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Séance du 6 Octobre 2015
OUVERTURE DE LA SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Je vais vous inviter à prendre place, si vous le voulez bien. Il est
9 H 35, nous allons pouvoir commencer la présente séance. J’invite Mme Lucot-Avril à
venir me rejoindre pour occuper le fauteuil de Vice-Présidente et Mme Botte, pour
assumer le rôle de Secrétaire.
Je vais inviter Mme Botte, Secrétaire de la séance, à procéder à l’appel.

- Mme Botte procède à l’appel nominal –
Merci, Madame Botte. Le quorum est atteint, nous pouvons donc valablement délibérer.
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HOMMAGE A M. PIERRE BLOT, ANCIEN CONSEILLER GENERAL DU CANTON DE
FORGES-LES-EAUX, DECEDE
M. LE PRESIDENT. – Je vais tout d’abord commencer cette séance en rendant un hommage
à M. Pierre Blot, ancien Maire de Forges-les-Eaux et ancien Conseiller Général du
canton de Forges-les-Eaux, décédé le lundi 24 août dernier.
Un infatigable bâtisseur de son territoire, Pierre Blot, est décédé le 24 août dernier, à
l’âge de 89 ans. Affable, souriant et dynamique, cet homme avait conservé une grande
disponibilité pour ses proches et ses amis. Il avait gardé, jusqu’à la fin de sa vie, une
passion pour la chose publique, pour tout ce qui avait trait à l’intérêt général.
Né en 1925 dans le Loir-et-Cher, à Vendôme, Pierre Blot s’installe à Forges-les-Eaux dès
1948 en s’y mariant. Il devient conseiller municipal en 1965 et Président du Comité des
Fêtes. Elu maire en 1971, il construira, pour sa commune, toutes les structures et
infrastructures permettant de faire de celle-ci, la ville de Forges-les-Eaux, une ville
moderne, à la qualité de vie incomparable et à l’économie dynamique.
Il maintiendra le Casino de Forges-les-Eaux, y développera les abattoirs, mettra en place
l’assainissement et la zone industrielle. Il y implantera également le VVF, symbole du
tourisme social et familial dans la cité forgionne.
Forges-les-Eaux sera l’une des premières communes du Pays de Bray à se doter d’un
Plan d’Occupation des Sols, à l’initiative de Pierre Blot.
L’honorariat de Maire lui sera décerné en 1995, après avoir présidé aux destinées de sa
commune pendant 24 ans.
Auprès de lui, notre ami et collègue Michel Lejeune aura fait ses premiers pas au service
de sa commune.
Pierre Blot fut Conseiller Général du canton de Forges-les-Eaux durant 18 ans, de 1976 à
1994 et défendit son territoire devant l’Assemblée Départementale. Il fut également
Vice-Président de celle-ci, sous la présidence, à l’époque, de Jean Lecanuet.
Il aura été un grand animateur de l’ADAMA 76, Association Départementale des
Anciens Maires et Adjoints, longtemps présidée par Pierre Quintard, lui-même ancien
Maire de Bois-Guillaume, Président fondateur de l’ADAMA 76.
Pierre Blot était en charge des manifestations de convivialité auprès de ses collègues
anciens élus et était un « tour-opérateur » très réputé. Il a ainsi emmené ses collègues
dans toute l’Europe, de Londres à l’Andorre, en passant par la Hollande, le Tyrol, le
Périgord, des croisières sur le Rhône et sur le Rhin.
Nous garderons le souvenir de cet éternel sourire enjôleur et communicatif, de cet
infatigable animateur et bâtisseur, dévoué tout entier aux autres.
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Nous adressons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances et je vais
vous inviter, chers collègues, à respecter une minute de silence.
- L’Assemblée observe une minute de silence –
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ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX
DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Je vous rappelle qu’en cette fin de matinée se tiendra l’Assemblée
Générale de l’Association Amicale des Conseillers Généraux de la Seine-Maritime, ainsi
qu’une Assemblée Générale extraordinaire pour la modification de ses statuts, auxquelles
l’ensemble des adhérents a été convoqué. Elles se feront donc juste avant le déjeuner.
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INFORMATION SUR LA CAREL ET LE FONPEL

M. LE PRESIDENT. – Au niveau des informations à vous communiquer, un représentant de
la Caisse de Retraite des Elus Locaux (CAREL) et un représentant du Fonds de Pension
des Elus Locaux (FONPEL) sont à la disposition des Conseillers Départementaux,
aujourd’hui, pour tous renseignements concernant les retraites par rente, respectivement
dans les salles de Commission n° 4 et n° 8. Vous pourrez, tout au long de la journée,
rendre visite aux représentants de la CAREL et du FONPEL.
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PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU 24 AVRIL ET DU 22 JUIN 2015

