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OUVERTURE DE LA SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Je demande à
André Gautier de me rejoindre pour occuper les fonctions de Vice-Président de cette
séance, ainsi qu’Hélène Brohy pour assurer le rôle de Secrétaire.
Madame Brohy, je vous cède la parole pour procéder à l’appel nominal.
- Mme Brohy procède à l’appel nominal Merci, Madame Brohy. Nous constatons aisément que le quorum est atteint, que la
majorité absolue des membres en exercice est présente et que nous pouvons donc
délibérer valablement.
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HOMMAGE A M. CORDONNIER, ANCIEN CONSEILLER GENERAL
DU CANTON D'ARGUEIL, DECEDE
ET AUX VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, avant d’étudier l’ensemble des dossiers qui vont
nous occuper à l’occasion de cette séance, je voudrais, dans quelques instants, rendre
hommage à notre collègue Michel Cordonnier, récemment disparu. Il est de coutume de
respecter une minute de silence après l’hommage rendu à un collègue disparu et je
souhaiterais y associer, si vous le voulez bien, l’ensemble des victimes des attentats du
13 novembre dernier. Cette minute de silence, après l’hommage à Michel Cordonnier,
permettra donc d’avoir une pensée également pour ces 130 victimes lâchement abattues il
y a un peu plus d’un mois.
Michel Cordonnier nous a quittés le 30 octobre dernier, à l’âge de 77 ans. Il fut
Conseiller Général du canton d’Argueil pendant dix ans, de 1998 à 2008. Il fut maire de
cette même commune pendant 37 ans, de 1975 à 2012. Il fut également l’un des premiers
dans le département à voir la vie communale en grand puisque c’est à la faveur de la
fusion entre Fry et Argueil, en 1975, qu’il devint le premier magistrat de la commune
unifiée. Il est déjà, à l’époque, adjoint au maire depuis 1971. Lorsqu’après quelques
péripéties, les communes se sépareront en 1979, Michel Cordonnier restera maire
d’Argueil.
Il créera naturellement la Communauté de Communes des Monts et de l’Andelle, dont il
sera le premier Président de 2003 à 2014. Michel Cordonnier aura été l’un des
précurseurs de l’intercommunalité en créant et présidant, dès 1977, le SIVOM qui
deviendra plus tard Communauté de Communes.
Il aura également marqué son canton en créant une Association d’Aide par le Travail
pour les personnes en situation de handicap, Association qui existe toujours et demeure
très active sur le territoire.
Toutes ces réalisations furent menées avec discrétion, humilité mais surtout dans
l’efficacité et avec un soin permanent de l’argent public qui, s’il était plus abondant à
cette époque, n’en demeurait pas moins une ressource digne du plus grand respect pour
notre collègue aujourd’hui disparu, Michel Cordonnier.
A cette vie politique déjà dense, il convient d’ajouter une vie plus intense encore, celle
d’un médecin de campagne. Michel sera l’un de ces médecins qui mène un
accouchement en pleine nuit sur place, l’un de ces infatigables médecins qui porte la
ruralité à bout de bras, n’économisant ni son temps, ni sa fatigue, à l’écoute de tous ses
administrés avec toujours cette efficacité et ce désintéressement personnel.
Michel Cordonnier fut l’un de ces hommes qui ont bâti leur territoire, qui l’ont
profondément modifié et fait évoluer sans jamais le brutaliser, en respectant le temps, les
gens et en poursuivant inlassablement l’intérêt général avec dévouement et humilité.
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Cette image d’Épinal de l’élu rural, notable et implanté, dévoué à toutes et tous, donne un
réel sens à la noblesse de tout engagement politique. Elle fut incarnée à la perfection par
Michel.
A ses proches, aux habitants de son canton, nous renouvelons nos condoléances les plus
attristées. Mes chers collègues, je vais vous inviter à respecter une minute de silence pour
la mémoire de Michel et pour les victimes des attentats du 13 novembre dernier.
- L’Assemblée observe une minute de silence Je vous remercie.
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INFORMATION A L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Une information, avant de commencer l’ordre du jour, en fin de
matinée se tiendra l’Assemblée Générale de la Section des Membres Honoraires de
l’Association Amicale des Conseillers Départementaux de la Seine-Maritime et nous
aurons plaisir à accueillir à déjeuner ceux de nos anciens collègues qui auront pu assister
à cette réunion.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 OCTOBRE 2015

M. LE PRESIDENT. – Vous avez reçu, en son temps, le procès-verbal de notre séance du
6 octobre dernier. Avant de l’adopter, y a-t-il des remarques particulières ? Je n’en vois
pas.
Je vais donc vous inviter, mes chers collègues, à adopter le procès-verbal du 6 octobre
2015. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.

- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité -
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SDIS - REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE
COUVERTURE DES RISQUES (SDACR)

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, nous allons pouvoir commencer l’examen des
rapports inscrits à l’ordre du jour. Je vais inviter le Colonel Benkémoun, Directeur
Départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime,
à bien vouloir nous rejoindre.
