIDENT. – Très bien Monsieur Rouly. Vous comparez le Département et la
Région avec une seule petite différence, c’est que la Région jusqu’alors était à gauche
mais nous espérons que cela en sera autrement en décembre prochain, que nous
connaîtrons l’alternance. Vous n’étiez pas là en 2004 mais lorsque la nouvelle majorité,
avec Didier Marie à sa tête, est arrivée en mars-avril 2004, le Budget Supplémentaire
reflétait la même situation qu’aujourd’hui, donc laisser entendre qu’en deux mois, la
nouvelle majorité de l’époque aurait donné toute sa dimension est un mensonge. Nous
sommes exactement dans la même logique aujourd’hui. Mais je vous rassure, Monsieur
Rouly, nous allons proposer dès le budget 2016 de nouvelles actions qui porteront la
marque de la nouvelle majorité départementale et puis nous avons, contrairement à vous,
de la prudence. Il ne vous aura pas échappé que la loi NOTRe fait toujours l’objet de
débats dont on connaîtra les conclusions définitives fin juillet. Donc, attendons de savoir
ce que le Sénat et l’Assemblée Nationale décideront en termes de partition des missions
entre la Région et le Département pour nous engager.
Je voudrais simplement dire que laisser entendre que dès le Budget Supplémentaire 2015
alors que nous ne sommes là que depuis deux mois, il aurait fallu présenter de nouvelles
politiques, c’est exactement ce que n’a pas fait il y a onze ans, votre majorité ! Vous
pouvez hocher de la tête, vous vérifierez ! C’est un budget supplémentaire, nous sommes
dans la continuité du budget 2015 qui a été voté par vous-même, dont vous avez assumé
trois mois d’exécution, dont nous assumerons neuf mois d’exécution. Nous sommes dans
une année de transition et vous ne pouvez laisser entendre en permanence que nous avons
été élus sans programme. Je vous rassure, les électeurs qui nous ont fait confiance ont
mesuré la différence entre votre bilan et votre programme et notre programme. Voilà, il
faut l’entendre. Je voulais vous rassurer s’il y avait besoin de vous rassurer, la nouvelle
majorité départementale, issue des urnes jusqu’en mars 2021, proposera d’une façon
beaucoup plus conséquente dès le budget 2016 de nouvelles actions qui porteront encore
une fois sa marque.
Monsieur Lemonnier, vous vouliez dire quelque chose ?
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M. LEMONNIER. – Je vous remercie Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler –vous
parliez tout à l’heure de la légitimité des urnes- que dans le mandat que nous ont donné
les habitants de Seine-Maritime, il y avait la réduction de la dette. Il n’est donc pas
complètement anormal que dans cette D.M. il y ait aussi les traces de cette volonté de
réduire la dette. Faire ce que l’on a promis de faire, cela ne me paraît pas être une
anomalie en termes de démocratie.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Lemonnier. Je donne la parole à
M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Oui, sans reprendre les propos qui ont été tenus jusqu’à présent à la fois
par les élus de notre groupe et la déclaration que vient de faire Nicolas Rouly, certes
Monsieur le Président, avec votre majorité, vous vous installez dans une gestion de « bon
père de famille » comme on dit, si chère à la droite. Monsieur Lemonnier, d’ailleurs,
vient de le confirmer et vous marquez du sceau de cette installation le Budget
Supplémentaire avec effectivement une nouvelle pression sur la diminution du niveau
d’endettement, qui pourtant reste tout à fait soutenable puisque nombre de ménages
rêveraient de disposer d’une capacité de désendettement de 6,7 années et c’est cette
farouche et pérenne, sans doute, volonté de désendettement au détriment de
l’investissement qui, tout de suite, bien évidemment, trouvera notre opposition.
Effectivement vous abondez, ici et là, des politiques publiques initiées par l’ancienne
majorité et nous devons en tenir compte qu’ils s’agissent des bourses notamment ou
d’autres dispositifs. Il n’en reste pas moins que ce que nous avons souligné ce matin
même, notamment au sujet des allocations R.S.A. ou A.P.A., restent des points de
sensibilité particulièrement préoccupants et pour ces raisons, nous ne voterons pas le
Budget Supplémentaire que vous proposez.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Wulfranc. Je donne la parole à Monsieur
Marie.
M. MARIE. – Merci. Monsieur le Président, on ne vous demande pas de changer la politique
qui a été menée par le Département depuis quelques années, bien au contraire. Vous
venez de le souligner. On serait même très heureux que vous puissiez poursuivre les
actions qui ont été entreprises par notre majorité et, d’ailleurs, nous serons
particulièrement vigilants à ce que vous ne détricotiez point un certain nombre de
mesures qui ont été mises en œuvre au bénéfice des Seinomarins.
D’ailleurs, je trouve assez remarquable que vous commenciez par tenter d’éluder le nom
des habitants de notre département. Je trouve cela assez stupéfiant comme quasi première
mesure que vous mettez en œuvre.
M. LE PRESIDENT. – Vous auriez préféré qu’on refasse un logo comme vous l’aviez fait,
qui a coûté des millions d’euros au Département ? Nous non…
M. MARIE. – …Mais peut-être que cela prélude à cela, d’ailleurs…
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M. LE PRESIDENT. – Non, pas du tout. C’est aussi l’une des différences…
M. MARIE. – On le verra, on le verra, on le verra…..
M. LE PRESIDENT. – Ce sera noté sur le procès-verbal.
M. MARIE. – …En tout cas, je trouve cela remarquable.
M. LE PRESIDENT. – Nous ne changerons pas ce logo comme vous l’aviez fait et qui a
coûté plusieurs millions d’euros.
M. MARIE. – C’est normal, il est tout à fait réussi, efficace et reconnu par l’ensemble des
habitants de ce département…
- Brouhaha –