M. LE PRESIDENT. – J’en ai terminé pour l’introduction et la présentation de cette séance. Il
me revient désormais de mettre au vote les procès-verbaux de nos deux dernières
réunions.
Tout d’abord le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2015. Y a-t-il des oppositions à
son adoption ? Non. Des abstentions ? Non plus. Ce procès-verbal du 24 avril dernier est
adopté à l’unanimité.
- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité –
De la même façon, vous êtes amenés à vous prononcer quant à l’adoption du procèsverbal de notre dernière séance, à savoir celle du 22 juin 2015. Même question : y a-t-il
des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Ce procès-verbal est adopté à
l’unanimité.
- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité –
Merci à vous.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons commencer cette séance par le débat de politique
départementale dans la configuration du règlement intérieur actuel. Une modification de
ce dernier sera proposée durant cette séance. A l’occasion de la Conférence des
Présidents, nous avons procédé au tirage au sort concernant l’ordre de présentation des
sujets. Nous commençons le débat de politique départementale par le groupe communiste
et je donne la parole à M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Le groupe communiste et républicain/Front de gauche…
M. LE PRESIDENT. – J’allais le préciser.
M. WULFRANC. – Merci beaucoup. Chers collègues, il n’a échappé à personne que la
journée d’action, organisée le 19 septembre dernier, à l’appel de l’Association des Maires
de France et de nombreuses associations d’élus, dont la nôtre, a une nouvelle fois
démontré combien nous étions confrontés, en premier lieu les élus locaux, aux politiques
d’austérité qui se développent depuis plusieurs années dans ce pays et conduites par les
conservateurs hier comme par les sociaux libéraux aujourd’hui qui appliquent les mêmes
recettes, subissent les mêmes échecs parce que cette ordonnance ne soigne pas, elle
empoisonne.
Une large majorité de nos concitoyens voit son pouvoir d’achat régresser, ses services
publics fermer, ses impôts et taxes diverses augmenter globalement et ce dans l’attente
d’une vraie réforme fiscale juste qui se transforme malheureusement chaque jour
davantage en chimère. Elle voit, cette majorité de nos concitoyens, ses communes et
départements étranglés par la baisse permanente des dotations de l’Etat, les poussant soit
à augmenter leurs impôts, soit à réduire leurs investissements, soit à diminuer les services
utiles.
Cette France là voit aussi ses emplois disparaître, notamment dans l’industrie y compris
quand les entreprises en question dégagent du profit, n’ont aucun problème de carnet de
commandes ou détiennent des trésoreries record comme chez Sidel au Havre. Pendant ce
temps, l’argent public est utilisé pour accorder aux grands groupes ou multinationales, à
coup de milliards à travers le CICE ou le Pacte de Responsabilité, des allègements de
charges ou d’impôts qui restent, comme vient de le démontrer le Comité de Suivi sur le
CICE, sans effets sur l’emploi mais pas sur le niveau des comptes en banque des
dirigeants et des actionnaires.
C’est à l’aube du budget 2016 du Département que tout cela va peser dans la balance et la
balance penche dangereusement, très dangereusement du mauvais côté. Un budget
départemental 2016 qui s’annonce donc probablement comme l’un des plus difficiles de
toute son histoire et pas seulement en raison du contexte économique et social ou de la
rançon réclamée au nom de l’austérité mais également pour satisfaire les choix de la
nouvelle majorité qui privilégie, par exemple, le remboursement de la dette à
l’investissement, ainsi on joue au comptable au lieu d’entreprendre.
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Comment faire davantage tout simplement parce que notre Département et les
Seinomarins ont besoin de nous, surtout en cette période de crise, mais avec moins de
moyens, nous dit-on ? Ce sera l’équation que la nouvelle majorité devra résoudre,
d’autant que des engagements ont été pris durant la campagne en faveur des communes,
en faveur du soutien à l’autonomie des personnes âgées par exemple ou en faveur plus
globalement des solidarités envers nos concitoyens. Dénonçant d’ailleurs à juste titre
aujourd’hui le Gouvernement pour ses dérives libérales, même si forcément ce n’est
jamais dit ainsi, il vous faudrait, à l’échelle départementale, faire différemment. Reste à
savoir en quoi la politique et la gestion de la nouvelle majorité départementale seront
différentes de la politique et de la gestion gouvernementale, puisque droite et
Gouvernement sont d’accord sur l’orientation libérale à suivre au point d’ailleurs de se
disputer le fils prodigue du capitalisme financier, Emmanuel Macron, Ministre de
l’Economie, protégé de Manuel Valls et invité aujourd’hui par Nicolas Sarkozy à
rejoindre les rangs des Républicains.
Les libéraux de tous bords se retrouvent donc sur une constante politique : la réduction
du périmètre d’intervention de la puissance publique et des dépenses publiques ou
assimilées. L’austérité budgétaire imposée par l’Etat aux collectivités locales est la
déclinaison logique de cette idéologie mortifère pour les solidarités. Ainsi, depuis 2002,
l’Etat laisse filer sa dette envers les Départements en compensant, de moins en moins, les
différents transferts de compétence qu’il leur a imposés.
A ce jour, l’Assemblée des Départements de France estime à 55 milliards d’euros le reste
à charge pour les Départements au titre du financement des trois allocations individuelles
obligatoires de solidarité depuis 2004. Un montant qui a progressé de 3,3 milliards
d’euros en 2014 et de 4 milliards d’euros en 2015. Une nouvelle augmentation de
3,6 milliards supplémentaires chaque année est prévue si aucune réforme n’est entreprise.
Le Gouvernement se défile de plus en plus en matière de solidarité. Qui plus est, côté
recettes, nous avons appris de la bouche de la Ministre de la Décentralisation que, dans le
cadre de la création des nouvelles Régions, la CVAE serait versée à hauteur de 50% de
son produit total, contre 25% actuellement, aux Assemblées Régionales. Ce que la
Ministre a, bien entendu, passé sous silence, c’est la diminution mécanique de la part
revenant aux communes et aux Départements, Départements qui jusqu’à présent
touchaient 48,5% de cette CVAE. Qui des communes ou des Départements ou les deux
se verront ainsi amputer d’une nouvelle source de leur financement dans une période où
les décisions successives du Gouvernement les poussent déjà au bord du précipice ?
Dans ces conditions, le prochain Congrès de l’Assemblée des Départements de France,
qui se déroulera prochainement à Troyes, sera l’occasion de lancer une nouvelle alerte
sur la situation de nos collectivités prises en otage entre d’un côté une hausse mécanique
des dépenses sociales, dont le niveau résulte à la fois de décisions de l’Etat et de la
situation économique et sociale et de l’autre, une baisse constante des dotations ou des
recettes versées à notre collectivité.
Bien évidemment, nous sommes devant une situation qui fera l’objet d’un état des lieux
affligeant et inquiétant à cette Assemblée des Départements de France. En effet, pris en
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ciseau, nombre de Départements ne sont plus en mesure de budgéter la totalité de leurs
dépenses sociales. Pour ne prendre qu’un exemple mais il n’est pas isolé, le Loiret a vu
son reste à charge doubler entre 2010 et 2015 quand le poids du RSA augmentait de plus
de 40%. Le Département du Nord, vous le savez, cela a été indiqué dans l’actualité, n’a
de quoi financer que 11 mois de RSA cette année.
Est-il utile de rappeler au Gouvernement que les dépenses liées au RSA ont augmenté de
plus de 9% en moyenne par rapport à 2012. Or, le budget alloué au RSA représente plus
de la moitié des dépenses sociales obligatoires des Départements avec, bien sûr, il ne faut
pas l’oublier, l’APA et la PCH. Pour assurer le versement de ces aides cette année,
l’ADF estime avoir besoin d’une enveloppe de 700 millions d’euros d’ici 2016.
Aussi, dans un esprit de responsabilité, nous réclamons, Monsieur le Président, un état
des lieux prospectif sur trois ans des dépenses sociales obligatoires de notre Assemblée et
une estimation de nos capacités financières sur la même période. Nous proposons de
soumettre ce travail prospectif à débat en séance plénière à l’occasion du DOB ou de
l’examen du budget prévisionnel 2016. Les élus de cette Assemblée, devant cette
situation, ne peuvent pas se satisfaire de l’illisibilité qui prévaut à l’heure actuelle sur une
compétence majeure du Département, à savoir les prestations sociales obligatoires.
Par ailleurs, le nouveau règlement intérieur de notre Assemblée n’ouvrant toujours pas
droit au dépôt de motions en séance, notre groupe, je dirai d’autorité, vous mandate donc,
Monsieur le Président, pour être à l’offensive sur la problématique des moyens financiers
accordés par l’Etat à notre collectivité à l’occasion du Congrès de l’Assemblée des
Départements de France. Nous vous demandons d’être force d’initiatives pour solliciter
une ou des actions de médiatisation sur ce thème auprès des administrés à l’instar de la
Journée nationale de mobilisation des maires du 19 septembre dernier impulsée par
l’AMF.
Il nous apparaît, aujourd’hui, que notre responsabilité est, à l’échelle départementale, de
saisir l’ensemble de nos concitoyens de la situation dramatique dans laquelle se situe
notre collectivité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Y a-t-il des demandes de parole ?
MME FIRMIN-LE BODO. – J’ai bien aimé le terme « ordonnance ». En termes
d’ordonnance, exercice que je pratique de moins en moins mais quand même de temps en
temps, Monsieur Wulfranc, je partage votre idée de compétences obligatoires. C’est
l’exercice dans lequel nous nous sommes lancés, sur lequel nous travaillons dans un
souci de respecter nos engagements et parmi nos engagements, il y a celui de respecter
nos compétences. L’action sociale est la compétence majeure du Département et dans
notre préparation du budget, l’exercice auquel nous nous attelons porte d’une part sur les
compétences obligatoires -mais parmi les compétences obligatoires, il y a celles que l’on
maîtrise et il y a celles que l’on ne maîtrise pas, là aussi il y a un distinguo à faire- et
d’autre part sur les compétences non obligatoires du Département. C’est le travail dans
lequel nous nous sommes déjà lancés pour justement pouvoir nous aussi, dans les années
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à venir, préserver ce que sont nos compétences eu égard aux faibles marges de manœuvre
que nous avons.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Je ne vois pas d’autres demandes de
parole. Je voudrais, Monsieur le Prési…, M. Wulfranc… Vous êtes Président d’un
groupe, effectivement, nous sommes tous d’ailleurs Président de quelque chose. Pardon,
Monsieur Marie, je n’avais pas vu votre demande de parole, excusez-moi.
M. MARIE. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots, on voit que l’on approche
d’une échéance électorale, les positions se font fortes et notre collègue et ami, Hubert
Wulfranc, comme à son habitude, a fait dans la mesure.
Simplement quelques éléments de rappel sur la situation financière des Départements.
Avant 2012, nous avons été, sur ces bancs, assez nombreux à dénoncer le traitement que
recevaient les Conseils Généraux de l’époque, à la fois suite aux transferts de l’Acte II
initié par M. Raffarin, à la suppression de la taxe professionnelle qui est le grand bigbang des finances territoriales mais aussi au regard des compensations insuffisantes des
dépenses sociales que nous avons sans cesse rappelées pendant cette période.
La situation n’est certes pas idéale mais on peut se permettre de rappeler tout de même
que, depuis 2012, le Gouvernement a pris un certain nombre d’initiatives pour permettre
aux Départements de faire face à leurs responsabilités. J’en veux pour exemple cette
possibilité qui a été offerte à nos Départements de déplafonner le taux des droits de
mutation à titre onéreux et la captation d’une partie de ceux-ci au niveau national pour
organiser une péréquation dont a bénéficié le Département de la Seine-Maritime. Ces
mesures sur les deux dernières années nous ont permis de passer le cap et je pense qu’il
ne faut pas l’oublier, sachant d’ailleurs, Monsieur le Président, que vous-même et votre
groupe avez voté contre ce déplafonnement et la possibilité pour notre collectivité de
bénéficier de quelques dizaines de millions d’euros supplémentaires. Je serai d’ailleurs
assez curieux et attentif, lors du vote du budget, sur la position que vous prendrez à
l’égard de cette possibilité qui nous est toujours offerte et donc sur la possibilité de
maintenir le taux déplafonné de DMTO.
Je voudrais aussi à cet instant souligner que nos collègues de droite découvrent d’un seul
coup d’un seul, maintenant qu’ils sont aux responsabilités, ce que nous disions depuis
plusieurs années, ce que nous avons dit dès le transfert du RMI devenu RSA, ce que nous
avons dit lorsque la droite, arrivée aux responsabilités nationales, a cessé de compenser à
hauteur de 50% les dépenses de l’APA, ce que nous avons dit quand les dépenses liées à
la Prestation de Compensation du Handicap ont explosé et n’ont plus été compensées à
100% comme elles devaient l’être.
Je vous demanderai, peut-être sous forme de boutade, Monsieur le Président : à quand un
compteur ? Car vous êtes exactement dans la même position que celle que nous
défendions il y a de cela quelques années, lorsque le Gouvernement de l’époque refusait
d’entendre les préoccupations exprimées par l’Assemblée des Départements de France et
exprimées, ici, par la majorité de l’époque.
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Vous allez vraisemblablement aujourd’hui ou dans les jours qui viennent nous parler de
ce fameux audit que vous avez lancé, comme d’ailleurs tous les Départements gagnés par
la droite lors des dernières élections, répondant ainsi à l’injonction non seulement…
M. LE PRESIDENT. – Comme vous l’aviez fait en 2004.
M. MARIE. – …non seulement du Président de l’Assemblée des Départements de France
mais surtout de son Directeur des services dont chacun connaît le pedigree. Ce sera, nous
le savons, un audit à charge mais ce sera surtout une belle et grande manœuvre
politicienne. La réalité c’est que vous bénéficiez d’une situation qui est bien meilleure
que celle que nous connaissions, il y a trois ans, car outre les DMTO, outre les mesures
prises par notre majorité, vous verrez l’évolution des vos charges décroître dans les
années qui viennent du fait de la loi NOTRe et des transferts de compétences. Un certain
nombre de celles-ci sont génératrices d’évolutions financières extrêmement élevées, je
pense notamment à la question des transports. Nous aurons donc et j’en terminerai par là,
à faire preuve d’une grande vigilance pour qu’idéologiquement vous ne vous engagiez
pas dans le détricotage des services publics, dans le détricotage des missions de service
public du Département et que vous ne portiez pas atteinte au travail mené par les salariés
de cette belle maison. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. Dernière intervention de M. Gautier et je
prendrai le soin de conclure sur ce premier volet.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je trouve que le tableau dressé
par M. Wulfranc est réel. La situation de nos compatriotes, leur pouvoir d’achat, le
chômage qui augmente sont à des niveaux historiques. Les collectivités locales sont bien
évidemment impactées très fortement par la baisse drastique des dotations.
Je voudrais juste faire deux petits rappels. J’ai cru entendre un candidat à la présidence
de la République dire dans une grande litanie : « Moi, Président de la République, je
maintiendrai à leur niveau actuel les dotations aux collectivités locales ». Quand on voit,
aujourd’hui, la saignée qu’il inflige aux collectivités locales, je trouve que les promesses,
dans ce domaine comme l’ensemble des promesses qu’il a faites lors de cette longue
litanie, non seulement ne sont pas tenues mais sont oubliées comme le sont aussi les
grandes litanies que l’on a entendues dans cette Assemblée, alors que le Gouvernement
précédent, le Gouvernement Fillon, gelait les dotations aux collectivités locales dans une
période où l’Etat devait faire face, comme l’ensemble du système économique, à une
crise financière sans précédent.
Je trouve qu’aujourd’hui nos collègues socialistes oublient un peu ces deux rappels que je
voulais faire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je donne la parole à M. Marie.
M. MARIE. – Je voudrais dire à M. Gautier, puisqu’il cite M. Fillon, que ce dernier a tout
simplement annoncé pour les années qui viennent, si jamais il se trouvait en
responsabilité, une économie globale sur le budget de l’Etat de 150 milliards d’euros au
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lieu des 50 milliards actuellement mis en œuvre par le Gouvernement et je n’imagine pas
que les collectivités territoriales ne soient pas concernées. Alors vous me direz que
M. Fillon n’est pas aujourd’hui en situation mais le parti auquel il appartient, sans aller
jusqu’aux 150 milliards, propose 110 milliards d’économie. On peut imaginer que le
doublement des économies nécessaires, envisagé par la droite, se répercutera sur les
collectivités à minimum à même hauteur.
Je pense donc qu’il faut faire preuve de prudence quand on évoque ces questions, car
l’avenir peut vous réserver des surprises.
M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, M.Wulfranc une minute et puis vous
m’autoriserez à conclure sur ce premier débat.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire qu’au-delà de cet
échange de vues aussi éclairant soit-il sur le diagnostic de la situation qui peut être porté
par les uns et par les autres, il reste que notre groupe vous a sollicité sur une proposition.
J’ai entendu une réponse qui sera sans doute à préciser de la part de Mme la Première
Vice-Présidente. Nous souhaitons vous entendre sur notre suggestion de pouvoir disposer
d’un éclairage pluriannuel, nous vous l’avons proposé sur trois ans, donc d’un état
prospectif des dépenses de solidarités obligatoires, je répète le mot, car il est juste, de
notre Département au regard des potentialités financières qui seront les nôtres, car là se
joue non pas un quelconque enjeu électoraliste mais la capacité à court terme –car trois
ans, c’est rien- d’affronter une urgence sociale, un besoin social départemental. Ce n’est
ni plus, ni moins cela. Je ne voudrais pas être et nous ne voudrions pas être placés, sans
qu’il s’agisse d’un quelconque jugement de valeur, dans quelques mois, devant une
annonce de l’exécutif sur la capacité ou non d’honorer notre responsabilité sociale à
l’égard des Seinomarins les plus modestes. Je ne dis pas, bien sûr, que ce que nous
sollicitons ce jour permettra d’appréhender l’ensemble de la problématique mais c’est un
éclairage qui me paraît indispensable au niveau des élus.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Quelques mots, je commencerai par
répondre à Didier Marie qui évoquait, à l’endroit d’Hubert Wulfranc, des propos qui
seraient liés à la campagne électorale des élections régionales. Pour être très clair, je
pense, Monsieur Marie, que vous êtes également en campagne électorale. Comment
imaginer, comment croire ce que vous évoquiez à l’instant ! Je vais répondre très
rapidement mais point par point à vos propos.
Le premier point concerne le désengagement de l’Etat vis-à-vis des collectivités locales.
Ce fait est dénoncé par tous les partis politiques, qu’ils soient de gauche, du centre ou de
droite. Pour le Département de la Seine-Maritime, cela représente pour l’année 2015 une
baisse de la DGF de 18 millions d’euros.
Vous évoquez les efforts consentis par les Gouvernements successifs depuis 2012.
Comment interpréter le mépris de la Ministre de la Décentralisation qui, à l’occasion du
Congrès des Régions de France, à Rouen, annonce, sans aucune concertation, la
diminution de 50% de la CVAE perçue notamment par les Départements au bénéfice des
Régions !
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Vous avez parlé du déplafonnement possible des droits de mutation mais naturellement
les droits de mutation sont intimement liés à la situation économique et immobilière.
Cette année, par rapport à vos inscriptions budgétaires du budget 2015, que vous avez
voté en décembre dernier, nous aurons été contraints successivement en décision
modificative et en budget supplémentaire de revoir vos prévisions à hauteur de
18 millions d’euros. Quand vous additionnez déjà ces deux sommes, ce sont 36 millions
d’euros que vous aviez budgétés pour 2015 qui ne rentreront pas dans les caisses du
Département de la Seine-Maritime.
Je pourrais continuer en vous parlant d’autres mesures. Ce qu’il convient de retenir, c’est
que nous sommes tous d’accord pour dire qu’aujourd’hui, notamment sur les prestations
sociales obligatoires et je viserai le RSA, le reste à charge pour les Départements devient
insupportable, puisque sur deux années, 2014 et 2015, nous avons à assumer un reste à
charge pour le Département de la Seine-Maritime qui est passé de 78 millions d’euros en
2014 à près de 93 millions d’euros en 2015.
Vous évoquez la loi NOTRe. Attendons de connaître les propositions du futur exécutif
régional mais pour l’essentiel, lorsqu’il y aura un transfert de compétence, il sera
accompagné d’un transfert de moyens. Donc, n’imaginons pas un instant que la loi
NOTRe autorisera des économies substantielles pour les Départements de France qui
sont aujourd’hui bien malades.
Enfin, pour terminer mes réponses à Didier Marie, sur l’audit, bien sûr, on y reviendra
plus précisément mais là encore, vous laissez entendre qu’il y aurait eu un message
national des nouvelles majorités de droite et du centre pour initier des audits. Mais,
Monsieur Marie, c’est ce que vous avez fait en 2004, on y reviendra tout à l’heure, et je
vous citerai mot pour mot, lorsque vous avez pris la majorité départementale, en 2004,
vous avez initié un audit. Est-ce que vous aviez été mandaté par la gauche nationale pour
lancer cet audit ? Cela paraît de la bonne gestion que d’avoir une vision exhaustive de la
situation de ces dernières années, dans une démarche rétrospective et surtout et cela va
faire le lien avec les propos d’Hubert Wulfranc, d’avoir une approche prospective, pour
les années à venir, des marges de manœuvre faibles dont nous disposerons pour imaginer
la poursuite des politiques publiques départementales.
Ceci étant dit, concernant les constats d’Hubert Wulfranc, pour beaucoup d’entre eux, je
les partage. Il y a un constat national de difficultés conséquentes qui pèsent sur les
budgets des collectivités locales. A cela s’ajoute une situation budgétaire départementale
propre à la Seine-Maritime qui viendra naturellement peser très lourdement sur les
marges de manœuvre à venir pour les années 2016 et suivantes, dont la responsabilité
incombe à l’ancienne majorité départementale dont vous faisiez partie Monsieur
Wulfranc, qui a fait des choix ces dix dernières années, entre 2004 et 2014.
Vous m’adressez deux invitations, la première pour la réalisation d’un état des lieux
prospectif, sur les trois prochaines années, relatif aux prestations sociales obligatoires
avec plus particulièrement un focus sur le RSA. Bien sûr, nous serons amenés à le faire,
parce qu’au-delà de cet audit rétrospectif et prospectif, nous pointons du doigt les
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dépenses de solidarité portées par le Département de la Seine-Maritime qui représentent
près de 48% des dépenses de fonctionnement. Nous serons donc amenés à nous projeter
sur les trois prochaines années sur les conséquences de l’application des règles actuelles
d’attribution du RSA.
Je voudrais vous dire aussi que les engagements de la nouvelle majorité départementale
ont été clairement rappelés pendant la campagne et le seront encore. Des personnes sont
impatientes de connaître notre programme, je les rassure, ce programme sera présenté
très prochainement à l’Assemblée Départementale où nous réaffirmerons nos deux
priorités que sont les cœurs de métier du Département : d’une part, les solidarités et je
citerai l’exemple de certains personnels qui travaillaient dans les Maisons du
Département que nous avons fermées et qui ont été engagés à la MDPH. C’est donc le
signe d’une volonté de la nouvelle majorité départementale de mettre tous les moyens à
destination de celles et ceux qui sont en grande difficulté.
D’autre part, l’accompagnement des collectivités : communes, intercommunalités, pour
participer à l’aménagement et au développement du territoire de notre Département.
Vous évoquez, Hubert Wulfranc, notre volonté politique de procéder à un
désendettement de la collectivité départementale. Oui, c’est pour nous une impérieuse
nécessité que de retrouver des marges de manœuvre dans un contexte difficile et nous
avons, à l’occasion du budget supplémentaire, doublé, pour l’année 2015, notre
désendettement et nous continuerons dans les années à venir cet exercice, je vous
l’accorde, extrêmement difficile.
Enfin et j’en aurai terminé, vous me demandez d’être le porte-parole du Département de
la Seine-Maritime auprès de l’ADF. J’aurais l’occasion d’être présent, la semaine
prochaine, au Congrès National de l’ADF qui aura lieu effectivement à Troyes. Je suis
membre du Bureau de l’ADF et Président de la Commission du développement
économique et j’ai déjà eu l’occasion de porter à la connaissance de mes collègues la
situation extrêmement délicate du Département de la Seine-Maritime, sur l’avenir du
RSA et sur l’avenir des prestations sociales obligatoires en général. Vous pouvez donc
compter sur ma détermination et sur ma volonté intacte, dans un esprit constructif, de
porter à la connaissance de mes collègues ce que vit aujourd’hui un Département
important, près de 1.300.000 habitants, qui connaît des difficultés économiques
compliquées, il suffit de regarder les derniers chiffres du chômage en Haute-Normandie
en général et en Seine-Maritime en particulier.
Pour répondre là aussi très concrètement à votre deuxième interrogation, je serai le porteparole objectif du Département de la Seine-Maritime auprès de mes collègues à
l’occasion du Congrès de l’ADF. Je vous remercie.
Nous passons au deuxième sujet du débat de politique départementale, présenté par
l’union de la droite et du centre, Virginie Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, la loi sur la nouvelle
organisation territoriale de la République, dont le texte a été adopté le 16 juillet dernier,
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prévoit une rationalisation de la carte d’intercommunalité au 1er janvier 2017. Parmi les
points adoptés, un seuil de population plancher de 15.000 habitants, imposé aux EPCI à
fiscalité propre, à mi chemin du seuil de 5.000 habitants, actuellement appliqué et
défendu par le Sénat et celui de 20.000 habitants longuement défendu à l’Assemblée
Nationale.
La loi impulse donc une importante dynamique de recomposition intercommunale en
allant à terme vers une diminution du nombre des intercommunalités. Certes, ce texte
comprend des dérogations pour les territoires les moins denses qui concernent
particulièrement les territoires ruraux de notre Département, avec un minimum de 5.000
habitants par EPCI mais sa mise en place a de grandes conséquences et apporte son lot
d’inquiétudes dans au moins 21 de nos 36 intercommunalités, dont la population est
inférieure au seuil prévu par la loi. Une ou deux collectivités seraient concernées par
cette disposition dans notre Département.
A l’échelle nationale, dans plus de la moitié des Départements métropolitains, au moins
un tiers des intercommunalités devra se regrouper. La Seine-Maritime est l’un des
Départements les plus touchés avec presque deux tiers des EPCI impactés. Et si on
regarde la carte des 13 futures grandes Régions, la Normandie est de loin la plus
concernée les 5 Départements ayant une majorité des EPCI non conformes, c’est-à-dire
de moins de 15.000 habitants. Ces intercommunalités non conformes aux critères
imposés par la loi NOTRe devront faire évoluer leur périmètre dans le cadre de nouveaux
schémas départementaux de coopération intercommunale qui devront être arrêtés en
2016.
La semaine dernière, le Préfet a convoqué la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale, la CDCI, qui réunit les représentants des communes, des
EPCI, des syndicats de communes, des syndicats mixtes, du Conseil Départemental et du
Conseil Régional. Comme il fallait s’y attendre, la divergence des points de vue n’a pas
permis de dégager un consensus. Il est vrai que le Préfet et les Sous-Préfets n’ont pas cru
important de devoir rencontrer préalablement l’ensemble des Présidents
d’intercommunalités. C’est donc sans réelle consultation préalable que l’Etat entend
aujourd’hui imposer son nouveau schéma qui va pourtant modifier considérablement le
paysage intercommunal de la Seine-Maritime.
Alors oui, la CDCI dispose d’un pouvoir d’amendement et ses attributions ont été
renforcées depuis la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 mais les
échéances sont très courtes et l’inquiétude des élus locaux grandit. Il faudra se mettre en
conformité avec la loi mais il faudra aussi et surtout veiller à la cohérence des projets sur
le territoire.
Bien que certains EPCI, comme par exemple Londinières, pourront continuer à exister de
par leur faible densité de population, à court terme, 21 EPCI devront donc fusionner ou
disparaître. L’éclatement d’une collectivité, on le sait, provoque une perte d’identité
difficile à accepter par les habitants et les élus et a pour conséquence une dispersion des
projets et des fonds engagés. Cette modification administrative risque donc d’être un
frein au projet.
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La vitesse avec laquelle doivent aujourd’hui être traités ces bouleversements complexes,
ne donne pas suffisamment de temps aux collectivités pour définir leurs priorités et
mettre en place une restriction réfléchie. Face aux méthodes à marche forcée de l’Etat et
du Préfet, elles doivent parer au plus pressé.
Quid des études de faisabilité en termes de fiscalité et d’harmonisation des
compétences ? Quelle serait l’utilité d’une nouvelle collectivité avec des compétences
revues à la baisse, puisqu’on risque d’aboutir à des accords a minima ? Les fusions
doivent s’appuyer sur les logiques de projets communs. Prenons l’exemple d’une
situation que je connais bien. Il y a plusieurs mois que nous travaillons à un
rapprochement entre la Communauté de Communes d’Aumale et celle de Blangy-surBresle. Dans ce rapprochement, il y aurait bien une logique à la fois territoriale du point
de vue de la typologie de nos deux collectivités et également une logique de projet, par
exemple l’habitat. Le Préfet, quant à lui, s’appuie sur les limites du Schéma de
Cohérence Territoriale, le SCOT, si difficile pour nous à écrire du fait des grandes
disparités entre les communautés de communes concernées. On pourrait croire que le
schéma proposé par le Préfet est cohérent mais en réalité il nie les logiques de territoire
comme Aumale et Blangy.
Par contre, sur le secteur de Neufchâtel-en-Bray, le Pays fonctionne mieux. Il y a des
problématiques communes qui rassemblent. La construction a été volontaire et surtout on
lui a laissé le temps de se faire. Le projet de fusion sera donc plus naturel et autour de
véritables projets.
La fusion de communes et l’apparition de communes nouvelles sont aussi un
bouleversement administratif qui s’amplifie avec la loi. En effet, pour bénéficier de
l’exonération de la baisse des dotations sur trois ans, qui devrait d’ailleurs n’être réduite
qu’à une seule année, et de l’application d’un bonus de 5% sur la même période, il faut
que la commune nouvelle soit effective au 1er janvier 2016 d’où l’accélération des projets
de fusion.
Début juillet, par exemple, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
du Petit Caux a adopté à l’unanimité la formation, à partir du 1er janvier, d’une commune
nouvelle intitulée Petit Caux, qui regroupera dix huit communes et 9.200 habitants.
Forges-les-Eaux et le Fossé ont également voté leur fusion et un projet de commune
nouvelle regroupant Saint-Antoine-la-Forêt, Mélamare, Saint-Nicolas-de-la-Taille, SaintJean-de-Folleville et Saint-Eustache-la-Forêt est en cours.
La mise en œuvre de ces fusions, du fait du bonus sur les dotations, à condition que la
commune nouvelle en question soit effective au 1er janvier, ne se ferait pas aussi
rapidement si nos communes n’étaient pas plombées par la baisse sans précédent des
dotations de l’Etat. L’Etat profite donc du besoin urgent des communes pour pousser les
collectivités à aller plus vite dans leur restructuration, quitte à sacrifier la cohérence des
territoires et la pérennité des projets. C’est une atteinte à la liberté des élus et au principe
de la libre administration des collectivités. Rappelons, mes chers collègues, que la
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coopération intercommunale est apparue il y a 125 ans -loi du 22 mars 1890-, avec la
création du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique. Il y avait, à l’époque, une réelle
volonté de travailler en commun et surtout une liberté des collectivités de s’associer
autour des projets. Le SIVU est après la commune le maillon le plus répandu de
l’administration territoriale. D’ailleurs, la Seine-Maritime est un Département français
qui en compte le plus sur son territoire. C’est dire si cette forme d’intercommunalité
librement consentie est importante, non seulement dans notre histoire mais dans le
fonctionnement quotidien de nos collectivités et dans l’exercice de leurs compétences. Ce
n’est plus cet esprit de dialogue qui prédomine aujourd’hui. Au contraire, l’Etat arrive à
la table des négociations avec un projet clé en main, sans prendre le temps de consulter et
de mesurer les impacts à moyen et long terme sur les collectivités. On nous avait promis
une grande réforme territoriale et un choc de simplification, j’observe plutôt un choc de
complexification. Arrondissement, pays, EPCI, circonscription législative, canton, tous
les périmètres s’emmêlent, tout se superpose, on ne simplifie rien. Au contraire, ce sont
les projets des territoires qui en pâtissent.
Cette logique administrative aura un impact sur les Syndicats d’eau et de bassins versants
qui ont avant tout une logique géographique et physique. Ces syndicats gèrent leur
service de manière différente, régie ou affermage. Des restructurations coûteuses auront
forcément des répercussions sur les prix de ces services. Quant aux syndicats de bassins
versants basés sur les axes de ruissellement, ils ne sont pas destinés à épouser les limites
administratives. Au-delà, c’est un risque réel de frein sur les projets, le temps de mettre
en place les nouvelles structures.
Le Département va devoir s’adapter à ces nouvelles collectivités plus grandes, avec de
nouveaux périmètres et de nouvelles compétences. Les EPCI seront obligatoirement
chargés de la collecte et du traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires
d’accueil des gens du voyage et, à partir de 2020, de l’eau et de l’assainissement. En tant
que premier partenaire des communes et des intercommunalités, le Département sera à
l’écoute et accompagnera bien évidemment la mutation des structures.
Nous devrons nous organiser face à ces nouveaux territoires qui ont par le passé fait des
choix différents. Par exemple, prenons ma compétence départementale : le numérique.
Quand un territoire a fait le choix de la fibre et l’autre de la montée en débit, une fois
qu’ils auront fusionné, comment fait-on ? Où va-t-on ? Pour les syndicats d’eau, ce sera
la même problématique. Certains ont misé sur la mise en conformité de l’assainissement,
d’autres sur les eaux parasitaires, par exemple. Comment fait-on ? Le but des
intercommunalités c’est de mieux servir nos habitants. Quel argument peut-on employer
pour expliquer qu’un système qui fonctionne bien devra être changé ?
Dans ce type de fusion non concertée et avec des organisations déjà existantes, va-t-on se
retrouver avec des services à plusieurs vitesses ? En plus, nous savons bien que les
fusions mal préparées sont toujours plus coûteuses en termes de marché public, de
fonctionnement, de services, de postes. C’est toujours sur les élus qu’on jette la pierre,
alors que dans ces petites structures ce sont bien souvent ceux là qui remplacent des
services inexistants.
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Avec des EPCI plus grands, les besoins seront plus importants, les marchés publics plus
lourds et donc pas ouverts à tous. On risque de privilégier les grosses structures et de
mettre en difficulté les entreprises de taille plus réduite présentes sur le territoire.
Mes chers collègues, une fois de plus, l’Etat est hors sol et méprise les inquiétudes des
élus de terrain. La loi NOTRe, promulguée pendant l’été, impose la mise en place du
nouveau schéma, alors on remet en place une CDCI mais on sait bien que les discussions
seront à la marge. Bien sûr, le paysage intercommunal doit évoluer, c’est la logique des
choses et nous appelons de nos vœux cette rationalisation mais pas comme ça. Dans une
telle précipitation, le risque est de voir des projets parfois très difficiles à mettre en œuvre
être abandonnés ou repoussés.
Le projet qui nous est présenté est un projet de territoire au sens géographique. Nous
demandons, nous, des territoires de projets consentis. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. J’ai une demande de parole de
M. Lecoq.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. En écoutant notre collègue et son discours
révolutionnaire sur l’intercommunalité, je ne pouvais pas ne pas compléter cette
intervention. En matière d’intercommunalité, en effet, l’Etat remet le couvert en ne tirant
visiblement aucun enseignement de ses erreurs passées. Les Gouvernements se
succèdent, les mêmes logiques demeurent. Il convient, coûte que coûte, de regrouper les
territoires, de les unir de force ou au gré des intérêts politiques du pouvoir en place sans
réelle concertation des habitants, sans prise en compte des réalités qu’ils vivent au
quotidien.
L’agglomération havraise s’est déjà vu priver arbitrairement de sa vocation à devenir la
Métropole de l’Estuaire, pour ne pas faire d’ombre à la Métropole rouennaise naissante.
C’est du reste partie remise. Cette fois, l’Etat veut marier de force l’Agglomération
Havraise avec la Communauté de communes de Criquetot-l’Esneval, en grande difficulté
budgétaire, se refusant à envisager l’élargissement vers l’est avec la Communauté de
communes de Saint-Romain Caux Estuaire.
Tout cela manque singulièrement, comme le disait notre collègue, de respect envers les
territoires, envers les élus, envers les habitants. Cela manque surtout de cohérence. De
deux choses l’une, ou la Région havraise est considérée comme devant s’élargir et alors
cet élargissement ne doit pas se faire en fonction des calculs de l’Etat mais plutôt des
réalités locales. Ou elle doit rester confiner à sa géographie administrative actuelle et,
dans ce cas, que l’Etat s’explique clairement sur sa volonté de sacrifier l’Agglomération
havraise. En tout état de cause, il y en a plus qu’assez de ces découpages administratifs
arbitraires et partisans qui se trament dans le dos des gens. Que l’on soit a priori d’accord
ou hostile à un élargissement de l’Agglomération havraise vers Saint-Romain-deColbosc, l’important c’est de pouvoir en parler et de pouvoir en débattre, d’échanger les
points de vue et non de fermer d’entrée tout échange comme si le sujet était tabou.
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Pour ma part, j’y suis favorable. Ensemble, nous serons forcément plus forts, mieux dotés
pour faire avancer des projets utiles au quotidien des habitants et des acteurs
économiques et sociaux, en matière de transport, en matière de santé, en matière
d’infrastructures, de prévention des risques majeurs ou naturels ou en matière de
solidarité. Ensemble, nous serons plus forts, mieux dotés pour assurer le développement
économique, notamment à partir de la zone industrialo-portuaire actuellement coupée en
deux dans le projet proposé par le Préfet, absurde ! Ensemble nous serons plus forts,
mieux dotés pour garantir la présence des services publics de proximité. Je pense que
notre collègue a raison, je suis partisan de ne pas opposer intercommunalité grandissante
et services de proximité. Des intercommunalités qui, de par leurs moyens, doivent
garantir sur chaque territoire des services de proximité. Chaque petit territoire pourrait
s’éteindre et les services de proximité s’éteindre avec par manque de ressources. Il est
donc important de porter le fer.
Combien d’habitants du canton de Saint-Romain-de-Colbosc se rendent quotidiennement
et fréquemment dans l’agglomération havraise ? Combien y travaillent ? Combien
d’artisans, d’entreprises, de PME, de TPE sont liés à l’activité économique du Grand
Havre ? Les deux agglomérations partagent la même zone industrielle et portuaire,
comme je l’ai dit. Déjà de nombreuses collaborations ont été mises en place, comme
celle concernant le développement de la fibre optique, d’autres sont en projet. L’image de
la liaison ferroviaire par une navette Etainhus-Le Havre est un projet qui permettrait de
raccrocher le bassin de vie havrais au canton de Saint-Romain-de-Colbosc.
L’agglomération havraise, parce que c’est le sens de l’histoire et le sens de la vie, se
développera aussi bien au nord qu’à l’est et aussi au sud de l’Estuaire.
En mettant des bâtons à répétition dans les roues de cette extension, le Gouvernement
handicape tout un large bassin de vie et d’emploi qui existe de fait au-delà des limites
administratives actuelles des intercommunalités concernées. Il peut compter dans son
entreprise sur certains barons locaux qui ne veulent pas partager leur pouvoir ou en
jouant sur l’effort provoqué, en milieu rural notamment, par la grande ville, souvent c’est
le cas. Tout cela s’apparente à de petits calculs à court terme et à courte vue qui pourtant
provoquent des dégâts pour tous en freinant les projets utiles et leur financement,
fragilisant également l’emploi qui a besoin d’investissements publics massifs -vous le
savez, on en parlera- que seule une grande intercommunalité ou une métropole peuvent
espérer.
Diviser pour mieux régner est une posture bien connue qui conduit inéluctablement dans
le mur. Je propose de lui substituer un autre dessein pour un même destin, celui d’un
large rassemblement des territoires et des gens unis par les mêmes enjeux, des projets
communs et la même vision. Pour se marier, il vaut mieux être d’accord. Ce qui importe
donc aujourd’hui, c’est bien de mener le débat dans chaque commune et entre les
communes et surtout pas, encore une fois, d’agir avec autoritarisme et sectarisme.
J’appelle donc mes collègues, ici, à s’associer. Nous n’avons pas la chance d’être
représentés en tant que groupe à la CDCI, sinon on aurait soutenu aussi ces arguments à
la CDCI et je pense qu’on aurait … -Sébastien Jumel n’est pas dans notre groupe, si ? Il
n’y est plus malheureusement mais ç’aurait été bien pour le peuple de Dieppe que
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Sébastien Jumel soit présent, mais il n’y est plus- porté ces arguments et on invite
vraiment nos collègues élus départementaux de ce territoire du Département à expliquer
que l’absurdité qui préside aux propositions préfectorales concernant ce découpage doit
très vite être corrigée et que le débat soit mené à l’échelle du grand territoire de
l’agglomération havraise. Même si d’aucun refuse l’idée même que Le Havre soit
capitale de la Normandie, ce qui peut se comprendre, il faudra quand même un jour
considérer que Le Havre est une ville capitale pour la Normandie et il faut donc y
travailler.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. – Le Havre, aujourd’hui, est bien la capitale de la Normandie avec la présence du
Président de la République. Comme quoi, il y a des choses qui se passent.
Je voudrais simplement revenir sur les propos de Mme Lucot-Avril, considérant
franchement que vous avez la mémoire courte. Ce n’est pas si vieux mais en 2010, alors
que M. Sarkozy était Président de la République et M. Fillon, Premier Ministre, on a
tenté de nous imposer une réforme de l’intercommunalité. Je ne sais pas si vous étiez
présente à la CDCI de l’époque mais on nous a posé sur la table une carte et à ce moment
là les Commissions Départementales de Coopération Intercommunale n’avaient pas les
pouvoirs qu’elles ont aujourd’hui et notamment la capacité d’amendement qui leur est
donnée.
Je pense, premièrement, que chacune et chacun peuvent considérer que
l’intercommunalité a beaucoup évolué ces dernières années et qu’elle est aujourd’hui
indispensable à l’organisation de nos territoires et à la satisfaction des besoins de nos
concitoyens. Nos territoires ont besoin de se renforcer et l’intercommunalité est un outil
pour y arriver.
Ceci étant, je partage ce qui a été dit, l’intercommunalité doit être choisie et l’avis des
élus locaux doit être respecté. C’est important. En même temps, ça ne peut pas être à
géométrie variable, Madame Lucot-Avril. Vous ne pouvez pas nous expliquer, pour
reprendre simplement vos propos mais on pourrait les élargir à l’ensemble des questions
qui se posent dans le Département, d’un côté qu’il faut respecter l’avis des élus des
communautés de communes d’Aumale et de Blangy qui travaillent ensemble et on s’en
réjouit, depuis plusieurs années, en vue d’un regroupement à cette échelle là et, en même
temps, expliquer qu’on n’a pas besoin de respecter l’avis émis par les élus des
communautés de communes de Neufchâtel, de Saint-Saëns et de Londinières, les deux
premières voulant se rassembler et l’ayant exprimé et la troisième ayant elle aussi
délibéré, qui plus est à l’unanimité des communes qui ont été saisies par le Conseil
Communautaire, pour rester seule.
De la même façon, je voudrais répondre à mon ami Jean-Paul Lecoq. Je suis favorable à
titre personnel à une grande agglomération autour du Havre mais le Préfet –je ne suis pas
là pour le défendre, c’est ce qu’il a dit- a pris acte du souhait des élus de Caux Estuaire,
dont certains se trouvent ici dans cet hémicycle et pourraient peut-être conforter mon
propos, de ne pas se marier avec la CODAH. Il met sur la table la proposition qui est
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issue de ce que les uns et les autres ont annoncé et souhaité. Si demain les élus de la
CODAH sont en capacité de convaincre ceux de Caux Estuaire d’un mariage qui sera
bénéfique à l’ensemble des territoires, ce que je crois, dans ces conditions, nous serons
ensemble et nous nous retrouverons à la CDCI pour voter les amendements qui iront dans
ce sens.
Mais pour ce qui nous concerne, nous respectons scrupuleusement ce que souhaitent les
élus locaux et si ceux d’une communauté de communes ne souhaitent pas aller vers une
autre, nous devrons respecter cette position. C’est ce que je plaide. On ne peut pas dire
d’un côté qu’il faut respecter la parole des élus et, de l’autre, passer dessus lorsque celleci s’exprime.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. Y a-t-il des demandes ?
M. METOT. – Monsieur le Président, j’aimerais dire deux ou trois petites choses sur les
propos que je viens d’entendre qui parlent de partager le pouvoir. Comme je m’exprime
souvent dans cet hémicycle par rapport à ça, je pense que ce n’est pas en termes de
pouvoir qu’il faut se situer, pour répondre à Jean-Paul Lecoq. Je pense que c’est dans
l’intérêt des habitants de notre Département. C’est dans ce cadre là qu’il faut se situer.
Quand j’entends que la suppression de certains syndicats d’eau inquiète, je voudrais vous
faire part de mon expérience d’élu confronté à des problématiques importantes dans le
domaine de l’eau. Il y avait 12 syndicats d’eau auparavant sur le territoire de la
Communauté de communes Caux Vallée de Seine et quand on a eu la problématique de
la N-Nitrosomorpholine, qui a fait que plus de 30.000 habitants, pendant plus d’une
année, n’ont pas eu d’eau, je pense que si on avait été encore 12 autour de la table, peutêtre qu’aujourd’hui le problème ne serait pas résolu, et que nous n’aurions pas pu
intervenir de la manière ni la plus efficace, ni la plus rapide.
Dans ce cadre là, je pense que, bien sûr, les mariages ne doivent pas être obligatoires,
qu’ils doivent être consentis, qu’ils doivent être élaborés et discutés pour arriver à une
union correcte dans l’intérêt de notre population. Mais au-delà de ça, je pense qu’il faut
savoir aussi parfois faire avancer les choses. Je pense, par exemple, qu’encore
aujourd’hui et je le regrette toujours, quand l’Etat choisit d’augmenter les charges des
Départements sans les en informer, c’est regrettable. Mais pour revenir aux
problématiques qui se posent, aujourd’hui, dans notre Département et qui ont un grand
intérêt comme le Pôle métropolitain du Havre -Jean-Paul Lecoq le sait très bien, puisque
l’on fait partie ensemble du Bureau de l’Association-, des idées importantes peuvent
avancer sur notre territoire mais il en reste d’autres qui posent encore des problèmes
parce qu’elles vont au-delà de notre territoire et de notre Département. Je n’en citerai pas,
il les connaît bien aussi.
Je pense qu’il faut vraiment qu’aujourd’hui, pour les élus de demain, nous puissions
préparer le terrain et préparer l’avenir en prenant en compte l’intérêt financier, puisque
comme nous en parlions tout à l’heure dans un autre débat, malheureusement les finances
nous manquent aujourd’hui. Les dotations de l’Etat baissent de manière importante pour
les collectivités locales et les Départements. Dans ce cadre là, il se posera des problèmes
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cruciaux de maintien des services publics voire d’augmentation des taux parfois pour
certaines communes, puisque c’est toujours celui qui est en bas de l’échelle qui récupère.
Je tiens à dire que quand les dotations au Département diminuent, ses interventions en
matière d’actions sociales diminuent parfois et ce sont les C.C.A.S. et les communes qui
doivent compenser la diminution des aides départementales.
Bref, je pense qu’il nous faut continuer d’avancer dans l’intérêt de la population et non
pas dans un intérêt de protection de son territoire comme on le voit parfois actuellement
au niveau de notre Département avec des gens qui ne veulent pas partager leurs
ressources avec les communes et donc avec leurs habitants qui ont des moyens moindres.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Avant de donner la parole à Virginie LucotAvril pour la conclusion, Jean-Paul Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Une petite observation, j’ai bien entendu
l’intervention de Didier Marie concernant l’avis des élus. Je pense qu’on est d’accord que
l’avis des gens compte aussi, même si les élus qui représentent une partie de la
population, une fois qu’ils sont élus, représentent tout le monde. Mais l’avis des gens
dans ce genre de mariage est important.
Le rôle d’un Préfet, c’est quand même d’impulser une logique. Après si les élus décident
de refuser la proposition c’est leur droit. Mais, là, vous avez une zone industrielle avec
un seul port, c’est donc une logique préfectorale compréhensible de tous que de présenter
un projet exprimant qu’il est important que ce port se situe dans un ensemble dont la
zone industrielle fait également partie. Si, par exemple, vous avez une réserve naturelle
qui couvre deux intercommunalités et que vous disiez que pour la gérer c’est mieux
qu’on soit ensemble, c’est bien.
En termes de bassin d’emploi, vous avez la plupart des emplois, des lycées et des
universités qui convergent vers Le Havre alors expliquer que ce serait bien que les
transports en commun s’organisent également dans ce sens là, c’est plutôt intéressant.
C’est le rôle du Préfet de dire la logique du territoire et je ne parle même pas des bassins
versants. On sait aussi et l’actualité nous le montre, combien il est important de mener
des politiques anticipatrices sur ces questions de bassins versants.
Voilà, ce territoire, il a une cohérence dans tous les domaines, le Préfet devrait dire : ce
territoire est cohérent, je vous le propose. Après que les élus, que les populations disent :
on n’en veut pas, on veut vivre comme cela, etc…, dont acte, on respecte. Mais pour le
moins, le Préfet doit poser cet acte là et doit faire les choses dans ce sens là.
A l’inverse, si j’écoute bien Didier Marie, au nom de quoi le Préfet s’est-il opposé au
Pôle Métropolitain alors que tous les élus étaient d’accord pour le faire ? Là, on
s’autorise le fait de penser qu’il y a autre chose que la logique urbanistique ou que la
logique de l’avis des gens, etc… Et on insiste sur l’idée que tous ceux qui sont de bonne
volonté et qui ont envie de contrarier cette façon de faire en matière d’intercommunalité,
se rassemblent et portent les choses dans l’intérêt des gens et proposent que les gens
donnent leur avis sur cette situation en exposant leurs arguments.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée, M. Lecoq vient
de retirer mon argument sur le Pôle Métropolitain. Mais n’inversons pas les rôles, le
Préfet est bien là pour impulser quelque chose. N’inversons pas la machine, c’est ce qui a
tenté d’être fait vendredi, ne tombons pas dans le piège.
Pour notre Département, nous avons intérêt à ce que nous ayons plusieurs grandes
agglomérations dans le cadre de la future Normandie car une seule métropole ne suffit
pas à positionner notre Département dans le cadre de la future Normandie de façon
satisfaisante. N’oublions pas non plus cet objectif. L’Etat doit défendre l’intérêt général,
cela n’a pas été fait vendredi dernier, me semble-t-il.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Je laisse le soin à Mme Virginie
Lucot-Avril de conclure sur ce deuxième débat.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. En effet, comme l’a dit M. Lecoq et
que mes propos soient bien entendus, la difficulté aujourd’hui du Préfet c’est le manque
de temps et de concertation avec les élus. Tous les élus ne sont pas concernés et ne sont
pas concertés. C’est un problème de dialogue et de temps. Quand on a du temps, les
territoires s’accordent et s’associent. Mais n’oublions pas une chose, c’est que
l’intercommunalité est à géométrie variable. On n’est pas tous identiques. On est de taille
différente. Les logiques de territoire ne sont absolument pas les mêmes en milieu rural ou
en milieu urbain. Laissons donc chacun à ses différences et à ses logiques.
J’aurais bien répondu à M. Marie -j’ai peut-être la mémoire courte mais au moins quand
je pose une question, je reste assise pour entendre la réponse-. Donc vous lui
transmettrez, je suppose. Je n’ai nullement dit par rapport à Londinières et à Neufchâtelen-Bray que je m’opposais à la volonté des élus. J’ai simplement expliqué que dans les
territoires où on était habitué à travailler ensemble, c’était quand même plus facile.
J’étais assise juste en face de M. Marie, donc je ne sais pas qui a la mémoire la plus
courte de nous deux. En tout cas, je me rappelle bien qu’il était là. Voilà ce que je lui
aurais dit. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Nous passons au troisième sujet du débat de politique
départementale. Je donne la parole à M. Rouly, Président du groupe des élu(e) socialistes
et apparenté(e)s.
M. ROULY. – Madame Dutarte.
M. LE PRESIDENT. – Madame Dutarte.
MME DUTARTE. – Monsieur le Président, chers collègues, l’accueil des réfugiés dans notre
pays, dans notre Département, dans nos villes est une question qui touche chacun d’entre
nous. Une photo a fait le tour du monde, symbolisant cette prise de conscience qui
existait déjà avant mais s’est ainsi amplifiée et élargie. Cette image nous en rappelait
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d’autres, pas toujours très lointaines. Celles des années 1990 qui étaient prises à Mostar,
celles des années 2000 qui témoignaient de la crise au Kosovo. Sous nous yeux, une
histoire malheureusement se répète et pousse sur les routes de l’exil des femmes, des
enfants et des hommes opprimés par la double terreur d’un pouvoir dictatorial et de
terrorisme sans vergogne.
A l’époque, la France avait déjà ouvert ses portes aux réfugiés. Nous avons, dans notre
Département, de multiples exemples de villes qui avaient contribué à l’accueil de ces
réfugiés. Force est de constater que cet accueil s’est bien déroulé, que souvent il est resté
provisoire, la plupart des exilés regagnant leur pays dès l’apaisement des tensions. A
défaut, l’intégration a bien fonctionné grâce au travail mené par les élus locaux et les
associations dès lors, les préjugés sont tombés, les caricatures ont été dépassées.
Aujourd’hui, 120.000 réfugiés sont attendus à l’échelle européenne. Notre continent peut
et doit les accueillir, parce qu’il a lui-même connu, dans son histoire passée et plus
récente, des phénomènes similaires, parce qu’il n’est pas à l’abri d’en connaître de
nouveaux. A l’échelle de la France, cet accueil ne représente même pas l’équivalent d’un
réfugié par commune, ce qui apparaît aux yeux de certains de nos concitoyens comme un
effort n’est donc en réalité pas du tout insurmontable.
Bien sûr, cet accueil implique un travail politique, citoyen, humain, nous en sommes tous
conscients. Notre travail est nécessaire par humanisme, par respect pour ces femmes, ces
hommes, ces enfants qui ont tout quitté parce que la guerre les a chassés. Par réalisme
aussi, car on ne peut pas à la fois combattre les causes du mal et ne pas en atténuer les
effets pour ceux qui en sont les premières victimes. Notre devoir en tant que responsables
politiques est de tout mettre en œuvre pour que l’élan de solidarité s’organise et se
consolide pour durer. C’est ce qu’ont déjà entrepris de nombreuses communes
seinomarines. De fait et comme partout en France, de nombreux maires de notre
Département, issus de tous les territoires et de toutes les sensibilités politiques ont
répondu à l’appel lancé par le Gouvernement pour l’organisation d’un réseau de villes
solidaires puis se sont rapprochés d’associations œuvrant en faveur de l’accueil. Des
initiatives citoyennes émergent également. Les associations avec qui nous sommes en
lien nous le disent. La générosité se mesure aux nombreuses offres de temps, d’argent, de
bien et de services qu’elles reçoivent.
Tout cela montre que la situation à laquelle nous sommes confrontés a quelque chose
d’exceptionnelle et ne relève donc pas du traitement habituel des demandes d’asile de
notre pays. Dans ce contexte, la question du positionnement du Département est posée.
Monsieur le Président, vous avez indiqué à la presse que notre collectivité fait déjà
beaucoup pour les réfugiés par ses subventions aux associations qui les accompagnent. Je
me réjouis de vous voir saluer le travail mené notamment par la Direction de la
Citoyenneté que vous aviez pourtant brocardée à l’époque. Mais cet engagement
antérieur a pour objet d’accompagner les efforts habituels des associations. Il ne constitue
donc pas une réponse au caractère exceptionnel de la situation actuelle.
De même, interrogé par Nicolas Rouly, Président de notre groupe, lors de la Commission
Permanente du 21 septembre, vous avez répondu que l’intervention de la collectivité se
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bornerait au droit commun, c’est-à-dire à la seule application de la loi. Cette réponse ne
nous satisfait pas. Nous refusons donc encore de la considérer comme définitive.
D’abord, parce que la mise en œuvre de la loi n’est évidemment pas un engagement de
votre part mais une obligation et jamais nous n’avons douté que vous n’appliqueriez pas
la loi. Mais notre demande a pour objet de solliciter un engagement supplémentaire à la
hauteur de l’enjeu. Ensuite et c’est lié parce que la loi dont vous vous prévalez est celle
qui ouvre aux réfugiés un droit au RSA dans l’attente d’un emploi auquel la protection
accordée leur permet de prétendre. Or, aujourd’hui, l’urgence n’est pas celle des
personnes reconnues réfugiées mais des personnes qui arrivent en France et qui n’ont pas
encore de statut.
Enfin, votre réponse ne nous satisfait pas, parce que vous présidez la collectivité des
solidarités humaines et territoriales qui se doit d’accompagner les communes et les
associations. Depuis votre élection, vous n’avez cessé de vous prétendre à l’écoute des
communes. Dans votre discours d’investiture, vous avez également souligné l’intérêt et la
pertinence de l’action des Départements, en particulier dans le domaine des solidarités
humaines. Pourquoi ne pas mettre vos gestes en cohérence avec vos propos sur ce sujet,
si évidemment conformes aux convictions humanistes que vous revendiquez ?
Les deux Régions normandes ont créé un fonds destiné à soutenir les associations et
communes qui accompagnent les exilés. L’Etat est lui aussi mobilisé sur cette question
au travers du soutien aux communes pour l’accueil d’urgence, de l’évolution de notre
droit à l’asile visant à raccourcir les délais d’examen des demandes mais aussi de
l’ouverture de 14.000 nouvelles places d’accueil pour demandeurs d’asile depuis 2012 et
4.000 places supplémentaires dans les deux prochaines années.
Cette mobilisation, Monsieur le Président, elle se construit dans l’unité républicaine sans
esprit partisan. Des maires de toutes étiquettes politiques répondent présents, parfois en
affrontant des réactions hostiles qui renseignent sur leur courage. Il faut, non seulement,
saluer ces prises de position courageuses mais aussi les soutenir, c’est le rôle du
Département, premier partenaire des communes. Des Présidents de Conseils
Départementaux ont d’ailleurs déjà engagé leur collectivité en ce sens : l’Aude, la Nièvre
mais aussi les Pyrénées Atlantiques dont le Président, par ailleurs Sénateur centriste, a
d’ailleurs relevé que les difficultés des Départements ne doivent pas faire obstacle à leur
devoir de solidarité. Au demeurant, nous n’avons, par le passé, jamais hésité à
accompagner les populations en danger, par exemple au Sri Lanka après la dévastation
causée par le tsunami.
Par ma voix, notre groupe vous propose donc un choix simple, celui de dégager des
crédits permettant de compléter le fonds de solidarité mis en place par les deux Régions
normandes au soutien des actions menées par les communes et les associations pour
l’accueil de ces populations exilées. Chaque Région a abondé le fonds à hauteur de
25.000 €. Pourquoi ne pas proposer aux Départements normands de mobiliser chacun la
même somme pour son propre territoire ? Cela suppose évidemment d’initier le
mouvement, c’est cela que nous vous suggérons aujourd’hui en saisissant, par exemple,
l’occasion que nous offre la décision budgétaire modificative n°3.
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Monsieur le Président, en répondant favorablement à notre demande, vous ferez non
seulement œuvre utile pour ceux qui bénéficieront de votre décision mais vous montrerez
aussi que la Seine-Maritime entend compter dans la Normandie de demain en ouvrant un
chemin que les autres Départements pourraient suivre après nous à votre invitation. Vous
saisirez une proposition très raisonnable pour faire la preuve de votre pragmatisme et de
votre humanisme. Nous vous en remercions par avance.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Une grande partie des réfugiés cherchant à
gagner l’Europe fuit les guerres déclenchées par les pays occidentaux et dans lesquelles
ils sont impliqués. Les dictateurs et les organisations terroristes et barbares qui menacent
et massacrent les populations ne fabriquent pas leurs armes, ils les achètent ou ils les ont
trouvées lorsque Sarkozy ou Bush les ont distribuées pour chasser aveuglément les
pouvoirs en place en Lybie ou en Irak.
Aider les réfugiés fuyant ces guerres qui enrichissent au passage nos entreprises
d’armement et leurs actionnaires ne peut pas se discuter. C’est un devoir pour chaque être
humain, surtout s’il revendique pour lui-même et les siens une vie meilleure. Il n’y a pas
à trier entre ceux qui ont le droit à la paix et les autres. Il ne peut y avoir de concurrence
dans la misère, la détresse ou la pénurie et il convient de ne pas se tromper d’adversaire
en rejetant les discours des marchands de haine.
La France n’a jamais été aussi riche et ce qui pose problème chez nous, c’est bien la
mauvaise répartition des richesses. Notre pays, de par les politiques libérales de ses
Gouvernements successifs, produit des injustices et creuse les inégalités. Les réfugiés n’y
sont pour rien et n’y changeront rien, la réponse est ailleurs. Les seuls ennemis du peuple
sont ceux qui, au nom de la liberté de quelques privilégiés de s’enrichir sans limite,
condamnent le reste de l’humanité et notre société à se disputer les restes alors qu’il
conviendrait de considérer l’humain d’abord. Il est grand temps d’aller chercher l’argent
là où il se trouve et concernant cette crise, j’ai demandé à l’Etat que les 177 entreprises
françaises d’armement à travers leur groupement national, le Groupement des Industries
Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres (G.I.C.A.T.) qui dégage
17 milliards d’euros de chiffres d’affaires et qui va de nouveau s’enrichir avec les frappes
aériennes en Syrie, contribuent à l’effort national d’accueil des réfugiés par une taxe
spéciale de solidarité envers les victimes civiles des guerres qui viendrait ainsi renforcer
les moyens départementaux pour que nous jouions notre rôle de solidarité, ici, dans notre
Département.
Quant à nos communes confrontées à l’urgence sociale, elles tentent, avec des moyens
que l’Etat leur ponctionne un peu plus chaque année, de maintenir une cohésion sociale,
de contribuer au bien vivre ensemble et d’agir, en tout cas pour certaines, en bouclier
contre la crise. Les réfugiés d’aujourd’hui doivent y être accueillis, comme les réfugiés
d’hier et d’avant-hier. Ils ont participé à enrichir notre pays dans tous les sens du terme
mais cet accueil ne peut évidemment pas se faire au détriment de ceux qui, aujourd’hui,
ont besoin d’un logement, d’un travail, d’une couverture sanitaire ou sociale, raison pour
laquelle il faut des moyens complémentaires.
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C’est donc ensemble que nous devons exiger de l’Etat qu’il abandonne ses politiques
libérales et guerrières pour concentrer les fonds publics sur la satisfaction des besoins
essentiels de nos populations sans distinction d’origine ou de religion, tout simplement
parce que la République c’est d’abord cela. Gardons la main sur le cœur mais le poing
levé.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Madame Dutarte nous n’avons
pas de leçon d’humanisme à recevoir. Nous étions quelques uns présents, dès le samedi, à
Paris, sans tambour ni trompette alors que d’autres y étaient avec tambour et avec
trompette, à cette réunion organisée par le Ministre de l’Intérieur. Nous étions aussi
quelques uns présents, jeudi, il y a quinze jours ou trois semaines, à la réunion organisée
par le Préfet, donnant d’ailleurs des informations qui n’étaient pas tout à fait les mêmes
que celles données le samedi précédent. Ne mélangeons pas les genres, là non plus. Si
donner 50.000 € pour se donner bonne conscience et dire on a fait, ça vous suffit, non, je
pense que ce n’est pas ça qu’attend l’Etat. L’Etat attend que les collectivités se
mobilisent, elles l’ont fait. L’Etat attend et le Préfet l’a fortement dit, du Département
que dans le cadre du droit commun, il se mobilise. C’est ce que nous ferons.
Pour l’anecdote, j’ai posé la question de savoir si l’Etat compenserait le RSA qui serait
versé aux réfugiés lorsqu’ils auraient obtenu le droit d’asile. La réponse a été oui de la
part de l’Etat, nous l’avons tous entendu. Ne mélangeons pas les genres et vous le savez
très bien, ce n’est quand même pas à vous que je vais apprendre que le Département fait
beaucoup pour l’accueil des réfugiés, un peu à la place de l’Etat. Le CHRS est une
compétence qui émane de qui ? De l’Etat ? Le Département donne 850.000 €, par an, au
CHRS. Il assume donc déjà beaucoup cette politique en faveur des migrants, plus les
subventions, c’est plus d’un million d’euros que nous consacrons à cette politique et nous
allons la continuer sur 2016, sans aucun problème. Cela fait partie des engagements que
nous avons pris, cela fait partie des actions que nous continuons à mener. Pas de leçon
d’humanisme. 50.000 € pour se donner bonne conscience, ce n’est pas notre façon de
concevoir l’accueil des migrants.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, on n’est pas obligé d’entendre une leçon et encore
moins une leçon d’humanisme à chaque fois qu’un élu de l’opposition s’exprime.
- Remous –
Il me semble que les termes que Mme Dutarte a employés étaient particulièrement
raisonnables et par ailleurs équilibrés dans le rappel d’un engagement qui, vous l’avez
dit, Madame Firmin-Le Bodo, transcende et fort heureusement l’ensemble des clivages
politiques. La question qui est posée ce matin, est une question très simple qui n’a pas
pour objectif de donner bonne conscience à qui que ce soit mais d’amplifier un effort qui
n’est pas la panacée, qui est simplement un effort utile.
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Permettez-moi de préciser que le propos tenu par Mme Dutarte, au nom de notre groupe,
fait suite aussi aux échanges que nous avons les uns et les autres avec notamment les
associations qui sont engagées dans l’accueil de ces populations. Je ne parle pas de
réfugiés à ce stade mais de demandeurs d’asile, de personnes qui viennent solliciter le
statut de réfugié et dont les associations nous confirment qu’elles ont et qu’elles auront
l’utilité effectivement d’un appui particulier, par exemple, au travers des crédits
mobilisés par les deux Régions normandes.
La demande que nous formulons, ce matin, est d’une simplicité absolue. Vous avez dit
50.000 € ne suffiront pas, c’est une évidence. Nous demandons que chaque Département
de Normandie, il y en a cinq aujourd’hui, s’engage dans la même proportion que l’a fait
chacune des Régions. Je vous laisse faire les additions mais si nous multiplions 25.000 €
par cinq Départements, nous aurons effectivement un résultat bien plus important que les
50.000 € dont il est question aujourd’hui.
En tout état de cause, le sujet est une réalité, telle que je viens de le rappeler, dans le
travail et la mobilisation portée aujourd’hui par les associations qui est différente -c’est la
raison pour laquelle nous y revenons- de celle que vous mettez en avant qui en est une
autre. Bien évidemment, nous n’avons jamais contesté que les réfugiés, reconnus comme
tels par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) ou par la
Cour Nationale du droit d’asile, ont effectivement droit au RSA. C’était vrai avant les
événements exceptionnels de cette année, ça le reste, c’est une évidence et chacun ici le
sait et, je l’espère, s’en réjouit.
La question encore une fois qui est posée dans l’urgence actuelle, c’est bien la question y
compris matérielle de la prise en charge des populations qui arrivent, qui n’ont encore
aucun statut administratif et qui pour autant ont des besoins, pas seulement des besoins
d’hébergement mais aussi des besoins d’accompagnement et en cela effectivement les
sommes que nous pourrions libérer dans les proportions raisonnables que nous avons
évoquées seraient adaptées à la situation, d’autant plus, je le répète, qu’elles seraient, de
la part du Département de la Seine-Maritime, un signal donné, bien sûr, aux autres
Départements normands. Nous ne pourrions que nous réjouir que sans donner la leçon,
effectivement le Département de la Seine-Maritime, collectivité des solidarités avec
l’histoire et la réalité qui sont les siennes, soit tout simplement présent dans cette
mobilisation, encore une fois, exceptionnelle. L’engagement des communes que vous
avez rappelé à l’instant, n’est pas effectivement une habitude, parce que ce n’est pas le
mode habituel d’accueil de ces populations. Il se trouve qu’habituellement, elles
n’arrivent pas dans les conditions que nous connaissons aujourd’hui.
La seule question qui est posée et ce n’est pas une leçon, c’est une question, c’est oui ou
non le Département de la Seine-Maritime, au-delà de ses pratiques habituelles comme
elles existent, par ailleurs, pour tous les partenaires de ce sujet, peut faire ce geste qui est
modeste mais qui s’additionne aux autres et qui, par conséquent, a un véritable effet
levier. J’en témoigne avec Mme Dutarte pour avoir échangé à ce sujet avec les
associations concernées.
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M. LE PRESIDENT. – Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à M. Rouly, je
répète que j’étais présente aux deux réunions. L’Etat a revendiqué haut et fort ses
compétences dans cette première partie que vous évoquez. L’Etat a revendiqué haut et
fort le fait qu’il prendrait en charge les réfugiés jusqu’à l’obtention de leur statut. Cela a
été dit par Manuel Valls, par Bernard Cazeneuve et cela a été souligné très fortement par
le Préfet lors de son propos introductif. Oui, Monsieur Rouly, les communes seront
mobilisées, elles le sont déjà. Le Département sera mobilisé, il l’est déjà par des
politiques dans lesquelles il se substitue, je vous le rappelle notamment sur le CHRS, à
l’Etat. Il n’y a pas de souci là-dessus.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. – Je voudrais rejoindre ce que disait mon collègue Jean-Paul Lecoq et ce que
vient d’énoncer Nicolas Rouly. Je voudrais dire d’une façon un peu solennelle que nous
avons un vrai devoir collectivement qui est celui de faire preuve d’humanité, de faire
partager cette humanité à l’ensemble de notre population.
La question des réfugiés est une question sensible. Nous allons en accueillir 30.000 sur
les deux prochaines années mais il y a aujourd’hui plus de 5.000.000 de réfugiés qui ont
fuit la Syrie et qui se trouvent dans des camps en Turquie et il y en a plus de 2.000.000,
en Jordanie et dans les pays limitrophes, notamment au Liban où la situation est très
tendue. C’est dire que le flot de réfugiés ne va pas se tarir. Il va continuer de venir
frapper aux portes de l’Union Européenne et bien évidemment aux portes de notre pays.
On sait que certains sur l’échiquier politique usent et abusent de cette question en flattant
les pires réflexes d’un certain nombre de personnes. Je pense que dès lors que nous nous
revendiquons de la République, de ses valeurs, nous devons faire preuve plus que
d’autres encore d’humanité car nous sommes élus et donc responsables.
La proposition qui vous a été faite par Caroline Dutarte a certes une portée objective
technique d’abonder des fonds mis en œuvre par les deux Régions et qui pourraient
l’être aussi par les autres Départements pour accompagner l’Etat dans les efforts qu’il fait
pour accueillir le mieux possible ces réfugiés qu’il ne faut d’ailleurs pas confondre avec
les migrants, ce sont deux termes différents qui recouvrent des réalités bien différentes. Il
s’agit de le faire, bien évidemment, de façon objective mais aussi de façon symbolique
car si une Assemblée comme la nôtre, qui représente l’ensemble du territoire d’un
département, plus de 1.250.000 habitants, n’est pas capable de faire le geste que nous
vous demandons, ça inquiète.
Au-delà des polémiques, bien évidemment le Département va faire son travail et
heureusement et personne n’en doute ici mais il s’agit d’adresser un message au-delà de
cet hémicycle à l’ensemble de nos concitoyens pour leur dire oui, nous avons le devoir
d’accueillir les réfugiés, oui nous avons le devoir de faire preuve d’humanité et cette
Assemblée, à l’unanimité, s’inscrit dans cette démarche.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Il y a encore deux interventions : M. Lemonnier et
Mme Dutarte.
M. LEMONNIER. – Vous avez raison, Monsieur Marie, on a des millions de réfugiés à nos
portes et c’est pour cela que notre devoir est de faire en sorte que chacun ait les moyens
d’assumer ses propres compétences. En l’occurrence, je n’aimerais pas être désagréable
mais pour le coup les moyens du Département, vous les avez fortement réduits. Donc, si
à chaque fois qu’il y a 30.000 réfugiés qui arrivent sur le territoire national, on donne
30.000 €, il faudrait que le Département soit en capacité de verser environ 5 millions
d’euros. Le réflexe est facile. Je dis simplement qu’aujourd’hui notre souci, qui est un
souci partagé avec les autres collectivités et avec l’Etat, c’est que chacun se mette en
situation de pouvoir assurer ses compétences. Et peut-être qu’assumer simplement ses
compétences obligatoires sera un exercice difficile pour les prochaines années. C’est
juste ce que je voulais dire. C’est le simple sens de mon intervention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Dutarte et j’aurai l’occasion de conclure. Il y a
M. Métot qui souhaite également intervenir. Allez-y, Madame.
MME DUTARTE. – Je voulais juste dire qu’au-delà du soutien et de l’aide financière que
l’on demande, c’est évidemment un geste avant tout symbolique qu’il nous semble
important de donner de la part du Département à toutes ces personnes et avant tout à
toutes les associations, à tous les citoyens, à tous les maires des communes dont le
Département est un des premiers partenaires, qui se mobilisent autour de l’accueil des
réfugiés.
Je suis d’autant plus inquiète des réactions que j’entends aujourd’hui, par rapport à ce
symbole. Dans un contexte où cette question des réfugiés oppose les uns aux autres, il
nous semble vraiment important de montrer les valeurs républicaines que nous portons
ensemble, je crois. Je suis inquiète quand je vois certaines réactions où on avance des
chiffres en face de cet accueil, ça me rappelle, hier soir en Conseil municipal à Rouen,
deux motions qui ont été présentées l’une par le Front National et l’autre par le parti des
Républicains…
- Remous –
J’en suis désolée mais c’est comme ça, avec une abstention de l’UDI sur la motion du
parti républicain. Dans les deux motions on parlait de décision irresponsable du Maire de
Rouen pour s’être positionné sur l’accueil des réfugiés.
Vraiment aujourd’hui, au travers de cette demande, Monsieur le Président, c’est un signal
fort que nous vous demandons vis-à-vis de toutes ces personnes qui attendent à nos
portes et vis-à-vis de toutes ces personnes qui constituent notre République, c’est une
valeur fondamentale que nous portons aujourd’hui. Merci.
M. LE PRESIDENT.- Merci. M. Métot.
- Applaudissements-
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Monsieur Métot, s’il vous plaît.
M. METOT. – Monsieur le Président, on peut tous être sensibles à l’accueil des réfugiés et
comme je le disais dans d’autres lieux, les réfugiés ont les mêmes droits que nous tous
ici. Je vais simplement vous lire un courrier du 18 septembre 2015 provenant de la
Région et qui est une réponse à une personne afghane qui a été réfugiée ici et qui a déjà
fait un master, donc vous voyez une formation de niveau 1 et 2. Aujourd’hui, la Région
lui répond : « Monsieur, vous avez déjà bénéficié d’une formation, donc vous ne pouvez
pas faire à nouveau une formation diplômante ».
Aujourd’hui, il nous faut, nous élus, pouvoir donner à nos services un minimum de
souplesse pour permettre une meilleure intégration de ces personnes dans la vie de notre
cité, dans la vie de notre pays pour qu’elles puissent s’inscrire dans une dynamique
d’insertion sociale et professionnelle.
Quand on lit, signé d’un élu : « vous avez suivi et validé, en avril 2015, durant deux
années consécutives une formation Bachelor Business administration de niveau 1,
financée par le Conseil Régional, de ce fait, je suis au regret…», quand il ne manque
donc pas grand-chose, je pense que c’est là que l’on doit principalement faire un effort et
je vous demande, Monsieur le Président, à partir du moment où on peut éventuellement
faire en sorte que ces gens s’intègrent le mieux possible -ils ont déjà d’énormes
difficultés dans leur vie affective et dans leur vie tout simplement sur notre territoire- de
les aider. Ce n’est peut-être pas une somme de 25.000 €, même si elle mettrait un peu de
beurre dans les épinards, dans les actions d’insertion mais c’est davantage à nos
collectivités, à nos services de pouvoir y répondre d’une autre manière.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Encore deux interventions. Mme Masset.
MME MASSET. – Merci, Monsieur le Président. Je vais simplement rebondir sur les
interventions précédentes puisque notre nouvelle majorité n’est pas que dans le symbole,
comme peuvent l’être les deux Régions actuelles et que ce sont les actions que
Mme Firmin-Le Bodo a pu évoquer qui sont importantes. Nous œuvrons déjà dans les
solidarités et nous œuvrons déjà auprès des étrangers.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Jean-François Bures.
M. BURES. – Merci, Monsieur le Président. Juste une réponse à Mme Dutarte concernant le
Conseil municipal de Rouen d’hier soir. Si vous ne voyez pas la différence entre la
motion FN et celle des Républicains, ça m’attriste profondément, puisqu’elle était
extrêmement précise. Ce que nous avons dit c’est qu’il est facile de faire ce qu’a fait le
Maire de Rouen en communiquant dans le « Paris-Normandie » et en disant qu’il était
prêt à accueillir des migrants. On parle très précisément de les accueillir sur les hauts de
Rouen, dans un quartier que vous connaissez et que je connais très bien, qui s’appelle la
Lombardie et qui est le quartier le plus pauvre de la Métropole.
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Je pense qu’il faut être aussi raisonnable et raisonné et ne pas être simplement sur
l’aspect moral de la chose. Je vous invite donc à relire ces motions d’hier soir pour voir
la différence, parce que vous faites le jeu du Front National lorsque vous associez les
Républicains et le FN.
- Applaudissements –
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Quelques mots de conclusion pour tout d’abord rappeler
–cela a déjà été dit- que la politique migratoire est avant tout une politique portée par les
pouvoirs publics et donc par le Gouvernement. C’est la première des choses.
Ce qui nous rassemble c’est que nous sommes tous d’accord dans cet hémicycle pour
faire le constat de la situation dramatique de ces populations qui vivent des choses
insoutenables. Il convient de noter que la démarche première du Gouvernement a été de
s’adresser aux communes de France qui, quelle que soit leur appartenance politique, ont
répondu spontanément présentes à l’occasion d’une première réunion au Ministère de
l’Intérieur et je m’en réjouis.
Deuxième information, on a beaucoup parlé d’humanité, on a aussi parlé de symbole. Je
voudrais profiter de l’occasion, parce que tout tourne autour de sommes d’argent, et
puisque vous avez posé la question à ce niveau là, pour rappeler ou porter à la
connaissance de nos collègues qu’au-delà de l’application de la loi que le Département
assume -et c’est la moindre des choses que d’appliquer la loi-, nous avons, depuis des
années, mis en œuvre des politiques volontaristes qu’il convient de rappeler ce matin et
que la majorité actuelle, naturellement, poursuivra dans les années à venir.
Comme vous avez parlé chiffres, je vais également parler chiffres s’agissant du soutien
financier aux associations, le Département participe, chaque année, à hauteur de
100.000 € au financement des associations œuvrant dans le domaine de l’accueil des
migrants dans le cadre d’une aide aux démarches administratives et juridiques
d’intégration. Le Département verse une aide sociale et médico-sociale à hauteur de
150.000 € à un réseau d’associations partenaires maillant le territoire départemental.
Enfin, la collectivité organise, chaque année, cinq journées d’information sur les droits et
devoirs des étrangers sur l’ensemble du territoire à l’attention des agents départementaux
du secteur médico-social.
Cette politique volontariste fait honneur à notre Département. Je voulais le dire et le
réaffirmer. Alors, quand vous parlez de symbole, lorsqu’on additionne ces chiffres, nous
sommes déjà à 250.000 €, plus une formation des agents départementaux sur le droit des
étrangers, nous ne sommes pas très loin des 300.000 €. Je ne peux pas, moi, être le porteparole des Présidents des Départements de Haute et de Basse-Normandie. Ce que je vous
propose c’est d’être, à votre tour, notre porte-parole auprès des deux Présidents des
Régions de Haute et Basse-Normandie, car au-delà des 25.000 € qu’ils apportent de
façon tout à fait symbolique, je leur demande officiellement à ce qu’ils abondent à la
même hauteur que le Département de la Seine-Maritime, de 300.000 €, cette politique à
destination de l’accueil des migrants car le Département de la Seine-Maritime fait déjà
beaucoup et nous continuerons.
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J’ai eu l’occasion de le dire officiellement au Préfet et je le redis devant vous ce matin –
je m’adresse à vous en tant que Président du Département mais aussi en tant que
Président d’Habitat 76-, le Président d’Habitat 76 est tout à fait à même d’entendre et
d’écouter les demandes qui seraient portées par les pouvoirs publics pour accueillir des
réfugiés dans le parc social d’Habitat 76. Mais à la date d’aujourd’hui, nous sommes le 6
octobre 2015, je n’ai reçu aucune demande de commune du Département et je n’ai reçu
aucune demande du Préfet tendant à solliciter le parc social d’Habitat 76 pour accueillir
des réfugiés.
Voilà, Madame Dutarte, ce que je voulais dire. Vous avez parlé de symbole, je pense
qu’il faut entendre les arguments évoqués, ce matin, sur l’ensemble des bancs de
l’hémicycle pour dire que l’humanité transcende les clivages, c’est le moins qu’on puisse
dire, que le Département a mis en œuvre et continuera à mettre en œuvre une politique
volontariste à destination des migrants. Parce qu’à un moment, il faut évoquer des
chiffres et pour le Département de la Seine-Maritime c’est 300.000 € par an, c’est loin du
symbole de chacune des deux Régions de Haute et de Basse-Normandie qui est de
25.000 €. Je retourne l’argument en sollicitant votre appui auprès des deux Présidents de
Région pour qu’ils puissent se rapprocher des efforts consentis volontairement par le
Département. Il n’est nullement question de le remettre en cause sur le Département de la
Seine-Maritime.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire en conclusion de ce débat de politique
départementale.
- Le débat est clos –
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QUESTION ORALE DE MME CARON
M. LE PRESIDENT. – J’ai reçu, en application de l’article 24 de l’actuel règlement intérieur,
une question orale de Mme Marine Caron. Je vous rappelle que les questions orales
peuvent faire l’objet d’une réponse soit à l’occasion de la séance, soit par écrit avant la
réunion suivante et que les réponses aux questions orales ne donnent pas lieu à débat,
ceci en application de l’article 24 de notre règlement intérieur et de l’article L.3121-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Je donne la parole à Mme Caron.
MME CARON. – Merci, Monsieur le Président. Le contexte économique national, chacun
peut le constater tous les jours, est plus que morose. Les investissements publics sont en
régression, les finances de l’Etat et des collectivités locales sont en berne, les entreprises
souffrent d’une croissance atone de l’économie. Dans le même temps, nous assistons à
une poussée de la demande sociale et à une augmentation de la précarité chez un certain
nombre de nos concitoyens. La Seine-Maritime n’échappe pas à ce constat que je ne
souhaite pas noircir outre mesure, mais que nous tous ici rassemblés percevons chacun
dans nos cantons.
Face à cette situation, les collectivités publiques et notamment notre Département ont une
partition très difficile à jouer : nous devons maintenir nos équilibres budgétaires et, dans
le même temps, assumer une part importante de la solidarité tout en maintenant nos
engagements financiers en faveur des territoires et donc de l’économie locale.
Le sujet a été abordé ce matin et je rebondirai dessus, la semaine passée, nous avons
entendu parler d’une possible « renationalisation » du RSA et certaines informations
nous parviennent quant aux réelles difficultés qu’auraient plusieurs départements dans le
paiement de cette allocation.
Vous vous êtes fait vous-même l’écho, Monsieur le Président, à votre retour d’une
réunion de l’Assemblée des Départements de France, des problèmes que connaît le
Département du Nord pour faire face à ses obligations en matière de versement du RSA
au titre du présent exercice. Des craintes de cessation de paiement menacent, semble-t-il,
d’autres collectivités prises dans cet étau que constituent la baisse de leurs ressources et
l’augmentation de leurs charges sociales. Je m’interroge donc aujourd’hui et je l’imagine
d’autres dans cette Assemblée, sur la capacité budgétaire de notre collectivité d’honorer
ses obligations vis-à-vis du RSA, notamment en fin d’exercice.
Ma question porte donc sur les marges de manœuvre financière de notre collectivité
compte tenu de la situation nationale mais également de notre propre situation
budgétaire.
Aussi, pour en revenir à ce qui a été évoqué, le 2 avril dernier, lors de votre discours
d’investiture, Monsieur le Président, vous avez décidé la réalisation d’un audit financier
dont vous avez, depuis, passé commande. Je souhaite donc savoir, aujourd’hui, et je ne
pense pas être la seule dans cet hémicycle, si vous avez reçu les conclusions de cet
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important travail d’investigation et si, bien évidemment, vous êtes en capacité,
aujourd’hui, de nous en informer. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Madame la Conseillère Départementale, je vous remercie pour cette
question empreinte d’actualité à la fois sur le plan national, vous y faites allusion, mais
également sur le plan départemental eu égard à la situation financière de notre
collectivité.
J’ai eu l’occasion de me rendre à plusieurs reprises ces dernières semaines aux instances
de l’Assemblée des Départements de France pour participer à diverses réunions. La
situation financière de nombreux départements, dont celui de la Seine-Maritime, est
particulièrement préoccupante et mérite que les élus départementaux se mobilisent
fortement pour éviter une véritable catastrophe économique dont le pays tout entier aurait
à souffrir.
Cela a été évoqué ce matin, très rapidement pour y revenir, plusieurs départements, dont
le Nord effectivement, ne peuvent d’ores et déjà plus faire face à leurs obligations en
matière sociale. La baisse de leurs ressources et l’augmentation de la demande sociale
rendent aujourd’hui l’équation du financement de certaines prestations impossible à
résoudre.
Pour prendre en exemple notre Département, la Seine-Maritime, il faut avoir à l’esprit
que lorsque l’Etat compense financièrement le RSA à hauteur de 134 millions d’euros en
2015, le Département verse, lui, 226 millions d’euros d’allocations, soit une différence de
92 millions d’euros à la charge du budget départemental et donc du contribuable. Cette
contribution nette qui, pour notre Département, atteindra probablement les 100 millions
d’euros en 2016, n’est plus supportable.
L’ADF a donc effectivement pris ses responsabilités en demandant officiellement au
Gouvernement de renationaliser le financement du RSA afin qu’il soit totalement pris en
charge par la nation. A défaut, nous craignons -je crains- que nombre de départements ne
soient plus en capacité de verser cette allocation dans les conditions prévues par la loi.
Aussi, Madame la Conseillère Départementale, mes chers collègues, pour beaucoup de
départements et nous l’avons évoqué tout à l’heure, les semaines à venir vont être
cruciales. Nous attendons un geste fort et une décision du Gouvernement afin de
permettre aux collectivités départementales de préparer leurs budgets 2006.
Au-delà de cette question spécifique du RSA, vous m’interrogez plus largement sur l’état
des finances de notre Département et, spécialement, sur les conclusions de l’audit dont
j’avais effectivement annoncé la réalisation lors de mon élection à la présidence de notre
Assemblée, le 2 avril dernier.
Tout d’abord, je voudrais dire que j’ai lu avec regret dans la presse locale que cet audit
de nos finances ne serait pas utile. Dans le « Paris Normandie » du 28 septembre dernier,
l’un de mes prédécesseurs –je ne sais pas s’il est encore là-, le Sénateur Marie évoque
même à propos de cet audit, je le cite : « une manœuvre politique » et « un procédé mis
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en place par la droite à l’échelon national ». Je me souviens également de déclarations de
certains autres élus disant : « il est inutile d’auditer les finances du Conseil
Départemental, la Chambre régionale des comptes a déjà fait le travail pour les quatre
dernières années ».
Certes, mais voyez-vous, mes chers collègues, l’histoire se répète parfois, car ceux-là
même qui me reprochent, aujourd’hui, de me livrer à cet exercice de transparence et
d’information, tenaient les propos suivants, au sein même de cette Assemblée, le 25
novembre 2004, juste après le basculement de la majorité. Je cite mot à mot : « Il semble
important que nous puissions nous livrer au nécessaire et indispensable état des lieux des
finances de notre collectivité. En effet, les électeurs, en mars dernier –entendez mars
2004- ont choisi de confier les responsabilités départementales à une nouvelle majorité
lui demandant de mener une autre politique. Lors de sa campagne électorale et depuis sa
défaite, l’ancienne majorité met en avant sa bonne gestion. Dès lors, il s’avérait
indispensable de demander à un consultant extérieur de donner sa vision de spécialiste,
donc technique et non partisane, de la situation financière de notre collectivité ». Je viens
de citer, mes chers collègues, mot à mot, notre ancien collègue Patrick Jeanne, élu
socialiste qui s’exprimait devant cette même Assemblée, il y a onze ans, lors du débat
d’orientations budgétaires de 2005.
C’est donc, mes chers collègues, non pas comme le dit le Sénateur Marie à une
manœuvre politicienne à laquelle je me livre mais au même exercice de vérité que celui
qui a animé la majorité précédente lorsqu’elle est arrivée aux responsabilités. Je me
souviens qu’à l’époque, le Président Didier Marie avait trouvé un excédent de plus de
150 millions d’euros sur les comptes du Département. Cette « cagnotte » n’aura pas fait
long feu et la situation financière de notre Département n’est plus tout à fait la même,
j’en dirai quelques mots dans un instant.
L’Histoire toutefois ne se répètera pas complètement. Car au cours de ce débat
d’orientations budgétaires de novembre 2004, notre collègue, ici présent, Michel Lejeune
s’était plaint de ne pas avoir pu disposer d’une copie des conclusions de cet audit avant la
séance. Il est vrai que nous l’avions découvert « sur table » en nous asseyant en séance.
Alors, Madame la Conseillère Départementale, mes chers collègues de la majorité, de la
minorité et de l’opposition, nous débattrons également le 20 novembre prochain des
conclusions de cet audit version 2015 mais je vous assure d’une chose, c’est que vous
disposerez pour préparer ce débat des conclusions définitives de l’audit au moins douze
jours avant la séance, soit le délai légal. Dans le même temps, je communiquerai aux
agents départementaux, ainsi qu’à la Presse les conclusions de cet audit afin que chacun
en soit informé dans un esprit de totale transparence.
Pour venir au fond de cet audit, à la date d’aujourd’hui, je n’ai reçu qu’un premier
rapport provisoire sur lequel j’ai demandé des compléments d’information et des
précisions. Il m’est donc difficile de vous en livrer le détail ce matin. La vue d’ensemble
est cependant édifiante ! Certains chiffres, certains taux, certains ratios sont lourds de
sens, lorsqu’on compare la Seine-Maritime à d’autres départements de même strate de
population et lorsque l’on compare la situation de 2015 avec celle de 2004.
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L’endettement, par exemple, donne le vertige : plus d’un milliard 235 millions d’euros de
dette aujourd’hui, contre seulement 329 millions d’euros en 2004, soit une augmentation
de l’endettement de près d’un milliard d’euros en dix ans. Cette dette nous coûte
aujourd’hui près de 40 millions d’euros en intérêts bancaires chaque année.
Sur cette même période, les impôts locaux portés et supportés à l’échelle départementale
ont augmenté à six reprises, portant le taux de taxe foncière à un sommet de 25,4%.
Notre taux est aujourd’hui le double du taux moyen des départements de notre « strate »,
mais se situe également à raison de dix points au dessus de la moyenne nationale de tous
les départements, à savoir 15,2%.
Dans le même temps, les dépenses de fonctionnement du Département ont cru de
manière importante et l’épargne de la collectivité s’est effondré. Bref, la situation que
nous examinerons, dans le détail, lors de notre séance du 20 novembre prochain apparaît
particulièrement pénalisante pour l’avenir de notre collectivité. Elle nous obligera à des
choix d’autant plus nécessaires que le Gouvernement poursuit la baisse de ses dotations,
rendant chaque jour un peu plus difficile le maintien de nos équilibres budgétaires.
Voilà, Madame Caron, ce que je peux vous dire ce matin en réponse à votre question. Je
vous donne donc rendez-vous le 20 novembre prochain pour examiner dans le détail cet
audit dont j’aurai préalablement communiqué les conclusions à l’ensemble des membres
de cet hémicycle. Je vous remercie de votre attention.