Vous l’aurez compris, nous allons commencer cette matinée en vous présentant la
Révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques, tant au
niveau des risques normaux classiques, que des risques particuliers. M. Wulfranc, vous
avez la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Merci de nous autoriser, au nom des élus
communistes et républicains/Front de gauche, à porter à votre connaissance, sans
s’éterniser à ce stade du débat, la prise de position de plusieurs milliers d’usagers et
d’élus locaux concernant la fermeture du Centre de Secours et d’Incendie du Tréport.
Nous reviendrons, bien sûr, sur cette question durant notre intervention mais, je voulais,
d’ores et déjà, vous la communiquer, je vous remercie de bien vouloir accepter,
l’expression de ces 10.000 usagers, voire plus.
- M. Wulfranc dépose des pétitions sur le pupitre du Président M. LE PRESIDENT.- Je vais donner la parole à André Gautier, Président du Conseil
d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
M. GAUTIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président. Nous avons à rendre un avis sur le projet de révision de ce
que l’on appelle le SDACR, qui est le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Avant de laisser la parole au Directeur du SDIS, qui vous présentera les principes et les
objectifs de ce Schéma, je voudrais, en guise d’introduction, rappeler quelques éléments
importants et pour resituer le débat, tout d’abord, rappeler quelques chiffres.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, ce sont 2.650 pompiers volontaires,
ce sont 920 pompiers professionnels et environ un peu moins de 250 personnels
administratifs et techniques. C’est un Service dont la proximité de localisation est à
souligner, 82 centres sur notre territoire, un budget important de plus de 110 millions
d’euros et des interventions qui, ces dernières années, ont évolué essentiellement vers le
secours à la personne, puisqu’il représente aujourd’hui 72% des sorties des sapeurspompiers, les incendies représentant 8%, les accidents de la circulation 13% et les
opérations diverses 7%.
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L’organisation opérationnelle et les règles de distribution des secours sont donc prévues
dans ce Schéma qui est le deuxième du genre en Seine-Maritime. Ce Schéma doit
dresser, dans un premier temps, l’inventaire des risques sur notre territoire et Dieu sait
que notre territoire recèle des risques plus importants que dans d’autres départements.
Une fois que ces risques ont été évalués, répertoriés, le Schéma fixe les objectifs pour la
couverture de ces risques. C’est ce que le Colonel Benkémoun vous détaillera dans un
instant.
Le principe de ce nouveau Schéma, c’est de garantir aux citoyens un accès équitable au
secours en tout point du département, à un coût maîtrisé. Le précédent SDACR avait été
adopté en 2009 à l’unanimité parce que les secours aux personnes ne sont ni de droite, ni
de gauche puis il a été signé par le Préfet la même année. La couverture des risques
n’est ni de droite, ni de gauche. J’en veux pour preuve que ce Schéma avait été préparé
et était prêt à être adopté avant les dernières élections départementales qui ont vu un
changement de majorité dans cette enceinte et que le nouveau Conseil d’administration
du SDIS, qui s’est installé, a souhaité s’approprier ce document, prendre le temps de la
concertation et de l’information.
Je voudrais juste en deux mots revenir sur quelques éléments de cette concertation et de
cette information, parce qu’il a été dit beaucoup de choses fausses concernant cette
consultation élargie qui a eu lieu. Un travail des acteurs, d’abord, du Service
Départemental d’Incendie et de Secours : six groupes de travail, 120 sapeurs-pompiers
professionnels et administratifs, plus de 100 réunions, un cabinet conseil, une campagne
de mesures concrètes sur le terrain pour évaluer et servir de base à ce qui va devenir le
règlement opérationnel et une concertation au plus près des terrains avec l’ensemble des
chefs de centre. Ce travail des acteurs a donné lieu aussi à un diagnostic qui a été adopté
par le Conseil d’administration du SDIS en juillet 2014, diagnostic partagé par tous, une
étude d’impact, puis une concertation avec une consultation et une explication
particulièrement large auprès des élus, non seulement au sein du SDIS mais aussi auprès
de l’ensemble des élus de ce territoire. Trois réunions d’information, de concertation ont
eu lieu sur les trois arrondissements, plus de 150 maires ou adjoints ayant participé
directement, une vingtaine de réunions avec les représentants des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires, sans oublier bien évidemment toutes les rencontres
bilatérales que j’ai eues avec les maires et les élus locaux plus particulièrement
concernés par les changements qui vont vous être proposés.
A la suite de l’ensemble de cette concertation et de cette consultation et suivant la
procédure, un certain nombre d’avis ont été rendus par les différentes instances et les
institutions sur le SDACR : avis favorable du Comité Technique, avis favorable du
Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers Volontaires, avis favorable de la Commission
administrative et technique - voilà pour les instances internes au SDIS-, avis favorable à
l’unanimité du Collège des chefs de service de l’Etat et enfin un avis conforme, il y a
quelques jours, à la majorité des voix, du Conseil d’administration du SDIS. Voilà pour
ce qui est de l’ensemble des avis qui ont été rendus préalablement à celui que nous
devons rendre aujourd’hui et vous avez rappelé, Monsieur le Président, qu’il s’agit d’un
avis simple, le Conseil d’administration ayant vocation à émettre un avis conforme, le
Préfet aura à arrêter ce Schéma Départemental avant la fin de l’année.