M. LE PRESIDENT. – Il a coûté plusieurs millions d’euros au Département, bien sûr !

- Brouhaha –

M. MARIE. – Donc, nous serons vigilants quant à la poursuite des politiques publiques qui
ont été mises en œuvre et qui sont au bénéfice des Seinomarins.
Simplement sur ce Budget Supplémentaire, Monsieur Martin, on considère que vous
bénéficiez de marges de manœuvre qui ont été construites par la majorité précédente avec
l’appui du Gouvernement qui a répondu depuis deux ans maintenant aux attentes et aux
demandes de l’ensemble des Départements français pour venir pondérer le coût des
dépenses sociales. Vous bénéficiez de marges de manœuvre, vous en héritez, mais vous
ne les utilisez pas comme cela devrait être le cas car vous ne cessez de dire qu’il faut
aider les communes, qu’il faut les soutenir, et alors que vous disposez de 10 M€
supplémentaires qui pourraient être engagés immédiatement au bénéfice des communes,
ce que nous aurions fait, eh bien vous les mettez dans la réduction de la dette, répondant
ainsi effectivement à l’une de vos promesses électorales. Comme par ailleurs, l’autre
mesure emblématique de ce Budget Supplémentaire est de diminuer le budget de
communication, les deux seules propositions, les deux seuls engagements de campagne
qui sont les vôtres sont ceux-ci et derrière, il n’y a rien d’autre.
Donc, continuez de mettre en œuvre les politiques que nous avons initiées et nous
soutiendrons cette politique là. A l’inverse, si vous poursuivez tel que vous le faites là
avec ce Budget Supplémentaire, nous nous opposerons à vos décisions.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Marie. Je donne la parole à Madame Firmin-le Bodo.
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MME FIRMIN-LE BODO. – Je ne vais pas de nouveau répondre à Monsieur Wulfranc, je lui
ai répondu ce matin.
Monsieur Marie, s’agissant des politiques publiques, vous en avez massacré une, la
prévention spécialisée. Il y a un signe dans cette D.M., c’est que nous remettons un petit
peu de sous sur la prévention spécialisée, eh oui Monsieur Rouly, 150.000 € qui ont été
promis pendant la campagne électorale, mais qui n’étaient pas budgétés.
- Brouhaha Donc, ça c’est un premier signe….non non…..oui, annoncés mais pas budgétés Monsieur
Rouly ! Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie, je ne vois pas d’autres demandes de parole. Donc,
nous allons… pardon, Monsieur Marie.
M. MARIE. – Merci, Monsieur le Président. J’évoquais les marges de manœuvre dont vous
bénéficiez, résultat des politiques budgétaires qui ont été menées depuis plusieurs années
par notre majorité, mais aussi des décisions du Gouvernement qui ont permis d’abonder
les budgets des Départements.
Je voudrais, parce que vous n’en avez pas parlé, et on ne voit rien poindre pour le
moment, savoir quelle sera votre position sur ces dotations supplémentaires qui nous sont
proposées aujourd’hui puisque, de mémoire, je me souviens que lorsque le
Gouvernement avait proposé de déplafonner les taux des droits de mutation, permettant
ainsi de constituer une manne nationale qui a pu être répartie entre les Départements leur
permettant ainsi de se constituer une réserve supplémentaire, vous aviez voté contre.
Alors, Monsieur le Président, est-ce que, puisque ce n’est pas le cas dans ce Budget
Supplémentaire, lors du vote du budget prochain, vous reviendrez sur cette mesure et
vous vous priverez de ces moyens qui ont été mis à la disposition de l’ensemble des
Départements, votés par la totalité d’ailleurs des Départements qu’ils soient de gauche ou
de droite, conformément au vote que vous aviez émis à ce moment là ?
M. LE PRESIDENT. – Vous savez, la réponse que je vais faire, c’est celle que vous aviez
faite d’installer un écran géant aux frais du contribuable lorsque l’ancien Gouvernement,
et c’était le Gouvernement Fillon, était…
- Brouhaha –
et du jour au lendemain, lorsque le Gouvernement Ayrault a été nommé, vous avez retiré
cet écran géant, c’est assez étonnant, donc voilà mes réponses…
- Brouhaha –
Mais c’est la mienne, comme disait…
- Brouhaha –
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Voilà.
Nous allons voter sur les deux rapports. Tout d’abord, le rapport spécifique
autorisations de programme et d’engagement. Y a-t-il des oppositions ? Il y a
oppositions sur le rapport spécifique ? Je reformule. Le rapport spécifique
autorisations de programme et d’engagement, c’est le rapport 3.17, y a-t-il
oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Il est adopté à l’unanimité.