47

Séance du 6 Octobre 2015
SIGNATURE DU REFERENTIEL DES RESEAUX LOCAUX DE PROMOTION DE LA
SANTE (RRLPS) ENTRE L'ARS, LA REGION, LES PREFECTURES ET LES
DEPARTEMENTS DE L'EURE ET DE LA SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Nous commençons l’examen des rapports de la Commission action
sociale, habitat, logement, politique de la ville avec le rapport n°1.1 : signature du
référentiel des Réseaux Locaux de Promotion de la Santé entre l’ARS, la Région, les
Préfectures et les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. Je donne la parole à
Mme Agnès 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,
Ce référentiel procède à l’actualisation et l’harmonisation des missions des Réseaux
Locaux de Promotion de la Santé et des Ateliers Santé Ville. L’objectif de ces réseaux est
d’accompagner la politique de promotion de la santé par la mise en œuvre de
programmes d’actions partagés par les différents acteurs du territoire et concourant à
faciliter l’accès à la prévention et aux soins pour les populations les plus vulnérables.
Les signataires de ce référentiel sont l’ARS, l’Etat, la Région et les Départements de
l’Eure et de la Seine-Maritime. A l’heure actuelle, l’Eure a signé, la Haute-Normandie a
signé et nous vous invitons, par cette délibération, à pouvoir signer ce référentiel qui est
très important dans le cadre d’une collaboration de promotion de la santé sur notre
territoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Y a-t-il des demandes de prise de
parole concernant ce premier rapport de la Commission action sociale ? Je n’en vois pas.
Je vais donc vous inviter à voter sur ce premier rapport. Y a-t-il des oppositions ? Non.
Des abstentions ? Non plus. Ce rapport n°1.1 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

SIGNATURE DU RÉFÉRENTIEL DES RÉSEAUX LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTÉ
(RRLPS) ENTRE L'ARS, LA RÉGION, LES PRÉFECTURES ET LES DÉPARTEMENTS DE L'EURE
ET DE LA SEINE-MARITIME
__________
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 L1423-1, L2111-2 et L2112-1 à L2112-10 du Code de la Santé Publique,
Considérant le développement depuis 2005 des Réseaux locaux de promotion de la santé,
Considérant l’élaboration des contrats locaux de santé en 2010,
Considérant l’intérêt de développer la coordination de la prévention de la santé, à laquelle concourt le
service départemental de PMI,
A l’unanimité,
Autorise le Président à signer le référentiel des Réseaux locaux de promotion de la santé ci-annexé.
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TARIFICATION 2016 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES, POUR PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP, POUR L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE RELEVANT DE LA
COMPETENCE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons avec le rapport n°1.2 : tarification 2016 des
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, personnes
en situation de handicap, pour l’enfance, la jeunesse et la famille relevant de la
compétence départementale. C’est toujours Mme Firmin-Le Bodo qui rapporte.
MME FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En application du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil Départemental se
doit de fixer les objectifs annuels d’évolution des dépenses des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées dépendantes, les personnes
en situation de handicap, l’enfance, la jeunesse, la famille relevant de sa compétence.
Nous vous proposons, pour le budget 2016, les grandes orientations suivantes :
• une augmentation de 1% de l’enveloppe 2015 pour les établissements et services
du secteur enfance, personnes âgées et personnes en situation de handicap,
• une augmentation de 1,7% pour les services de prévention spécialisée,
• une revalorisation de 1% des charges d’exploitation 2015 des services d’aide et
d’accompagnement à domicile du secteur de l’autonomie.
Je précise en outre que depuis plusieurs années, c’est la première fois que ce rapport est
présenté avant le vote du budget, parce que les établissements doivent nous présenter
leur budget au 31 octobre et c’est toujours mieux de faire un budget prévisionnel avec les
orientations votées par le Département. A l’amateurisme, nous répondons donc par du
professionnalisme.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette précision. Je reviendrai peut-être sur l’amateurisme.
Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Notre Assemblée est amenée aujourd’hui à fixer la tarification 2016 des
services d’hébergement en EHPAD, ainsi que celle des services de maintien à domicile.
La délibération qui est soumise à notre examen s’inscrit dans un contexte de remise en
cause de la Sécurité Sociale et du secteur hospitalier public en particulier. Le projet de loi
« santé » élaboré par la Ministre de la Santé, Marisol Touraine, est frappé du sceau de
l’austérité afin de financer les nouveaux allègements de cotisations sociales accordées
aux entreprises par le Gouvernement et sa majorité parlementaire. 10 milliards d’euros
seront ainsi amputés de la protection sociale pour financer les cadeaux au patronat qui
n’embauche toujours pas pour autant.
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En 2016, ce sont 3,4 milliards d’euros d’économies supplémentaires qui seront imposés
sur la seule assurance maladie, un tour de vis historique se traduisant concrètement par la
suppression de 22.000 postes dans le secteur hospitalier, de nouveaux regroupements
forcés d’établissements, les fermetures de services d’urgence, de lits, de maternités,
mettant toujours plus à mal la proximité des soins. Pour les agents hospitaliers, c’est
aussi la remise en cause des jours de RTT, comme à l’AP-HP ou encore des avancements
d’échelons ou de grades, les externalisations de services jugés annexes…
Les groupes hospitaliers de Rouen, du Havre, de Dieppe, de Fécamp, du Rouvray, qui ont
déjà subi plusieurs plans de retour à l’équilibre, seraient de nouveau impactés par les
choix austéritaires du Gouvernement, qui essaye tant bien que mal de vendre sa réforme à
l’opinion publique en généralisant le tiers payant, en se gardant, bien entendu,
d’annoncer les nouveaux déremboursements de médicaments ou d’actes qui ne
manqueront pas d’être pris pour satisfaire aux exigences de réduction des dépenses de
l’assurance maladie.
La protection sociale c’est aussi le traitement de la question du vieillissement de la
population. Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement qui devait
initialement entrer en vigueur en début d’année 2015 n’a toujours pas été adopté à ce
jour. Celui-ci doit encore repasser au Sénat en deuxième lecture. S’il ne constitue pas la
réponse idéale aux yeux des élus communistes et du Front Gauche, dans le sens où il
n’instaure pas une 4ème branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’autonomie financée par
la solidarité nationale, il demeure que ce texte contient plusieurs dispositions positives
telles que le relèvement des plafonds de l’APA et la réduction des restes à charge des
personnes âgées les plus modestes ou ayant les plans d’aide les plus lourds. Nous
invitons donc l’ensemble des parlementaires membres de l’Assemblée Départementale à
agir auprès du Gouvernement pour accélérer la procédure d’examen de ce texte de loi.
En effet, il n’a échappé à personne que le secteur associatif du maintien à domicile est
confronté, depuis plusieurs mois, à des difficultés structurelles imputables en premier lieu
à la sous-tarification de leurs heures d’interventions auprès des personnes âgées en perte
d’autonomie. Les élus communistes tirent la sonnette d’alarme depuis des mois. Il y a un
an déjà, notre collectivité décidait d’abonder à hauteur de 1 250 000 euros le fonds de
restructuration des prestataires du maintien à domicile mis en place par l’Agence
Régionale de Santé pour faire face aux situations imminentes de cessation de paiement de
plusieurs structures.
Les élus de notre groupe indiquaient alors que cette bouffée d’oxygène indispensable
offrait seulement un court répit aux associations et CCAS s’occupant du maintien à
domicile et ce, tant que leurs heures d’intervention auprès des bénéficiaires ne seraient
pas rémunérées à hauteur de leur coût de revient. Comme notre collègue Hubert
Wulfranc vous l’a réaffirmé dernièrement à l’occasion d’une lettre ouverte, les financeurs
du maintien à domicile que sont le Conseil Départemental, la CARSAT ou les mutuelles
n’appliquent toujours pas une tarification suffisante pour permettre aux structures
associatives de couvrir leur coût de revient alors qu’elles font face à une concurrence
déloyale de structures lucratives moins onéreuses. Ces dernières, soumises depuis peu à
la convention collective des services à la personne, qui ne prévoit aucune exigence
particulière en termes de qualifications et d’obligation de formation professionnelle,
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pratiquent des prix moindres du fait de conditions salariales particulièrement précaires
appliqués à leurs agents.
L’actualité des derniers jours a malheureusement confirmé nos propos d’alors. Ainsi, le
premier acteur du maintien à domicile en Seine-Maritime, l’ADMR, vient d’être placé en
situation de redressement judiciaire. L’ADMR, c’est actuellement 1.520 employés dont
1.400 agents intervenant auprès de 9.000 bénéficiaires. L’AAFP tire également la
sonnette d’alarme. Bien qu’elle ait opéré des restructurations significatives synonymes de
licenciements, ses dirigeants indiquent être amenés à déposer le bilan dans les prochains
mois en l’absence d’une revalorisation substantielle de leurs tarifs et du versement d’une
aide permettant de résorber leur déficit 2014 et 2015. Pour mémoire, l’AAFP c’est 561
salariés et près de 2.400 bénéficiaires.
Dans ce contexte, la proposition du Département de revalorisation à hauteur de 1% des
charges d’exploitation, intégrant notamment la hausse du point d’indice de rémunération
des aides à domicile et la prise en compte des temps d’inter vacations, parait notoirement
insuffisante. Cette revalorisation, d’un montant de 180 000 euros, ne constituerait même
pas un geste financier de la collectivité dans le sens où celle-ci doit être financée sur les
fonds de la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) prélevée
à hauteur de 0,3% sur les retraites et pensions d’invalidité. La majorité propose pour seul
geste financier une enveloppe de 100 000 euros supplémentaires à partager entre les cinq
services d’aide et d’accompagnement concernés afin de prendre partiellement en compte
leur déficit ou diminution d’activité. Une somme totalement dérisoire au regard des
enjeux, à titre d’exemple, l’AAFP sollicite pour sa seule situation une aide exceptionnelle
de 620 000 euros.
La majorité de droite au Département ne semble pas prendre la mesure du risque auquel
sont exposées les personnes âgées les plus vulnérables du département. Son inaction
risque de précipiter la fin du secteur associatif du maintien à domicile sur lequel lorgnent
des structures privées à but lucratif dont le seul objectif est la rentabilité. Ces dernières
recourent massivement à du personnel non qualifié, précarisé et sous payé bien souvent
en souffrance. C’est prendre le risque d’exposer nos seniors fragilisés à un service
dégradé assimilable à de la maltraitance. L’absence de réponse à hauteur de l’enjeu
conduit déjà certaines structures à envisager de changer de statut juridique pour
s’exonérer de l’application de la convention collective du maintien à domicile à l’image
de l’OPAER d’Elbeuf qui a adopté un statut coopératif mais où seulement 30% du capital
sont entre les mains des salariés.
Les personnes âgées en perte d’autonomie insuffisamment prises en charge à domicile
voient leurs conditions physiques se dégrader plus rapidement générant ainsi des entrées
en EHPAD plus précoces. Or, tout le monde sait que le coût de revient d’un hébergement
en EHPAD est supérieur à une solution de maintien à domicile tant que cela est possible
dans de bonnes conditions, des places en EHPAD qui sont aujourd’hui en nombre
insuffisant et dont les tarifs deviennent de plus en plus inaccessibles pour bon nombre de
personnes âgées. En effet, avec un tarif moyen de 2 500 €, les revenus des retraités sont
notoirement insuffisants, plus encore avec le gel des pensions retraites et ce, malgré les
financements complémentaires de l’APA qu’il convient donc de revaloriser de toute
urgence.
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Dans un tout autre registre, le rapport propose de revaloriser les tarifs des établissements
et services pour personnes en situation de handicap. Au détour d’un paragraphe, on y
apprend que les propositions de revalorisation ne s’appliquent pas aux établissements
belges dont les prix de journées et moyens alloués resteront identiques à l’année
précédente. On peut regretter que notre pays et plus particulièrement notre Département
ne soient pas dotés de places d’hébergements pour personnes handicapées en nombre
suffisants, contraignant certaines familles à envoyer leurs proches à plusieurs centaines
de kilomètres de leur domicile. Une action volontariste et concertée des pouvoirs publics
est indispensable pour mettre un terme à cette situation inacceptable.
Enfin, concernant la jeunesse fragilisée, le présent rapport propose une modeste
revalorisation (1,7%) des services sociaux et médico-sociaux mettant en œuvre des
actions de prévention spécialisée sur les territoires de 17 communes. Alors que la droite
départementale n’avait pas de mots assez durs en 2013 contre la division par deux des
subventions aux associations assurant des missions relevant de la prévention spécialisée,
force est de constater aujourd’hui qu’elle s’inscrit pour l’exercice budgétaire 2016 dans
les pas de ses prédécesseurs socialistes en assurant le service minimum.
La majorité départementale fait le choix prioritaire du désendettement au détriment du
soutien actif et résolu aux solidarités, aussi le groupe communiste et républicain/Front de
gauche s’abstiendra donc sur cette délibération qui n’est pas à la hauteur des enjeux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. Mme Moutier Lecerf a demandé la parole.
MME MOUTIER LECERF. – Monsieur le Président, chers collègues, concernant la
tarification 2016 des établissements médico-sociaux et plus particulièrement des
EHPAD, nous pouvons constater que l’âge de dépendance recule avec l’augmentation
d’espérance de vie. Toutefois, la dépendance prend des formes beaucoup plus sévères,
conséquence d’une accentuation du nombre de personnes très âgées. Au niveau national,
on constate le recul de l’âge moyen d’entrée en EHPAD -celui-ci est passé de 80 ans, il y
a 25 ans, à 85 ans en 2013- ainsi qu’une augmentation du nombre de personnes âgées
dépendantes. On assiste alors dans ces EHPAD à une recrudescence des personnes audessus de 85 ans dans un état de plus grande fragilité tant sur le plan physique que
cognitif. Cette augmentation de la dépendance entraîne donc un accroissement possible
des besoins, tel le recours au personnel soignant de plus en plus élevé. En 2004, il
occupait un tiers du personnel, alors qu’en 2020, il représentera près de la moitié.
Indépendamment des effectifs, les grilles de qualification du personnel hospitalier
évoluent aussi. Pour exemple, il y a quelques années, le personnel comprenait des ASH
qui sont devenues ASHQ –qualifiés-, puis en 2015 vient de se créer une catégorie ASHQ
classe supérieure. D’ici 2020, toutes les catégories vont évoluer, ce qui devrait engendrer
5 milliards d’euros supplémentaires pour tous les établissements de santé.
Les besoins matériels à usage unique liés à la dépendance engendrent également un coût
supplémentaire pour les EHPAD de par l’augmentation de leur prix et de leur nombre.
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Avec l’amélioration de la qualité de vie, l’éventail des besoins des résidents se fait plus
large et plus exigeant.
D’autre part, désirant répondre à la politique fixée autour de la personne âgée en
institution, les Conseils de surveillance auxquels nous participons, priorisent dans leur
projet d’établissement la mise en œuvre et le développement de l’humanitude ou de la
bientraitance. Ceci nécessite de dégager du temps de formation et du temps de présence
auprès de nos personnes âgées. Cette amélioration de la qualité des soins souhaitée par
tous réclame pour être réalisable des moyens humains complémentaires aux effectifs
existants.
Les orientations 1 et 3 du Schéma départemental de l’autonomie ont pour objectif de
renforcer la qualité des prestations en établissement et d’optimiser le potentiel du secteur
médico-social en termes d’emploi. Les établissements toujours en difficulté sur leur
budget hébergement et dépendance ne prennent pas le risque de recruter et on assiste
alors dans nos EHPAD à une dégradation rapide de la qualité des soins.
Pour répondre à ces besoins, un taux d’augmentation évolutif serait nécessaire pour les
années à venir. Avec 0,5% d’augmentation ces dernières années, les établissements
n’ont-ils pas creusé leur déficit ? Un taux de 1% suffira-t-il pour répondre à l’enjeu du
bien vivre en EHPAD ? Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Moutier Lecerf. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, simplement pour qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur le fait
que nous allons voter cette délibération parce qu’effectivement elle s’inscrit dans la
poursuite du travail qui a été entrepris, en particulier l’année dernière, et qui est prolongé,
je le constate, à la fois par la nouvelle majorité mais aussi par les services du
Département et je veux saluer évidemment leur engagement.
Nous avions pris, l’année dernière, face à la fois à l’urgence mais aussi aux évolutions
structurelles de ce secteur, un certain nombre de décisions et nous faisons, aujourd’hui, le
constat que l’orientation qui avait été fixée en particulier bien sûr dans la construction du
budget de l’année 2015, est une orientation qui est prolongée. Par conséquent, le sens de
notre vote sera tout simplement d’être cohérent avec les décisions que nous avions prises
et le fait qu’elles ne sont pas aujourd’hui remises en cause. Ce sera un vote favorable
pour permettre qu’elles s’appliquent dans leur pleine mesure.
Je rappelle que sur l’année 2015, l’effort, qui avait été entrepris de revalorisation
quasiment à hauteur de 1 € de l’intervention départementale, représentait pas loin d’un
million d’euros au titre des services d’aide à domicile. Parallèlement, nous avions engagé
un mouvement qui doit se poursuivre dans la revalorisation du soutien apporté aux
CCAS. Au titre du budget 2015, cet effort était de 750.000 € supplémentaires. Nous
avions là une trajectoire qui doit se poursuivre et la délibération qui nous est proposée est
dans ce sens avec toutes les difficultés qui ont été rappelées mais dont nous avions
expliqué déjà à l’époque qu’elles ne relèvent pas intégralement, loin s’en faut, de la
responsabilité départementale.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Pas d’autres demandes de prise de parole ? Je
vais donc inviter Mme Firmin-Le Bodo à conclure sur ce rapport.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à Mme Hervé
sur deux ou trois points. Sur la première partie concernant le projet de loi sur la Sécurité
Sociale, notamment sur le tiers payant généralisé et sur le déremboursement massif de
médicaments, je ne peux qu’être d’accord et je partage son avis sur ce point là.
Sur le reste, l’inaction, Madame Hervé, non, heureusement. Heureusement que le
Département a agi, sinon aujourd’hui l’ADMR il y en aurait déjà plus. Lorsque le
Département a été sollicité, tout fin juin, par un cri d’alarme, nous avons répondu très
rapidement en accordant une avance à hauteur de 900.000 € qui a permis de payer 80%
des salaires de septembre des 1.500 salariés. Je tiens ici et nous l’avons fait avec
M. le Président, à remercier ces 1.500 personnes qui ont continué le service, qui ont
continué le travail dans les difficultés qui sont les leurs. Nous avons eu l’occasion de les
rencontrer et nous avons eu l’occasion de le dire et je crois que nous pouvons le faire
encore publiquement en soulignant leur engagement envers leur métier et vraiment on a
eu l’occasion de le leur dire.
Vous parlez du taux horaire, vous savez très bien que le taux horaire n’est pas la solution,
n’est pas la seule solution à ce modèle économique qui n’est plus adapté à la situation.
Monsieur Wulfranc, dans votre lettre, vous faites état d’un taux horaire qui serait entre
21 € et 23 €. Je vous rappelle que dans le Département nous avons une association qui a
un taux horaire à 21,65 € et si cette association fonctionnait bien, s’il n’y avait pas de
problème, ça se saurait. Or, l’association qui a ce taux horaire de 21,65 €, puisqu’elle est
tarifée, connaît elle aussi de graves problèmes. Nous sommes donc bien au-delà de
problèmes de taux horaire, ce n’est pas la seule problématique de l’association, il y a bien
d’autres problèmes qui tournent autour de la modulation, qui tournent autour de
beaucoup de choses.
Vous parlez de différence entre le secteur associatif, le secteur privé et les CCAS, là où je
vous rejoins, c’est sur les agréments beaucoup trop nombreux sur notre territoire de
toutes ces associations et de toutes ces entreprises, 37 entreprises, 32 associations, le
reste ce sont les CCAS pour arriver à 98 structures qui interviennent dans ce domaine, un
domaine très concurrentiel qui ne permet pas aux associations de trouver une juste
mesure dans l’accomplissement de leur fonction.
Vous parlez sans arrêt de la différence de convention collective entre les associations et
les entreprises. Je ne peux qu’aller dans votre sens. Simplement, juste pour mémoire, je
n’étais pas très aux affaires en 2009 mais il me semble que ce sont les syndicats que vous
connaissez très bien qui se sont battus justement pour qu’il n’y ait pas la même
convention dans les deux types de structure.
Oui, nous avons là un problème qui, Madame Hervé, ne dure pas depuis plusieurs mois,
qui dure depuis plusieurs années. Nous avons un modèle économique qui n’est plus
adapté à la situation. Nous n’en sommes pas, comme M. Rouly l’a rappelé, les seuls
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responsables. Nous en subissons les conséquences. Nos emplois risquent d’en subir les
conséquences. Il faut être très vigilant, nous le sommes. Nous ne sommes pas du tout
dans l’inaction. Nous attendons avec impatience aussi ce projet de loi sur le
vieillissement qui, je l’espère, va sortir très rapidement et en fonction des dispositions qui
seront prises dans cette loi, nous regarderons comment on peut s’adapter au mieux pour
préserver une équité de traitement sur notre territoire, notamment en ce qui concerne
l’ADMR, c’est une des seules associations à intervenir en milieu rural et nous en sommes
fort conscients.
Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, Monsieur le Président, sur l’état de nos
associations.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Il y a une demande de parole de
M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Merci de me donner la parole après Mme la Vice-Présidente, Monsieur le
Président. Vous parlez, Madame, d’un système qui ne correspond plus aux réalités. Dans
vos propos publics, vous indiquiez somme toute qu’il était légitime aujourd’hui que
l’usager ou doit-on dire le client désormais dispose du choix d’une prestation en matière
d’aide à l’autonomie. C’est cela qui nous oppose fondamentalement, Madame, vous
l’avez bien compris, car cette revendication du choix que la droite a porté par ailleurs, ne
serait-ce que dans le champ du scolaire, ouvre droit à toutes les inégalités de traitement
que les arguties avancées dans vos propos publics ne servent pas à résoudre quand il
s’agit notamment de la prestation en matière d’autonomie d’une personne âgée. J’ai bien
lu la proximité, le choix de pouvoir recourir à une prestation plus proche, plus de qualité,
ai-je bien lu ? Cela nous a profondément, je vous le dis, je vous l’ai déjà dit, choqué. Oui,
à votre différence et à la différence de certains autres partenaires en la matière, nous
prônons un service public de l’autonomie, d’y tendre et pour y tendre de réunir les
conditions d’une sauvegarde d’un réseau historique qui est un réseau associatif
parapublic qui a non seulement une expérience en la matière mais aussi une qualification
qui est aujourd’hui remise en cause. C’est effectivement l’enjeu de certaines dispositions
de la loi sur le vieillissement qui est mis de côté depuis deux ans par des aller-retour très
longs au niveau du Parlement.
Nous disons très clairement aujourd’hui que si les conditions d’une sauvegarde de cette
assise du réseau parapublic et du réseau associatif ne sont pas réunies, non seulement les
conditions de l’émergence d’une égalité de traitement de l’autonomie demain sont
remises en cause mais également que c’est la porte définitivement ouverte aux
marchands de mort, je pèse mes mots, aux marchands de mort que vont devenir certaines
officines du privé, dont les conditions d’intervention chez les personnes âgées sont
proprement scandaleuses, sont proprement scandaleuses.
Je vous rappelle que nous étions, sans faire aucune polémique, dans une situation
d’urgence médicale, il y a un peu plus de dix ans, dans ce pays, par rapport à un
phénomène de canicule qui a alerté, à juste titre, l’ensemble des partenaires publics. Nous
ne pouvons pas confier l’intervention journalière auprès de personnes âgées de plus en
plus nombreuses et en état de santé, comme le disait notre collègue, de plus en plus

72

Séance du 6 Octobre 2015
précaire à des associations privées qui ne portent aucune garantie de sérieux dans leus
interventions. Je le dis comme je le pense, demain c’est l’ouverture à des marchands de
mort.
Vous m’excuserez d’un propos que vous jugerez sans doute excessif mais je me dois
aujourd’hui de le crier dans cette Assemblée tant nous sommes inquiets de l’évolution de
cette prestation auprès des personnes âgées dépendantes.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, Mme Firmin-Le Bodo va vous répondre en
direct.
MME FIRMIN-LE BODO. – Monsieur Wulfranc, il y a une chose que l’on partage, c’est que
nous sommes inquiets mais nous ne portons pas l’inquiétude au même niveau. Vos
propos sur les entreprises, je pense, seront appréciés y compris par les personnes qui y
travaillent, puisque ce sont aussi quelques milliers d’emploi. Je vous rappelle que c’est
l’Etat qui donne l’agrément. J’imagine que lorsque l’Etat donne l’agrément, il le fait en
connaissance de cause, il le fait selon un cahier des charges qui est établi, donc c’est
l’Etat qui donne l’agrément, ce n’est pas le Département.
Je voulais répondre sur la prévention spécialisée. 1,7% d’augmentation, je vous rappelle
qu’une des premières décisions que nous avons prises dans la DM votée en juin dernier,
c’était l’appel à projet, qui avait été annoncé pendant une période où on annonçait
beaucoup de choses mais qui n’était pas financé. Cet appel à projet, nous l’avons financé
et nous avons, hier, avec les services, sélectionné les huit associations de prévention
spécialisée sur les dix qui ont répondu à l’appel à projet et nous avons abondé leur action
à hauteur de 130.000 €.
Une réponse sur le fonds d’Etat, sur l’aide exceptionnelle que pourrait apporter le
Département. Nous sommes dans un système concurrentiel, il y a bien un moment où il
faut qu’il y ait une différence entre vous, Monsieur Wulfranc et moi. Le système
concurrentiel existe, il y a des entreprises privées, il y a de l’associatif qu’on soutient et
qu’on soutient très fort franchement mais le Département ne peut pas aider tout seul ces
associations. Il faut qu’il y ait un fonds d’Etat. Le fonds d’Etat est terminé, le fonds de
minoration est terminé, le fonds de restructuration est terminé. Donc, si l’Etat décide, eu
égard à la situation catastrophique des associations, d’abonder ce fonds, le Département
se posera la question et nul doute qu’il trouvera la réponse pour assumer sa compétence.
Et puis, c’est bien beau de se mettre face à ses responsabilités. En 2012, 0%
d’augmentation sur tous les tarifs. Il me semble pourtant que les communistes avaient
voté le budget. Dans ce rapport, il vous est proposé 1%. En 2013, 0,5%, peut-être qu’en
2013 vous avez commencé à vous abstenir, en fait je crois que vous l’avez voté en 2013.
En 2014, 0,7%, vous vous êtes abstenu, en 2015, 1% et aujourd’hui, nous vous proposons
1%.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ce débat sur les propositions de tarification 2016 des
établissements et services médico-sociaux. Je vais vous inviter à vous prononcer sur
l’adoption de ces tarifs pour l’année prochaine. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
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abstentions ? Le groupe communiste et républicain/Front de gauche. Merci. La
délibération est adoptée. Je vous remercie.
- La majorité départementale, 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 s’abstient - La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

TARIFICATION 2016 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX POUR
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES, POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
POUR L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DÉPARTEMENTALE
__________
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,
Considérant le contexte général financier, l’adoption du plan de consolidation départementale, les
efforts budgétaires consentis par le Département ces dernières années ;
Considérant les orientations du schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille adopté
le 14 décembre 2010 ;
Considérant les orientations du schéma départemental de l’autonomie adopté le 8 octobre 2013 ;
A l’exception du groupe communiste et républicain / Front de gauche qui s’abstient,
-

Décide que les propositions budgétaires 2016 déposées par les gestionnaires feront l’objet d’un
examen individualisé au regard de ses caractéristiques propres, de l’objectif de réduction des
inégalités et prenant en compte les points suivants :
 Maîtrise du budget de la collectivité pour l’arrêt des budgets individuels des
établissements ;
 Recherche d’économies de gestion, redéploiements de moyens, reprise de réserves et
affectations de résultats excédentaires ;
 Accompagnement particulier des structures présentant des difficultés financières ;
 Renouvellement prioritaire des investissements réalisés en autofinancement ;
 Encouragement des projets de coopérations structurés entre établissements et services.