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Enfin et avant de laisser la parole pour une présentation plus détaillée, je voudrais vous
dire que ce Schéma rompt avec le modèle classique en privilégiant une logique de
services plutôt qu’une logique de moyens. Ce Schéma demande un effort considérable
puisqu’il conserve la proximité qui est, aujourd’hui, la marque de fabrique du SDIS, la
proximité territoriale. A la fin du SDACR, la Seine-Maritime pourra compter 77 centres
sur son territoire.
Deuxième élément prépondérant de ce SDACR, c’est qu’il améliore les délais de secours
pour l’ensemble des habitants, avec un choix d’organisation, des allocations de moyens
et des distributions de secours qui sont adaptés aux territoires. C’est un SDACR qui
préserve également la ressource humaine car il n’y aura pas de réduction de moyens
humains.
Autre élément prépondérant de ce SDACR, il consolide la mixité professionnelle, il la
renforce même. Une expérimentation est en train d’être menée sur un certain nombre de
centres où la mixité entre sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers
professionnels a été installée et mieux répartie sur le territoire dans une logique d’équité
et d’efficience pour assurer un secours à la personne qui soit efficace dans des délais
efficaces.
Enfin, je voudrais juste ajouter, Monsieur le Président, que ce Schéma participe aussi
aux préoccupations du Département par le maintien de la proximité des centres
d’incendie et de secours. Ce choix de la proximité, c’est aussi un choix de solidarité. A
un moment où notre Département doit faire face, comme d’autres Départements, à une
démographie médicale qui s’affaiblit, le fait de maintenir des centres de proximité
partout sur le territoire avec les moyens qui leur sont dévoués, c’est aussi une ruralité
qui est défendue et sait faire face aux urgences sur ces territoires. Cela permet aussi un
secours d’urgence à la population qui est maintenue dans son domicile et ceci répond à
l’un des engagements importants de notre Département.
Je laisse maintenant au Colonel Benkémoun le soin de vous présenter plus en détail les
objectifs de ce SDACR mais je souhaitais rappeler ces éléments, avec un dernier rappel,
c’est un Schéma Départemental et la vision doit être départementale.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur le Président du SDIS. Colonel Benkémoun, vous
avez la parole.
COLONEL BENKEMOUN. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Elu(e)s, le
Président vient de le rappeler, le Service Départemental d’Incendie et de Secours
fonctionne avec deux catégories de sapeurs-pompiers, les professionnels : 930
aujourd’hui, les pompiers volontaires : 2.600. Autrement dit, l’ossature et le secours
quotidien, c’est cette combinaison des deux avec une prédominance pour les pompiers
volontaires.
Deuxième principe, c’est la mixité, ce n’était pas le cas jusqu’à présent, dans tous les
centres de secours de la Seine-Maritime. A partir de 2016, on rencontrera des sapeurs-
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pompiers professionnels et volontaires. Jusqu’à présent, les agglomérations du Havre et
de Rouen notamment étaient exclusivement défendues par des sapeurs-pompiers
professionnels avec une exception notable, ici, sur la rive gauche de la Seine.
Dans un centre de secours, vous entendrez parler de trois modes d’organisation : il y a ce
que l’on appelle le système de la garde, les sapeurs-pompiers qu’ils soient professionnels
ou volontaires sont présents dans le centre de secours. Il y a l’astreinte : ça concerne les
sapeurs-pompiers volontaires, ils ont leur activité, qu’elle soit professionnelle, étudiante,
familiale, on les appelle lorsqu’on a besoin d’assurer une mission par un dispositif
d’appel sélectif. Enfin, il y a le mode d’organisation de la disponibilité, il concerne les
petits centres dont l’activité opérationnelle n’est pas importante mais dont on sait qu’ils
constituent une ressource sur les éléments majeurs et on a souhaité, en tout cas c’est le
sens de la proposition qui a été faite, les conserver pour garder un maillage territorial de
proximité.
Le Président vient de le rappeler, le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques, c’est un document en deux parties : la première dresse la liste des risques de
sécurité civile qui constituent le champ de compétence du SDIS et la deuxième fixe des
objectifs de couverture. Ces objectifs de couverture constituent les objectifs de
performance du service et tout citoyen peut s’en prévaloir. Les citoyens le font peu, les
assurances le font souvent, puisque si elles peuvent démontrer que l’on n’a pas agi
conformément aux objectifs du SDACR, il nous appartient de couvrir les conséquences
du sinistre. Un exemple que l’Assemblée connaît bien : le Pont Mathilde, l’assurance des
forains essaie, depuis deux ans, de démontrer qu’on n’a pas été bon pour qu’on puisse
supporter à sa place la responsabilité de la réparation du Pont.
On dit, en général, que le SDACR c’est la loi dans le département et que le règlement
opérationnel est son décret d’application car c’est un document technique qui fixe dans le
détail comment on s’organise pour atteindre les objectifs. Le Département, dans le cadre
règlementaire actuel, n’est pas appelé à s’exprimer sur le règlement opérationnel.