des
des
des
des

- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Sur le projet de Budget Supplémentaire 2015, et c’est le rapport 3.18, y a-t-il des
oppositions ? Le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le groupe des
élu(e)s, socialiste et apparenté(e)s. Y a-t-il des abstentions ? Le Budget Supplémentaire
est adopté.
- Le groupe de l’union de la droite et du centre
et M. Métot et Mme Moutier Lecerf votent pour - Le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s et
le groupe communiste et républicain/Front de gauche votent contre - La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 22 JUIN 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.17

RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT
__________
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
Départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions
modificatives » ;
Vu les articles 1.4.1 et 1.4.2.1 du Règlement Budgétaire et Financier du Département adopté par la
délibération du Conseil Général en date du 13 décembre 2005 et modifié le 24 juin 2014 fixant les
règles relatives aux délais d’affectation et d’engagement sur Autorisations de Programme ;
Considérant le vote de la Décision Modificative N°2 de l’exercice 2015 ;
A l’unanimité,
Le Conseil Départemental décide :


d’approuver les modifications apportées aux Autorisations de Programme et aux Autorisations
d’Engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux
annexes M52 obligatoires IV-C7 et IV-C8 annexées au document budgétaire de la Décision
Modificative N°2 de l’exercice 2015.



d’arrêter le volume total des autorisations de programme en cours à la Décision Modificative
N°2 de l’exercice 2015 :
- Sur le Budget Principal à 1.781.125.832,01€
- Sur le Budget annexe du Muséum de Clères à 4.438.246,67€
- Sur le Budget annexe du Parc départemental de l’équipement à 8.036.579,88€
- Sur le Budget annexe du Restaurant Administratif à 103.495,64€



d’arrêter le volume total des autorisations d’engagements en cours à la Décision Modificative
N°2 de l’exercice 2015 :
- Sur le Budget Principal à 526.029.044,81€
- Sur le Budget annexe du Parc départemental de l’équipement à 366.200,00€
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D’accorder les prorogations aux délais d’affectation et d’engagement définis dans le RBF sur
les AP tel qu’il suit :
o Prorogation de deux ans du délai d’engagement pour les AP référencées :
 (30-201)-405-2014 Collèges publics Travaux et équipement – Plan collèges
délai prolongé jusqu’au 31 décembre 2019
 (30-201)-405-2013 Collèges publics Travaux et équipement – Plan collèges
délai prolongé jusqu’au 31 décembre 2018
o Prorogation d’un an aux délais d’affectation et d’engagement pour les AP 2015 dont
les opérations sont liées au Contrat de Proximité et de Solidarité
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. J’ai deux informations à vous communiquer puisque
nous arrivons au terme de cette séance.
Tout d’abord, la prochaine Commission Permanente aura lieu le 6 juillet 2015 à 14H30 et
le prochain Conseil Départemental les 6 et 7 octobre prochain. Merci de votre attention,
bonne fin de soirée, il est 17H45, fin de la séance, merci.

- La séance est levée à 17H45 -