L’enveloppe départementale globale relative à l’ensemble des établissements et services doit
permettre pour chaque structure, après inventaire des marges de manœuvre sur chaque groupe
fonctionnel et sans préjuger des mesures exceptionnelles telles que des reprises de réserves de
compensations ou de provisions, d’intégrer selon les besoins et par rapport à l’année 2015 :
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-

l’effet prix lié à l’inflation,
l’évolution du GVT (glissement vieillesse technicité),
l’augmentation réglementaire des valeurs des points des différentes conventions collectives et
de l’application minimale des conventions collectives et de statut de la fonction publique,
les mesures réglementaires telles que la contribution au financement des mutuelles des
salariés,
l’incidence des investissements autorisés sur la charge de la dette et les amortissements,
les déficits des exercices antérieurs.

Décide de s’appuyer sur des indicateurs pour fixer le taux d’évolution des budgets de chaque
établissement et service :







-

indicateurs de population,
indicateurs d’activité,
indicateurs relatifs à la dépendance concernant spécifiquement les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD),
indicateurs de ressources humaines,
indicateurs budgétaires,
indicateurs financiers.

Décide d’approuver les grandes orientations suivantes
des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux.

pour

la

tarification

2016

SECTEUR DE L’AUTONOMIE
Les établissements et services pour personnes âgées
Les enveloppes budgétaires en faveur des établissements et services pour personnes âgées prennent
en considération les mesures suivantes :


un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de
% de l’enveloppe 2015 incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires,



les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des conventions
tripartites en cours et renouvelées en 2015,
le financement de l’impact budgétaire des projets de modernisation des établissements
(amortissements et frais financiers),
un effet structure lié au niveau de dépendance.




1

Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
La revalorisation des tarifs en faveur des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile autorisés
et tarifés à travers les enveloppes budgétaires APA et PCH prennent en considération les mesures
suivantes :




la revalorisation de 1 % des charges d’exploitation avec l’intégration des mesures
réglementaires notamment la revalorisation du point d’indice de rémunération des aides à
domicile et la prise en compte des temps d’inter vacations,
la reprise partielle des déficits au cas par cas ou prise en compte de la diminution d’activité
dans certains services avec une revalorisation maximale de 0.5 % du tarif horaire,
l’étude des budgets au cas par cas avec l’objectif de contenir les dépenses tout en tenant
compte des difficultés rencontrées par les acteurs du secteur de l’aide à domicile.

Les établissements et services pour personnes en situation de handicap
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Les enveloppes budgétaires en faveur des personnes en situation de handicap prennent en compte
les mesures suivantes :


un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 1 % de
l’enveloppe 2015 incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires,



les mesures nouvelles autorisées par la collectivité (financement de postes liés à la sécurité et
à l’accompagnement des personnes en situation de handicap),
le financement de l’impact budgétaire des projets d’investissement (amortissements et frais
financiers),
l’impact de l’effet report de la transformation de places de Foyer d’Accueil Médicalisé en
Maison d’Accueil Spécialisé,
la création de places d’accueil temporaire ou d’atelier de jour en fonction des possibilités
d’évolution des structures. Ces créations, très ponctuelles, s’inscrivent dans l’objectif de la
résorption des amendements Creton et de l’adaptation progressive de l’offre en conformité
avec les orientations du schéma départemental de l’autonomie,
la réduction des incorporations de résultats en vue de l’élaboration des futurs CPOM (Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens).







Les prix de journée 2016 des établissements belges restent identiques à ceux de 2015.
L’enveloppe consacrée aux services en faveur des personnes en situation de handicap (Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale et Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés) s’appuiera sur un taux départemental moyen d’évolution des budgets des services de 1
% de l’enveloppe 2015, dont le financement du service expérimental en faveur des personnes
handicapées vieillissantes et le report de dépenses lié à l’ouverture de 120 places de SAMSAH fin
2015.
SECTEUR DE L’ENFANCE
Concernant le secteur de l’enfance, décide de prendre en considération les mesures suivantes :
 Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de
1 % de l’enveloppe 2015 incluant notamment :
o la reconduction annuelle des moyens,
o le financement des mesures réglementaires,
 L’établissement des budgets devra se faire par type de structure habilitée pour toutes les
associations publiques et privées, selon le cadre normalisé réglementaire,
 Une attention particulière sera apportée à l’étude des comptes administratifs 2014 notamment
au niveau de la reprise des déficits. Les déficits repris seront affectés sur 3 exercices pour
l’ensemble des établissements,
 La reprise des excédents des comptes administratifs 2014 sera affectée au prix de journée
2016,
 Les travaux d’entretien des structures devront être programmés sur 5 ans, et une priorisation
de ces travaux sera réalisée par les gestionnaires,
 Le cadre des prises en charge additionnelles est précisé et harmonisé, à partir notamment
des principes suivants :
o L’accord de l’ASE doit être réputé acquis en amont de l’engagement de la dépense,
o Les dispositifs de droit commun doivent être sollicités en priorité,
o La mutualisation des moyens internes à la structure devra être mobilisée en premier
lieu,

77

Séance du 6 Octobre 2015
Un indice pour la rémunération du personnel embauché à titre de renfort éducatif est
arrêté sur la base commune de la convention collective de 1966 ou du régime
indemnitaire de la Fonction Publique Hospitalière.
La prise en compte des conclusions et des recommandations des audits et des contrôles
menés par le service départemental de l’ASE.
o



SECTEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE
L’enveloppe budgétaire en faveur des services de prévention spécialisée prend en considération les
mesures suivantes :

-

un taux départemental moyen d’évolution des budgets de 1.70 % de l’enveloppe 2015
incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires.

-

32 345 € de remboursement de frais liés au licenciement d’un salarié de l’A.S.P.I.C. effectué en
2014 suite au reformatage budgétaire de 2013.
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COMMUNICATION SUR LE PLAN 'POUR UN JUSTE DROIT'
M. LE PRESIDENT. – Le dossier suivant est une communication, il n’y aura donc pas de
vote sur le sujet. C’est une communication sur le plan « pour un juste droit », je donne la
parole à 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,
Comme déjà beaucoup évoqué aujourd’hui, le RSA représente la première allocation
versée par le Département, découlant d’un transfert de compétence de l’Etat, qui
aujourd’hui augmente et qui est, bien sûr, beaucoup moins compensée, en tout cas pas
compensée à hauteur de ce que le Département investit.
Il est à noter que plusieurs Départements ont pu déjà s’engager dans une dynamique de
lutte contre les situations de fraude qui, selon les chiffres des services de la CNAF,
représentent, au niveau national, plus de 4 milliards d’euros par an. Nous avons
souhaité, dans le cadre d’un projet équilibré qui s’appelle « pour un juste droit » vous
proposer une action en trois volets :
Le premier volet concerne la lutte contre la fraude. Ce volet se déclinera en trois axes :
•

une démarche partenariale avec l’ensemble des organismes chargés de la lutte
contre la fraude,
• un traitement systématique de l’ensemble des rapports d’inspection transmis par
la CAF concernant des suspicions de fraude au RSA,
• l’analyse des données du Département croisée à celles des autres administrations
afin de récupérer les incohérences. L’investigation de ces incohérences permettra
d’identifier les situations de fraude,
 l’orientation des dossiers frauduleux vers la sanction la plus adaptée par le
développement des dépôts de plainte et la mise en œuvre d’amendes
administratives, telles que prévues dans la loi du 1er décembre 2008 généralisant
le Revenu de Solidarité Active.

Pour atteindre ces objectifs, le Département participera, dès accord du Préfet et du
Procureur de la République, au CODAF qui est le Comité Départemental de Lutte
Contre la Fraude et proposera l’instauration d’amendes administratives en
collaboration avec les organismes payeurs du RSA et de favoriser l’échange de données
avec les partenaires et là nous arrivons au coeur de ce projet de lutte contre la fraude
avec l’instauration d’un DATA MINING. Le DATA MINING, c’est la possibilité de
croiser tous les fichiers, qu’ils soient ceux de la CAF, ceux de Pôle Emploi, ceux des
impôts et aussi les fichiers bancaires.
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Ce travail important pourra s’engager à partir du premier semestre 2016 pour une mise
en œuvre au second semestre. Il faut, en effet, se procurer ce logiciel et obtenir l’accord
de tous les partenaires dans cette action.
Le deuxième axe d’actions que nous proposons dans ce projet « pour un juste droit »
porte sur le non respect des droits et des devoirs. La personne qui touche le RSA a, bien
sûr, un droit au revenu, mais en face de ce droit il y a aussi des devoirs et notamment le
devoir de signer un contrat d’engagement réciproque qui doit s’accompagner d’un
accompagnement social et du respect des orientations contenues dans ce contrat.
L’axe que nous allons développer c’est le repérage de l’absence des contrats d’insertion.
Des réunions d’information et de mobilisation pour les bénéficiaires du RSA sans contrat
d’engagement réciproque seront organisées.
Enfin, le troisième axe et pas le moindre, c’est la lutte contre le non recours. Ce
programme s’appelle « pour un juste droit ». En effet, lutter contre les fraudeurs, les
gens qui ne doivent pas bénéficier de cette allocation doit nous permettre aussi de
pouvoir aller chercher les personnes qui sont dans une telle détresse sociale qu’elles ne
peuvent même pas accéder à ce RSA. Pour ceci, nous allons, bien sûr, avoir une
meilleure connaissance du phénomène de non recours sur le territoire. Nous allons faire
appel à nos référents qui travaillent dans les UTAS. Nous allons aussi mener une grande
campagne partenariale avec la CPAM et la CARSAT. Cette réflexion partenariale doit
aboutir également à la simplification des démarches administratives et en ce sens, nous
sommes aussi en train de rédiger un nouveau contrat qui soit plus clair pour les
bénéficiaires.
Depuis mai 2015, les actions partenariales sont expérimentées localement. Des
informations collectives auprès de nos différents partenaires sont menées et le
développement de liens entre les services sociaux du Département, entre les relais de
services publics et les maisons de services publics en milieu rural sont aussi en train
d’être mis en œuvre. L’évaluation de ces expérimentations se fera fin 2015 et nous
espérons sur 2016 pouvoir élargir à tout le Département cette lutte contre le non
recours.
Voilà, Monsieur le Président, très brièvement résumé là où nous en sommes dans le
projet de « juste droit ».
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, la progression continue des
dépenses du RSA est symptomatique de la progression constante du chômage en France
et en Seine-Maritime depuis 2008. Elle marque l’échec prévisible des politiques libérales
mises en œuvre en France et en Europe qui, loin de relancer la machine économique,
étouffe un peu plus chaque jour le pays. La course à la compétitivité effrénée dans un
système libéralisé d’échanges entre les Etats ne peut que pousser à la réduction des
dépenses salariales ainsi que des dépenses publiques déprimant d’autant la demande et,
par contre coup, les carnets de commande des entreprises.
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Malgré les 41 milliards de ristournes fiscales et sociales accordés aux entreprises par le
pouvoir socialiste, après ceux déjà octroyés sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le
chômage s’établit dorénavant à plus de 3 571 000 personnes en France et ce, pour la
seule catégorie A. Un tiers des personnes inscrites à Pôle Emploi ne perçoit actuellement
aucune indemnité ou minimum social. Le poids financier du filet de survie que constitue
le RSA s’accroît mécaniquement du fait de la conjoncture économique défavorable qui
fait basculer une partie des privés d’emploi en fin de droits dans le dispositif.
Le nombre d’allocataires allant en s’accroissant, cela ne manque pas de placer en grande
difficultés les Départements, responsables du RSA, du fait de la compensation financière
insuffisante de cette allocation par l’Etat. Cette compensation insuffisante, dénoncée de
longue date par les élus communistes et leurs partenaires du Front de Gauche, ont
d’ailleurs conduit le Président du Département de l’Eure, Sébastien Lecornu,
accompagné de son homologue des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, à saisir le Conseil
Constitutionnel pour obtenir de l’Etat qu’il reverse à l’euro près le coût du transfert des
charges en matière d’allocations universelles de solidarité.
Pour mémoire, en 2010, leurs homologues de droite élus au Département de la SeineMaritime s’étaient élevés contre le recours formulé auprès du Tribunal Administratif par
la précédente majorité départementale qui était pourtant fondé sur les mêmes motifs et
arguments.
Le plan proposé, ici, aujourd’hui par la majorité de droite compte au nombre de ses
objectifs la lutte contre le non recours aux droits sociaux. Au titre des pistes de travail
envisagées pour améliorer l’accès des bénéficiaires potentiels aux droits, figure une
réflexion partenariale autour des démarches administratives ainsi que la mise en place
d’actions d’information et d’accompagnement partenariales en faveur de l’accès aux
droits. Notre groupe s’accorde sur cet objectif afin de lutter plus efficacement contre la
pauvreté qui ne cesse de gagner du terrain.
En effet, d’après un ouvrage publié en 2013 par l’Observatoire des non-recours aux
droits et services (l’Odenore) rattaché au CNRS, le taux de non recours au RSA socle est
de l’ordre de 50% en moyenne. Ce taux de non recours monte jusqu’à 68% pour le RSA
activité. Ce phénomène touche également la Couverture Maladie Universelle ainsi que
les tarifs sociaux de l’électricité, du gaz, des transports ou encore des allocations
chômage. Si les économies de courts termes réalisées ainsi se chiffrent en milliards
d’euros, elles génèrent néanmoins des surcoûts dans la durée pour la collectivité,
notamment du fait de la dégradation de l’état de santé général des plus démunis.
Il existe plusieurs formes de non recours qui s’expliquent soit par un manque
d’information, soit par la complexité des démarches notamment pour le RSA activité qui
confine à l’usine à gaz, soit par le contenu même de l’offre ou encore, par une inhibition
des ayants droits du fait d’un discours ambiant entretenu bien volontiers par certains, de
chasse à l’assistanat. Enfin, d’autres bénéficiaires potentiels n’engagent tout simplement
plus aucune démarche et disparaissent ainsi de la vue des institutions. La lutte contre le
non recours implique d’engager des actions en direction de ces publics au moyen de
dispositifs de repérage, d’où la nécessité de conserver des moyens humains importants
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dans le domaine des solidarités. Ces moyens humains sont tout autant indispensables afin
d’assurer le suivi et l’accompagnement des allocataires du RSA et ce, d’autant plus que
45% d’entre eux sont aujourd’hui sans projet d’insertion sociale ou professionnelle
formalisé avec le Département. Au regard de vos précédentes déclarations sur les
effectifs départementaux, que vous affirmez surnuméraires, on peut craindre que cet
objectif reste lettre morte faute de moyens humains suffisants pour rendre effectif
l’accompagnement des allocataires.
Le troisième objectif affiché de votre plan porte sur la lutte contre la fraude aux
prestations. Elle s’inscrit dans un climat ambiant de suspicion généralisée envers les
bénéficiaires d’aides sociales, à l’instar des dernières dispositions prises par le
Gouvernement pour renforcer le contrôle des privés d’emplois percevant des indemnités
chômage pour lesquelles il serait tout de même de bon ton de rappeler qu’ils ont cotisé.
Si la lutte contre la fraude aux prestations sociales est nécessaire et indispensable afin de
conserver la confiance des administrés dans la bonne utilisation des fonds publics, il
convient néanmoins de rappeler quelques vérités sur l’ampleur de la fraude sociale
patronale qui est éludée dans la communication ou encore de rappeler qu’il faut parfois
savoir faire preuve de compréhension face à certaines situations d’extrême détresse.
Selon un rapport de la Cour des Comptes, en date de 2014, portant sur l’année 2012, la
fraude patronale aux cotisations sociales s’élève à plus de 20 milliards d’euros contre
3 milliards d’euros pour la fraude aux prestations sociales. 20 milliards, c’est plus que
le déficit de la Sécurité Sociale. A cette fraude aux cotisations sociales, il faut ajouter
50 milliards d’euros de fraudes fiscales patronales selon un récent rapport parlementaire.
Pour illustrer mon propos, je vous rappelle que l’ensemble des Conseillers
Départementaux a été destinataire, en mai dernier, d’un courrier de l’Assurance Maladie
de Haute-Normandie présentant le résultat des investigations menées en 2014 par les
CPAM de la région dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance maladie. 400
fraudes pour un montant de 5 millions d’euros ont été détectées par les CPAM de la
région. Si 45% des fraudes constatées ont été le fait d’assurés, 74% du montant financier
total des fraudes détectées est imputable aux professionnels de santé, 11% aux
établissements de santé et médico-sociaux et 15% aux assurés. Il ne s’agit pas pour notre
groupe d’exempter les agissements frauduleux de certains bénéficiaires mais il convient
de rappeler la responsabilité première des entreprises en termes de mises à mal des
budgets de la protection sociale.
Le plan proposé se focalise seulement sur la lutte contre la fraude aux allocataires, nous
vous demandons, au vu des éléments exposés précédemment, d’engager des discussions
avec les pouvoirs publics concernés (URSSAF, services fiscaux, DIRECCTE…) pour
lutter plus efficacement contre la fraude patronale qui malmène davantage encore les
budgets sociaux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. La parole est à M. Ragache.
M. RAGACHE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l’intitulé de ce rapport nous
donne, en effet, une bonne idée de votre démarche, car il s’agit bien plus effectivement
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d’une opération de communication politique que de juste droit. La presse s’en est
d’ailleurs fait l’écho n’ayant retenu de ce juste droit que le plan de lutte contre la fraude.
Comme toute opération de communication, elle comporte sa dose de faits incontestables
et qui font consensus.
Oui, la mission première du Département est de travailler à l’inclusion sociale et
l’insertion des plus fragiles. Pour ce faire, notre collectivité doit veiller à ce que tous les
ayants droit puissent recourir aux aides financières et à l’accompagnement prévu au
parcours d’insertion susceptible de leur permettre d’accéder à de meilleures conditions de
vie. Oui, elle doit faire en sorte que les bénéficiaires remplissent leurs engagements et
puissent pleinement devenir acteurs de leur parcours avec bienveillance, vigilance, voire
parfois fermeté. Oui, elle doit bien évidemment lutter contre la fraude, les fausses
déclarations, les erreurs et ainsi éviter que des prestations soient indûment versées à des
personnes et récupérer ces indus lorsqu’ils sont avérés.
Mais votre communication souffre d’une certaine hypocrisie. Vous présentez un plan aux
apparences équilibrées sur ses trois volets. Or, les seules dépenses supplémentaires ne
portent que sur la lutte contre la fraude. Vous rappelez le travail déjà engagé avant votre
arrivée, pour améliorer notre efficacité sur les deux premiers volets. Vous omettez de
rappeler qu’en matière de lutte contre la fraude et les indus, notre collectivité agissait
déjà concrètement, sereinement mais avec toute la fermeté nécessaire.
Notre collectivité s’est engagée et doit s’engager sur ces trois volets qui, oui, doivent être
menés de concert : l’accès au droit de tous les foyers éligibles, la mise en œuvre concrète
des parcours d’insertion, la lutte contre la fraude et le recouvrement des indus. Vous
entendez intensifier cet aspect et recourir systématiquement à des amendes
administratives. Nous n’avons aucune difficulté lorsqu’il s’agit d’être ferme contre les
manœuvres frauduleuses. Pour avoir agi avec fermeté lorsque cela s’avérait nécessaire,
nous savons que l’efficacité contre la fraude nécessite un travail mené avec discernement
et sérénité. C’est un devoir d’abord à l’égard des bénéficiaires réels du RSA, ceux qui
luttent contre les difficultés, comme à l’égard de tous nos concitoyens qui contribuent à
une juste solidarité.
Malheureusement, votre communication repose plus sur une forme de démagogie
récurrente sur ces sujets et notre collègue Mme Hervé en parlait il n’y a pas longtemps,
que sur un travail approfondi. Elle s’inscrit dans un plan de communication plus large et
national, voulu par les dirigeants des partis de droite, à commencer par le parti des
Républicains. Un des éléments de ce plan de communication était orchestré par le
Député, Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, qui a déjà
été nommé au sein de cette Assemblée et vous lui emboîtez le pas en ciblant la fraude
comme si elle concernait une part prépondérante des aides délivrées et en faisant cela
vous stigmatisez l’ensemble des bénéficiaires qui souffrent déjà de la fragilité de leur
situation.
Comme vos amis politiques, vous laissez croire que la lutte contre la fraude permettra de
réduire de manière substantielle les dépenses liées au RSA et aura un effet financier
majeur pour notre collectivité. Toutefois, je le redis, ce n’est pas parce que la fraude et
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les indus représentent une fraction marginale du RSA, 2%, qu’il faut la tolérer, bien au
contraire. Mais la volonté de voir diminuer les dépenses RSA passe d’abord par
l’intensification des efforts pour l’insertion. Nous avons mis en place des conseillers
emploi avec pour mission d’accompagner les bénéficiaires et de solliciter les entreprises.
Cela porte ses fruits et mérite aujourd’hui d’être intensifié. Nous avons développé le
recours aux marchés et aux clauses d’insertion dans la commande publique. Là aussi, le
juste droit supposerait de redoubler d’effort.
Au lieu de ça, vous allez nous proposer, aujourd’hui, dans une autre délibération, de
sortir du GIP de la Cité des métiers, c’est-à-dire de fragiliser le partenariat établi dans ce
cadre avec la Région en faveur de l’orientation, de la formation et finalement de
l’emploi. Où est le juste droit si vous privez ainsi le public en insertion d’un outil
partenarial ? Alors oui, il faut lutter contre la fraude. Il faut le faire comme nous l’avons
fait loin de toute démagogie et sans faire de la communication un enjeu de nos politiques
publiques dans le domaine des solidarités parce que le véritable enjeu est d’intensifier
toutes les actions qui permettent les sorties positives du RSA et ce volet là est totalement
absent de votre communication. Cette communication qui vise nos concitoyens
Seinomarins en situation de précarité n’est pas juste et de ce fait elle n’est juste qu’un
effet de manche. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Ragache. Y a-t-il d’autres interventions ?
M. METOT. – Je pense qu’il y a trois volets. Aujourd’hui, au moins sur le non respect des
droits et des devoirs, cela veut dire retravailler sur des projets d’insertion, assurer un
accompagnement social. Cela veut dire aussi -les fonctionnaires m’en excuseront« remotiver les troupes », c’est-à-dire remotiver les employés qui, depuis quelques
années, étaient plutôt démotivés, remotiver aussi une partie du public qui,
malheureusement, perçoit le RSA. Quand je dis malheureusement, cela veut dire que les
allocataires préfèreraient tous travailler, tous avoir un emploi. Dans ce cadre là, ça veut
donc dire aussi avoir des vrais projets d’insertion. Cela veut donc dire aussi soutenir la
vie associative qui nous propose et qui propose au Conseil Départemental des projets
d’insertion pour que nos services ne soient pas à tout faire pour que bien souvent peu ou
pas de personnes s’inscrivent dans ces actions.
Je pense qu’il nous faudra avant tout remotiver l’ensemble de nos services, de nos
employés qui sont chargés de ces projets d’insertion, de ces accompagnements et aussi
étudier correctement comment travailler équitablement sur les cantons, les UTAS sur des
actions d’insertion.
La lutte contre la fraude doit être effectuée comme pour n’importe quelle problématique
qui peut se poser ici ou ailleurs. Le seul problème, c’est qu’il ne faut pas la stigmatiser.
Comme vous le disiez, mon cher collègue, ça touche peu de personnes. Je pense que le
droit doit être un juste droit et dans ce cadre là, il faut pouvoir le contrôler, donc tout
faire pour essayer de remobiliser le public éloigné de l’emploi, éloigné d’une action
d’insertion. Il faut bien sûr y participer et dans ce cadre nous soutiendrons ce projet.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
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M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. C’est toujours à la fois utile et nécessaire de
parler des questions de fraude et en même temps, il faut relativiser parce que quand on
regarde, par exemple, les nouveaux bénéficiaires du RSA, parmi eux il y a les anciens
intermittents du spectacle qui, à un moment donné parce que leur système a explosé, a été
mis à mal, se retrouvent dans des situations sociales difficiles, alors qu’ils portent en eux
la culture de notre pays et donc quelque part l’humanité aussi de notre pays. On pourrait,
dans certains cas, presque les ranger dans la catégorie des fraudeurs, parce qu’ils
préparent un spectacle, etc… et à un moment donné ils sont au RSA et ils travaillent.
Mais ils ne sont plus rémunérés en fonction de leur travail, puisqu’on a considéré que
leur statut n’était plus un bon statut. Je n’ai pas envie de les ranger dans la catégorie des
fraudeurs. J’ai une vraie sympathie pour eux.
Après, il y a la notion de : « avec quoi je vis ». Moi, je ne blâmerai jamais un père de
famille ou une mère de famille qui essaie de donner une vie décente à ses enfants, jamais.
A un moment donné, la notion de : « activité complémentaire au RSA », et tout ce qui
allait dans ce schéma là me convenaient parce que tant qu’on n’arrive pas à un seuil de
vie décent, c’est bien que les gens aient envie d’assurer un avenir pour leurs gamins,
etc… C’est bien, on ne va pas le leur reprocher. Parfois, on pourrait ranger certains
d’entre eux aussi dans la catégorie des fraudeurs. Je n’ai pas envie de les ranger dans la
catégorie des fraudeurs.
Par contre, il y en a quelques uns que j’ai envie de ranger dans la catégorie des fraudeurs.
Je ne parlerai pas des Ministres. Par exemple -je vais rester en Normandie-, quand j’ai vu
le procès qui a condamné Bouygues qui a fait du travail au noir ou équivalent ou qui n’a
pas payé toutes les charges sociales pour des salariés qui ne travaillaient pas dans les
conditions normales et qui n’a été condamné qu’à 25.000 € alors qu’il doit manquer dans
les caisses sociales des centaines de milliers d’euros, quitte à s’attaquer à des fraudeurs,
je propose qu’on s’attaque plutôt à ceux-là, en plus, ils sont identifiés, ils sont déjà
trouvés. On ne les condamne pas assez alors qu’on ne stigmatise pas les pauvres gens
avec leur 500 €.
Que notre société marche sur deux jambes et pas sur la tête parfois et ça n’excuse pas
ceux qui sont des délinquants, la délinquance ne doit pas être soutenue. Mais soyons très
humains sur ce sujet là.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je comprends que le parti
socialiste soit un peu énervé que ce soit nous qui présentions ce projet. De démagogie, il
n’y a aucune. Je vous rappelle quand même que le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes, il n’y a pas si longtemps que ça, pointait du doigt le manque d’action du
Département dans ce domaine. Ce n’est pas pour ça que nous l’avons fait. Vraiment,
nous pensons fermement que la lutte contre la fraude aux prestations sociales, nous
devons la faire, pas pour stigmatiser, surtout pas, au contraire surtout pas pour
stigmatiser.
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On nous accuse de communication, le terme « communication », c’est parce qu’il n’y a
pas de délibération. Nous souhaitions faire profiter à l’Assemblée plénière de
l’avancement de nos travaux dans ce domaine, faire savoir où nous en étions et les axes
qui étaient les nôtres. Oui, je revendique haut et fort le fait que ce projet s’appelle « pour
un juste droit », parce que ce projet nous semble équilibré, qu’effectivement quand on a
des droits et le droit à un revenu, on a aussi des devoirs, le devoir de suivre un
accompagnement social, le devoir de suivre des orientations. C’est quelque chose qui est
important. Oui, nous revendiquons haut et fort le fait d’aller chercher les personnes qui
sont exclues de ce dispositif pour des raisons X ou Y, vous en avez évoqué quelques
unes, il y en a beaucoup. Oui, nous revendiquons haut et fort et je comprends que cela
vous agace un tout petit peu que ce soit nous qui présentons ça.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il n’y a pas d’autres intervenants. Quelques mots si vous le
voulez bien sur cette communication sur le « juste droit », tout d’abord pour sortir des
postures ni de stigmatisation, ni de caricature.
Agnès Firmin-Le Bodo l’évoquait et je souhaite vous le rappeler, la Chambre Régionale
des Comptes, d’une façon très claire, en page 35 de son rapport, faisait les
recommandations suivantes, je lis pour qu’il n’y ait pas, là encore, d’ambiguïté : « les
moyens d’action de la collectivité départementale consistent essentiellement à s’assurer
régulièrement de la réalité des conditions à l’ouverture du droit pour les bénéficiaires, à
renforcer son effort pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires considérés comme
proches de l’emploi, à améliorer le recouvrement des indus à caractère frauduleux et non
frauduleux. Deux documents internes récents du Département mettent en évidence un
absentéisme important des bénéficiaires du RSA à leur rendez-vous
d’accompagnement, des bénéficiaires du RSA qui travaillent au noir, inscrits dans le
système D en travail non déclaré, des jeunes bénéficiaires du RSA sortant d’études en
situation confortable, des souhaits d’insertion peu réalistes ».
Ce constat là, ce n’est pas le constat de la nouvelle majorité départementale, c’est le
constat des magistrats de la Chambre Régionale des Comptes qui l’ont porté à la
connaissance de l’ensemble des membres du Conseil Départemental. C’est le premier
point.
Deuxième point, cette approche sur trois axes faisait partie des engagements de
campagne de la nouvelle majorité départementale, donc nous avons pour principe de
respecter les engagements que nous avons pris.
Troisième point, je crois qu’il faut insister avec force sur la triple démarche de cette
communication : un : la lutte contre le non recours, deux : le respect de l’obligation
d’accompagnements contractualisés, trois : la lutte contre la fraude.
Il n’y a pas, Monsieur Ragache, d’opération de communication politique et en termes de
communication politique, nous avons eu affaire, pendant des années, à de véritables
professionnels dans l’ancienne majorité départementale. Nous ne sommes, nous, que des
amateurs.
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Je voudrais simplement vous dire que cette démarche est cohérente car si nous mettons
l’accent sur ces trois axes pour améliorer l’application du droit et surtout pas pour
l’assimiler à une stigmatisation des bénéficiaires des minimas sociaux, a contrario, la
négation du phénomène entraine un sentiment d’injustice chez bon nombre de personnes
et de rejet du principe même de solidarité. Il faut donc l’entendre. C’est un équilibre à
trouver.
Je considère que cette communication contribue à proposer une nouvelle approche qui
consiste, encore une fois, à rappeler avec force que tout cela est avant tout de l’argent
public, qu’il y a des droits et des obligations sans stigmatiser. Bien sûr, je crois que c’est
Dominique Métot qui le disait, bon nombre de bénéficiaires du RSA ne souhaiteraient
pas en bénéficier. Il y a aujourd’hui 55.000 bénéficiaires du RSA dans notre
Département. Mais il convient, encore une fois, de rappeler avec détermination, avec
force ce qu’est l’application de la loi. Je voulais appuyer ce que disait Agnès Firmin-Le
Bodo à l’instant, nous allons poursuivre cette réflexion pour être, à compter de l’année
prochaine, opérationnel pour mettre en place cet engagement qui consiste, encore une
fois, à être au plus proche de la réalité législative et en même temps d’avoir une
démarche qui ne stigmatise pas mais qui soit celle du respect de la réglementation,
parfois dans toute sa rigueur. Mais c’est aussi notre rôle, à nous élus locaux, de porter ces
règles parce que c’est aussi une demande forte de bons nombre d’administrés qui
souhaitent, encore une fois, que nous puissions sans état d’âme, sans caricature, sans
stigmatisation appliquer le droit.
Voilà l’objet même de cette communication qui se traduira, dans les mois qui viennent,
par un dispositif qui sera soumis à votre vote. Aujourd’hui, vous l’aurez compris, il ne
s’agissait que d’une communication.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, il est 12 H 35, je vous propose de suspendre la
séance.
J’invite les collègues du Conseil Départemental à rester ici même et les autres personnes
à quitter l’hémicycle, puisque nous allons procéder à l’Assemblée Générale de
l’Association Amicale des Conseillers Généraux de la Seine-Maritime. Nous nous
retrouverons à 14 H 30 pour la reprise de la séance. Merci.
Effectivement, ce ne sont que les amicalistes qui restent. Celles et ceux qui ne sont pas
amicalistes peuvent quitter l’hémicycle.
- La séance est suspendue à 12 H 36 –
- La séance est reprise à 14 H 30 -
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PLAN DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN A L'ELEVAGE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons reprendre le cours de nos travaux. Nous poursuivons
l’étude des dossiers par la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement. Le rapport n°2.1 concerne le Plan
départemental de soutien à l’élevage. Je donne la parole à Patrick Chauvet.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit, encore une fois, malheureusement, d’accompagner une difficulté. C’est à dire
de faire face à la crise de l’élevage qui s’est révélée début juillet mais qui est antérieure
à cette révélation et qui perdure malheureusement.
La proposition qui vous est faite vient en complémentarité du Plan de soutien à l’élevage
mis en place par l’Etat mais sous une autre forme comprenant deux volets. Le premier
consiste à apporter un soutien à des diagnostics dans les élevages, en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture. Il s’agit d’un diagnostic économique qui sera gratuit, à coût
partagé entre la Chambre d’Agriculture et le Département : l’analyse des coûts de
production, l’évaluation des capacités de production laitière d’une exploitation et
l’évaluation de l’impact économique de tout investissement nécessaire à l’augmentation
de la production laitière.
Je voudrais aussi souligner que ce premier volet est le fruit d’un travail de concertation
et de collaboration entre nos services et les services de la Chambre d’Agriculture.
Le deuxième volet est en lien avec la Région qui a souhaité anticiper le soutien à
l’investissement dans les élevages, qui remplacera -pour ceux qui l’ont connu- le Plan de
modernisation des bâtiments d’élevage, PMBE. Ce nouveau programme s’inscrit dans le
développement rural régional 2014-2020. Il sera décliné en plusieurs objectifs :
encourager le maintien de l’élevage et donc des prairies pour éviter l’augmentation des
problèmes d’érosion et de ruissellement, renforcer la compétitivité et l’autonomie des
exploitations, améliorer les conditions de travail et favoriser le bien-être animal.
Voilà les deux volets qui vous sont proposés aujourd’hui. Au-delà de ces mesures
immédiates, un autre dispositif sera proposé -nous l’espérons- en fin d’année d’aides aux
petits investissements qui seront déclinées ultérieurement et nous allons continuer de
promouvoir et de faire monter en puissance le dispositif Agrilocal.
Je voudrais souligner les enjeux départementaux liés à l’élevage qui se présentent à
nous. J’ai souvent pris l’habitude de dire -et c’est une vraie conviction- que nous devons
regarder cela sur trois axes : l’axe humain parce que des hommes et des femmes
travaillent dans l’élevage, donc il y a un volet social, l’axe économique parce que c’est
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un vrai enjeu avec beaucoup d’emplois indirects générés par cette activité et ces filières
animales et un axe environnemental. Vouloir agir sur un seul de ces trois axes crée un
déséquilibre qui est préjudiciable au développement durable et à la pérennité de
l’élevage.
Nous sommes dans un contexte où, pour plusieurs raisons, la conjoncture économique
aggrave évidemment le déclin de l’élevage dans ce département au préjudice de tous les
leviers que je viens d’évoquer.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette présentation synthétique,
Mme Blondel a demandé la parole.

Monsieur Chauvet.