Pourquoi un nouveau SDACR et un nouveau règlement opérationnel ? Pour trois
raisons : la première raison, c’est qu’il convenait de tirer le bilan du SDACR de 2009
sept ans après -presque dix ans, puisqu’il a été conçu entre 2007 et 2008-. Trois éléments
majeurs ont été mis en avant dans le diagnostic : des ressources en nombre suffisant mais
peu optimisées, un zonage du territoire minorant les risques –j’y reviendrai, parce que
c’est un élément clé- et des objectifs de couverture ambitieux mais pas atteignables. La
réflexion qui avait prévalu à l’élaboration du Schéma, c’était de se dire que si on
atteignait ces objectifs très ambitieux, on n’aurait aucune difficulté à atteindre des
objectifs en-deçà.
La deuxième raison, c’est que la Chambre Régionale des Comptes, lors de sa visite en
2011, avait formulé un certain nombre d’observations sur le SDACR actuel, je ne vais
pas les reprendre, mais vous verrez que dans les préconisations on répond à un certain
nombre d’observations qui ont été faites par la Chambre.
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Troisième raison, c’est qu’on constate presqu’au quotidien la transformation des missions
des sapeurs-pompiers. Entre 2007 et 2014, l’activité opérationnelle incendie a baissé de
23%, aujourd’hui c’est moins de 10% de nos activités. On fait 200 missions de secours
par jour en moyenne, l’incendie, c’est 10 à 11 missions par jour. Le secours d’urgence à
personnes a augmenté de 48% sur la période, 72% de nos activités en 2014, les chiffres
de 2015 montreront qu’on est entre 80 et 85%. Il y a des jours où le nombre de missions
de secours à personnes dépasse les 95%.
Dernier point, c’est que les opérations diverses, c’est-à-dire les arbres tombés sur la
chaussée, les inondations, ont baissé sur la même période de 75%. C’est la conséquence
du choix du Conseil d’administration de recentrer les sapeurs-pompiers sur leur cœur de
métier et lorsqu’une mission ne présente pas un caractère d’urgence, d’inviter les
citoyens à avoir recours à un prestataire privé ou alors de demander une participation
financière.
S’agissant des risques, on les range dans deux catégories : les risques courants et les
risques particuliers. Les risques courants, ce sont les 200 missions que j’évoquais tout à
l’heure. On a une approche par probabilité et par statistique. Qu’est-ce que cela veut
dire ? Cela veut dire que ce sont des missions qui touchent évidemment les citoyens qui
sont confrontés à ces sinistres mais qui n’empêchent pas la société de fonctionner. Ce
sont les accidents de la route, les malaises, pour les gens qui sont concernés c’est un
drame mais la société n’est pas touchée, donc on va utiliser des outils statistiques et on va
faire l’analyse du territoire non pas à travers les missions de secours qui sont le reflet
d’une organisation mais à travers les sinistres qui se produisent sur un territoire donné.
Les risques courants sont divisés en quatre catégories : les secours d’urgence, les
accidents de la route, les incendies et les opérations diverses. Vous avez les chiffres de
2014 et pour 2015, je vous l’ai dit, 200 missions à peu près et on devrait franchir le cap
des 56.000 victimes transportées dans nos ambulances.
Les risques particuliers, c’est un peu le contraire, ça ne se produit pas souvent mais
quand ça se produit, toute la société s’arrête de fonctionner. Les exemples récents dans le
passé : l’épisode neigeux au printemps 2013, l’épisode parfumé de Lubrizol, etc… Là,
l’approche est différente, ils se produisent peu donc on n’utilise pas d’outil de
probabilité, on utilise ce que l’on appelle le scénario dimensionnant, qui est un outil qui
ne nous est pas propre mais qui est partagé avec les compagnies d’assurances et d’autres
services de l’Etat comme la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL). C’est-à-dire qu’on va rechercher sur un risque -et je vous
donnerai un exemple tout à l’heure-, quel est le scénario le plus grave auquel on pourrait
être confronté, en conséquence de quoi on cherche à voir si on peut y répondre, partant
du principe que si on peut répondre à ce scénario là, on pourra répondre à des scénarios
moins graves.
En Seine-Maritime, 72 risques sont identifiés, dont 25 émergeants. 25 émergeants,
qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que c’était des risques qui étaient soit pas
identifiés, soit dont l’impact n’avait pas été pris en compte parce qu’à l’époque ce n’était
pas forcément dimensionnant. Je donne un exemple que j’ai souvent donné dans les
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présentations : en 2007-2008, les gens qui ont conçu le SDACR, si on leur avait parlé
d’Ébola, je ne pense pas que cela leur aurait dit grand-chose. Aujourd’hui, Ébola, en
Seine-Maritime, concerne deux grands ports et donc cela veut dire que pendant 18 mois,
on a assuré, pour le compte de l’Agence Régionale de la Santé, le contrôle des équipages
et des passagers qui arrivaient de la zone où était située l’épidémie.
Le Président l’a rappelé, le Conseil d’administration, lorsqu’il a adopté le bilan du
SDACR en cours, a fixé un objectif qui est rappelé ici : garantir au citoyen un accès
équitable au secours, en tout point du département, à un coût maîtrisé. Equitable, cela
veut dire que les objectifs sont les mêmes mais que les chemins pour les atteindre sont
différents. En tout point du département, il n’y a pas des pompiers des villes et des
pompiers des champs et ceci avec un coût maîtrisé, ce n’est pas dans cette Assemblée
que je vais détailler.
Cinq axes pour y arriver, on ne les verra pas tous ce matin. On va revenir sur les éléments
principaux. Le territoire du Département est revisité à l’aulne de cette grille qui prend en
compte deux critères : la population et la densité. Pourquoi ? Parce que lorsqu’on
examine l’activité sapeur-pompier, il y a une corrélation directe entre la population sur
un territoire et sa densité. Les chiffres qui ont été pris n’ont pas été inventés, on s’est
inspiré de ceux qu’utilise l’INSEE avec les quartiers IRIS pour ceux qui connaissent ce
type d’outil pour pouvoir appréhender la population du territoire.
Vous avez en haut le chiffre de l’ancien SDACR et le chiffre du nouveau SDACR. En
zone 1, il y a une commune qui passe de catégorie B en catégorie A, c’est la commune de
Mont-Saint-Aignan. En zone B : 32 communes, je ne vais pas toutes les citer mais par
exemple, la commune de Pavilly est passée de la zone C en zone B. Voilà projetées sur
une carte les zones telles que redéfinies, je ne pense pas que ce soit une découverte, on y
retrouve les cœurs d’agglomération, les zones qui ne sont plus en agglomération, qui ne
sont plus en milieu rural et le secteur rural du département.
Le premier élément, c’est le délai temps de 20 minutes. Ce délai temps qui est un délai au
plus, on le redivise en fonction des zones, en 10, 15 et 20 minutes. Pourquoi on redivise
ce délai en trois catégories ? C’est un problème de piles, c’est-à-dire que si on traitait les
zones A en 20 minutes, pendant le temps des 20 minutes nécessaires à la première
intervention, le nombre d’interventions nécessaire suivantes est tel qu’on aurait un
phénomène d’attente qui se constituerait. En étant à 10 minutes, on permet d’éviter ce
phénomène d’engorgement, même raisonnement pour la zone B et la zone C, l’activité
opérationnelle permet en 20 minutes de pouvoir couvrir l’ensemble des interventions.
Ces délais s’appliquent sur 90% du territoire et 90% du temps. 90% du temps parce qu’il
y a des circonstances, quoiqu’on fasse, qui font qu’on ne peut pas respecter ces délais.
Tout à l’heure, j’évoquais l’épisode neigeux du printemps 2013, quand toutes les routes
sont recouvertes de dix centimètres de neige, avec la meilleure volonté, on ne peut pas
tenir les délais. 90% du territoire, parce que vous verrez dans quelques instants que
quoiqu’on fasse, il y a quelques parties du territoire qui ne peuvent pas être couvertes
dans le délai de 20 minutes.
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Enfin, ce sont des délais compatibles avec ce que l’on peut faire matériellement sur le
territoire puisque dans le cadre du travail de préparation on a pu faire des simulations et
montrer que si on voulait aller au-delà les ressources nécessaires devenaient
incompatibles avec les ressources disponibles dans les collectivités locales.
Lorsqu’on parle de délai, de quoi parle-t-on exactement ? Le délai se mesure à travers le
temps qui s’écoule entre le moment où on décroche un appel d’urgence composé par le
18 et le 112 et le moment où on arrive sur place. Ce temps se divise en deux parties. Il y a
une première partie que l’on appelle le traitement de l’appel, qui lui n’est pas maîtrisable,
pourquoi ? Pour plusieurs raisons, trois essentiellement : la première, c’est que dans notre
département, on a un trafic routier international qui fait qu’on a des personnes qui
appellent qui ne parlent pas le français. Bien qu’on ait un dispositif de traduction en ligne
et que les opérateurs soient formés, cela prend un certain temps pour pouvoir traiter
l’appel.
Deuxième raison, c’est que quand vous avez, par exemple, un accident de la route sur
l’autoroute, tout le monde se sent responsable et prend son téléphone portable, même si
c’est interdit quand on conduit, pour appeler les secours. Si vous prenez quelqu’un qui
est entre Lille et Rennes, il sait à peu près qu’il est en Seine-Maritime mais il a un peu de
mal à se localiser et donc il va falloir attendre le deuxième ou troisième appel avant
qu’on puisse localiser exactement le sinistre.
Troisième raison et c’est la raison la plus importante, c’est qu’en matière de compétence,
le SDIS est dans une situation paradoxale. On est le seul service compétent pour la lutte
contre l’incendie et je le disais en introduction, c’est moins de 10% de notre activité,
alors qu’on est sur une compétence partagée avec le SAMU concernant le secours à
personnes qui représente 90% de notre activité. Autrement dit, toutes les missions de
secours à personnes que nous réalisons, nous les réalisons en collaboration avec le
SAMU, cela veut dire concrètement qu’il y a un codiagnostic qui est fait avec les équipes
du SAMU et cela suppose, lorsqu’on a un appelant qu’on partage la communication avec
le SAMU. Là aussi, on n’a pas la maîtrise du temps.