MME BLONDEL. – M. le Président, mes chers collègues, au nom de mes collègues et en
particulier au nom de ceux qui ont siégé ici au cours des années précédentes et ayant
exercé une responsabilité, je tiens à vous remercier.
Pendant une décennie, vous n’avez eu de cesse d’expliquer que la majorité qui vous a
précédé ne faisait pas assez pour le monde agricole et qu’elle le faisait mal. Vous êtes
aujourd’hui aux responsabilités et le rapport que vous présentez sonne comme un double
aveu et aussi comme un désaveu. Vous admettez enfin l’importance du financement
apporté par le Département dans le cadre de l’ex Plan de modernisation des bâtiments
d’élevage et vous faites des crédits inscrits au BP 2015, que vous n’aviez pas votés à
l’époque, sur le soutien à l’investissement dans les élevages, l’axe majeur de votre plan
de soutien face à la crise.
Vous validez également la volonté de notre collectivité de mettre l’accent sur la
valorisation locale et sur le rapprochement entre la commande publique et les
producteurs de notre département. Là aussi, cette stratégie a été trop longtemps
brocardée, voire qualifiée d’idéologie, puis timidement soutenue. C’était pourtant la voie
à suivre et vous le reconnaissez en proposant d’intensifier l’outil Agrilocal 76. Les
producteurs comme l’intégralité des donneurs d’ordre relevant de la collectivité, aussi
bien que l’ensemble des partenaires délivrant des repas doivent donc se mobiliser sans
relâche et inciter à recourir à cet outil. Enfin, à ce point, vous semblez également
désavouer implicitement votre Vice-Président à l’environnement qui nous avait expliqué
que l’absence des fermes à 1.000 ou 4.000 vaches était une cause de la crise que
traversait l’élevage. Si ce désaveu se confirme, c’est plutôt rassurant.
Quelques observations sur le plan que vous présentez. Si vous reconnaissez la pertinence
et la qualité du travail accompli par la majorité qui vous précédait, il faut regretter que
votre plan reste en décalage avec les difficultés de nombreux éleveurs. Vous affichez
300.045 € dans le cadre d’un plan particulier de soutien à l’élevage face à la crise
agricole. Les 4/5ème, soit 250.000 €, relèvent non pas d’un soutien exceptionnel mais bien
de l’action de soutien à l’élevage inscrite dans notre politique agricole récurrente avec
des crédits pour 2015 votés dès le mois de décembre dernier. Cette action est engagée
dans le cadre de l’action mise en œuvre par la Région, gestionnaire des fonds européens.
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Nous n’allons bien évidemment pas voté contre ce qui était prévu au budget 2015, adopté
il y a neuf mois, mais cela ne peut être vu comme une mobilisation particulière de notre
collectivité en réponse à la crise actuelle de l’élevage, d’autant que ces aides supposent
une capacité d’investir de la part de leurs bénéficiaires qui ne seront peut-être pas les
exploitations les plus fragiles.
De fait, votre plan de soutien à l’élevage se limite à une aide exceptionnelle de 50.000 € à
la Chambre d’Agriculture. Il s’agit là d’un montant modeste au regard de la crise que
traverse les éleveurs. Il vient compléter les prêts de 140.000 € accordés à la Chambre
d’Agriculture pour ses actions en 2015, lors de la Commission Permanente du
21 septembre dernier. A cette aune, le montant est important, plus de 35% de subvention
à la Chambre d’Agriculture.
Là aussi, qu’il n’y ait pas de méprise, la crise que traverse les éleveurs est importante.
Elle a mobilisé les représentants de la profession et le Gouvernement dans l’élaboration
d’un plan d’aide et d’un accord sur les prix d’achat par les transformateurs. Il est normal
que l’activité des Chambres d’Agriculture en soutien aux éleveurs en difficulté soit
renforcée par du conseil. Il est donc normal que notre collectivité accompagne ce regain
d’activité, d’autant plus que la Chambre d’Agriculture intervient pour faciliter l’accès des
éleveurs aux aides mises en place par le Gouvernement. On se demande cependant
pourquoi cette aide à la Chambre d’Agriculture n’a pas été directement intégrée à la
convention adoptée il y a deux semaines.
Enfin, le détail de cette aide exceptionnelle supplémentaire à la Chambre d’Agriculture
appelle quelques précisions. De manière globale, l’ensemble de ces aides entrera dans le
cadre du règlement des « minimis ». Les éleveurs en sont-ils pleinement informés ? Le
risque est qu’ils soient tenus de rembourser une aide qui serait supérieure aux plafonds
fixés par l’Europe. Je ne reviens pas sur la portée du soutien au conseil « capacilait »,
objectif de dix dossiers et « écoflex », objectif de cinq conseils, tant il est modeste. Ne
craignez-vous pas cependant que cette modestie soit considérée par les éleveurs comme
une forme de provocation au regard de l’ampleur de la crise ?
Un peu plus de 27.000 € de notre aide à la Chambre d’Agriculture porte sur un
questionnaire destiné au pré-diagnostic de la situation dans laquelle se trouvent
200 élevages. En 2008-2009, un questionnaire plus précis avait été utilisé pour analyser
la situation économique des exploitations. Par ailleurs, l’aide au diagnostic existe déjà
dans le cadre du dispositif « chèque conseil » que nous finançons. N’y a-t-il pas un risque
de redondance ? L’autre part de l’aide, pour un peu plus de 20.000 €, porte sur le soutien
au conseil, à l’analyse des coûts de production pour 55 mesures financées. Là encore,
pourquoi ne pas intégrer ce soutien au dispositif d’aide au conseil existant ? Le risque
n’est-il pas de complexifier les démarches ?
Enfin, ces aides ne sont accompagnées d’aucun dispositif d’évaluation permettant d’en
mesurer les effets et de les compléter si besoin. Tout juste évoquez-vous un point d’étape
de ces mesures d’aide entre le 15 novembre et le 15 décembre. Notre Assemblée
disposera-t-elle de cette restitution ? Globalement et malgré un grand renfort de
communication depuis cet été, on a le sentiment que le Département n’est pas totalement
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au rendez-vous annoncé, que ses dispositifs ne sont pas renforcés. Une fois encore, nous
ne remettons pas en cause le principe même d’une aide complémentaire à la Chambre
d’Agriculture pour soutenir son activité de conseil et permettre aux agriculteurs d’y
accéder. Les conseils délivrés avec le financement du Département pourront s’avérer
utiles et le compte rendu de cette action devra permettre de préparer l’avenir.
Alors bien sûr, nous voterons en faveur de cette délibération mais en adoptant votre plan,
nous nous interrogeons sur sa portée. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que la
délibération complémentaire annoncée pour le mois de décembre permette à notre
collectivité d’aider davantage les agriculteurs qui connaissent les plus grandes difficultés.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Blondel.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Nous sommes très attentifs -et pas seulement
depuis cet été - aux graves difficultés rencontrées par le monde agricole, réclamant un
réel investissement des pouvoirs publics, un réel engagement -et pas seulement à travers
des fonds versés et des aides de solidarité attribuées- pour sauver notre agriculture et la
grande majorité des exploitants agricoles de la menace de mort que fait peser sur eux le
libéralisme. Nous soutiendrons bien entendu cette délibération à ceci près que nous ne
posons pas le même diagnostic, donc nous n’envisageons pas les mêmes solutions. Les
nôtres ayant l’avantage de n’avoir pas encore été mises en œuvre, contrairement aux
vôtres qui se succèdent sans aucun effet durable. Vous vous attaquez aux conséquences,
jamais aux causes de ces crises.
Car enfin ouvrez les yeux, il ne s’agit pas d’une énième crise ou, comme le souligne le
rapport dans son introduction, d’un simple « contexte de crise » percutant l’agriculture et
l’élevage. Non, il s’agit bien d’une conséquence prévisible et reproductible d’une même
cause qui est la politique mise en œuvre depuis des années tant en France qu’au niveau
européen.
Cette politique, c’est l’application du libéralisme économique, qu’il soit de droite ou
prétendument de gauche. Il porte en lui les germes des crises successives vécues et à
venir si rien n’est engagé pour changer radicalement de cap. Ce changement de cap passe
donc par la redéfinition de nos politiques publiques. Dès lors, l’argent public doit, bien
entendu, être utilisé pour faire jouer la solidarité nationale ou départementale avec les
exploitants durement touchés et qui ne peuvent même plus tirer le juste fruit de leur dur
labeur pour faire face à leurs besoins fondamentaux. Mais cet argent public doit
également être utilisé pour changer ce cap et mettre l’agriculture à l’abri des dérives
libérales, en encourageant, par exemple, un recours aux pratiques agronomiques
adaptées, en luttant contre la spéculation des denrées agricoles ou encore en agissant pour
contrer la constitution de mégas exploitations afin de préserver une agriculture de
proximité. Si cet argent public, nos politiques publiques, au-delà encore une fois de la
juste solidarité, sont utilisés pour gagner en compétitivité comme le préconise ce rapport
et la Chambre d’Agriculture ou pour obtenir un allègement des normes et règlements
comme le demande la FNSEA, normes qui, au passage, existent pour protéger
l’environnement et la santé, alors disons-le tranquillement, cet argent public est versé à
fonds perdus d’avance.
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Car dans une économie libéralisée et mondialisée, vous trouverez en effet toujours moins
cher, toujours moins réglementé que vous. Il s’agit en l’occurrence d’une course absurde
qui, à l’arrivée, finit toujours par servir les plus forts, les plus puissants au détriment des
plus fragiles, des plus isolés. Et qui sont les plus nombreux ? Les plus puissants ou les
plus fragiles ? La droite l’a compris depuis son origine, une partie de la gauche se perd
actuellement en ne le voyant pas ainsi, espérant peut-être que la richesse de quelques-uns
rejaillira demain sur tous. Ben voyons !
Seul un maillage agricole à taille humaine, adossé à des bassins de vie, est de nature à
garantir la satisfaction des besoins des populations, tout en apportant aux exploitants les
revenus nécessaires à leur vie quotidienne et à celle de leurs familles. Cela passe aussi
non plus par des négociations de salon à Bruxelles, mais par une action résolue,
déterminée de la France pour exiger une autre politique européenne et corriger ou
dénoncer les traités en vigueur qui cadenassent toute action publique volontariste. C’est à
l’Europe de changer et de s’adapter pour servir ses citoyens et non le contraire. Cela
passe par un refus catégorique de poursuivre les négociations du futur traité commercial
transatlantique, TAFTA, conduites dans le plus grand secret. Ce traité porte en lui des
choix encore plus funestes pour notre agriculture nationale. Cela passe par la négociation
avec les représentants du monde agricole, à l’échelle du Pays et des Régions, d’un projet
rural planifié et donc assis sur des financements publics pluriannuels dont les futures
grandes Régions seraient les garantes.
Pour nous, ce projet rural doit être au service d’une agriculture devant se rapprocher des
consommateurs, créer de l’emploi sur les territoires et respecter l’environnement. C’est la
raison pour laquelle, nous vous demandons de travailler avec la Région à un programme
d’action public, un programme d’action de salut public :
- pour contribuer à réduire les transports agricoles, notamment en relocalisant des
productions de denrées périssables à proximité des bassins de consommations,
- pour donner de la cohérence aux zones d’activités et aux zones commerciales étalées
sur tout le territoire sur les meilleures terres en potentiel agricole, et dont certaines parties
restent en friches,
- pour favoriser la sauvegarde des corps de fermes voués à l’urbanisation et les terres qui
partent quasiment systématiquement vers de grosses exploitations de cultures
industrielles,
- pour aider au démarrage les personnes qui ne peuvent pas accéder à la dotation « jeunes
agriculteurs », de par l’inadaptation de la réglementation,
- pour amplifier le soutien aux filières courtes afin d’insérer l’agriculture dans
l’économie locale, pour un soutien d’ailleurs aux collectivités locales qui poussent à
l’utilisation de ces filières courtes.
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Cette délibération, non pas par ses attendus mais par son objet et son résultat, va dans le
bon sens. Nous ne devons cependant pas nous en contenter, il faut aller plus loin et je
vous invite à le faire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que le monde agricole est très
satisfait de la réaction de notre collectivité. Nous avons été très réactifs dès le début et
nous avons effectivement aidé les agriculteurs -ça a été noté par les intervenants
précédents- dans le moment extrêmement difficile qu’ils traversent actuellement, qu’il
s’agisse du lait, de la viande et bientôt des céréales. Je voudrais vous dire que ce rapport
est excellent, qu’il va dans le bon sens. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais il va
justement améliorer les conditions du monde agricole.
Je soulignerai juste un petit point de détail à la page 5, dans les objectifs que nous
poursuivons il est dit que nous favorisons le confort animal. Vous comprendrez,
Monsieur le Président, que j’y suis particulièrement sensible. J’ai participé au bien-être
animal tout au long de ma vie. Le bien-être animal, cela doit être entendu de
l’exploitation dans les fermes jusqu’à la fin de l’animal qui nécessite obligatoirement
qu’on emmène les vaches dans les abattoirs, si vous voyez où je veux en venir.
Aujourd’hui, en Seine-Maritime, on a fermé à peu près tous les abattoirs et on envoie les
animaux se faire abattre à Parthenay, en Vendée, en Loire-Atlantique, etc…, parce que
nous n’avons plus la capacité suffisante d’abattre dans la mesure où un gros groupe de
viande, le groupe Bigard, a décidé qu’il allait regrouper l’activité pour ne faire que des
abattoirs de 70, 80, 100.000 tonnes.
L’abattoir de Forges-les-Eaux est en première ligne et je sais la volonté et l’intérêt qui
avaient été exprimés à l’occasion de la réunion sur le Contrat de Plan, Monsieur le
Président, à laquelle vous assistiez avec le Président du Conseil Régional, de recréer cet
abattoir à Forges-les-Eaux, de pouvoir le rouvrir, parce que ça fait aussi partie du confort
animal. Faire voyager des animaux 700 ou 800 km dans des conditions quelquefois
difficiles, d’arrêt, d’abreuvage, etc…, pour les tuer et ramener ensuite leurs carcasses
mortes dans le département, je pense que ça nuit au confort animal et j’espère que vous
me soutiendrez dans ma croisade pour rouvrir l’abattoir de Forges-les-Eaux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lejeune. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, pour compléter le propos de M. Lejeune, j’ajouterai
qu’en plus du confort c’est l’utilité pour les éleveurs eux-mêmes de disposer des outils
d’abattage à proximité dont il est question. Je veux donc profiter du propos qu’il vient de
tenir pour rappeler que le Département a toujours été un partenaire des filières, en
particulier sous cet angle là, puisque nous avons, avec beaucoup d’autres, joint nos
efforts, à l’époque, pour la relance de l’abattoir du Trait, pour les outils de Cany-Barville
et beaucoup d’autres encore s’agissant d’élevages bovins ou porcins mais également de
différentes filières de production seinomarine sur lesquelles je ne peux évidemment que
vous encourager à poursuivre le travail qui avait été initié. De ce point de vue là, mes
propos complètent celui de M. Lejeune en soulignant au passage puisque cette réflexion
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que vous évoquez, Monsieur Lejeune -je me permets de le rappeler- avait commencé
avant le changement de majorité, que le Département, déjà à cette époque, s’était montré
ouvert pour participer à ce type de réflexion dans la continuité des travaux menés au Trait
ou à Cany-Barville. Cela suppose également -on l’a encore vu dans les discussions que
nous avons eues ensemble cet été avec plusieurs éleveurs- une appropriation par la
profession elle-même des enjeux de ces outils.
De ce point de vue, Monsieur le Président, je veux également compléter le propos de
Mme Blondel en suggérant que précisément en complément de la délibération que nous
allons voter aujourd’hui, le travail se poursuive et s’amplifie. C’est un peu ce que nous
avons entendu. Evidemment nous prenons date dans l’annonce des délibérations
ultérieures que le travail va se poursuivre effectivement sur cette question des outils à la
fois d’amélioration des conditions de travail pour tous les éleveurs et ceux qui structurent
la vie des filières. Je pense aux outils d’abattage mais il y en aurait beaucoup d’autres à
évoquer.
Il me semble que, là encore, dans la continuité des travaux de notre collectivité avec la
notion de proximité que nous portons, nous pouvons encore faire que le Département soit
utile et la loi NOTRe le permettra, en complémentarité avec la nouvelle Région, pour
avoir une agriculture seinomarine capable de tenir les deux bouts de la chaîne, la
proximité et, bien sûr, les enjeux internationaux dans lesquels elle est depuis fort
longtemps.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Je ne vois pas d’autres demandes de parole.
Je vais donc donner la parole à Patrick Chauvet, le rapporteur.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Je vais d’abord essayer de relativiser et je
pense que chacun l’a largement compris, ce qui vous est proposé face à une crise d’une
telle ampleur est à prendre avec beaucoup de précaution.
Il y a une grosse différence dans ce qui vous est proposé, c’est qu’il s’agit du fruit d’une
concertation avec la profession agricole. Très vite nous avons entendu, perçu que le plan
national, qui n’est qu’un report d’échéance qu’il fallait faire certes dans une situation de
crise, ne passe pas puisque -c’est tout à fait légitime- les éleveurs veulent avant tout tirer
des revenus des prix agricoles et des productions qu’ils pratiquent. Le report d’échéance
a été perçu comme dangereux parce que -il ne faut pas le souhaiter- si la conjoncture
perdure, ce qui n’a pas pu être honoré cette année sera très difficile à honorer dans un an
ou deux, pouvant mener jusqu’au dépôt de bilan si la conjoncture ne s’améliorait pas.
L’esprit de ce qui vous est proposé, c’est justement d’essayer d’analyser dans quelle
position se trouvent les élevages sur la base du volontariat, en sachant que le prix -on le
voit bien à la concentration de l’achat alimentaire plus spécialement en France- est tel
que même le Gouvernement n’arrive pas à agir sur ce levier là. Nous nous sommes donc
posés la question du coût de revient. Un prix de vente peut être augmenté, si le coût de
revient augmente aussi il n’y a toujours pas de marge. Il faut donc essayer de décortiquer
cela.
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Il me semble que vous avez beaucoup appuyé sur le fait que c’était une aide à la
Chambre d’Agriculture. Je voudrais d’abord vous dire que c’est une aide aux éleveurs
qui s’inscriront dans cette démarche là et que cela ne s’adresse pas spécifiquement à la
Chambre d’Agriculture mais à tous les organismes qui le souhaiteront, à une seule
condition pour qu’il y ait un peu de tenue et de cohérence, que ce soit ce qui a été listé
dans le rapport, issu de l’Institut de l’élevage, organisme reconnu pour être objectif et
pour qu’il y ait la même façon de procéder.
Le dispositif Agrilocal est évoqué. Là aussi, il faut relativiser le poids d’Agrilocal même
si pas à pas, à chaque fois qu’on fera une avancée, ce sera au profit d’éleveurs sur ce
territoire. Nous finissons la phase test d’Agrilocal et il faut vraiment relativiser mais ce
qui n’est pas anormal au bout d’un test, le résultat reste très faible et s’il fallait peser en
termes d’achat Agrilocal, on s’apercevrait que cela représente à peine 1% de la
consommation et que si un jour on pouvait atteindre 10%, ce qui serait très ambitieux, ce
serait déjà une très belle chose. Il y a des constats à faire à la fin du test qui ne sont pas
anormaux. Premier constat, c’est qu’il faut sans doute accompagner davantage les
acheteurs. Le test a d’abord été mis en place sur la restauration de la collectivité et c’est
plutôt réussi, mais dans les collèges où chaque Conseil d’Administration et chaque
dirigeant de collège a la légitimité de ses achats, on s’aperçoit qu’il ne suffit pas de
convaincre un principal de collège, il faut convaincre son intendant ou son intendante et
souvent le chef des cuisines. Ce n’est pas forcément une difficulté mais il faudra sans
doute apporter des moyens humains pour accompagner cette nouvelle modalité d’achat.
Ce ne sera pas à nous de le faire, mais il faudra également accompagner les producteurs
puisqu’ils passeront du statut de producteur à celui de transformateur et à l’action de
commercialisation. On est donc sur une politique de petits pas mais il faut une vraie
détermination parce que chaque point gagné par rapport à Agrilocal sera une bonne
chose.
Nous allons d’ailleurs proposer d’élargir la promotion d’Agrilocal puisque nous ne
sommes pas les acheteurs, ni dans les collèges, ni dans les EHPAD, parce qu’il y a une
grosse différence et on a bien vu la limite. D’abord vous dire que de rencontrer les
acteurs est enrichissant et nous amène à beaucoup de réalisme. Les EHPAD fournissent
des repas 365 jours par an et deux fois par jour. Le fait que les collèges distribuent
4 repas par semaine, 36 semaines par an, est une vraie difficulté au développement
notamment pour ceux qui produisent des produits frais non stockables. La rupture de
vente pendant les mois d’été ou à chaque congé scolaire est une vraie difficulté. Il faut
savoir l’entendre et savoir réadapter le dispositif.
En tout cas, sur Agrilocal, on arrive quasiment à la fin du test. Il faut l’enrichir et le
développer. Voilà ce que je voulais vous dire sur Agrilocal. Il faudra, bien entendu, faire
le suivi, deux dates sont déjà en perspective : les 15 novembre et 15 décembre prochain.
Je voudrais déjà vous dire qu’évidemment cela ne solutionnera pas la crise de l’élevage.
Si la collectivité départementale a pu accompagner, c’est une très bonne chose.
Vous avez évoqué la position du Département et la mouvance dans laquelle nous sommes
au travers de la loi NOTRe notamment. Oui les Départements pourront continuer -si on
en a une bonne analyse- d’intervenir pour l’agriculture sur le territoire des départements
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au travers de conventions signées avec les Régions. Là, il y a quelque chose de très
important et si vous me permettez un avis personnel, il y a deux manières de le faire. Soit
vous aurez demain, au 1er janvier 2016, les grandes Régions avec le danger d’une
politique de globalisation pour l’agriculture à l’échelle d’une grande région et qui
demande un soutien financier au Département. C’est un cas de figure, c’est celui qu’on
connaît le plus souvent d’ailleurs. Soit il y a un autre cas de figure, c’est celui que je
souhaite qu’on porte, c’est que les Départements soient force de propositions pour
construire la politique régionale. Pour une seule raison, c’est que le Département est
l’échelon de proximité qui permet de préserver les spécificités départementales.
Tout à l’heure, Jean-Paul Lecoq évoquait la mondialisation. Quand même deux repères
dans ce département mais un qui est le plus flagrant. Le département de la SeineMaritime est leader mondial en production de lin fibre, fibre naturelle et toute la valeur
ajoutée est partie en Chine il y a bien longtemps pour l’unique raison, c’est qu’on a été
incapable, dans ce pays, de conserver les filatures en France. Heureusement, le lin a un
grand avenir, d’ailleurs il a une orientation -et vous le verrez dans les années qui
viennent-, on découvre le lin comme un matériau d’avenir, capable de concurrencer la
fibre de verre par la même rigidité, la même tenue, avec un poids inférieur de 50%.
On a vécu cela avec les outils d’abattage et je fais le lien avec ce que Michel Lejeune
évoquait. J’ai toujours entendu les uns et les autres, je pense avec beaucoup de bonne
volonté, essayer de se battre pour le maintien des outils d’abattage. On voit bien
qu’aujourd’hui, il y a une concentration en France et on peut aller plus loin. Beaucoup
d’animaux vont maintenant à l’abattage en Allemagne pour des raisons de concurrence et
de compétitivité. Cela posera très vite la question des circuits courts -vous vous en
apercevrez-, j’ai un cas concret de vente de charcuterie à la ferme, sauf que les porcs vont
faire un petit tour de 150 kilomètres, alors que la porcherie est à 50 mètres de la
charcuterie. Sur les outils d’abattage, il faut vraiment se reposer la question dans le
contexte actuel et les nouveaux modes de commercialisation.
On évoque le bien-être animal dans le cadre du FEDER avec la Région. Je souhaite, dans
l’esprit que je viens d’évoquer, qu’on ne soit pas que suiveur pour amener de l’argent
dans ce Plan, il est utile de façon macroéconomique à l’agriculture seinomarine mais sur
les modalités, nous devons pouvoir nous y retrouver, nous ne pouvons pas être que
suiveur. On parle beaucoup du bien-être animal. Sur le terrain aujourd’hui, je voudrais
quand même que chacun se préoccupe également du bien-être des éleveurs. C’est
aujourd’hui une vraie inquiétude parce que les éleveurs n’y croient plus et abandonnent
l’élevage avec toutes les conséquences négatives qu’on mesurera sans doute beaucoup
trop tard.
Voilà ce que je pouvais vous exprimer sur ce qui vous est présenté en vous disant bien
entendu que je suis persuadé que le Département peut avoir toute sa place et peut
accompagner encore l’agriculture demain en espérant que la loi NOTRe nous laisse le
faire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Patrick Chauvet. J’ai vu une demande de parole de M. Lecoq.
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M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. C’est seulement que quand ça va dans le même
sens, on est satisfait de temps en temps et cela nous fait plaisir. Je voudrais dire qu’on
mène actuellement une expérience à quatre communes, bientôt cinq avec mon collègue
d’Octeville-sur-Mer, regroupées en tant que donneur d’ordre pour alimenter les cantines
scolaires, les centres de loisirs, les EHPAD, les résidences pour personnes âgées. On
avait la volonté politique et longtemps on avait en face de nous des agriculteurs, des
producteurs qui n’étaient pas organisés pour répondre aux appels d’offres. Maintenant,
les choses se structurent, s’organisent. Des associations, comme les Défis ruraux et
d’autres, forment, préparent les producteurs à répondre aux appels d’offres de plus en
plus. Ces appels d’offres sur plusieurs années garantissent aux producteurs des ressources
sur plusieurs années et leur permettent donc d’investir durablement dans des laboratoires
pour ceux qui font des produits frais, dans des frigos pour ceux qui produisent des
pommes de terre, etc… On imagine même en ce moment une économie autour de
conserveries locales qui pourrait créer des emplois. On parlait ce matin du RSA,
pourquoi les chômeurs de nos villes ne produiraient pas les aliments que leurs enfants
consomment dans les cantines scolaires ? Il y a une économie de proximité à inventer et à
créer ou à réinventer, parce que mon collègue a raison, ça a déjà existé et il y a eu des
concentrations abusives. Aujourd’hui, il y a tout ce travail à faire.
On commence à prendre le bon chemin. Il y a un dispositif que les Allemands ont bien
compris depuis très longtemps qui permet aussi à cette économie endogène de vivre, de
survivre voire de se développer, c’est l’utilisation de monnaie locale. Les Allemands en
sont déjà des adeptes, dans tous les territoires allemands quasiment, il y a des monnaies
locales. Il y a une économie autour de la monnaie locale, il y a une économie de
proximité. L’agglomération havraise vient d’éditer sa monnaie locale : le grain. Si j’ai les
bonnes informations, les métropoles rouennaise et caennaise sont toutes les deux en train
de travailler à l’édition de leur monnaie locale. C’est une monnaie, il faut être adhérent,
etc…
En décembre 2014, le Gouvernement a donné quitus à l’utilisation des monnaies locales.
Cela veut dire qu’il considère que l’on pourra payer au Trésor Public, la cantine des
enfants, en monnaie locale. La question qui se pose dans toute la filière est de savoir si on
pourra payer les collèges en monnaie locale ? Le Département la reconnaît-elle ?
S’inscrit-il comme institution adhérente -puisqu’il faut être adhérent- aux monnaies
locales, celui-ci pouvant acheter à des producteurs dans le cadre de marchés publics en
expliquant qu’il en paiera une partie en euro et une autre partie en monnaie locale, de
manière à ce qu’à un moment donné, cette boucle de production et de consommation
endogène puisse justement prendre tout son sens. Je pense que le progrès va dans ce sens.
Chers collègues, je vous invite donc à la fois à vous y intéresser et à prendre des
dispositions pour intensifier cette mise en œuvre.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Patrick Chauvet pour répondre.
M. CHAUVET. – Peut-être un argument supplémentaire, c’est une évidence, il y a des
agricultures en Seine-Maritime, comme en France et c’est heureux. Il faut le prendre
comme une chance. Beaucoup nous exprime leur souffrance d’être stigmatisé parce
qu’ils ne sont pas dans tel ou tel mode de production. Derrière cela c’est beaucoup plus
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compliqué, il y a des notions de prix. Je vais vous donner un exemple de la restauration
scolaire, sur certains produits frais, des producteurs m’ont dit qu’ils sont incapables de
livrer un collège au prix où un grossiste est en train de les livrer. C'est-à-dire qu’on ne
peut pas demander à un producteur de vendre à perte. Je voudrais attirer votre attention
sur quelque chose qui ne devrait pas être une fatalité et il ne faut pas se résigner. On parle
beaucoup de mondialisation mais aujourd’hui qui nous prend le plus de parts de marché ?
C’est l’Europe du Nord, il n’y a pas besoin d’aller très loin. Excusez-moi, ce n’est pas
péjoratif, un petit pays comme les Pays-Bas, est passé devant la France sur certaines
productions alimentaires. Posons-nous les questions, pourquoi eux peuvent, pourquoi on
en arrive là et surtout pourquoi on perd tous ces marchés là ?
N’oublions pas non plus les emplois indirects. Nous avons -j’espère que ça durera- de
belles entreprises agroalimentaires en Seine-Maritime. Des investissements importants
ont été faits, je pense à Danone avec les emplois générés qui vont avec. Il y a une notion
d’équilibre dans tout cela, des nouveaux modes de productions qui sont d’ailleurs des
modes qu’on connaissait il y a très longtemps et qui reviennent, il y a donc un effet
balancier. Mais on ne peut pas en faire une politique globale parce que la limite c’est
l’humain, c’est-à-dire la compréhension, l’acceptation des hommes et des femmes.
Aujourd’hui, si on est dans la brutalité, dans le dirigisme, les gens abandonnent tout
simplement et en termes d’intérêt général on y perd. Voilà, c’est un mouvement qui est
en train de se faire, qui prendra le temps de la mesure que les gens voudront bien y
donner. En tous les cas, il me semble que notre responsabilité en tant que collectivité
départementale, notre responsabilité quand on est dans l’action publique c’est d’écouter
tout le monde, d’essayer d’accompagner et de n’avoir qu’un seul repère, l’intérêt
commun et l’intérêt général. Quand on dit c’est le plus difficile, c’est parce que pour
atteindre l’objectif il faut essayer de ne pas trop faire de cassure.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Patrick Chauvet. Il n’y a plus de demande de parole, je
voudrais donc me féliciter de la qualité de cet échange. Je voudrais simplement répondre
sur un point particulier à Michel Lejeune sur la réouverture de l’abattoir de Forges-lesEaux. C’est un dossier qui est à l’étude. Il y aura aussi à vérifier la compatibilité entre les
actuelles règles du droit commun et le portage de ce projet pour voir les conditions dans
lesquelles le Département pourrait éventuellement accompagner ce dossier. C’est à
l’étude. Voilà ce que je voulais simplement dire à la date d’aujourd’hui.
Nous allons donc voter sur ce rapport n°2.1 concernant le Plan départemental de soutien
à l’élevage. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

PLAN DÉPARTEMENTAL DE SOUTIEN À L'ÉLEVAGE
__________
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’approbation, par le Parlement européen et le Conseil, du Règlement de Développement Rural
2014-2020, le 17 décembre 2013,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013, du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013,
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER),
Vu le règlement (UE) n°1306/2013, du Parlement euro péen et du Conseil du 17 décembre 2013,
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune,
Vu le règlement de minimis « agricole » RGT n° 1408 / 2013 du 18 décembre 2013,
Vu le règlement de développement rural régional de Haute-Normandie pour la période 2014-2020,
Vu sa délibération n° 2-14 du 17 décembre 2014 appr ouvant le budget primitif de l’exercice 2015 du
Département,
Vu sa délibération n° 3-18 du 22 juin 2015 relative à la décision modificative n° 2 du budget pour
l’exercice 2015,

Considérant :
- le contexte de crise agricole qui touche durement l’élevage en France,
- l’objet de la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime de représentation des agriculteurs auprès
des pouvoirs publics et de développement d’outils de services à leur profit,
- le plan d’urgence de la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime pour soutenir les éleveurs des
filières bovins lait et viande les plus en difficulté, comprenant un pré-diagnostic et des outils
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d’accompagnement technico-économique pour soutenir leur compétitivité en vue de pérenniser leur
exploitation,
- la sollicitation financière de la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime auprès du Département
pour accroître l’efficacité et l’effet incitatif de ce plan auprès des bénéficiaires,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 50 045 € à la Chambre d’Agriculture de la
Seine-Maritime pour la mise en œuvre de ce plan d’urgence en 2015, comprenant différents services
adaptés aux besoins des éleveurs selon le tableau récapitulatif suivant :

Intitulé
des
actions

Nombre
de
dossiers
estimés

Coût
unitaire

200

Financement

Chambre
d’agriculture

Eleveur

Conseil
départemental

Montants
maximum
engagés
pour le
CD 76

276 €

138 €

-

138 €

27 600 €

55

736 €

184 €

184 €

368 €

20 240 €

10

368 €

-

221 €

147 €

1 470 €

5

368 €

-

221 €

147 €

735 €

Prédiagnostic

Coût de
production

Capacilait

Ecoflex
50 045 €
TOTAL
- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65737, fonction 928,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer la convention spécifique ci-annexée à intervenir
entre le Département et la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime,
- d’adopter la fiche dispositif « soutien à l’investissement dans les élevages » ci-annexée sachant
qu’elle est applicable pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2015,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les termes de la convention de
gestion en paiement associé à intervenir avec l’Agence de Services et de Paiement et la Région
Haute-Normandie.
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CONTRAT D'AGGLOMERATION CODAH 2015-2020

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant, le rapport n° 2.2, concerne le Contrat
d’agglomération CODAH 2015-2020, je donne la parole à André Gautier.

M. GAUTIER, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
C’est un rapport qui s’inscrit dans la politique départementale à l’égard des territoires.
Il vous propose d’approuver les termes du contrat avec l’agglomération du Havre et
d’autoriser le Président à signer ce contrat qui engage le Département sur la période
2015-2020.
A l’occasion de ce rapport, il vous est rappelé le bilan du précédent contrat, celui de
2007-2013 qui a été signé en 2009. Un contrat qui totalisait 42 actions hors volets
ferroviaire et universitaire pour un montant d’engagement départemental qui a été
réévalué en 2012 à 39 millions d’euros, sur lequel il y avait à la fois du Fonds
Départemental d’Aide au Développement des Territoires et des fonds relatifs aux
politiques de droit commun du Département.
Pour ce qui est de ce contrat futur, il s’inscrit sur deux axes prioritaires : d’une part
l’aménagement du territoire et l’amélioration du cadre de vie et d’autre part
l’attractivité du territoire et le développement économique, bref un soutien aux projets
d’équipements et d’aménagements structurants du territoire havrais.
Juste deux petits rappels, seuls sont contractualisés désormais les crédits qui sont dédiés
à l’aménagement du territoire au titre du FDADT et les contrats avec les territoires,
notamment les agglomérations, sont encadrés par des enveloppes globales qui
permettent de respecter l’égalité de participation financière départementale par
habitant.
Ce contrat avec l’agglomération havraise porte sur quatorze actions pour un montant
prévisionnel total de 110,6 millions d’euros. Il prévoit la mobilisation du Département à
hauteur de plus de 12 millions d’euros au titre du FDADT pour soutenir onze porteurs
de projets. Il s’agit, dans le Département, du second plus important contrat
d’agglomération après celui qui a été signé avec la Métropole et qui, lui, mobilisera, je
vous le rappelle, 24 millions d’euros de fonds départemental.
Monsieur le Président, chers collègues, je suis très satisfait, aujourd’hui, de pouvoir
vous présenter ce contrat d’agglomération qui est équilibré, parce qu’il prend en compte
l’ensemble du territoire de l’agglomération havraise. Il est à l’image de votre volonté, de
notre volonté, de soutenir tous les territoires sans exclusive, parce que ce contrat
n’oublie pas la diversité des territoires de l’agglomération avec, d’une part, des projets
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structurants à l’échelle du Havre, pôle d’équilibre naturel et des actions portées par des
communes périurbaines et rurales du pôle métropolitain havrais.
C’est ainsi que, sans faire le détail de ce contrat, le Département s’engage à soutenir les
projets de la ville du Havre comme maître d’ouvrage pour un total de 6,5 millions
d’euros. Je pense à l’aménagement du quai de Southampton, l’équipement sportif socioculturel, la rénovation et l’agrandissement du stade Gagarine, l’aménagement et le
déménagement du Muséum d’Histoire Naturelle. Toujours sur Le Havre mais sous autre
maîtrise d’ouvrage, nous nous engageons aussi financièrement sur la construction du
Centre des Congrès et de la Cité numérique pour un montant de 3 millions d’euros.
A côté de ces projets qui sont prévus sur la ville du Havre, le Département soutiendra
également et c’est ce que vous nous proposez dans le cadre de ce contrat, des projets sur
d’autres territoires et d’autres communes du territoire havrais pour un montant de près
de 3 millions d’euros : le réaménagement du site de la Hève à Sainte-Adresse, l’Ecoquartier de Montivilliers, les projets de centre-bourg de Gainneville, Rolleville et
Octeville, la reconversion de la friche industrielle d’Evers à Epouville ou l’extensionrénovation du gymnase Delaune à Gonfreville-l’Orcher.
Voilà un contrat équilibré qu’il vous est demandé d’approuver.
M. LE PRESIDENT. – Merci, André Gautier.
M. LECOQ. – Merci beaucoup. Je ne peux pas, vous vous en doutez bien, rester silencieux
concernant cette délibération, d’abord pour saluer la rénovation-agrandissement du
gymnase Delaune.
S’agissant ici de renouveler la participation du Département à un contrat
d’agglomération s’inscrivant dans la durée et le développement pour le Grand Havre,
berceau de la future Métropole de l’Estuaire, ce nouveau contrat d’agglo est doté d’une
participation départementale de plus de 12 millions d’euros, représentant environ 11 %
du coût global des opérations inscrites. Il prévoit la réalisation de projets utiles, attendus,
notre collègue André Gautier l’a dit, la rénovation du Muséum d’histoire naturelle, la
création d’une cité numérique avec tout le sens que ça donne à l’économie d’avenir et au
positionnement de la grande ville de Seine-Maritime par rapport au numérique dans
l’espace normand, la construction d’un centre des congrès ou encore la rénovation du
gymnase Delaune et même le réaménagement du site de la Hève que je connais bien pour
le survoler de temps en temps avec ma voile. Nous nous en réjouissons et notre groupe
votera, bien entendu, cette délibération.
Mais je veux surtout saisir et vous ne m’en voudrez pas, Monsieur le Président, cette
occasion pour rappeler à tous, qu’après la table ronde organisée par l’Etat en juin autour
du projet de Canal Seine Nord, les acteurs économiques et institutionnels présents n’ont
pas obtenu les réponses qu’ils attendaient et, par conséquent, ils ne sont nullement
rassurés par les annonces gouvernementales et régionales en la matière et je crois, pas
plus rassurés par les annonces de la matinée dans notre bonne ville du Havre, annonces
qui se situent très en dessous des besoins et sans commune mesure avec les 2 milliards
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d’euros sur une facture prévisionnelle de 4,5 milliards que l’Etat et les collectivités
locales concernées dans le Grand Nord vont mettre sur la table pour la construction de ce
canal.
Le Contrat de plan Etat Région va, dans le même temps et sur une durée de cinq ans,
consacrer à l’axe Seine… 95 millions d’euros, 118 millions plus précisément en ajoutant
les contributions des collectivités normandes, soit tout juste 6 % de la somme totale
engagée pour le Canal.
Je crains que la petite musique gouvernementale du « tout va bien », hypnotique en la
circonstance, ne finisse par endormir certains de nos parlementaires seinomarins qui
devraient, à mon sens, continuer de se mobiliser avec ardeur pour obtenir les
investissements nécessaires à l’avenir des ports normands et des emplois qui y sont liés.
Je ne ferai pas la liste des besoins concernant le ferroviaire, concernant les différents
investissements portuaires mais je pense qu’il y a urgence et qu’il n’est nullement besoin
de rappeler le retard considérable pris par nos ports en matière d’investissements fluviaux
et ferroviaires, notamment en raison de l’absence d’une véritable volonté de l’Etat sous
les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2002. A ce rythme, il faudrait
un demi-siècle à nos ports pour pouvoir rivaliser avec l’empreinte écologique du canal
Seine Nord.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lecoq. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur
ce contrat d’agglomération CODAH 2015-2020 ? Non.
Je vais donc soumettre au vote cette délibération. 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

CONTRAT D'AGGLOMÉRATION CODAH 2015-2020
__________
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° 95-115 du 4 février 1995 relative à l’ orientation pour l’aménagement et le développement
des territoires,
Vu la Loi n° 95-533 du 25 juin 1999 relative à l’or ientation pour l’aménagement et le développement
durable des territoires,
Vu l’article 1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération du 25 juin 2013 adoptant les principes d’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu sa délibération du 24 juin 2014 relative aux modalités d’accompagnement départemental aux
communes, EPCI et Pays 2014-2020,
Vu la délibération de la Communauté de l’Agglomération Havraise du 1er octobre 2015
Considérant la volonté du Département de la Seine-Maritime de poursuivre son soutien aux territoires
constitués en agglomération,
A l’unanimité,
Décide :
d’approuver le projet de contrat de la CODAH, ainsi que le tableau prévisionnel de financement qui lui
est annexé (tableau joint à la présente délibération en annexe 1) étant entendu que des ajustements
restent possibles sur les financements des partenaires et que les engagements financiers restent
conditionnés par les disponibilités budgétaires et l’examen individuel des dossiers de demande de
subvention par la Commission Permanente,
de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du Département selon le
tableau prévisionnel joint (annexe 1),
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d’autoriser le Président du Conseil Départemental à signer la convention bilatérale annexée à la
présente délibération (annexe 2).
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PREVENTION ET GESTION DES RISQUES LIES AUX CAVITES SOUTERRAINES DEMANDES DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE LA COMMUNE DE
CRIQUETOT-SUR-OUVILLE ET DE LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA
CERLANGUE (MFR DU HAVRE RURAL)
M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°2.3 relatif à la prévention et gestion des risques liés aux
cavités souterraines est à l’affichage. Il s’agit de subventions exceptionnelles sollicitées
par la commune de Criquetot-sur-Ouville et la Maison Familiale Rurale de la Cerlangue.
Il n’y a pas eu de demande particulière, je vais donc le mettre au vote. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? A l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 204142, fonction 18 du budget Départemental,
- d’accorder, à titre dérogatoire, à la Maison Familiale Rurale de la Cerlangue (MFR du Havre Rural),
une subvention de 6 616 €, correspondant à 40 % d’une dépense subventionnable estimée à 16 540 €
HT, pour la réalisation d’un puits et l’expertise d’une cavité impactant l’internat,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20421, fonction 18 du budget Départemental,
- d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer les arrêtés d’attribution de subvention
correspondants,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées par les bénéficiaires, mêmes
antérieures à la présente délibération.
Pascal MARTIN
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ACTUALISATION DU DISPOSITIF D'AIDE EN MATIERE DE RECHERCHE ET
D'AUSCULTATION DES CAVITES SOUTERRAINES EN DOMAINE PRIVE

M. LE PRESIDENT. - Le rapport suivant sur l’actualisation du dispositif d’aide en matière de
recherche et d’auscultation des cavités souterraines en domaine privé est également à
l’affichage. J’ai une demande d’intervention de M. Lecoq.
M. LECOQ. – Oui, d’abord parce que j’ai des cavités souterraines dans ma ville et qu’on est
un certain nombre ici à connaître ce phénomène sur nos territoires. On sait tous que la loi
française prévoit qu’un propriétaire est propriétaire de son terrain jusqu’au centre de la
terre et que tout ce qui est en dessous lui appartient et est de sa responsabilité, sauf s’il
trouve de l’or, du pétrole ou du gaz minier. Par contre, s’il trouve des trous, ça reste de sa
responsabilité, les bulles d’air restent de sa responsabilité.
Je pense que ce ne sont pas des éléments naturels, ce sont des éléments qui ont été faits à
une époque et qui font partie de l’histoire de notre région et qu’il convient, parce que
c’est l’œuvre de l’homme, d’assumer ses responsabilités et de faire en sorte que les gens
qu’ils soient pauvres ou pas, à partir du moment où ils ont des biens situés au dessus
d’une cavité souterraine et qu’ils n’avaient pas forcément l’information au moment où ils
ont construit ou acheté ce bien etc.… ne se retrouvent pas dépossédés en peu de temps
d’une vie de travail et que les collectivités puissent à un moment donné les accompagner
dans leurs difficultés.
Evidemment, on soutient cette délibération mais je crois qu’il faudrait que notre
Département s’engage davantage en suggérant aux services de l’Etat et à toutes les autres
collectivités qui auraient une responsabilité de constituer, comme on le fait pour les
risques technologiques majeurs ou pour les risques inondations, des plans de risque
cavités souterraines et puis des plans d’indemnisation des personnes concernées par ces
risques là. Il y a un fonds, je ne suis pas le premier à en parler. Charles Revet en avait
parlé, en son temps, au Sénat, il avait déposé un amendement. Il y en a d’autres qui
avaient porté des messages sur ces cavités souterraines parce qu’il y a des gens qui
perdent leur bien, toute leur vie de travail dans ces cas là.
J’invite donc à ce qu’on travaille avec les services de l’Etat et qu’on suggère aux
parlementaires d’inscrire dans la loi la notion de PPR Cavités, de manière à ce que l’on
puisse procéder à des investissements. Je pense que ce sujet n’est pas terminé. Là, on fera
la cartographie mais une fois qu’elle sera faite, je pense qu’il faudra travailler à soulager
les familles touchées par ce risque avec peut-être un soutien de l’économie locale. J’ai
rempli une marnière dans ma commune avec les cendres de la Centrale thermique EDF et
c’est un partenariat entre Lafarge, la Centrale thermique et la ville de Gonfreville
l’Orcher qui a permis d’anéantir complètement une marnière, parce qu’on a réussi à la
remplir complètement et donc à mettre hors de danger toutes les propriétés qui étaient audessus. Il y a des sujets comme celui là, qui pourraient avoir du sens sur le plan
économique et du sens sur le plan écologique. Ça mérite donc qu’on s’y atèle peut-être à
un moment.
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M. LE PRESIDENT. Merci, Monsieur Lecoq. Denis Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier et remercier
également notre collègue Martial Hauguel, en charge de cette délégation, pour ces deux
rapports. D’abord pour la Maison Familiale de la Cerlangue qui est une Maison qui est
bien connue sur la Pointe du Havre et sur l’estuaire du Pays de Caux, qui forme des
jeunes pour leur permettre de trouver un emploi. Cette Maison a déjà souffert de
nombreuses difficultés et l’apparition d’une marnière à proximité de l’internat pose des
problèmes. Merci de l’aider.
Pour le reste, en ce qui concerne les marnières, c’est une politique que nous faisons nôtre
depuis déjà un certain nombre d’années, à la fois par l’aide à la recherche par
l’auscultation, puis éventuellement par le comblement des marnières. Elle avait été
réduite, ces dernières années. Effectivement, j’avais saisi votre prédécesseur et vousmême après les élections pour qu’on revoit la politique, parce qu’à la lumière du cas qui
est évoqué dans le rapport, quand une famille paie des impôts au Département pendant de
longues années, ce qui était son cas, qu’elle découvre qu’il y a des cavités souterraines
sur son terrain et qu’elle doit faire face à des efforts financiers conséquents, il est normal
que la solidarité départementale se manifeste. Cette aide s’ajoute au fonds Barnier dont
cette famille a bénéficié. Je vous remercie donc de nous avoir entendus sur ces dossiers.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Dernière intervention de M. Martial
Hauguel.
M. HAUGUEL. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais répondre à
M. Lecoq. Nous ne sommes pas propriétaires, Monsieur Lecoq, jusqu’au centre de la
terre. Nous sommes propriétaires, si mes dossiers juridiques sont à jour, de
60 centimètres d’épaisseur.
Je voudrais reprendre les propos de M. Lecoq, nous avons tout à fait conscience que des
gens ont travaillé toute leur vie pour acquérir un bien et c’est pour cela qu’aujourd’hui
nous avons doublé la subvention accordée par rapport à ce qu’elle était autrefois. Nous
avons considéré –et nous avons dressé un tableau définissant les plafonds de ressources
que je ne vais pas reprendre car vous l’avez tous sous les yeux- qu’il fallait doubler la
mise pour les personnes qui ont des moyens plus limités. C’est pour cela que nous avons
deux niveaux de taux, un à 20% et un à 40% en fonction des revenus. Bien entendu, nous
avons plafonné cette aide à 15.600 €. Il est évident que c’est un problème énorme.
Ensuite, il faut savoir qu’il existe la suspicion de marnière qui est d’un rayon de soixante
mètres, ce qui nous paraît, pour le moment, important mais ce n’est pas de notre ressort et
nous sommes en train de travailler pour ramener ce rayon à trente mètres. Aujourd’hui,
en Seine-Maritime, on estime à peu près le nombre de suspicions de marnières entre
60.000 et 80.000. Je ne sais pas si vous voyez l’importance du sujet mais financièrement,
il représente une somme importante en conservant ce rayon. C’est pour cela que nous
sommes en train de travailler sur la suspicion à 30 mètres, si c’est possible mais il faut
savoir que nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Hauguel. Je vais donc soumettre au vote ce rapport
n°2.4. Y a-t-il des oppositions ? Non. 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

ACTUALISATION DU DISPOSITIF D'AIDE EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET D'AUSCULTATION
DES CAVITÉS SOUTERRAINES EN DOMAINE PRIVÉ
__________
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 de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 définissant les modalités de
mise en œuvre des dispositifs d’aides aux particuliers à caractère environnemental (sous condition de
ressources)
A l’unanimité,
Décide :
- d’actualiser le dispositif d’intervention départemental en matière de recherche et d’auscultation des
cavités souterraines en domaine privé, conformément à la fiche annexée à la présente délibération,
- d’appliquer les dispositions susvisées pour les demandes d’aides reçues à compter du 6 octobre
2015 ainsi que pour celles en cours d’instruction à cette date là et d’abroger à cette même date le
dispositif antérieur.
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS ANNEE 2016

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports de la Commission éducation,
jeunesse, sport. Le premier rapport concerne la Dotation Globale de Fonctionnement des
collèges publics - Année 2016. Il était à l’affichage mais Mme Canu a demandé à
intervenir sur ce dossier. Vous avez la parole.
MME CANU. – Monsieur le Président, je souhaite revenir sur l’avenir du bac 21 à Duclair et
la perspective de la remotorisation.
M. LE PRESIDENT. – On est sur les collèges.
MME CANU. – Excusez-moi, Monsieur le Président.
- Rires –
C’est un problème de bac aussi.
M. LE PRESIDENT. – Attention à l’amateurisme !
MME CANU. – Excusez-moi. Monsieur le Président, chers collègues, nous adopterons la
dotation globale de fonctionnement des collèges publics car elle reprend la méthode
élaborée par notre majorité. Il y a quelques mois, vous laissiez poindre une volonté ou
une velléité -je le rappelle- de rééquilibrage entre le public et le privé. Ces propos
troublant sur les moyens qu’alloue notre Département aux collèges avaient légitimement
fait débat au sein de notre Assemblée et vous vous étiez alors refusé à les démentir.
Nous nous félicitons de voir que vous les désavouez enfin et que vous revenez à une
méthode plus pragmatique et plus raisonnable, du moins lorsqu’il s’agit du mode de
calcul de la dotation des collèges publics. Des interrogations demeurent sur la relation
que votre majorité entend entretenir avec l’ensemble de la communauté éducative.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que vous inciter à faire un pas de plus vers une méthode
où le dialogue et la concertation prévalent avec les chefs d’établissement et leur équipe,
les enseignants, les parents d’élèves, les Conseils d’administration des collèges.
En effet, récemment, vous avez annoncé que vous autoriserez l’utilisation des locaux du
collège Gustave Flaubert, le gymnase, par des associations sportives sans établir de
convention spécifique tripartite avec les utilisateurs et le chef d’établissement. Vous
auriez arbitré pendant l’été, après l’avis défavorable du Conseil d’administration, à la
demande du Maire de Duclair. Cette communication à la presse annonçait également la
compensation par le Département de cette utilisation demandée par la ville de Duclair
dans la dotation du collège. Ces annonces méritent des précisions de votre part tant la
méthode est inquiétante pour l’avenir de la relation avec la communauté éducative. Les
conventions tripartites préalables à l’utilisation des locaux des collèges, hors période
d’enseignement, sont rendues obligatoires par le Code de l’éducation, article L 232.2.2.
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Dans cette affaire, vous expliquez que vous vous passez de la signature du chef
d’établissement parce que vous considérez que le gymnase du collège n’est pas un
équipement scolaire à proprement parler. Considérez-vous ainsi que des professeurs
d’éducation physique et sportive ne sont pas des enseignants à proprement parler ? Le
collège a été construit avec un gymnase dont la vocation première est d’accueillir
l’enseignement d’une discipline bel et bien scolaire et inscrite au programme des
collégiens, l’EPS. Il s’agit bien d’un bâtiment scolaire, toujours à proprement parler, qui
peut être ouvert aux pratiques des associations sportives, pour peu que le cadre de cette
mise à disposition soit respecté. Car il ne s’agit pas de s’opposer aux associations
sportives, au contraire, ces conventions manifestent bien la volonté de garantir un cadre
clair pour l’utilisation de ces locaux, une sécurité juridique et financière pour les
associations comme pour la communauté éducative, dans une relation sereine, basée sur
le dialogue et le respect avec la communauté éducative.
D’ailleurs, on remarque que vous ne répondez pas à une demande des associations mais à
celle du Maire de Duclair qui, loin de l’intérêt à long terme des associations et du
dialogue avec la communauté éducative, a choisi de les placer chacun devant le fait
accompli en décidant de ne pas rendre possible l’utilisation d’un équipement sportif
disponible sur le territoire de sa commune.
Le rôle de nos collectivités, Communes et Département, est d’établir du lien et du
dialogue, pas de rompre au premier bémol exprimé par un Conseil d’administration. Le
principe de l’utilisation des locaux scolaires par des associations et notamment des
gymnases des collèges est partagé par le Département et la communauté éducative.
A Duclair, c’est bien votre prédécesseur, Nicolas Rouly, qui avait exprimé, lors de
l’inauguration du collège, le souhait d’ouvrir le gymnase aux associations, à l’instar de ce
qui se pratique ailleurs, c’est-à-dire évidemment dans le cadre d’une convention laissant
la place au dialogue entre tous. Cette volonté de dialogue et de clarté est manifestée par
la convention d’objectifs et de moyens que vous signez avec tous les chefs
d’établissement. Parmi les objectifs communs, il y a l’utilisation des locaux et des
équipements sportifs des collèges par des associations et nous prévoyons bien la
signature d’une convention tripartite pour chacune de ces ouvertures. Cette règle
commune -je vous renvoie à l’article 16- concerne les locaux et les équipements sportifs
des collèges et la dernière rédaction de ce cadre commun pour les trois années scolaires
2015-2018 a été votée, ici-même, sur votre proposition et à l’unanimité lors de notre
réunion du 22 juin dernier. Que vaut la signature du Département, la vôtre, au bas d’une
convention si vous décidez de ne pas la respecter ? Les règles que nous votons sont-elles
à géométrie variable ?
Monsieur le Président, cet épisode en l’état est inquiétant. Il donne un triste visage de la
nature du rapport que votre exécutif entend entretenir avec la communauté éducative.
Au-delà de Duclair, qu’en serait-il ailleurs ? Allez-vous, à chaque difficulté, considérer
que la communauté éducative ne doit pas être partie prenante des conventions qui
permettent d’ouvrir les collèges, hors périodes d’enseignement, à d’autres usagers, que le
cadre et les règles fixés par le Département, le dialogue et la concertation peuvent être
méprisés ?
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Votre message à la communauté éducative et à nos partenaires n’est pas bon. Il faut
redresser la barre, réaffirmer des principes simples et efficaces : le respect des règles
édictées et des partenaires, la volonté du dialogue et de la concertation qui, le plus
souvent, permettent de lever sereinement les difficultés d’un espace public.
Monsieur le Président, confortez-vous votre décision de vous passer de la signature de
conventions tripartites pour l’utilisation des collèges, faisant de Duclair un précédent, au
mépris de nos règles, au mépris de la communauté éducative, comme de l’intérêt à long
terme des associations en les privant d’un cadre clair et protecteur ? Si oui et ce serait
inquiétant, pour quel motif ? Si non et ce serait souhaitable, quelle initiative entendezvous prendre pour restaurer le dialogue, la sérénité et un cadre respectueux de tous
permettant l’utilisation sereine et concertée des équipements et des locaux scolaires à
Duclair comme ailleurs ? Je vous remercie de votre réponse.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Canu. Ce qui est intéressant, c’est que vous faites les
questions et les réponses. Ceci étant, d’un cas particulier, vous partez sur des principes
généraux. Je ne sais pas si vous avez besoin d’être rassurée mais Nicolas Bertrand vous
apportera quelques explications que je vous ai déjà données en Commission Permanente,
il y a trois semaines, mais on va refaire l’exercice.
Cependant, je voudrais vous dire que j’ai, me semble-t-il, reçu à plusieurs reprises les
représentants des équipes dirigeantes des collèges. Je leur ai écrit au mois d’août. Quand
vous laissez entendre qu’il n’y aurait plus ou pas de dialogue avec les chefs
d’établissement alors qu’il s’agit du cas spécifique de Duclair et qu’il y a 109 autres
collèges publics dans le département, il faudrait éviter les raccourcis.
Je vais quand même donner la parole à Nicolas Bertrand pour vous réexpliquer le cas
d’espèce de Duclair. Mais avant, je n’avais pas vu, M. Métot a demandé la parole et on
reviendra sur la question posée par Mme Canu, qui est un peu au-delà de l’objet même du
rapport. Je rappelle qu’il s’agit de la dotation globale de fonctionnement des collèges
publics et qu’on est sur un cas bien spécifique qui dépasse largement l’objet du rapport.
M. METOT. – Monsieur le Président, je vous remercie. Comme j’ai pu le dire en
Commission, je souhaiterais que les critères puissent être revus dans un certain nombre
de cas. Même si ces critères ont été décidés et adoptés en 2011 et 2014, donc sous la
précédente mandature, je tiens à préciser que je souhaiterais -c’est ce que j’ai demandé en
Commission- que les réseaux d’éducation prioritaire puissent être tenus pour compte et
pas seulement dans la part pédagogique en quartier prioritaire politique de la ville.
D’ailleurs, on le voit bien dans une délibération suivante, on s’aperçoit que dans un
certain nombre de secteurs les réseaux d’éducation prioritaire ont été reconnus parce
qu’il y a un certain nombre de difficultés. A mon avis, l’intérêt du Département est de
traiter de manière la plus égalitaire les enfants ayant les plus grandes difficultés.
J’aimerais donc qu’on puisse revoir cela, je l’ai demandé en Commission et
M. le Président Bertrand m’a assuré d’y remédier.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi tout d’abord
une remarque de forme. Alors que dans les précédents documents présentant la DGF
nous avions l’évolution des effectifs d’une année sur l’autre, ces précisions ont
aujourd’hui disparu. Dans ces conditions, et comme je l’ai fait remarquer en réunion de
Commission, comment vérifier la véracité des chiffres justifiant les baisses de DGF
proposées ? Par conséquent, notre groupe vous demande de bien vouloir nous
transmettre, Monsieur le Président, le document présentant, collège par collège,
l’évolution des effectifs.
De même, le rapport indique que l’avis du Conseil Départemental de l’Education
Nationale a été recueilli, le 3 septembre dernier, conformément aux textes réglementaires
en vigueur, sans plus de détails. Afin de faire toute la transparence nécessaire sur cette
question, nous vous demandons, Monsieur le Président, de préciser aux membres de
notre Assemblée le contenu de l’avis formulé par cette instance afin d’éclairer le vote des
Conseillers Départementaux.
La rentrée scolaire se déroule dans des conditions très dégradées : les effectifs
augmentent, le nombre de postes créés ne couvre pas la hausse démographique, la
réforme des rythmes scolaires imposée aux communes par l’Etat, sans les moyens
financiers correspondants, creuse les inégalités entre les territoires et met à mal plus
globalement le principe d’unicité du service public de l’Education Nationale. En effet,
cette réforme laisse aux communes la responsabilité d’organiser les activités périscolaires
en fonction de leur volonté politique et de leurs moyens financiers et humains.
Concernant la promesse de recruter 60.000 agents de l’Education Nationale, dont
54.000 enseignants d’ici à 2017, il semble que cet objectif pourra difficilement être tenu.
Certaines disciplines peinent à pourvoir les postes ouverts au concours, notamment en
français, en mathématiques ou en anglais ou encore dans le primaire où le dispositif
« plus de maîtres que de classes » peine également à recruter.
Ce désintérêt prononcé pour l’enseignement s’explique en premier lieu par la faiblesse
des rémunérations des enseignants pour un métier parfois difficile requérant un haut
niveau d’études. Même si l’objectif de création de postes était atteint cela ne permettrait
pas de reconstituer en totalité les 72.000 suppressions d’emplois de la période 2006/2012.
De même, cela resterait insuffisant pour faire face à la pression de la démographie
scolaire qui est à la hausse depuis plusieurs années avec 260.000 enfants supplémentaires
scolarisés sur la période de 2007 à 2016. Cette démographie nationale est vantée par tous
comme un formidable atout d’avenir pour notre pays. C’est bien, mais encore faut-il en
tirer les conséquences et doter le système éducatif des moyens nécessaires.
C’est dans un tel contexte que la Ministre de l’Education Nationale va aggraver la
situation à la rentrée prochaine, en 2016, avec la réforme des collèges. Celle-ci renforce
l’autonomie des établissements et, par là même, renforce la concurrence et les inégalités
entre les collèges à travers la mise en oeuvre des Enseignements Pratiques
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Interdisciplinaires que ces derniers seront tenus de mettre en place à la discrétion des
chefs d’établissement. De même, cette réforme n’assure plus l’égalité d’accès aux
enseignements en supprimant certaines options, tout en aggravant les conditions de
travail des personnels.
Cette réforme engendrera une école de plus en plus inégalitaire alors que le Président de
la République avait déclaré qu’il ferait de la jeunesse sa priorité. Alors que les moyens
nécessaires pour que toutes et tous réussissent ne sont pas au rendez-vous, le
Gouvernement veut imposer une réforme d’inspiration libérale et continue, dans la droite
ligne des Gouvernements Sarkozy/Fillon, à promouvoir une école à deux vitesses. Les
élus communistes soutiennent l’action des organisations syndicales et des parents
déterminés à combattre cette réforme pour obtenir son abrogation et rouvrir ainsi des
discussions sur d’autres bases.
L’école pour tous, c’est aussi l’affaire de notre Département. C’est un domaine où peutêtre encore plus qu’ailleurs l’austérité est à bannir. Le Gouvernement doit retirer sa
réforme du collège et engager une large concertation nationale autour de l’enseignement
secondaire pour conforter le rôle du collège unique au service de l’épanouissement et de
la réussite de tous les élèves. Dans le primaire, comme dans le secondaire, il doit être
procédé aux recrutements nécessaires d’enseignants pour permettre à chaque
établissement de dispenser un enseignement de qualité dans des conditions optimales,
notamment en matière d’accès au numérique, afin de lutter contre le décrochage scolaire.
Les moyens budgétaires doivent être renforcés pour permettre à chaque étudiant de
disposer d’une place en université répondant à sa volonté et à sa formation.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. Je vais demander à Nicolas Bertrand de faire la
synthèse des échanges.
M. BERTRAND. – Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre point par point aux trois
Conseillers Départementaux.
Tout d’abord, Mme Botte mais je m’en tiendrai, bien sûr, à des éléments de politique
départementale. Vous avez effectivement fait la demande d’avoir des chiffres par rapport
aux effectifs, établissement par établissement, lors de la dernière Commission éducation,
jeunesse, sport. Il me semble et j’en suis persuadé pour avoir vu passer les échanges de
courriels, que les services de la Direction des collèges et de l’éducation vous ont transmis
les données, le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, ce sont des données qui
peuvent, bien sûr, être communiqués à l’ensemble des Conseillers Départementaux.
Sans entrer dans le détail de la réforme des collèges, je dirai simplement qu’un certain
nombre de collectivités et de Départements n’ont pas attendu la réforme des collèges
pour regarder ce qui se passait à l’intérieur des murs des collèges. Le Département a la
compétence des murs mais porte aussi un regard bienveillant sur les collégiens et regarde
ce qui se passe à l’intérieur des établissements.
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Je voudrais préciser que le Département de la Seine-Maritime a mis en place le CRED
avec 2,7 millions d’euros et les espaces numériques de travail qui seront généralisés à
l’ensemble des 110 collèges du département de la Seine-Maritime, en septembre 2016.
Pour ce qui est de la demande précise de Dominique Métot, on regardera effectivement
ce qui peut être fait mais en tenant compte, bien sûr, des contraintes budgétaires. On en a
parlé ce matin et, bien sûr, on y reviendra suite au résultat de l’audit financier.
Je voudrais simplement préciser ou rappeler à Dominique Métot qu’aujourd’hui, il existe
des dispositions spécifiques décidées par l’Assemblée Départementale, à savoir qu’il y a
un regard bienveillant sur les fonds de roulement de chacun des établissements et que
parmi les dispositions spécifiques, la hausse des dotations est plafonnée à 10% mais pour
répondre plus particulièrement à votre question, la baisse des dotations est limitée à 2,5%
pour tout collège dont le secteur scolaire est situé dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville. Il me semble donc qu’il y a déjà une prise en considération sur ce
volet.
Par rapport à votre intervention fort longue, Madame Canu, effectivement vous êtes
intervenue lors de la précédente Commission Permanente. Il me semble que le Président
Martin vous a déjà répondu point par point sur un certain nombre de dispositions. Avant
même de revenir sur le cas spécifique du collège de Duclair, je voudrais vous rassurer si
besoin est et vous dire qu’au jour d’aujourd’hui les relations entre la communauté
éducative et le Département de la Seine-Maritime sont bonnes, pour ne pas dire très
bonnes. J’ai pris la responsabilité de cette délégation, fin avril, cela va faire un peu plus
de cinq mois, vous retirez les deux mois de la période estivale, je crois avoir visité 13 ou
15 collèges depuis ma prise de fonction. Je m’engage à aller dans chacun des
établissements. Je peux vous assurer que les remontées d’information sont plutôt
intéressantes et vont dans le sens du Département de la Seine-Maritime.
En revanche, pour avoir visiter un certain nombre de collèges dans le nord du
département, dans le Pays de Bray, dans le Pays de Caux ou encore sur l’agglomération
rouennaise, je ne suis pas certain qu’il y ait eu une juste répartition des collèges neufs sur
l’ensemble du département de la Seine-Maritime. Je pense que l’ancienne majorité a eu
un regard plus que bienveillant sur le territoire de la Métropole. Effectivement, je crois
qu’il faut le souligner.
Concernant le collège de Duclair, vous savez que sa livraison totale, équipement
pédagogique, salle de sport et logement de fonction, est programmée pour fin 2015. Ce
collège, considéré aujourd’hui comme un outil pédagogique de qualité, référentiel
collège du XXIème siècle, seul collège de ce type en Seine-Maritime -vous le savez en
tant que Conseillère Départementale sur ce secteur- donne pleine satisfaction à la
communauté éducative. Je pense qu’il faut le souligner.
La collectivité aura investi 25 millions d’euros pour l’avenir de nos jeunes. Conçu pour
répondre aux besoins des collégiens -je pense qu’il faut le rappeler-, son programme
fonctionnel a intégré, dès 2008, à la demande de tous les élus locaux de l’époque,
l’hypothèse d’une ouverture aux associations de Duclair, dès lors qu’une compatibilité
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des plannings pouvait être envisagée. En 2014, les services du Département entreprirent
les démarches vers la mairie de Duclair et le principal du collège pour engager
l’organisation. J’ai sous les yeux un courrier du 4 novembre 2014 du précédent Président
du Département, Nicolas Rouly, qui saisissait officiellement le Maire de Duclair pour
engager le processus. En mai 2015, les questions techniques étaient réglées, notamment
sur le volet service sécurité incendie dissocié, les plannings d’occupation par le collège
étaient connus et ceux de la mairie à stabiliser. Le reste, vous le connaissez. En juin
2015, pour des raisons externes à cette problématique, le Conseil d’administration
s’opposait à la mise à disposition du gymnase aux associations de Duclair.
Je vous ai reçu, il y a quelques semaines, en compagnie de Bernard Léger, Président du
Syndicat, tout comme j’ai reçu, peu de temps après, le Maire de Duclair. Nous sommes
clairement, Madame la Conseillère Départementale, sur un problème de politique locale.
Je crois effectivement qu’il va falloir trouver une solution.
En tout cas, au jour d’aujourd’hui, on n’a pas envie de faire marche arrière par rapport à
ce qui a été dit lors de la dernière Commission Permanente. Toujours est-il que j’ai
demandé aux services de voir ce qui pouvait être fait pour trouver une solution à ce
problème local. Il ne faudrait surtout pas le généraliser à l’ensemble des 110 collèges du
département. En tout cas, si nécessaire et pour répondre, Monsieur le Président, je suis
tout à fait à disposition pour prévoir une rencontre avec à la fois Bernard Léger,
Pierrette Canu et le Maire de Duclair pour trouver une solution qui donnera satisfaction à
tous.
Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je pouvais apporter.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Nicolas Bertrand. M. Wulfranc et Mme Canu ont demandé la
parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Pour préciser notre vote sur cette DGF des
collèges publics, ma collègue Séverine Botte a dit l’essentiel en soulignant, sans que ce
soit un jugement de valeur, les quelques accidents de transparence au niveau de la
Commission qui nous conduiront, dans un premier temps, à nous abstenir sur cette
Dotation Globale de Fonctionnement.
Je profite de cette délibération pour dire en référence à un certain nombre de propos de
certains collègues, qu’il y a certes une prise en compte qui n’est pas nouvelle des
collèges situés en quartier prioritaire politique de la ville. Mais il nous paraît là que la
réflexion portée par la collectivité est en-deçà des besoins qui sont exprimés sur le
terrain. C’est vrai en matière d’éducation. C’est vrai en matière de santé. Je ne suis pas
intervenu, ce matin, sur le rapport sur les ateliers santé ville qui vont dans le bon sens,
bien sûr, mais qui sont sans ajouts financiers départementaux au niveau des Contrats
Uniques Politique de la Ville qui, à ma connaissance, ont été signés hier, y compris par le
Département, sans que nous ayons, aujourd’hui, une vision précise de l’engagement de la
collectivité en sus de l’engagement des partenaires pour faire en sorte, effectivement, que
des champs sociaux majeurs que sont l’éducation, la santé, mais tout autant les
solidarités, les quartiers politique de la ville, disposent d’un engagement prioritaire.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS - ANNÉE 2016
__________
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° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État, confiant aux Départements la responsabilité des collèges,
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative au x libertés et responsabilités locales,
- Vu le décret 2009-553 du 21 mai 2009 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public,
- Vu l'obligation du Département en matière de fonctionnement des collèges, de calculer selon
certains critères la dotation globale de chaque établissement,
- Vu ses délibérations du 13 décembre 2011 et du 7 octobre 2014 définissant les critères de calcul de
cette dotation,
- Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale recueilli le 3 septembre 2015,
A l’exception du groupe communiste et républicain / Front de gauche qui s’abstient,
Décide :

-d'accorder à chaque collège la dotation 2016, figurant en annexe pour un montant global de
16 990 568 € variant de -0.43 % par rapport à la dotation 2015,
- d’accorder au collège Romain Rolland au Havre, une dotation de 18 000 € pour le paiement de la
redevance locative des trois logements de fonction mis à disposition par la ville du Havre pour
l’année 2016, après validation de la convention entre le Département, la ville et le collège par la
Commission Permanente,
- de notifier comme l’exige la loi à chaque collège la dotation 2016 avant le 1er novembre 2015,
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- de verser la dotation globale de fonctionnement en deux fois : 70 % en janvier 2016 et 30 % en
juin 2016, imputée sur le chapitre 65 article 65511 fonction 221,

- d’appliquer pour l’année 2016 au titre de l’évolution des tarifs de restauration le taux suivant :


0,2 % indice INSEE des prix à la consommation des ménages au 31 juillet 2015 pour les
12 derniers mois, base de référence à la détermination des taux d’évolution des tarifs,
taux correspondant à l’évolution maximum des tarifs de restauration 2015 votés par les
Conseils d’Administration des Établissements Publics Locaux d’Enseignement

- de maintenir en 2016 les taux suivants appliqués en 2015 :
 22,5 % relatifs aux contributions des familles aux dépenses de personnel affecté au
service de restauration et d’hébergement (FARPI)
 1,25 % taux de cotisation au Fonds Commun des Services d’Hébergement.
Autorise le Président à signer toute demande d’augmentation supérieure au taux fixé dans la limite de
5 % pour les établissements confrontés à une situation de baisse des effectifs de demi pensionnaires
ou des tarifs forfaitaires inférieurs à la moyenne départementale, après avis favorable à l’unanimité du
Conseil d’Administration
Autorise le Président à valider la demande exceptionnelle du collège La Hétraie de la Feuillie
d’augmenter le forfait de restauration pour l’année 2016.

Ces orientations budgétaires liées au service de restauration seront officiellement communiquées aux
établissements avant le 1er novembre prochain, à l’occasion de la notification des dotations de
fonctionnement 2016.
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FORFAIT EXTERNAT 'PART MATERIEL' 2016 - COLLEGES PRIVES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant, le n°4.2 concernant le forfait externat « part
matériel » 2016 - Collèges privés est à l’affichage. Y a-t-il des oppositions ? Opposition
du groupe communiste et républicain/Front de gauche. Des abstentions ? Non. Merci.

- La majorité départementale, 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 -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

FORFAIT EXTERNAT 'PART MATÉRIEL' 2016 - COLLÈGES PRIVÉS
__________
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 L442-9 du Code de l’Education, selon lequel les dépenses de fonctionnement des collèges
privés sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires
versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes de
l’enseignement public,
Vu la décision du Conseil Général du 07 octobre 2014 validant la prise en compte de la moyenne des
effectifs des deux dernières années connues,
Vu le forfait à l’élève issu de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des collèges publics
déduction faite des majorations dédiées aux enseignements spécialisés et boursiers,
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale recueilli le 3 septembre 2015,
A l’exception du groupe communiste et républicain / Front de gauche qui vote contre,
Décide :
- d’accorder aux 23 collèges privés les dotations de fonctionnement 2016 conformément au
tableau annexé, représentant un montant global de 3 376 229 €,
- de verser ces dotations en deux fois : 70% en janvier 2016 et 30% en juin 2016, imputée sur
le chapitre 65 – article 65512 – du budget départemental.
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VALIDATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD'AP) RELATIF
A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES COLLEGES DU DEPARTEMENT AUX
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°4.3 concernant la validation de l’Agenda
d’accessibilité programmée, plus communément appelé Ad’Ap, relatif à la mise en
accessibilité des collèges du département aux personnes en situation de handicap. C’est
Nicolas Bertrand qui rapporte.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » a conféré aux collectivités de nouvelles
obligations pour l’intégration des personnes en situation de handicap, notamment sur le
plan de l’accessibilité des bâtiments, y compris les collèges. Cette loi impose que les
établissements publics et privés soient accessibles avant le 1er janvier 2015.
Par délibération du 11 octobre 2005, le Département a adopté le Schéma départemental
en faveur des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, la totalité des
établissements a fait l’objet d’un diagnostic accessibilité entre 2010 et 2013. Afin de
tenir compte des travaux réalisés dans ces derniers depuis cette date mais également des
évolutions de la réglementation portées à notre connaissance le 8 décembre 2014, une
campagne de mise à jour des diagnostics a été lancée sur l’ensemble des collèges en
avril 2015.
Afin de répondre aux exigences réglementaires et plus particulièrement de la récente
ordonnance de septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées, le Département de la Seine-Maritime doit s’engager pour la
mise en conformité de son patrimoine. L’Ad’Ap doit préciser la nature des travaux, leur
coût et engage la collectivité qui le signe à réaliser les travaux selon des périodes de
trois ans.
Pour un patrimoine complexe comme les collèges, Monsieur le Président, le délai de
mise en accessibilité peut être planifié sur trois périodes de trois ans, c’est-à-dire neuf
ans. Concernant les collèges, un agenda d’accessibilité programmée Ad’Ap patrimonial
a été élaboré sur neuf ans, soit trois périodes de trois ans, ce qui fait une trentaine de
collèges par période. Après validation par le Conseil Départemental, le dossier Ad’Ap
sera adressé au service instructeur de la Préfecture.
Juste pour rappel, ce sujet -non pas la présentation du programme détaillé- avait été
présenté en Commission Permanente de manière à obtenir un délai auprès de
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M. le Préfet, compte tenu que nous avions cette séance au mois d’octobre, de manière à
rendre notre copie pour décembre.
Le coût global des travaux dans les collèges, Monsieur le Président, s’élève à un peu
moins de 30 millions d’euros malgré tout.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Naturellement, le Département, c’est la loi, sera présent sur des
investissements conséquents tout à fait légitimes. J’ai une demande de parole de
Mme Botte.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Dans une République, il n’y a que des
citoyens, pas de demi-citoyens ou de sous-citoyens, pas non plus de super citoyens. Et,
dans chaque commune de notre République, c’est la même chose, enfin ça doit l’être !
Trop longtemps, ceux d’entre nous touchés dans leur chair par la maladie, les accidents
de la vie, parfois dès la naissance, n’ont pas eu droit aux mêmes égards que leurs
concitoyens, compliquant ainsi encore davantage les conséquences de leur handicap. Il
est heureux que les politiques publiques viennent aujourd’hui progressivement corriger
cette injustice en renforçant l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
notamment à travers les Ad’Ap comme nous le faisons ici pour les collèges.
Le handicap doit ainsi être réellement pris en compte et favoriser la vie quotidienne
comme les projets des personnes concernées. Améliorer le mieux vivre ensemble, sans
exclusive, sans exclusion, est plus que jamais d’une impérieuse nécessité. Faciliter la vie
pour les personnes à mobilité réduite, je pense notamment à certaines personnes âgées, à
celles temporairement handicapées comme aux personnes souffrant d’un handicap
durable, cela veut donc dire également favoriser les loisirs, le sport, l’accès à la culture
sous ses différentes formes. Cela comprend aussi les apprentissages, les conditions
d’enseignement pour les enfants et les jeunes se trouvant dans l’une de ces situations.
Nous améliorons ici pour notre part l’accessibilité des collèges en mobilisant
29,8 millions d’euros à travers cet agenda programmé qui sera transmis à Monsieur le
Préfet. Je propose que l’on y joigne une recommandation de notre Assemblée pour que
l’Etat soit enfin à la hauteur, non pas seulement en communiquant et en sensibilisant,
mais bien en accompagnant cet effort par le recrutement et la nomination dans les
établissements scolaires des personnels qualifiés, dotés d’un vrai statut. Personnels
nécessaires et attendus pour l’accompagnement des élèves en situation de graves
handicaps. Car dans ce domaine essentiel, le compte n’y est pas, loin de là. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non.
Je voudrais simplement vous donner une information en ce qui concerne toutes les
démarches et les investissements à imaginer sous le vocable Ad’Ap pour la collectivité
départementale.
Sur le volet Ad’Ap bâtiments administratifs du Département, ce seront des
investissements à hauteur de 7 millions d’euros. Pour l’Ad’Ap transport, nous serons
également dans l’obligation de mettre aux normes certaines structures pour un montant
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de 5 millions d’euros. A cela s’ajoutent les 30 millions d’euros aujourd’hui évoqués par
Nicolas Bertrand. Cela fera donc une somme globale de 42 millions d’euros pour le
Conseil Départemental pour mettre en conformité l’ensemble des bâtiments.
Cette précision étant portée à votre connaissance, je vais vous inviter à voter cette
délibération. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Elle est adoptée
à l’unanimité. Merci à vous.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

VALIDATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD'AP), RELATIF À LA MISE EN
ACCESSIBILITÉ DES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT AUX PERSONNES 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 du 11 février 2005 portant sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » et conférant aux collectivités de nouvelles
obligations pour l’intégration des personnes en situation de handicap, notamment sur le plan
de l’accessibilité des bâtiments, y compris les collèges,
- le 1er volet de la concertation, suite au Comité Interministériel du Handicap (CIH) du
25 septembre 2013, complétant et améliorant le volet accessibilité de la loi du 11 février 2005
par la création d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui permet de prolonger, audelà de 2015, le délai pour effectuer les travaux de mise en accessibilité des Établissements
Recevant du Public,
- le décret N° 2014-1327 du 5 novembre 2014 fixant les dispositions relatives au contenu du
dossier d’Ad’Ap et au dépôt de la demande d’approbation.