Une fois qu’on a collecté toutes les données et qu’on engage les secours, on est
entièrement responsable d’avoir la caserne ouverte, d’avoir du personnel formé et des
engins qui puissent partir. C’est pour cela que les temps qui sont donnés débutent à partir
du moment où on engage l’intervention.
L’organisation territoriale, ça a été rappelé, ce sont 81 centres de secours au sein du corps
départemental, un centre communal, un maire qui n’a pas voulu intégrer la
départementalisation, c’est la commune de Longroy. Pour nous, cela ne change rien, on
considère que c’est une commune comme une autre qu’il convient de couvrir.
Cinq évolutions sont proposées sur le territoire : la première concerne la rive sud de
l’agglomération de Rouen. Actuellement, on a trois centres : Rouen sud qui est derrière la
prison, un centre à Grand-Quevilly et un centre à Sotteville-lès-Rouen. Les deux centres
de Grand-Quevilly et Sotteville-lès-Rouen supportent une activité opérationnelle très
importante. Ils mériteraient qu’ils soient organisés en garde jour et nuit, les structures ne
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le permettent pas. Parallèlement, aujourd’hui, on a des problèmes pour couvrir le bas de
la boucle, du côté de Oissel et donc on propose la création d’un centre. Pour l’instant on
l’appelle grand sud ou Zénith sur le territoire autour du Zénith justement et du technopôle
qui permettrait en regroupant les deux centres de Grand-Quevilly et de Sotteville-lèsRouen d’améliorer les secours sur ce territoire là.
La deuxième évolution proposée, c’est la création d’un centre qu’on appelle Rouen nord,
à la limite entre Isneauville, Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume -pour ceux qui
connaissent le long de la Rocade vers McDonald’s ou vers la ferme qui a défrayé la
chronique il n’y a pas très longtemps-, qui nous permettrait de couvrir le nord de
l’agglomération. Aujourd’hui, ce territoire est desservi par le centre de secours qui est
devant le CHU et la circulation fait qu’on ne peut pas tenir les délais. A terme,
l’agglomération de Rouen serait donc couverte par ces cinq centres. Une interrogation sur
Déville-Lès-Rouen qui est un centre enclavé et qui en journée rencontre des
disponibilités avec les pompiers volontaires.
La troisième évolution concerne le territoire de Barentin et Pavilly, territoire qui est en
évolution, l’ouverture de l’Autoroute A150 l’a montré mais c’est aussi l’axe de
développement à l’avenir de l’agglomération de Rouen. On peut penser également que le
nord et le nord-ouest de l’agglomération, si le barreau est se fait, seront une zone de
développement et par anticipation on propose la création d’un nouveau centre qui
regrouperait Pavilly et Barentin, deux centres qui ne peuvent pas supporter l’activité
opérationnelle à couvrir aujourd’hui et surtout dans l’avenir, deux centres qui pourraient
se retrouver dans un seul et même centre, tel que l’a fait la gendarmerie, il y a quelques
mois.
Depuis juillet 2014, on a expérimenté à Saint-Valery-en-Caux une organisation avec une
garde des sapeurs-pompiers professionnels. C’est un territoire sur lequel on avait des
problèmes de disponibilité de volontariat en journée et qui a un risque majeur à couvrir
qui est la centrale de Paluel. Le problème c’est qu’en termes d’efficience, cette ressource
là sur 180° ne peut pas avoir d’action, parce que cela correspond à la mer. Donc, on
propose de déplacer l’organisation opérationnelle sur Cany-Barville, commune sur
laquelle on va construire un nouveau centre tout en conservant le centre de Saint-Valeryen-Caux.
Même raisonnement pour Bolbec, puisqu’avec la même ressource repositionnée sur
Lillebonne, on peut augmenter la population qui bénéficie d’une amélioration des délais
d’intervention.
Pour finir, Le Tréport-Eu-Etalondes. Le Tréport fait partie des communes qui ont été
reclassées, autrement dit qui doivent avoir leur délai divisé par deux. L’organisation
actuelle ne le permet pas. C’est la raison pour laquelle, comme il n’y a pas
d’infrastructure au Tréport, ni à Eu pour accueillir une garde et le bâtiment de Eu le
permettant, il est proposé de regrouper la ressource du Tréport et d’Etalondes sur Eu, tout
en maintenant un poste avancé au Tréport en période estivale.
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Il y a des parties du territoire en limite d’autres départements pour lesquelles aujourd’hui
on n’est pas capable d’intervenir dans les délais fixés par le nouveau SDACR. C’est pour
cela que ces communes sont transférées en première intention aux départements
limitrophes. De la même manière, nous assurons en première intention la couverture d’un
certain nombre de communes qui sont dans l’Eure, dans l’Oise et dans la Somme. Par
exemple, Bourg-Achard va couvrir Yville-sur-Seine et Anneville-Ambourville, Perriersur-Andelle va couvrir Croisy-sur-Andelle et Saint-Denis-le-Thiboult, Formerie va
couvrir Ronchois et Criquiers et enfin Gamaches couvre Guerville.