Considérant :
- la démarche engagée par le Département pour la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, propriétés du Département, aux personnes en situation de handicap,
- le programme des travaux de mise en accessibilité des collèges sur 3 périodes de 3 ans
(2016-2024), conformément aux annexes 1, 2 et 2 bis,
- l’enveloppe financière globale nécessaire à la mise en accessibilité des 99 collèges, non
encore accessibles au regard des exigences de la règlementation, estimée à 29 778 818,00 €
TTC (coût d’opération), y compris honoraires de maîtrise d’œuvre et frais d’études techniques,
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soit un coût travaux de 21 578 854,00 € TTC, dont l’ajustement sera sollicité lors de la
Décision Modificative n°3 de 2015,
A l’unanimité,
Décide :
- de valider l’agenda d’accessibilité (annexe 3)
- d’autoriser Monsieur le Président à présenter aux autorités compétentes l’Agenda
d’Accessibilité Programmée du Département concernant 99 collèges,
- d’imputer les dépenses afférentes sur les crédits inscrits au chapitre 23, article 2317312,
fonction 221 du budget départemental.
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RD 81 - COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX-ESTUAIRE - REQUALIFICATION
DE LA VOIE ET DESSERTE DU PARC ECO-NORMANDIE DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à la Commission infrastructures, numérique, routes,
transports. Un seul rapport, il s’agit de la RD 81 – Communauté de communes CauxEstuaire – Requalification de la voie et desserte du parc Eco-Normandie – Dossier de
prise en considération.
Ce rapport est à l’affichage. Il n’y a pas de demande de prise de parole. Je vais donc vous
inviter à voter concernant ce dossier de prise en considération. 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

RD 81 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAUX-ESTUAIRE - REQUALIFICATION DE LA VOIE ET
DESSERTE DU PARC ECO-NORMANDIE - 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,

Considérant l’intérêt de requalifier la route départementale 81 dans sa section comprise entre la future
entrée du parc Eco-Normandie et le carrefour avec la RD 39 Est sur la commune de Saint-Romain-deColbosc et de réaliser un nouvel aménagement du carrefour permettant la desserte de l’extension du
parc Eco-Normandie,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet global de requalification de la route départementale
81 dont le coût est estimé à 1 360 000 € TTC, comprenant la réalisation d’un nouvel aménagement
pour l’accès à l’extension du parc Eco-Normandie d’un coût de
700 000 € TTC, dont le
financement HT représentant 560 000 €, sera intégralement supporté par la communauté de
communes Caux Estuaire,
- d’approuver les caractéristiques générales de l’opération,
- que l’inscription de cette opération, par phases, sera proposée lors de prochains programmes de
travaux,

Autorise le Président du Département à :
- faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques préalables à la libération des
emprises et à demander à l’issue de celle-ci à Monsieur le Préfet de déclarer l’utilité publique des
travaux,
- faire procéder également, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par la loi sur
l’eau,
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- engager éventuellement la concertation avec la SAFER pour déterminer les modalités pouvant
permettre de concrétiser les opportunités qui pourraient se présenter et constituer une mise en
réserve foncière de terrains afin de faciliter les transactions ultérieures,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la
réalisation du projet et, en cas de besoin, à recourir à la procédure d’expropriation,
- signer la convention relative à l’aménagement du carrefour giratoire d’accès au parc Eco-Normandie,
jointe en annexe, et les éventuels documents (conventions financières, procès-verbaux de remise
d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des
travaux,
- poursuivre la concertation avec la commune pour définir le financement des opérations à caractère
plus urbain.
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ETUDE DE FAISABILITE EN VUE DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE
GALLO-ROMAIN DE LILLEBONNE - AIDE DEPARTEMENTALE ET CONVENTION
ENTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX-VALLEE DE SEINE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons à l’étude des rapports de la Commission finances,
personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Le premier rapport, le n°3.1, est à l’affichage. Il s’agit de l’étude de faisabilité en vue de
la valorisation du patrimoine gallo-romain de Lillebonne - Aide départementale et
convention entre Communauté de communes Caux-Vallée de Seine et Département de la
Seine-Maritime.
Je ne vois pas de demande particulière. Je vais soumettre à votre vote ce premier 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

ETUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE GALLO-ROMAIN DE
LILLEBONNE - AIDE DÉPARTEMENTALE ET CONVENTION ENTRE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CAUX-VALLÉE DE SEINE/DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
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 le fort intérêt départemental pour le patrimoine antique gallo-romain dont le Théâtre
Romain de Lillebonne, propriété du Département en est le plus illustre exemple.
Considérant l’importante collection du Musée Départemental des Antiquités touchant à la période
gallo-romaine.
Considérant par ailleurs, le rayonnement supra-régional que pourrait créer une mise en valeur plus
optimale de ce patrimoine exceptionnel sur le territoire départemental et de l’accroissement de
notoriété qui pourrait bénéficier au Théâtre Romain de Lillebonne.
Considérant l'étude de faisabilité lancée par la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine
visant à la mise en valorisation du patrimoine gallo-romain sur son territoire et pour laquelle le
Département de la Seine-Maritime et la ville de Lillebonne sont membres du Comité de Pilotage.
A l’unanimité,
Décide :
- d’allouer une subvention à la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine en tant que maître
d’ouvrage pour la réalisation de cette étude de faisabilité avec le versement d’une avance à hauteur
de 50% de la subvention en 2015, plafonnée à 12 325 €, le solde faisant l’objet d’un nouveau
versement en 2016. La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, article 65734,
fonction 0312 du budget départemental.
- d’autoriser le Président du Département à signer la convention financière ci-annexée.
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MIN DE ROUEN : REDIMENSIONNEMENT DU PROJET DE REAMENAGEMENT DU
PAVILLON DE LA MAREE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.2 concerne le MIN de Rouen : redimensionnement du
projet de réaménagement du pavillon de la marée. Je donne la parole à Jean-François
Bures.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
A la suite d’un appel d’offres infructueux, le projet de réaménagement du pavillon de la
marée du MIN de Rouen a été redimensionné par le maître d’ouvrage pour répondre
davantage à l’évolution du métier orienté vers la logistique et, par là-même, réduire les
coûts d’aménagement initialement prévus. Il s’est ainsi recentré sur le cœur des besoins
d’aménagement de l’activité, à savoir : quais lourds pour l’approvisionnement, quais
légers pour la distribution, ravalement, reprise de toiture.
Le coût de cet investissement s’établit désormais à 800.000 €. Ces évolutions ont été
approuvées par le Conseil d’administration du MIN en mars 2015. Compte tenu de ces
éléments, il convient donc, à l’appui d’un avenant à la précédente convention, de
remanier la participation financière de notre collectivité à hauteur de 96.000 € en
conservant le taux d’intervention classique du Département, à savoir 12%.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Jean-François Bures. Je ne vois pas de demande de prise de
parole concernant le MIN de Rouen : redimensionnement du projet de réaménagement du
pavillon de la marée. Nous allons donc voter sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions ?
Non. Des abstentions ? Non plus. Il 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

MIN DE ROUEN : REDIMENSIONNEMENT DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON DE
LA MARÉE
__________
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 de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2013 relative à la participation du
Département de la Seine-Maritime aux investissements du Marché d’Intérêt National de Rouen (MIN)
pour le réaménagement du pavillon des mareyeurs,
Vu la convention initiale du 24 décembre 2013,
Vu le courrier du Marché d’Intérêt National de Rouen (MIN) du 26 mars 2015,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 6 octobre 2015,
Considérant le redimensionnement de ce projet par le Marché d’Intérêt National (MIN), maître
d’ouvrage de l’opération, pour répondre davantage à l’évolution du métier vers la logistique et, par la
même, réduire les coûts d’aménagement initialement prévus,
A l’unanimité,
Décide :
- de ramener le montant de la subvention accordée en 2013 au MIN de Rouen, pour le projet de
réaménagement du pavillon de la Marée, à 96 000 € correspondant à 12% d’une dépense
subventionnable de 800 000 € HT,
- d’autoriser M. le Président à signer l’avenant joint à la présente délibération.
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RETRAIT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DU GIP CITE DES METIERS

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.3 est relatif au retrait du Département de la SeineMaritime du GIP Cité des Métiers et c’est toujours Jean-François Bures qui rapporte.
M. BURES, 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 de soumettre à votre validation l’arrêt de la contribution
financière du Département au fonctionnement de la Cité des Métiers et, par conséquent,
le retrait du Département du Groupement d’Intérêt Public Cité des métiers, considérant
la compétence régionale en matière d’information et d’orientation professionnelle de
tous les publics, l’impossibilité de mesurer l’activité de la Cité des Métiers en faveur des
publics en inclusion, que le CPER 2014-2020 ne prévoit pas de contribution financière
pour le Département et enfin, que la Cité des Métiers n’intervient pas sur l’ensemble des
territoires du Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Lesage a demandé la parole.
MME LESAGE. – Monsieur le Président, chers collègues, cette décision de retrait de la Cité
des Métiers est une nouvelle illustration de la conception partisane des partenariats telle
que l’entend votre majorité. Une fois encore, vous isolez un peu plus notre collectivité et
revenez au temps où, de manière systématique, la droite au Département refusait tout
travail partenarial avec la Région. Vous le faites autour d’un enjeu majeur, celui de
l’accès à l’emploi et de l’insertion, notamment des jeunes et en particulier de ceux qui
ont le plus besoin d’un accompagnement.
Si le partenariat sous la forme d’un Groupe d’Intérêt Public a été privilégié, c’est bien
parce que nous sommes là au cœur d’un enjeu où se croisent plusieurs compétences.
C’est là une construction pragmatique rassemblant tous les acteurs de la mobilisation
pour l’emploi. Si la participation de la collectivité n’a pas été valorisée au titre du Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020, c’est bien parce qu’elle relève désormais du droit
commun. Si vous considérez que les retours d’informations et d’évaluations de l’action
des conseillers financée par la participation du Département sont insuffisants, le cadre et
la discussion partenariale permettent de les faire évoluer. Mais plutôt que de dialoguer,
vous préférez la rupture unilatérale.
Vous utilisez de mauvais prétextes pour une économie qui est méprisante à l’égard de
l’ensemble des partenaires du GIP. Eux restent mobilisés aux côtés de la Région,
principal financeur de la Cité des Métiers. Au fond, cette décision exprime une triple
contradiction majeure : contradiction avec la vocation première de la collectivité, à savoir
les solidarités et l’insertion. Cette décision est un mauvais coup porté à l’esprit
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partenarial et surtout aux plus concernés en contradiction complète avec ce qu’avait fait
la précédente majorité départementale par exemple, en obtenant que la Seine-Maritime
fasse partie des vingt premiers Départements de France à expérimenter la garantie jeunes.
Contradiction et incohérence enfin, car comment donner corps au « A » de RSA en
renonçant au partenariat avec la Région chargée de la formation ?
La Cité des Métiers est au cœur de ses actions, pour aider chacun à construire son
parcours professionnel mais aussi promouvoir le développement d’activités qui
concernent également directement l’exercice des compétences départementales, comme
par exemple les rencontres organisées autour de la Silver économie auxquelles le
Département avait été associé.
Le Département a bien un rôle utile et une place à tenir au sein de ce Groupement
partenarial aux côtés de la Région pour faire vivre cet outil d’accompagnement des
Seinomarins vers la formation et l’emploi.
Une fois de plus, vous confondez enjeu de politique publique et basse politique. Quand il
s’agit d’économie, vos cibles restent la jeunesse et l’insertion. Où est alors le juste droit ?
C’est désolant et inquiétant mais au fond, guère surprenant. Nous nous opposons à cette
décision néfaste.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lesage.
M. LECOQ. - Merci, Monsieur le Président. On est confronté à un dilemme qui est le
suivant : la Cité des Métiers a été mise en place à une époque où il y avait une nécessité,
il y a toujours nécessité d’apporter des outils aux personnes en recherche d’emploi et de
créer du lien et de l’adéquation entre emploi, économie et c’est un outil qui,
normalement, devrait être utile.
J’avais le même outil dans l’agglomération havraise, les collègues l’appelaient la Maison
de l’emploi. Pendant plusieurs mois, voire deux ans, j’ai cherché à quoi servait la Maison
de l’emploi, quelle était sa valeur ajoutée. A force de poser les questions, on est passé de
huit postes à trois postes, c’est la seule chose qui a évolué en deux ans mais au moins ça
a fait faire des économies au budget de la Communauté d’agglomération.
Sur la Cité des Métiers, je connais le projet parce que j’étais Conseiller Régional au
moment où il a été mis en place par Alain Le Vern et je connais les objectifs. Sauf que
parti de Rouen et retourné dans mon agglomération havraise, je n’en ai que très peu
entendu parler dans l’agglomération havraise. Je suis membre de la Mission locale, je
crois n’avoir jamais entendu une seule intervention faisant référence à la Cité des Métiers
au Conseil d’administration et au bureau de la Mission locale. Je suis présent dans
d’autres associations de formation, je crois n’avoir jamais entendu de référence à la Cité
des Métiers.
Autant je ne pense pas forcément qu’il faille la supprimer, autant cela m’intéresse parce
que je suis attentif. J’étais autour de la table et j’ai voté la création de la Cité des Métiers.
Je suis preneur et mes camarades du groupe aussi d’informations et d’objectifs
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permettant d’élargir le rayonnement de la Cité des Métiers en direction de tous les jeunes,
de tous les lycées, etc…. Les lycéens du Havre et de tout le département se rendent peutêtre régulièrement à la Cité des Métiers, je ne le sais pas mais si c’est le cas, il ne faut pas
la supprimer, il faut même être partenaire. Voyez ce que je veux dire mais pour l’instant
on n’arrive pas à « palper le truc », on n’arrive pas à savoir exactement ce qu’il y a
derrière ce concept. Même si je connaissais bien l’objectif, la nature du projet et sa
pertinence au moment où il a été mis en place, on ne le voit pas trop rayonner à l’échelle
du territoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Y a-t-il d’autres demandes de parole ?
M. BURES. – Oui, vous avez raison. Le souci majeur c’est que cette structure n’intervient pas
sur l’ensemble du territoire. Vous ne risquez donc pas d’en entendre parler dans la région
du Havre puisque cela se passe essentiellement, ici-même, à Rouen et que toutes nos
demandes pour avoir des précisions, des retours sur l’efficience du dispositif ont été
nulles. Tout cela pour 64 000 €, donc c’est normal qu’on se pose la question à un
moment donné.
Je voudrais également répondre à Mme Lesage. Les conseils venant du PS en matière
d’emploi lorsqu’on a 700.000 demandeurs d’emploi sur la conscience, c’est difficile,
vraiment difficile à entendre. Qui a fermé les CIO précisément sur le département d’une
manière complètement arbitraire, alors même qu’il y avait pas très loin d’ici des CIO tout
à fait performants qui étaient dans une culture de résultat ? Vous les avez fermés séance
tenante. Là encore, vos conseils, vous pouvez clairement les garder. Nous continuons de
toute façon à agir en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, puisque vous savez qu’on
en est à 500 contrats par an avec nos huit conseillers d’insertion. On aimerait faire plus, à
qui la faute ?
M. LE PRESIDENT. – Mademoiselle Le Vern a demandé la parole.
MME LE VERN. – Monsieur le Président, j’invite mes
internet de la Région où tout cela est chiffré
6ème circonscription j’ai consulté les chiffres, je peux
y compris du monde rural et du Havre, vont aussi
beaucoup de lycéens en profitent.

chers collègues à consulter le site
et, en tant que Députée de la
vous dire que beaucoup de lycéens,
à la Cité des Métiers. En tout cas

Quand le Département doit accompagner les bénéficiaires du RSA pour favoriser leur
insertion professionnelle et le retour à l’emploi, je vois là un très mauvais signal.
L’insertion c’est l’ouverture à une qualification, à un choix de vie. Vous apportez la
preuve qu’avec votre majorité, lorsqu’on est au RSA, on vous ferme la porte, on vous
renvoie à l’exclusion et on ne vous accompagne pas…
- Brouhaha J’entendais d’ailleurs ce matin…
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M. LE PRESIDENT. – Sil vous plaît. Allez-y.
MME LE VERN. -… un leader politique de votre parti qui est candidat dans une autre Région
et qui proposait une formule similaire à celle de la Cité des Métiers. Il disait justement
que cela favorisait le retour à l’emploi et que comme cela les bénéficiaires du RSA
avaient la chance de trouver une autre voie.
Je crois que votre problème, c’est que la Cité des Métiers a fait ses preuves et qu’elle a
montré les preuves de son efficacité…
M. LE PRESIDENT. – A écouter M. Lecoq, effectivement, elle a fait ses preuves.
MME LE VERN. – …Finalement, Monsieur le Président, votre position est aussi réchauffée
que glaciale car vous cassez ce que la gauche a fait de bien…
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – Mais essayez de ne pas lire en permanence, essayez de ne pas lire.
Mme LE VERN. -… le « 276 », les Maisons du Département…
- Brouhaha …allez-y, ha ha voilà, et cette Cité des Métiers. Finalement, vous êtes en train de vous
replier sur vous-même quand l’Histoire, les institutions vous incitent à faire le contraire.
Vous retirez une chance à une population qui en a tant besoin. Vous prenez un temps de
retard quand ces populations ne peuvent plus attendre.
Etre aux responsabilités, Monsieur le Président, c’est apporter des réponses et force est
de constater que vous n’en apportez aucune et que pire vous retirez des solutions aux
bénéficiaires du RSA dont vous avez la charge.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, sur ce débat, comme sur quelques autres de la
matinée, nous pensons qu’il faut en revenir à la raison. Il a été beaucoup question et à
juste titre, durant cette séance, des demandeurs d’emploi, des personnes relevant du
Revenu de Solidarité Active, de l’insertion professionnelle et nonobstant une certaine…
M. LE PRESIDENT. – Mais, Monsieur, allez-y.
- Rires M. WULFRANC. – Je regarde mes collègues. Nonobstant une certaine improvisation, on sent
effectivement, par rapport au questionnement sur la Cité des Métiers, au-delà d’un
affrontement idéologique qui n’a pas lieu d’être sur cette question, des interrogations en
matière d’efficacité sociale auprès des différents partenaires. En premier lieu, j’entends
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les maires qui sont porteurs de structures d’insertion, soit via leurs intercommunalités,
soit via leur propre service d’insertion emploi-formation comme c’est le cas dans un
certain nombre de communes parmi les plus importantes, qui s’interrogent sur le bilan et
les perspectives des partenariats en la matière, dont la Cité des Métiers. C’est une
proposition dont je sais, Monsieur le Président,…
M. LE PRESIDENT. – Oui, allez-y. Je vous écoute.
M. WULFRANC - qu’elle n’aboutira pas mais je vous la soumets tout de même car elle n’est
que la conclusion d’un long débat aujourd’hui sur les questions relatives à l’insertion des
demandeurs d’emploi. Je vous demande le report de cette délibération, non pas au titre
d’un énième affrontement idéologique mais au titre d’une concertation approfondie entre
le Département et la Région sur cette question, puisque Mme Lesage l’a indiqué, il s’agit
d’un outil qui existe. Cet outil, quelle efficacité, quelle efficience sociale pouvons-nous
ou pas en obtenir à l’usage de l’ensemble des publics départementaux, y compris au
niveau de la Métropole ? Je n’ai pas la prétention de parler au titre de la Métropole mais
en tant que Maire sur le territoire de la Métropole j’aimerais bien aussi qu’on me donne
un éclairage spécifique de l’action de la Cité des Métiers en matière d’insertion des
publics métropolitains de Rouen.
Il y a là -je l’accorde à nos rapporteurs- matière à interrogation. Qui dit interrogation ne
dit pas forcément précipitation mais plutôt approfondissement de cette question.
Comment exploiter un outil qui existe ? On le met davantage ou pas au service des
publics aujourd’hui privés d’emploi ou des publics en formation, tels notamment nos
lycéens.
J’ai présumé de votre intelligence, Monsieur le Président, puisque j’ai dit que vous ne
retiendriez pas cette proposition mais je pense que, compte tenu des enjeux qui sont
posés en la matière et suite au débat que nous avons eu depuis ce matin, c’est
éventuellement une délibération qui pourrait se trouver reportée à notre prochaine
réunion, sous réserve que les éléments de débat et les éléments de connaissance soient
plus finement communiqués. Mais je n’en tirerai aucune conclusion quant à votre
décision.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, je voulais appuyer la proposition raisonnable formulée
par M. Wulfranc, considérant que mieux vaut -comme d’ailleurs le suggérait M. Lecoqposer les questions avant d’apporter les réponses. Malheureusement, la réponse qui nous
est apportée là est une réponse définitive qui consisterait, comme l’a rappelé M. Bures
pour économiser un peu plus de 60.000 € par an, à quitter purement et simplement un
outil qui non seulement et ce sera aisément démontré, est un outil utile par lui-même, par
les prestations qu’il assure et qui, en plus, est un outil qui crée du lien entre les différents
partenaires qu’il réunit. On parle d’un GIP qui met autour de la table non seulement des
collectivités mais d’autres acteurs et, à ce titre, on parle effectivement d’un potentiel pour
notre collectivité et notamment pour nos agents qui travaillent sur l’insertion des publics
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les plus fragiles, potentiel qu’il nous appartient aussi de maximiser pas seulement dans
une posture d’attente vis-à-vis de la Cité des Métiers.
Je prends ce seul exemple auquel Julie Lesage faisait allusion tout à l’heure. En 2014,
nous avons, avec Caroline Dutarte qui est là, mené un travail particulièrement prometteur
et qui n’était qu’un début autour de l’économie de la dépendance, de l’économie du
grand âge, travail en lien étroit avec la Cité des Métiers. Nous sommes allés sur place à
l’occasion d’événements qu’ils ont organisés et dans lesquels, bien évidemment, le
Département était associé. Nous avons accueilli, ici même, au titre de notre politique à la
fois d’insertion et de prise en charge de la dépendance, un écho à cette initiative, avec un
enjeu très simple qui consiste, par exemple, à orienter vers ces métiers d’avenir un
certain nombre de bénéficiaires du RSA pour en effet activer le « A » de RSA, comme le
disent d’ailleurs un certain nombre de vos amis et comme cet outil permet de le faire.
En effet, M. le Président, dans le même temps, nous vous conjurons de ne pas faire voter
aujourd’hui cette délibération et nous vous invitons, à la suite de la proposition de nos
collègues, à mener un travail en profondeur qui soit non seulement un travail
d’évaluation de la situation actuelle mais qui soit aussi un travail de prospective sur ce
qui peut être fait. J’en ai donné là un bel exemple qui avait vocation, bien évidemment, à
rebondir. Il ne tient qu’aux élus et aux services du Département, parce que nous sommes
aujourd’hui membre de ce GIP, de nous l’approprier davantage. Si nous en sortons, nous
ne pourrons pas le faire. Il est encore possible, Monsieur le Président, au moment où
nous parlons, d’éviter d’aller trop vite en besogne.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Il n’y a plus de demande de parole. Quelques
mots pour vous dire qu’entre votre approche et la nôtre, il y a un monde, il y a une
évidence que nous ne partageons pas avec celle que vous évoquez. Le compte n’y est pas,
ça a été dit avec ses mots par un élu local, Jean-Paul Lecoq, c’est ce que disent les
professionnels du Département. C’est à l’essentiel une Cité des Métiers qui vise à donner
satisfaction à celles et ceux qui peuvent en bénéficier à l’échelle du Grand Rouen. Le
département de la Seine-Maritime compte 745 communes et c’est au-delà du Grand
Rouen, le Pays de Caux, le Pays de Bray. Il ne suffit pas, Madame Le Vern, d’annoncer
et dire que tous les lycéens du Pays de Bray en profitent, sauf que les professionnels du
Département, dont c’est accessoirement le métier, contestent exactement ce que vous
annoncez en précisant, encore une fois, que c’est essentiellement à destination du Grand
Rouen.
Il est également précisé par les professionnels que nous ne disposons pas aujourd’hui de
données objectives sur la fréquentation de la Cité des Métiers par le public en inclusion.
Pour le Département de la Seine-Maritime, sur un budget conséquent qui avoisine les
1,7 millions d’euros, la participation du Département est d’un peu plus de 3,5%. Nous
proposons donc aujourd’hui de nous retirer du GIP de la Cité des Métiers, compte tenu
de ce constat qui n’est pas uniquement le constat des six derniers mois. Ce n’est pas
uniquement depuis le 2 avril dernier qu’il y aurait eu un désengagement de la Cité des
Métiers à l’échelle globale du département. C’est donc cette proposition consistant à nous
retirer du GIP de la Cité des Métiers à compter du 1er janvier prochain qui est soumise à
votre vote ce soir.
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Y a-t-il des oppositions ? Le groupe des élus communistes et républicains/Front de
gauche et le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s. Y a-t-il des abstentions ?
Non. La délibération est adoptée. Je vous remercie.
- La majorité départementale, M. Métot et Mme Moutier Lecerf votent pour - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le groupe des élu(e)s socialistes et
apparenté(e)s votent contre -

- La délibération est adoptée -

214

Séance du 6 Octobre 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

RETRAIT DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME DU GIP CITÉ DES MÉTIERS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public (GIP) de la Cité des Métiers de HauteNormandie approuvée par arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2006,
Vu l’approbation de la demande d’adhésion du Département de la Seine-Maritime par le Conseil
d’Administration dudit GIP par délibération en date du 20 juin 2007,
Vu la délibération du Conseil Général n°2.19 du 26 juin 2007 relatif au projet de budget
supplémentaire et de décision modificative n°2 pour l’exercice 2007,
Vu l’adhésion du Département de la Seine-Maritime au GIP Cité des Métiers, approuvé par
délibération de la Commission Permanente n°1.13 en date du 15 octobre 2007, faisant l’objet de
l’avenant n°1 à la Convention constitutive du GIP,
Vu l’avenant n°2 à la convention constitutive du GI P Cité des Métiers approuvé par délibération n°1.2
du Conseil Général en date du 15 avril 2011,
Vu l’avenant n°3 à la convention constitutive du GI P Cité des Métiers approuvé par délibération de la
Commission Permanente n°1.11 en date du 21 mai 2013 ,
Vu le courrier d’intention de retrait du Département de la Seine-Maritime du GIP Cité des Métiers en
date du 29 juin 2015,
Considérant :
- la compétence régionale en matière d’information et d’orientation professionnelle de tous les publics,
- l’impossibilité à mesurer l’activité de la Cité des Métiers en faveur du public en inclusion,
- l’absence d’engagement financier du Département sur le volet emploi du CPER 2015-2020,
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A l’exception du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s et du groupe communiste et
républicain / Front de gauche qui votent contre,
Décide :
- de se retirer du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Cité des Métiers à partir du 1er janvier 2016,
- de mettre fin à la contribution financière du Département à partir du 1er janvier 2016,
- d’autoriser le Président du Département à signer les éventuels documents ou avenants liés au retrait
du Département du GIP Cité des Métiers.
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INTERVENTION DE M. LE PRESIDENT

M. LE PRESIDENT. – Je voulais quand même -puisque Mme Le Vern m’en a donné
l’occasion- répondre à ce procès en « amateurisme » que Nicolas Rouly a fait à la
majorité départementale par un communiqué de presse qui est sorti ce matin même dans
la presse régionale.
Je pense que, là encore, ce sont quand même des propos assez forts. Je voudrais
simplement dire, si vous voulez qu’on parle d’amateurisme, Monsieur Rouly…
M. ROULY. – …je n’ai rien dit…
M. LE PRESIDENT. – Vous n’avez rien dit, bien sûr. Ce n’est pas vous qui avez…
M. ROULY. – …pas là en séance plénière…
M. LE PRESIDENT. – Je parle de ce qui est sorti. En dix ans de gestion socialiste, près d’un
milliard de dettes supplémentaires, une dérive incontrôlée des dépenses de
fonctionnement avec une hausse de 44% entre 2004 et 2008, six augmentations d’impôts
locaux en dix ans, qui dit mieux ? Un taux de taxe foncière parmi les plus importants des
Départements de France, bref, une gestion financière, depuis dix ans, qui ne relève plus
de l’amateurisme mais véritablement de l’inconscience. Vous êtes, Monsieur Rouly, le
professionnel de l’endettement et de la pression fiscale dans le département. Nous
sommes des amateurs et vous êtes le professionnel de l’endettement et de la pression
fiscale.
Quand vous parlez d’amateurisme dans l’article de ce matin, vous dites qu’il y aurait des
délibérations mal préparées, les services du Département apprécieront. Mais au-delà, je
voudrais simplement vous rappeler ce que l’on a vécu il y a dix huit mois, ici, quand vous
étiez à la tête du Département de la Seine-Maritime et qu’il a fallu voter la carte des
nouveaux cantons du département. Cela a été un déni de démocratie total. Cela a été de
l’amateurisme absolu. Et c’est vous, aujourd’hui, qui vous permettez de nous donner, là
encore, des leçons d’amateurisme.
Vous évoquez la casse des services publics, je vais aller jusqu’au bout, parce que c’est
dans l’article, comme ça on aura évacué le sujet. Les Maisons du Département ne sont
pas un service public, les Maisons du Département c’était avant tout pour placer quelques
amis pour préparer au chaud quelques élections à venir.
Vous parlez du « 276 », toujours dans ce même article. La nouvelle Région normande y
mettra fin par définition au 1er janvier prochain. Concernant les engagements pris -je l’ai
dit depuis le début au Président de la Région Haute-Normandie-, nous tiendrons tous les
engagements que le Conseil Départemental de la Seine-Maritime aura pris jusqu’au
31 décembre 2015 et qui iront au-delà, mais par définition le « 276 » ne peut plus exister
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à compter du 1er janvier 2016, puisqu’il n’y aura plus une Région Haut Normande et Bas
Normande, il y aura une seule Région Normande.
Vous dites aussi quel programme ? Je vous rassure, Monsieur Rouly, le programme vous
sera présenté le plus rapidement possible pour que vous puissiez prendre connaissance
de ce que sera notre fil conducteur pendant les cinq ans et demi de ce mandat, jusqu’en
mars 2021. Donc, soyez rassuré, le programme est sur le point de vous être présenté, là
aussi, en toute transparence.
Toujours à propos du « 276 », j’ai reçu un courrier du Président Mayer-Rossignol, il y a
quelques jours, tout début octobre, qui laisse entendre qu’il n’honorerait plus ses
engagements financiers vis-à-vis du Département de la Seine-Maritime concernant les
1.200.000 € de pistes cyclables dans l’agglomération, les habitants de la Seine-Maritime
apprécieront.
J’ai toujours dit que tout ce qui sera signé avant le 31 décembre 2015 sera, encore une
fois, pleinement assumé dans les années à venir par le Conseil Départemental de la
Seine-Maritime. Alors, je trouve tout à fait regrettable ce procès en amateurisme que
vous nous faites. Honnêtement, il faut savoir, de temps en temps, un peu balayer devant
sa porte et faire en sorte que nous n’ayons pas de leçon à recevoir de votre part.
Je l’ai dit, vous parlez à l’endroit de la majorité départementale d’amateurisme, je
reformule et je le répète, vous êtes, en ce qui vous concerne, le professionnel de
l’endettement et de la pression fiscale. Je ne l’aurais pas dit s’il n’y avait pas eu
naturellement cet article, ce matin. Mais voilà, il faut quand même, à un moment ou à un
autre, rappeler les choses.
Monsieur Wulfranc, très rapidement.
M. WULFRANC. – Oui…
M. LECOQ. – C’est trop tentant, on a hésité l’un et l’autre…
M. WULFRANC. – Oui, mais c’est moi qui ai appuyé le premier, Jean-Paul.
- Rires Prems. Monsieur le Président, notre sentiment c’est qu’on n’en est pas à une bagarre
entre Spiderman et Batman…
M. LE PRESIDENT. – Attendez, Monsieur Wulfranc, il n’y aurait pas eu cet article, je ne
serai pas intervenu…
M. WULFRANC. – Non mais je développe…
M. LE PRESIDENT. – Je pense que vous n’auriez pas apprécié qu’on vous traite d’amateur.
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M. WULFRANC. – … je développe, Monsieur le Président, si vous le permettez, ce matin…
M. LECOQ. – … ça dépend en quoi.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
M. WULFRANC. - … à l’occasion d’une question écrite tout à fait légitime d’une de vos
Conseillères Départementales…
M. LE PRESIDENT. – Question orale.
M. WULFRANC. – … question orale, vous avez eu l’occasion de précéder, dirai-je, un débat,
sans échange, sur l’audit que vous avez commandité. La ficelle, quoique fortement usée,
a été utilisée par notre jeune collègue pour vous permettre effectivement, sans débat, de
déjà connoter ce que vous aurez à nous dire sur cet audit.
Cet après-midi, là encore, sans que nous soyons au préalable avisés, car il n’est pas sans
vous échapper que personnellement, le Président du groupe des élus communistes et
républicains/Front de gauche travaille sans portable et sans… truc là…
M. LE PRESIDENT. – Je sais ça.
M. WULFRANC. – … complètement déconnecté, vous nous sortez un propos du Président du
groupe socialiste sur votre amateurisme. Très bien, mais on n’est pas dans la guerre des
chefs. On n’est pas dans la guerre des chefs sur un débat…attendez, je termine.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
M. WULFRANC. – On n’est pas dans la guerre des chefs sur un débat qui emporte, je le dis
très tranquillement, les enjeux de la collectivité locale. Sur l’audit, vous nous en
communiquerez l’essence et les conclusions avec vos propres propositions, nous aurons à
y réagir en temps et en saison.
M. le Président du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s a émis, semble-t-il, ce
matin, un jugement sur votre gestion, qualifiée d’amateurisme et que vous critiquez là
durant cette séance sans que nous ayons, tout au moins pour ma part, connaissance de la
substance du propos. Il faut aussi s’en tenir à l’ordre du jour à un moment donné.
- Brouhaha -

On nous dit …
- Rires et applaudissements M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc.
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M. WULFRANC. – Vous voulez un débat de politique départementale qui sort des clous,
nous on reste dans le truc…
- Brouhaha –
Il ne faut pas parler de choses et d’autres et après vous échangez dans un spectacle de
constrictors.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, je voulais juste remettre tout ça dans l’ordre, si
vous me permettez. L’ordre c’est quoi ? Premièrement, ce matin, un article dans la presse
locale qui fait état d’un amateurisme de la majorité départementale. Deuxièmement, une
attaque non moins déguisée de Mme Le Vern, il y a cinq minutes, concernant le « 276 ».
Vous m’autoriserez, Monsieur Wulfranc, en tant que Président du groupe, de profiter de
cette occasion pour rappeler certaines vérités. S’il n’y avait pas eu d’article ce matin dans
la presse ni d’attaque aussi caricaturale de Mme Le Vern, je n’aurais nullement évoqué le
sujet. Il ne faut pas non plus nous rendre responsables de ce qui a été.
Une dernière chose, vous évoquez la question orale. Simplement, rappelez-vous que le
22 juin dernier, vous avez bénéficié de l’article 24 pour votre question orale sur l’Axe
Seine Nord.
M. WULFRANC. – Tout à fait.
M. LE PRESIDENT. – Voilà. Je ne vais pas dire l’incident est clos mais il suffisait quand
même de rappeler tout cela. Monsieur le Président, il faudra quand même envisager de
vous doter d’un portable pour qu’on puisse vous joindre, parce que c’est assez
compliqué, que ce soit les services ou les élus, pour vous joindre. Ceci étant, je ferme la
parenthèse. Merci.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.4 concernant le compte rendu de la compétence
déléguée au Président en matière de marchés publics entre le 2 mars et le 30 juin 2015 a
fait l’objet d’un affichage. C’est un dont acte. Pas de remarque particulière ?
Le rapport suivant, le n°3.5, concerne le compte rendu de la délégation accordée en
matière d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés entre le 28 avril et le
17 juillet 2015. Il est également à l’affichage. C’est un dont acte. Pas de remarque
particulière ? Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ENTRE LE 2 MARS ET LE 30 JUIN 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 les articles L.3121-22 et L3121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération 0.4 du 2 avril 2015,
Considérant que le Président du Département 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 2 avril et le 30
juin 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE 28 AVRIL ET LE 17 JUILLET 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°0.5 du 24 avril 2015 donnant d élégation 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 28 avril et le 17 juillet 2015.

251

252

253

Séance du 6 Octobre 2015
DELEGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A
LA COMMISSION PERMANENTE - MODIFICATION
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.6 sur les délégations du Conseil
Départemental à la Commission Permanente. Il s’agit là d’une modification et je donne la
parole à Luc 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 de préciser la nature des subventions dont l’examen
relève de la compétence de la Commission Permanente et donc la notion de caractère
exceptionnel afin de déterminer sans ambiguïté l’examen des subventions relevant de la
Commission Permanente.
Je vous propose, en conséquence, de déléguer à la Commission Permanente l’examen
des subventions, à l’exception de celles ne relevant pas d’un dispositif d’aide adopté par
le Conseil Départemental ou ne présentant pas un caractère récurrent qui resteront,
quant à elles, de la compétence de notre Assemblée, le reste de notre délibération du
2 avril 2015 portant délégations du Conseil Départemental à la Commission Permanente
restant inchangé.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier, de cette présentation synthétique. Je ne
vois pas de demande de parole particulière concernant ces délégations du Conseil
Départemental à la Commission Permanente. Il s’agit d’une modification à la marge
clarifiant la notion de subvention exceptionnelle, le reste étant sans changement. Y a-t-il
des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Cette délibération n°3.6 est adoptée à
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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL À LA COMMISSION PERMANENTE MODIFICATION
__________
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°0.5 du 2 avril 2015 portant dé légations à la Commission Permanente dans
l’intervalle de ses réunions, à l’exception notamment des subventions à caractère exceptionnel,
Considérant la nécessité de préciser la notion de caractère exceptionnel afin de déterminer sans
ambiguïté l’examen des subventions relevant de la compétence de la Commission Permanente.
A l’unanimité,
Décide d’abroger la délibération susvisée.
Décide de déléguer dans l’intervalle de ses réunions à la Commission Permanente l’ensemble de ses
attributions à l’exception :
- des délégations attribuées par le Conseil Départemental au Président,
- des rapports fixant les nouvelles politiques, les choix stratégiques, les orientations, les schémas du
Département,
- des attributions budgétaires visées aux articles L. 3212-1 relatifs au vote des taux d’imposition,
L. 3312-1 relatif au débat d’orientations budgétaires et au vote du budget et des décisions
modificatives, L. 3312-2 relatif aux modalités de vote du budget, L. 3312-6 relatif à l’affectation du
résultat, L. 1612-11 relatif aux modifications budgétaires, L. 1612-12 à L. 1612-15 relatifs aux comptes
administratif et de gestion du CGCT, ainsi que des modalités de répartition des FDPTP et
FPTADEMTO,
- des créations et suppressions de postes et du régime indemnitaire des agents départementaux,
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- des subventions ne relevant pas d’un dispositif d’aide adopté par le Conseil Départemental ou ne
présentant pas un caractère récurrent,
- des décisions relatives au statut des Conseillers Départementaux sauf l’octroi de mandats spéciaux,
- des rapports d’activité et d’information,
- de celles considérées comme devant relever de l’Assemblée Départementale par la loi sans
délégation possible.
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.7 relatif au règlement intérieur du
Conseil Départemental, je redonne la parole à Luc Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de notre réunion du 24 avril dernier, nous avons décidé de proroger le règlement
intérieur qui était en vigueur sous la précédente mandature car à la suite de nos
différents échanges, nous avons souhaité disposer d’un peu plus de temps pour adapter
ce règlement aux nouvelles dispositions règlementaires mais également suite au scrutin
de mars dernier.
Dès lors, Monsieur le Président, vous avez souhaité consulter pendant l’été l’ensemble
des groupes pour pouvoir proposer les adaptions nécessaires et vous avez également
invité M. Métot et Mme Moutier-Lecerf à se joindre à ces réflexions.
Suite à ces discussions, ce nouveau règlement intérieur propose un certain nombre de
modifications, notamment :
- d’abaisser à deux le nombre de membres nécessaires pour constituer un groupe,
- de modifier l’organisation de notre débat de politique départementale, en le cadrant
notamment dans la durée, puisque chaque groupe disposera désormais de vingt minutes,
dont dix minutes de présentation maximum et dix minutes de discussion autour de son
thème. Les sujets seront transmis au Président lors de la Conférence des Présidents et
l’ordre de passage sera tiré au sort,
- d’instaurer une modulation des indemnités de fonction versées aux Conseillers
Départementaux en fonction de leur présence aux réunions, en application du troisième
alinéa de l’article L.3123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales entrant en
vigueur au 1er janvier 2016.
Ainsi, à chaque absence à une réunion du Conseil Départemental et/ou de la
Commission Permanente, une retenue de 5% sera calculée sur le montant de l’indemnité
brute mensuelle et sera prélevée sur l’indemnité nette le mois suivant. Concernant une
absence à une Commission interne, une retenue de 2% sera calculée de la même façon
sur le montant de l’indemnité brute mensuelle. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
absences consécutives naturellement à un cas de force majeure ou à une absence
autorisée par vous, Monsieur le Président.
En application des dispositions issues de la loi NOTRe, il est désormais ajouté dans le
règlement intérieur l’obligation de transmettre les rapports aux membres de la
Commission Permanente huit jours au moins avant la réunion de cette instance et
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l’établissement du règlement intérieur dans les trois mois suivant le renouvellement du
Conseil Départemental.
Voilà pour l’essentiel les modifications de ce règlement intérieur.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Y a-t-il des demandes particulières sur
ces propositions de modification du règlement intérieur ? Je n’en vois pas. S’il n’y en a
pas, je vais le soumettre au vote.
Je voudrais simplement vous dire que je remercie les Présidents de groupe qui se sont
rendus disponibles, cet été, pour qu’on ait un échange sur le fonctionnement de notre
institution départementale. J’ai entendu et pris en compte les demandes, notamment celle
consistant à ce que la constitution d’un groupe puisse désormais être autorisée à partir de
deux Conseillers Départementaux.
J’ai souhaité, d’autre part, que le futur débat de politique départementale, qui est donc
maintenu, ne soit plus organisé en fonction du poids politique de chacun des groupes,
parce que jusqu’alors le temps accordé à chaque groupe était fonction du nombre de ses
membres. Désormais, chacun des groupes, quelle que soit son importance, bénéficiera
donc de dix minutes de présentation et de dix minutes de débat. Nous serons donc à
stricte égalité avec vingt minutes accordées pour chacun des groupes afin de débattre de
sujets d’intérêt départemental.

Nous avons aussi, conformément à l’application de la loi NOTRe et c’est une excellente
chose, proposé des modulations des indemnités de fonction des Conseillers
Départementaux en fonction de leur absence aux réunions et rappelé l’obligation de la
transmission des rapports aux membres de la Commission Permanente désormais huit
jours avant la réunion de la Commission Permanente.
Voilà, mes chers collègues, les propositions qui sont faites et qui sont soumises à votre
vote.
M. LECOQ. – Un petit point, je n’ai pas l’autorisation de mon Président mais… C’est
seulement au regard justement du dernier point que vous venez de citer concernant la
modulation des indemnités - qui ne me pose aucun problème, ceci dit -, afin d’assurer la
présence des élus, je souhaiterais que les dates des Commissions soient connues de
manière très précise assez longtemps à l’avance afin que l’on puisse se rendre disponible.
Parce qu’un calendrier basé sur une semaine, on a beau essayer, c’est impossible à gérer.
Donc, si on peut s’efforcer…
M. LE PRESIDENT. – Au semestre.
M. LECOQ. – Ça me va très bien. C’est indispensable. Ou alors, en cas de changement de
dernières minutes, il faut considérer que la modulation de l’indemnité ne doit pas être
appliquée, parce que ce n’est pas possible.
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M. LE PRESIDENT. – Vous aurez, très prochainement, les dates des Commissions
Permanentes, des Conseils Départementaux du 1er janvier au 30 juin 2016.
M. LECOQ. – Et des Commissions.
M. LE PRESIDENT. – Les Commissions, c’est toujours…
M. LECOQ. – C’est dans la semaine qui précède. Dans la semaine, ce n’est pas possible, il
faudrait que les Commissions… Vous ne pouvez faire taire le Président du groupe des
élus communistes et républicains/Front de gauche, Monsieur le Président ?
Il faudrait que les dates de réunion des Commissions soient aussi précises, même si
j’entends à ma droite qu’il y a la fête de la musique, que ce n’est pas facile. Mais la fête
de la musique, on la connaît, la fête de l’Huma en Normandie, on la connaît, le jour de
l’ascension, on le connaît. On connaît toutes les dates et donc ce serait bien qu’on puisse
les avoir. D’autant que moi, je suis membre de deux Commissions qui peuvent
éventuellement se réunir le même jour. Si on peut avoir les dates, ce serait bien.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, je vais inviter les Présidents de Commission à faire
en sorte d’avoir un travail le plus en amont possible pour pouvoir donner les dates.
M. LECOQ. – Ou alors on ne compte pas les absences dans cette modulation.
M. LE PRESIDENT. – Non. On va trouver…
M. LECOQ. – Il faut trouver une solution. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas d’autres demandes de prise de parole, donc nous allons
nous prononcer sur le règlement intérieur du Conseil Départemental. 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L. 3128-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
A l’unanimité,
Adopte le règlement intérieur joint en annexe.
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DOTATION DE GARANTIE DE REVERSEMENT DU FONDS DEPARTEMENTAL DE
PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP) 2015 : REPARTITION
AUX COLLECTIVITES DEFAVORISEES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.8 concerne la dotation de garantie de reversement du
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 2015 :
répartition aux collectivités défavorisées. Le rapport était à l’affichage mais il y a une
demande d’intervention de M. Merville.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Il s’agit, cette année encore, de répartir cette
dotation en faveur des collectivités défavorisées de notre département. Je rappelle -pour
les collègues qui l’auraient oublié- que malgré la suppression de la taxe professionnelle,
nous avions alors pu obtenir le maintien de ce fonds fort apprécié des collectivités
défavorisées. Pour la Seine-Maritime, c’est tout de même un fonds de l’ordre de
25 millions d’euros que nous avons à répartir comme l’an passé par rapport aux
subventions qui s’élèvent à 20 millions d’euros.
Puisque nous avons la chance d’avoir une Parlementaire présente ici -elle n’était pas là ce
matin quand on a évoqué la situation des collectivités locales et des finances locales-, je
voudrais appeler son attention sur les difficultés de nos collectivités locales et sur les
actions qui avaient été menées, l’année dernière, pour maintenir ce fonds qui avait été
supprimé par le Parlement.
En ce qui nous concerne, nous avions longtemps travaillé et un accord de tous avait été
obtenu entre 1995 et 2012. En 2013, nous avions dû supprimer la notion de Potentiel
Fiscal Elargi et un groupe de travail avait été mis en place. Le PFE avait alors été
remplacé par le Potentiel Financier. Les critères de répartition figurent dans le rapport,
pour 2015, il s’agit de les reconduire pour répartir cette dotation de 25 millions d’euros.
Toutefois, un examen attentif des critères retenus montre que les communes à fiscalité
professionnelle unique sont pénalisées, puisqu’avec le Potentiel Financier, nous
raisonnons sur ce que l’on appelait autrefois le Potentiel Fiscal quatre taxes qui est
aujourd’hui devenu particulièrement théorique, de sorte qu’une commune peut avoir des
bases élevées, un Potentiel Financier élevé mais en fait c’est théorique puisque la fiscalité
économique va maintenant à l’intercommunalité. Cela mérite qu’on mette en place un
nouveau groupe de travail pour améliorer les critères d’éligibilité, de répartition pour l’an
prochain si, comme je l’espère bien évidemment, le fonds est maintenu car nous en avons
bien besoin.
Voilà, ce que je voulais dire, en exprimant le souhait de mettre en place un nouveau
groupe de travail pour l’année prochaine de façon à améliorer ces critères de répartition
et faire en sorte que pour certaines collectivités ce ne soit pas la double peine, puisque
notamment la fiscalité économique va aujourd’hui à l’intercommunalité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Monsieur Métot, sur le même sujet ?
Allez-y.
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M. METOT. – Monsieur le Président, pour aller un peu dans le même sens que M. Merville,
je pense qu’il aurait été souhaitable de reporter cette délibération à la séance du
20 novembre prochain. On doit transmettre à l’Etat au plus tard début décembre les
différents éléments, ce qui permet encore de laisser du temps à l’Etat pour allouer ce
fonds qui, je le rappelle, est un fonds de péréquation de la taxe professionnelle mais en
même temps un fonds destiné aux communes défavorisées.
Je souhaiterais donc que, d’une part, on puisse reporter ce rapport de manière à constituer
un groupe de travail d’ici la séance du 20 novembre pour revoir les critères puisqu’on
s’aperçoit qu’un grand nombre de communes en difficultés n’y ont malheureusement pas
droit.
D’autre part, la note d’information de l’Etat du 16 avril 2015 évoque un certain nombre
de possibilités qui peuvent être soit le Potentiel Fiscal soit l’importance des charges des
communes. Je ne rentrerai pas dans le débat qui doit avoir lieu dans le cadre d’un groupe
de travail que l’on pourrait constituer dès aujourd’hui pour y revenir le 20 novembre
prochain pour adopter une délibération, ce qui ne serait pas trop tard pour que l’Etat
puisse mandater ces sommes.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Métot, concrètement, cette proposition est difficile à mettre
en place. Je vous propose de retenir la proposition de Denis Merville c’est-à-dire de
constituer un groupe de travail qui réfléchira à la répartition 2016 parce qu’entre
aujourd’hui et les contraintes administratives du mois novembre, on est trop enfermé et
trop contraint. La proposition qui vous est donc faite c’est d’entendre cette volonté de
constituer rapidement un groupe de travail mais sans précipitation pour permettre à celles
et ceux qui souhaitent l’intégrer de pouvoir travailler sur 2016. Merci.
Sur cette dotation, 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8

DOTATION DE GARANTIE DE REVERSEMENT DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP) 2015 : RÉPARTITION AUX
COLLECTIVITÉS DÉFAVORISÉES.
__________
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,

Attendu que :


Le Département est chargé de répartir la dotation de garantie de reversement relative au Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle



Le montant de la dotation à répartir en 2015 entre les communes de la Seine-Maritime s’élève
à : 25 596 664,00 €

Vu :
 la loi de finances initiale n°2009-1673 du 30 déce mbre 2009 pour 2010 et notamment son article 2 ;
 la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 pour 2010 et notamment son
article 84 ;
 la loi de finances initiale n°2010-1657 du 29 déce mbre 2010 pour 2011 et notamment son article 46
;
 la loi de finances initiale n°2011-1977 du 28 déce mbre 2011 pour 2012 et notamment son article
42 ;
 la loi de finances rectificative n°2012-1510 du 29 décembre 2012 pour 2012 et notamment son
article 3 ;
 la loi de finances initiale n°2012-1509 du 29 déce mbre 2012 pour 2013 et notamment son article
33 ;
 la loi de finances initiale n°2013-1278 du 29 déce mbre 2013 pour 2014 et notamment son article 46
;
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 la loi de finances initiale n°2014-1654 du 29 déce mbre 2014 pour 2015 et notamment son article 30
;
 le Code Général des Impôts, notamment son 1648 A dans sa rédaction en vigueur ;
A l’unanimité,
Décide de répartir la dotation relative au Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle (FDPTP) au titre de 2015 en faveur des collectivités défavorisées du Département de la
Seine-Maritime selon les modalités qui suivent conformément à l’annexe A :

1°. Éligibilité d’une commune :
Une commune est retenue si son Potentiel Financier (PFIN) par habitant est inférieur à la
moyenne départementale, soit 1 145,31 € en 2015.
2°. Critères de répartition :
La répartition de l’enveloppe est réalisée selon les critères et la pondération suivants pour chacune des
communes éligibles :




50 % en fonction de l’écart à la moyenne départementale du PFIN par habitant,
25 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
25 % en fonction de la longueur de voirie communale.

3°. Autres modalités de calcul :
3. a) Plafonds (maxima) :


Attribution maximum par habitant :
• 250 € maximum par habitant pour toutes les communes



Plafond de dotation en faveur des communes défavorisées : 170 000 €



Indexation de ce plafond proportionnellement à l’évolution du montant de l’enveloppe

3. b) Garanties (minima) :


Mécanisme de garantie en cas de sortie du dispositif : lorsqu’une commune perd son éligibilité à
la part « défavorisée », un mécanisme de limitation à la baisse est mis en place.
• La 1ère année de sortie du mécanisme, la somme perçue est égale à 75 % du
montant obtenu au titre des « défavorisées » de l’année N-1.
• La 2ème année de sortie du mécanisme (sauf si la commune est redevenue éligible),
la somme perçue est égale à 50 % du montant obtenu au titre des « défavorisées » de l’année N2.



Montant minimum garanti : Il est garanti aux « Communes Défavorisées » éligibles une
attribution qui ne peut être inférieure à 75 % du montant reçu l’année N-1.
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MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMPTE EPARGNE TEMPS

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport suivant, le n°3.9 concernant la mise à jour du
règlement intérieur du Compte Epargne Temps. Il a fait l’objet d’un affichage. Il n’y a
pas eu de demande particulière. Je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des
oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. A 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
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMPTE EPARGNE TEMPS
__________
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° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant le s dispositions communes aux fonctionnaires
stagiaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié p ortant création du compte épargne-temps dans la
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant c ertaines dispositions relatives au compte épargne
temps dans la fonction publique territoriale,
L’avis du Comité Technique du 18 juin 2015,
Considérant qu’il convient de mettre à jour le règlement intérieur sur le compte épargne temps et de
fixer les conditions et modalités d’indemnisation des jours qui y sont placés,
A l’unanimité,
Décide :
- d’adopter le règlement intérieur du compte épargne temps ci-annexé mis à jour en application du
décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 visant à en assou plir les modalités d’utilisation,

- de fixer les conditions et modalités d’indemnisation des jours qui y sont placés, conformément au
règlement intérieur susvisé,
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- d’autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ces décisions.
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DECISION MODIFICATIVE N°3 DE L'EXERCICE 2015
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS - DECISION MODIFICATIVE N°3 DE
L'EXERCICE 2015

M. LE PRESIDENT. – Il nous reste deux rapports et j’invite M. le Rapporteur, Denis
Merville, à présenter, comme le veut la tradition, les deux rapports ensemble puis nous
procèderons à un vote distinct. Il s’agit de la Décision Modificative n°3 de l’exercice
2015 et du Rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations
d’engagements – Décision modificative n°3 de l’exercice 2015. Monsieur Merville, vous
avez la parole.
M. MERVILLE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme nous avions l’habitude de le faire, je présenterai ces deux rapports en même
temps.
La Décision Modificative n°3 de l’exercice 2015 constitue une DM d’ajustements qui
sont classiques en fin d’exercice. Les ajustements proposés sont relativement faibles au
regard du montant des autorisations budgétaires qui avaient été votées : -0,84% pour les
dépenses réelles d’investissement et -0,31% pour les dépenses réelles de fonctionnement.
Lors du vote du budget, ces autorisations étaient de 461 millions d’euros pour
l’investissement et de 1,313 milliard d’euros pour le fonctionnement.
Cette DM permet également d’opérer une mise à jour des autorisations de programme et
des autorisations d’engagement votées lors de l’exercice 2015 et des exercices
antérieurs. Les échéanciers de crédits de paiement sont également ajustés en fonction de
l’état d’avancement des différentes opérations concernées –chacun peut le comprendre,
on ne va pas toujours aussi vite qu’on l’aurait souhaité mais parfois, heureusement, il y
a des opérations qui vont un peu plus vite.
Au niveau des ajustements, nous proposons de réduire les recettes de fonctionnement de
8,4 millions d’euros, soit 0,6% par rapport aux autorisations budgétaires 2015. Il y a
d’abord la tendance baissière, vous l’avez évoqué ce matin, Monsieur le Président, de la
DMTO de 6 millions d’euros qui s’ajoutent à ce que l’on avait prévu, lors de la DM
précédente. Je vous rappelle qu’au budget nous avions inscrit 113 millions d’euros. Il y a
également le fonds de solidarité qui continue de baisser avec un ajustement de
4,446 millions d’euros, réduction en partie compensée par une hausse des recettes liées à
la taxe d’aménagement pour 400.000 € et à la taxe sur l’électricité pour également
400.000 €.
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Il s’agit, avec cette DM, de réduire les dépenses réelles de fonctionnement de
4.012.000 €, soit 0,31%, je l’ai dit tout à l’heure. Les principaux ajustements opérés
sont : -3,2 millions d’euros au titre des réserves pour dépenses imprévues, -1,46 million
d’euros au titre des transports routiers de voyageurs, il s’agit là d’un impact de
l’évolution favorable du cours du pétrole. A noter des inscriptions complémentaires de
200.000 € pour l’adhésion du Département au GIP Le Havre 2017 et de 50.000 € au titre
du plan d’urgence en faveur des éleveurs, dont nous avons débattu tout à l’heure.
Il s’agit également de réduire les dépenses réelles d’investissement de 3,8 millions
d’euros, soit 0,84% des inscriptions initiales qui sont la traduction de l’ajustement de fin
d’exercice des échéanciers de crédits de paiement sur les AP en cours.
Concernant les AP, le montant global des propositions d’actualisation au titre de la
DM3 est de 2,780 millions d’euros. Le mouvement le plus significatif concerne le secteur
d’intervention des collèges publics, avec l’augmentation d’autorisations de programme
de 13 millions d’euros liées à la mise en accessibilité des locaux pour les personnes en
situation de handicap, nous en avons parlé tout à l’heure. Les crédits de paiement liés
aux AP sont diminués, eux, de 6 millions d’euros.
Concernant les autorisations d’engagement, le montant global des propositions
d’actualisation au titre de la DM3 est de 1.600.000 €. Ce montant intègre notamment
l’annulation de l’autorisation des engagements 2015 de 1,7 million d’euros qui avait été
ouverte au BP pour les dépenses futures liées à la convention entre la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie et le Département pour la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile et l’accueil familial. Ce mode de
gestion n’étant pas approprié, les dépenses seront gérées sur une enveloppe annuelle.
Les ajustements des crédits de paiement proposés dans le cadre de la DM3 de l’exercice
viennent donc réduire de 1.500.000 € les crédits votés en 2014.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette DM3 ainsi que le rapport sur les
AP et AE pour terminer cet exercice.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Mme Canu a demandé la parole.
MME CANU. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaite compléter mon intervention de tout
à l’heure concernant le bac de Duclair et revenir sur l’avenir du bac 21 à Duclair et sur la
perspective de la remotorisation. Ce point évoqué dans le rapport de présentation de la
Décision Modificative en annulation de crédits appelle une demande de précision.
Les crédits destinés à financer cette remotorisation ont été consommés pour faire face à
l’avarie subie par le bac 21 cet été. Vous indiquez qu’il n’est pas nécessaire de les
compenser cette année mais qu’une nouvelle autorisation de programme dépendra des
résultats de l’étude de remotorisation du bac 21. Pourquoi ce report ? Où en est cette
étude de remotorisation attribuée à un professionnel, il y a neuf mois ?
Le calendrier initial, lors du lancement de cette étude, permettait d’envisager une
restitution au second trimestre 2015 pour engager rapidement une décision.
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L’engagement avait d’ailleurs été pris de revenir auprès des élus et des habitants en juin
avec ces éléments pour poursuivre la concertation et partager une vision pour améliorer
les conditions de cette traversée. Quels sont donc les éléments expliquant un délai
supplémentaire dans la conduite et la restitution de cette étude, si tel est le cas ?
Vous le savez, il s’agit là d’un dossier certes complexe mais crucial pour les nombreux
usagers quotidiens du bac. Des décisions importantes sont à prendre et c’est un dossier où
le temps compte pour éviter de fragiliser encore plus cette traversée et celles et ceux qui
en dépendent, un dossier où la diffusion de l’information, le dialogue avec toutes les
parties prenantes : élus, usagers, transporteurs, carriers, professions agricoles, bref où la
clarté est essentielle. Cette clarté n’est pas au rendez-vous, au contraire, la brève
information que vous indiquez au travers de cette Décision Modificative est susceptible
de nourrir l’inquiétude, celle des usagers, celle aussi des marins avec le risque de voir
certains imaginer que leur avenir à Duclair est remis en cause et rechercher un avenir
ailleurs, avec le risque également de connaître un nouvel épisode de rupture de service.
Nous souhaitons être informés plus en détail des éléments qui sont à votre disposition, de
l’analyse que vous en faites, voire de l’avenir que vous envisagez sur ce dossier et sous
quel calendrier ? Car après tout, si notre collectivité ne dispose pas aujourd’hui de tous
les éléments pour délibérer des décisions pour le bac de Duclair, une communication et
un point d’étape seraient les bienvenus, compte tenu des enjeux. Merci, Monsieur le
Président, de votre écoute.
M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, avant de donner la parole aux collègues qui
souhaitent s’exprimer, je désire répondre à Mme Canu sur ce dossier. Je vous rejoins tout
à fait sur son caractère stratégique et sensible. Il n’a jamais été imaginé de mettre fin au
bac de Duclair. J’ai eu l’occasion d’écrire à l’un des maires concernés, le 2 septembre
dernier, M. Eric Lefebvre, pour lui rappeler avec force la volonté du Département de
poursuivre ce lien.
Ce que je vous propose, parce qu’il y a une réunion technique, vendredi prochain avec le
bureau d’étude, c’est qu’avant vous vous rapprochiez des services du Département pour
qu’ils vous fassent le point. Vous pouvez, à l’issue de notre séance, vous rapprocher des
services parce que c’est très technique. J’ai les éléments sous les yeux mais je préfère que
vous rencontriez les professionnels et les agents du Département qui suivent ce dossier
qui vous donneront les tenants et les aboutissants. Mais je voulais, au préalable, d’une
façon très claire et sans aucune ambiguïté, vous rassurer sur le devenir du bac de Duclair.
Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Cette Décision Modificative soulève
également un sujet particulier d’inquiétude et d’incompréhension. C’est votre proposition
d’annuler, au chapitre du RSA, 500.000 € de crédits qui concernent le soutien du
Département aux organismes et associations, dans le domaine de l’insertion et de
l’économie sociale et solidaire. Cette proposition apparaît dans les tableaux qui nous sont
soumis mais elle n’est pas explicitée dans votre rapport.
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Cette annulation représente les 2/3 des crédits votés sur cette ligne au budget, ce n’est
donc pas anodin. Les crédits sont ainsi réduits, peu ou prou, à la quasi-totalité des
engagements qui ont déjà été votés dans ce cadre. Vous avancerez peut-être un argument
d’ajustement technique des crédits au niveau des besoins à satisfaire d’ici la fin de
l’année mais vous comprendrez que compte tenu de l’ampleur de l’annulation, nous
souhaitons nous assurer que la collectivité reste bien en situation de répondre
financièrement à l’accompagnement des actions de nos partenaires sans remise en cause.
Cette ligne budgétaire était notamment destinée à financer, au-delà des dispositifs
classiques, les actions relevant des projets sociaux de territoire, 500.000 € y avaient été
inscrits à ce titre. A ce jour, nous n’avons délibéré que sur la première programmation
pour 2015, pour un peu moins de 100.000 € de subventions. Cela semble indiquer qu’il
n’y aura pas d’autres projets soutenus à ce titre cette année. Cela signifierait-il qu’il n’y
aurait plus de projets suffisamment avancés pour une deuxième programmation ou que
vous remettez en cause le principe même d’un effort financier spécifique de notre
collectivité dans le cadre de ces projets sociaux de territoire ?
Cette volonté de mobiliser plus fortement notre collectivité à travers les PST paraît ici
affaiblie. Alors, de la même façon et outre les PST adoptés cette année, cette ligne
budgétaire est affectée pour un tiers au soutien que nous apportons de manière récurrente
à des organismes tels que la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire,
l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion, la Fnars, Haute-Normandie Active, bref, à
des acteurs qui fédèrent et font avancer l’économie sociale et solidaire tout en favorisant
l’insertion par l’activité économique dans notre Département. Les partenariats récurrents
n’ont pas tous été engagés à ce jour. Ceux qui n’ont pas encore été délibérés pour 2015,
comme par exemple la CRESS ou encore l’UREI, sont-ils remis en cause ? Vous ne
semblez pas, en tout cas, maintenir les crédits qui permettraient de le faire.
L’ampleur de cette annulation est particulièrement troublante le jour où vous
communiquez autour du « juste droit ». Le matin, vous prétendez lutter tout autant contre
la fraude et pour que les personnes éligibles au RSA bénéficient de leur droit, non
seulement à l’allocation mais aussi à l’accompagnement et l’après-midi, vous annoncez
la suppression de 500.000 € destinés à financer celles et ceux qui permettent par leur
action de favoriser l’insertion.
Vous comprendrez que nous ne pourrions accepter une Décision Modificative qui
remettrait en cause l’implication de la collectivité sur le front de l’insertion.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Je comprends votre interrogation, je vais tout
de suite vous donner une explication qui est purement technique et qui répond à la
demande du Payeur Départemental. On opère un virement de l’article 017 vers l’article
65. Il s’agit donc d’une écriture technique comptable de la nomenclature M52 du
Département et nullement d’une remise en cause de quoique ce soit et ce n’est surtout pas
en contradiction avec les propos que nous avons tenus ce matin. Nous répondons à une
demande du Payeur Départemental, il n’y a pas de position politique dans ce changement
d’écriture.
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M. WULFRANC. – Nous avons, au niveau du groupe communiste et républicain/Front de
gauche, cherché nos mots pour qualifier cette DM, parce que finalement c’est vrai que, à
y regarder de loin, on pourrait sans doute la qualifier de décision d’ajustements. Les
ajustements sont modestes, tant en dépenses réelles d’investissement qu’en dépenses
réelles de fonctionnement. A y regarder d’un peu plus près, c’est quand même la
confirmation que nos recettes diminuent, que la situation budgétaire départementale se
fragilise, que le bouclier social que nous sommes en situation de devoir ériger, se fissure.
Comme je le disais, les recettes diminuent, 6 millions d’euros en moins par rapport aux
prévisions concernant la taxe départementale de publicité foncière et le droit
départemental d’enregistrement. Une diminution cumulée qui atteint près de 9 millions
sur les droits de mutation depuis le début de l’exercice budgétaire. Au total, une
réduction des prévisions de recettes de fonctionnement inscrites au budget qui atteint
8,3 millions d’euros, dont seulement la moitié va être compensée par une diminution des
dépenses de fonctionnement. Comme quoi l’os à ronger n’est pas loin ! On atteint vite
l’os effectivement, d’autant plus que nous sommes dans une situation où les dépenses
sont en diminution compte tenu de la baisse des coûts du carburant. Somme toute, voilà
une tendance, que nous dirions préoccupante, comme celle qui a dominé nos débats
depuis le début de la matinée.
Trois questions : premièrement, nous souhaiterions obtenir des précisions sur la quasi
suppression des crédits ouverts pour les dépenses imprévues qui étaient certes à un
niveau élevé mais qui semblent effectivement totalement passés par pertes et profits.
Deuxième question : l’augmentation de 600.000 € environ des crédits destinés aux
subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé, au
titre des charges de gestion courante, est-elle liée à notre participation aux manifestations
des 500 ans de la ville du Havre –fort belle ville au demeurant-, mais pour laquelle il est
déjà prévu dans cette Décision Modificative un crédit supplémentaire de 200.000 € au
titre de l’adhésion au GIP, comme on l’a vu tout à l’heure ? En quelque sorte, la question
majeure est de savoir si les dépenses de communication chassées par la porte ne
reviendraient pas par la fenêtre pour le Havre !
Enfin, nous aimerions savoir comment ont été réaffectées, si tel est d’ailleurs bien le cas,
les dépenses prévues au titre de la participation 2015 du Département au dispositif « 276
ça roule » qui a fait l’objet d’un froid au printemps, oxymore que vous avez réglé,
puisque… Oui, un froid au printemps entre vous-même, Monsieur le Président du
Département et M. le Président de la Région, que vous avez réglé mais toujours est-t-il
que nous nous interrogeons sur le redéploiement de ces crédits.
Somme toute rien qui ne bouleversera fondamentalement notre vote qui sera un vote -je
consulte mes notes- d’opposition.
- Rires M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Charlotte Masset.
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MME MASSET. – Merci, Monsieur le Président. Je m’étonne, Monsieur Wulfranc, que vous
confondiez des dépenses de communication et des dépenses d’ordre culturel pour Le
Havre 2017, puisque les dépenses culturelles ont davantage vocation à émanciper les
hommes et les femmes de la Seine-Maritime et à avoir aussi quelques retombées
économiques.
M. WULFRANC. – Je vous remercie de me rassurer.
M. LE PRESIDENT. – Je vais inviter Denis Merville à apporter des réponses aux questions
posées par les collègues.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Comme j’ai eu l’occasion de le dire, il
s’agit, avec cette DM3, de procéder à des ajustements techniques de fin d’exercice.
Quand on n’a pas besoin de crédits, en bonne gestion, il faut pouvoir les reporter, les
supprimer éventuellement et on ajuste les recettes et les dépenses, comme nous l’avons
fait.
Monsieur le Président, vous avez répondu à Mme Dutarte qui parlait de procès
d’intention. Il s’agit là d’une opération tout à fait technique, il n’y a pas de procès
d’intention à faire.
Hubert Wulfranc vient de dire qu’il avait cherché ses mots. Cela m’étonne de sa part,
parce qu’en général il les trouve. Je vois qu’il a travaillé cette DM. Il nous a annoncé
qu’il voterait contre cette DM donc je ne sais pas s’il est nécessaire de répondre à ses
interrogations mais je vais quand même le faire.
En ce qui concerne les recettes, on partage la même analyse. Elles diminuent, on en a
parlé ce matin. Les dotations de l’Etat vers les collectivités locales baissent, comme
jamais elles n’ont baissé. Les droits de mutation ont déjà été ajustés à la baisse lors de la
DM2, on les ajuste encore avec une nouvelle baisse de 6 millions d’euros lors de la DM3.
Je rappelle que dans sa grande générosité, le Gouvernement avait offert la possibilité,
cela a été rappelé par M. Marie, ce matin, d’augmenter les taux, donc d’imposer un peu
plus nos contribuables, nos administrés.
S’agissant des dépenses imprévues, il est normal qu’il y ait moins de crédits réservés au
mois d’octobre qu’en début d’année, puisqu’il n’y a plus que deux ou trois mois pour
terminer l’exercice.
En ce qui concerne la communication, Charlotte Masset vient de lui répondre. Il ne
s’agissait pas de communication. Par contre, la nouvelle majorité a décidé de réduire les
dépenses de communication qui étaient tout de même fort élevées dans ce département.
La contractualisation « 276 » avec la grande Normandie ne va plus exister, ça ne va plus
rouler ou alors je ne sais comment on va la nommer « 276-14-50 » peut-être ? En tout
cas, il y a des modifications et là aussi, s’il n’y a pas besoin de crédits, rien ne sert de les
maintenir.
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Voilà quelques éléments de réponse aux collègues qui sont intervenus sur ces rapports.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur le Rapporteur Merville. Nous allons donc procéder
tout d’abord au vote de la première délibération, le rapport n°3.10 sur la DM3 de
l’exercice 2015. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe des élus communistes et
républicains/Front de gauche et le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s. Y a-t-il
des abstentions ? Non. La délibération est adoptée.
-Le groupe des élus communistes et républicains/Front de gauche
et le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s votent contre –
- La majorité départementale et M. Métot et Mme Moutier Lecerf votent pour - La délibération est adoptée Concernant le rapport spécifique des autorisations de programme et autorisations
d’engagements - DM3 de l’exercice 2015, y a-t-il des oppositions ? Le groupe des élus
communistes et républicains/Front de gauche. Des abstentions ? Non. La délibération est
adoptée. Merci.
-Le groupe des élus communistes et républicains/Front de gauche vote contre - La majorité départementale, le groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s,
M. Métot et Mme Moutier Lecerf votent pour - La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 7 septembre 2015
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015
__________

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

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 POUR L'EXERCICE 2015
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

A l’exception du groupe des élu(e)s socialistes et apparenté(e)s et du groupe communiste et
républicain / Front de gauche qui votent contre,
Décide :
- d'arrêter la décision modificative n° 3 de l'exer cice 2015 en dépenses et recettes à
- 7 997 030,88 € pour le budget principal,
- d'arrêter la décision modificative n° 3 de l'exer cice 2015 en dépenses et recettes à - 221 671,99 €
pour le budget annexe du Parc de Clères,
- d'arrêter la décision modificative n° 3 de l'exer cice 2015 en dépenses et recettes à - 3 706,76 € pour
le budget annexe du restaurant administratif,
- d'arrêter la décision modificative n° 3 de l'exer cice 2015 en dépenses et recettes à - 13 000 € pour le
budget annexe du Parc de l’équipement,
- d'approuver les modifications apportées au budget d’autorisations d’engagement pour 2015 et au
budget d'autorisations de programme pour 2015 conformément aux états réglementaires IV - C7-C8
de la DM 3 2015,
- d’arrêter le montant des admissions en non-valeur à la somme de 915 468,68 € conformément à
l’état ci-annexé (annexe 1). La dépense sera imputée sur le chapitre 65 - article 6541 – fonction 01,
- d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 3 106,41 € conformément à l’état joint en
annexe (annexe 2), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6745 fonction 01,
- de transformer les prêts PAS et FSL suivants en subvention :
-

Prêt à l’Accession Sociale (PAS) – Surendettement :

1 574,37 €
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-

Prêt à l’Accession Sociale (PAS) et FSL – Personnes décédées :
FSL – Surendettement :
Remises gracieuses FSL :

3 414,30 €
141 505,96 €
9 667,12 €
___________
156 161,75 €

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables au Secrétariat Général des Séances et
des Commissions).
MISE A JOUR DES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION
EMPLOI ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Commerce et Artisanat
Aide aménagements commerce et artisanat
Vu :
- la délibération de la Commission Permanente du 22 septembre 2014 accordant « au garage du
plateau » situé à Senneville sur Fécamp, une avance de 30 000 € au titre du fonds d’Avances
Remboursables à l’Artisanat, au Commerce et aux Services (ARACS),
- le courrier du 15 juin 2015 de l’intéressé demandant un délai supplémentaire pour la transmission
des factures,
Décide :
- d’apporter les modifications suivantes à la convention intervenue entre le Département et le «garage
du Plateau» à Senneville sur Fécamp :
ARTICLE 2 :
Durée : L’avance est accordée pour une durée maximum de 60 mois, sans intérêt, sans garantie,
l’échéancier de remboursement avec un différé de 15 mois après la signature de la convention étant
calculé en fonction du montant de l’avance,
ARTICLE 4 :
L’avance sera versée sur le compte de l’entreprise de la manière suivante :
- Versement d’un acompte de 30% à la signature de la convention,
- Versement du solde sur présentation de l’ensemble des factures,
- Délai de justification des travaux fixé à 15 mois dès la signature de la convention.
ARTICLE 6 :
L’avance est remboursable trimestriellement sur 60 mois, sans intérêt, par virement automatique,
conformément au tableau joint à la présente convention (Annexe 3).
Le premier remboursement trimestriel interviendra 15 mois après la signature de la convention.
ARTICLE 9 :
La convention prend effet à compter de la signature des cocontractants jusqu’à la réalisation du
remboursement de l’avance, au plus tard le 30 septembre 2020.
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- d'autoriser Monsieur le Président du Département à signer l’avenant à la convention correspondant,
annexé à la présente délibération.

QUALITE DE VIE
Soutien à la qualité de l’eau
Assainissement

Dispositif d’aide au titre de l’évacuation des eaux pluviales en zone rurale
Commune de Fresnoy Folny
Vu :
-

la délibération de la Commission Permanente du 30 mai 2011 attribuant à la commune de
Fresnoy Folny, une subvention de 8 190 € pour la réalisation du schéma de gestion des eaux
pluviales,

-

l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant :

-

la caducité de la subvention au-delà du 30 mai 2014.
la demande de réattribution de la subvention, formulée par la commune de Fresnoy Folny le
4 septembre 2014.
Décide :

-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Fresnoy Folny une nouvelle subvention de
8 190 €, soit 70% d’une dépense subventionnable de 11 700 €, pour la réalisation du schéma
de gestion des eaux pluviales,

-

de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la
présente délibération,

-

d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 61 du budget Départemental.

-----------------------------------------

Dispositif d’aide au titre de l’assainissement des eaux usées en zone rurale

SIAEPA de la Vallée de l’Yères
Vu :
-

la délibération de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 attribuant au SIAEPA de
la Vallée de l’Yères, une subvention de 17 116 € pour la réalisation des études préalables sur
30 sites (1ère et 2ème tranches) et la réhabilitation de 10 installations d’assainissement non
collectif (1ère tranche),
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-

l’arrêté de subvention correspondant,
Considérant :

-

la caducité de la subvention au-delà du 12 décembre 2014.
la demande de réattribution de la subvention, formulée par le SIAEPA de la Vallée de l’Yères
le 2 juin 2015.
Décide :

-

d’attribuer, à titre exceptionnel, au SIAEPA de la Vallée de l’Yères une nouvelle subvention de
17 116 €, soit 20% d’une dépense subventionnable de 85 580 €, pour la réalisation des
études préalables sur 30 sites (1ère et 2ème tranches) et la réhabilitation de 10 installations
d’assainissement non collectif (1ère tranche),

-

de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la
présente délibération,

-

d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 61 du budget Départemental.

SOLIDARITES
Politique Habitat
Amélioration de l’habitat
Aide à la production de logement conventionné social

AFUL DUQUESNE
Vu la décision de la Commission Permanente du 25 janvier 2010 allouant à l’ASSOCIATION
FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DUQUESNE, représentée par madame HEZARD PAUTRAT
une subvention de 19 134 € pour la réalisation de trois logements conventionnés sociaux situés à
DIEPPE – 10/14 rue de l’Epée, dans le cadre de l’OPAH-RU de DIEPPE et fixant le délai de validité
de la subvention au 25 janvier 2010 ;
Vu l’arrêté de subvention du 16 février 2010 fixant le délai d’achèvement des travaux ;
Vu la décision de la Commission Permanente du 17 décembre 2012 accordant une prorogation de
deux années à AFUL DUQUESNE, pour solliciter le versement de l’aide départementale, soit jusqu’au
25 janvier 2015 ;
Vu la caducité de la subvention ;
Considérant la demande de la Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Dieppoise (SEMAD), en
charge du suivi de l’OPAH-RU de DIEPPE, sollicitant le versement de la subvention malgré la date
limite du 25 janvier 2015 aux motifs suivants : « suite au différend opposant AFUL et l’entreprise,
l’opération a été difficile à mener, ce qui a engendré la suspension du chantier pendant plusieurs mois
avant que celui-ci puisse être repris par une autre entreprise » ;
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
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-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à l’AFUL DUQUESNE, une subvention d’un montant de
19 134 € correspondant au solde de 10% du montant des travaux de 191 340,69 € HT,

-

d’imputer cette dépense sur l’opération P097O014, enveloppe P097E29, natana 2586 soit le
chapitre 204, article 2042, fonction 72,

-

de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention
signée entre l’ANAH et l’AFUL DUQUESNE au 25 janvier 2016.
-----------------------------------------

SCI ALANBAMA
Vu la décision de la Commission Permanente du 29 mai 2012 allouant à la SCI ALANBAMA,
représentée par Monsieur GASIOROWSKI une subvention de 8 200,37 € pour la réalisation de trois
logements conventionnés sociaux situés à DEVILLE-LES-ROUEN – 135-137 rue Gambetta, dans le
cadre de l’OPAH-RU de la Vallée du Cailly et fixant le délai de validité de la subvention au
29 mai 2015,
Vu la convention correspondante en date du 21 juin 2012,
Vu la caducité de la subvention,
Considérant le courrier du bénéficiaire transmis à l’opérateur Rouen Seine Aménagement, en charge
du suivi de l’OPAH-RU de la Vallée du Cailly, sollicitant une prorogation de la convention aux motifs
suivants : «une procédure d’expulsion d’un locataire est en cours, ce qui a engendré un arrêt des
travaux».
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à la SCI ALANBAMA, une subvention d’un montant de
4 801,28 € correspondant au solde de 10% du montant des travaux de 48 012,83 € HT,

-

d’imputer cette dépense sur l’opération P097O014, enveloppe P097E29, natana 2586 soit le
chapitre 204, article 2042, fonction 72,

-

de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention
signée entre l’ANAH et la SCI ALANBAMA au 29 mai 2016.

Aide au logement des publics en difficulté

Gestion des aires d’accueil des gens du voyage

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit la mise en œuvre
d’un schéma départemental d’accueil et que dans ce cadre, le Département peut participer
annuellement au coût de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage à hauteur de
25 % d’une aide forfaitaire par place de caravane et par an, arrêté à 132,45 € mensuel (arrêté du 28
mai 2004).
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Pour le Département, cette participation a été maintenue à hauteur de 25 % dans le cadre du second
schéma 2013-2017 (validation par l’Assemblée Plénière du 18 décembre 2012).
Depuis, la loi de finances du 29 décembre 2013 pour 2014 a modifié le dispositif de soutien aux aires
d’accueil des gens du voyage par l’État. Les modalités de mise en œuvre ont été explicitées dans une
circulaire du 4 février 2015. L’aide est désormais versée sous la forme d’un versement provisionnel
composé d’une montant fixe déterminé en fonction du nombre de places effectives à l’année N et d’un
montant variable déterminé en fonction du taux moyen d’occupation des deux années précédentes à
l’année N+1.
La subvention accordée par le Département étant liée à celle de l’État, il est nécessaire d’ajuster les
modalités de calcul et de versement de l’aide du Département, tout en restant au taux de 25 % de la
subvention de l’État.

Vu :
-

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’ accueil et à l’habitat des gens du voyage,

-

L’article 138 de la loi n° 2013-1278 du 29 décemb re 2013 de finances pour 2014

-

Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires
d’accueil des gens du Voyage,

-

Le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relati f à l’aide versée aux gestionnaires d’aires
d’accueil des gens du voyage,

-

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2012 et l’arrêté du 14 janvier
2013, signé conjointement par M. le Préfet et M. le Président du Département, approuvant le
schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Seine-Maritime 2013-2017,

Décide :
-

de maintenir une aide à hauteur de 25 % du coût de fonctionnement arrêté annuellement par l’État
pour la participation au fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage et de faire évoluer
les modalités de versement,

-

d’appliquer ces nouvelles modalités de calcul à toutes les demandes de subvention déposées au
titre de l’année 2015,

-

d’adopter la nouvelle fiche d’aide figurant en annexe 4 de la présente délibération en faveur de la
participation au fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage,

-

que le versement de l’aide sera réalisé en deux fois après réception d’un dossier complet et de la
manière suivante :
 1er acompte correspondant au versement de la part fixe, après réception de la convention
signée entre l’État et les gestionnaires des aires d’accueil année n, et ce avant le
31 décembre 2015,
 Le solde correspondant au versement de la part variable année n+1, déterminée par le taux
réel d’occupation des places et après réception de l’arrêté de régularisation de l’État.
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DATES DES PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. – Avant de clore cette séance, je voudrais vous donner les prochaines
dates de réunion du Conseil Départemental et M. Lecoq y sera très sensible, il les a déjà
peut-être : vendredi 20 novembre à 9H30 et mardi 15 et mercredi 16 décembre 2015 à
9H30, pour le vote du budget 2016.
Il est 17H15, bonne fin de journée, à très bientôt. Merci.
- La séance est levée à 17 H 15 –