Deuxième élément par rapport à l’atteinte de l’objectif, c’est la flexibilité de
l’organisation. L’organisation peut varier en semaine, en week-end, l’été, l’hiver, le jour,
la nuit, je dirai même que les modes d’organisation que j’évoquais en introduction
peuvent varier dans une journée. C’est-à-dire qu’un même centre peut être à un moment
de la journée en garde, ensuite il peut cumuler de la garde et de l’astreinte, ensuite on
peut arrêter la garde, garder simplement de l’astreinte, voire on peut avoir que de la
disponibilité et mettre en place de l’astreinte. Les outils d’organisation dont on dispose
aujourd’hui permettent un changement autant qu’on veut en termes temporel et en termes
de localisation on est capable d’être discriminant entre le n°12 d’une rue et le n°14
suivant.
Voilà pour les risques courants. Pour les risques particuliers et on en finira là-dessus,
l’approche est différente, je vous l’ai dit. Illustration avec un exemple qui est celui des
mouvements de terrain et des risques de marnières dans le département. En la matière, la
première chose qui est faite, c’est la définition du risque. De quoi parle-t-on ? On
s’inspire des travaux qui ont pu être conduits par d’autres entités que nous, je l’évoquais
tout à l’heure. Deuxième élément, on évalue ce risque en Seine-Maritime : comment on
peut le caractériser en termes de gravité et de probabilité ? Troisième élément : on
localise le risque en matière de mouvement de terrain et de marnière, vous avez la carte
qui met en avant les communes les plus exposées. Ensuite, on va regarder ce qui s’est
passé sur ce risque d’un point de vue historique. On va le faire au niveau départemental,
au niveau national pour certains risques et pour les risques les plus importants,
notamment les risques industriels, c’est une recherche au niveau européen voire au
niveau international. Ensuite, on définit le scénario majorant qui va déterminer les
moyens et enfin, on va calculer avec une matrice, là c’est un exemple, le croisement des
ressources dont on a besoin pour couvrir le risque sur une échelle de temps. Ce n’est pas
présenté ici, mais sur un certain nombre de risques, on a fixé aussi les limites de ce qu’on
était capable de faire. Je donne un exemple, sur le Port d’Antifer, il y a deux bacs
d’hydrocarbure, ce sont parmi les bacs d’hydrocarbure les plus importants d’Europe.
Jusqu’à présent, dans le monde, quand des bacs de cette taille là ont brûlé, personne n’a
su les éteindre, ils se sont éteints parce qu’il n’y avait plus d’essence à brûler. On n’est
pas plus fort que le reste du monde et donc on pose les limites de ce que l’on est capable
de faire si on avait un feu sur les deux bacs d’hydrocarbure à Antifer.
Pour finir, le SDACR qui est proposé est un SDACR évolutif, c’est-à-dire qu’on est dans
une logique de dire le risque bouge, la société bouge, il faut que le document, puisqu’il
fixe la réponse opérationnelle, bouge en même temps. C’est pour cela qu’il y a un certain
nombre d’indicateurs et de suivis qui sont mis en place. Ce principe fonctionne déjà au

24

Séance du 15 Décembre 2015
quotidien. Plusieurs exemples, on a réorganisé la couverture de l’agglomération du Havre
en juillet 2014, puisqu’on a ouvert le centre du Havre nord. Entre juillet 2014 et juillet
2015, on a revu l’organisation de la couverture du Havre trois fois. Autre exemple,
Grand-Quevilly, on a mis en place un dispositif de garde depuis juillet 2014. Entre juillet
2014 et aujourd’hui, on a étendu la garde deux fois et on a modifié le périmètre
opérationnel deux fois également. L’idée c’est que les indicateurs et le suivi d’un certain
nombre de points nous permettent d’évoluer.
J’en finirai là-dessus, actuellement, il y a un certain nombre de nouvelles communes qui
se créent, on va les intégrer et, bien sûr, cela va nous conduire, notamment en milieu
rural et pour l’instant c’est sur ces territoires là que se joue cette réorganisation
administrative, à changer notre approche. Pour l’instant, on avait en milieu rural un
modèle de couverture sur une commune. Maintenant, lorsque vous prenez la commune
de Petit-Caux qui regroupe désormais 17 communes, on voit bien que la surface du
territoire de cette nouvelle commune ne peut plus être appréhendée par une seule entité,
on aura donc une approche segmentée comme on le fait en milieu urbain.
Pour finir, puisque le Président l’a évoquée, l’étude d’impact. En matière de ressources
humaines concernant les sapeurs-pompiers professionnels, on est à peu près à l’effectif
nominal. Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, on est toujours à la recherche
d’effectifs supplémentaires. Concernant le personnel administratif et technique, on est à
la valeur nominale. Sur les moyens matériels et les véhicules, là aussi on est à peu près au
périmètre nominal, on fera sûrement des évolutions en matière de spécialisation d’un
certain nombre d’outils ou d’adaptation mais on est sur le périmètre. L’enjeu, c’est
l’immobilier, puisque le SDACR préconise la construction de quatre nouveaux centres et
l’ajustement d’un certain nombre, pour une enveloppe d’investissement estimée en
première intention à 20 millions d’euros. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Colonel, de cette présentation synthétique, fort intéressante qui
vient exposer dans une démarche pragmatique les évolutions du SDACR. Nous sommes,
vous l’aurez compris, dans une révision du Schéma Départemental qui doit prendre en
compte l’évolution des risques et donc faire en sorte que le service public s’adapte à cette
évolution des risques en maîtrisant les coûts.
Je soulignerai aussi, avant de vous donner la parole, chers collègues, cette démarche
pragmatique qui consiste à ce que cette révision du SDACR ne soit pas figée dans le
marbre, elle sera amenée à évoluer dans le temps. L’ancien SDACR qui, encore une fois,
est un document arrêté par le Préfet, date de 2009, il a donc fallu, sur les six dernières
années, mesurer les évolutions des risques et s’agissant des risques courants qui sont
l’activité première du SDIS, vous l’aurez noté, cette révision du SDACR opère a minima
des regroupements de centres. J’ai connu, par ailleurs, au niveau national, des révisions
de SDACR totalement différentes, avec la disparition pure et simple sur certains
départements de plusieurs unités, quelques dizaines même dans certains départements.
On est là dans une évolution raisonnée, dans un contexte -le Colonel l’a très bien dit-, de
judiciarisation de notre société et nous devons nous couvrir pour faire face aux éventuels
recours de plaignants qui contesteraient l’engagement des secours, les moyens engagés,
la durée de temps entre le moment où les gens appellent et le moment où les sapeurs-
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pompiers interviennent. Tout cela est à notre esprit et bien évidemment, c’est une
démarche départementale qui doit nous guider, ici même, dans le cadre de cet outil
indispensable pour le service départemental.
Le règlement opérationnel est totalement différent. D’ailleurs, vous l’aurez noté, la loi
n’a pas prévu que le règlement opérationnel soit présenté, ici même, pour faire l’objet
d’un avis, c’est un document qui vient après si on avait à hiérarchiser les normes comme
le disait tout à l’heure le Colonel. Le SDACR est en quelque sorte la loi et le règlement
opérationnel l’arrêté ou le décret, ces deux documents étant arrêtés par le Préfet du
Département.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais dire. Je vais vous donner la parole. Je
laisserai le soin, à l’issue des interventions, au Président du SDIS, André Gautier, d’y
répondre et puis, si vous le voulez bien, je ferai une conclusion avant de procéder au vote
pour que le Conseil Départemental puisse émettre un avis.
M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Merci pour la qualité de la présentation de
l’exposé. Cette délibération est importante car la révision qui nous est soumise
représente, pour faire simple, la validation de la carte et de l’organisation des services de
secours dans notre Département pour les années à venir. Mais il convient, tout d’abord,
de saluer l’action, les savoir-faire et le dévouement dont font preuve les agents du
Service Départemental de Secours et d’Incendie, tout comme leurs camarades sur le
territoire national, qui fondent leur engagement sur le secours, l’assistance, la
préservation des vies.
Les attentats du 13 novembre à Paris l’ont une nouvelle fois démontré, nos services de
secours sont exemplaires. Notre service public est exemplaire. Pompiers, urgentistes,
personnels hospitaliers ont fait honneur à la Nation et justifient qu’il n’existe rien de plus
important que de leur donner les moyens d’accomplir leur mission. A l’heure où les
officines du privé, encouragées par les logiques libérales, lorgnent sur tout ce qui peut
être capté, pour mieux les détourner, dans le catalogue de nos services publics, il était
bon de le rappeler. Cela ne met pourtant pas ces services à l’abri de ces mêmes logiques
libérales, car, par exemple, en adoptant moins d’un mois après les attentats la loi
« santé » élaborée par Madame la Ministre Touraine, la majorité Valls/Hollande vient de
valider la suppression de 22.000 postes dans le secteur hospitalier, un chiffre historique,
ainsi que de nouveaux regroupements forcés d’établissements, de fermetures de services
d’urgences, de lits, de maternités… Le Gouvernement a fait diversion avec le tiers
payant, le paquet de cigarette neutre ou l’interdiction de fumer en voiture lorsque l’on
transporte des enfants, mesures également inscrites dans ce texte. Mais l’essentiel de
cette loi comporte bien une diminution drastique de l’offre de soin. En guise de
reconnaissance du travail des services de santé, bonjour le cynisme et le double langage !
Pour en arriver à cette délibération, je veux aussi souligner l’important travail d’analyse
et de recensement réalisé pour les besoins de cette révision du SDACR. Un chiffre, tout
d’abord, permet de mesurer l’activité et donc l’utilité publique de notre Service
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Départemental d’Incendie et de Secours. Le Centre de Traitement des Alertes reçoit
chaque année environ 500.000 appels, soit potentiellement près d’un appel pour deux
habitants, pris en charge par les 82 unités territoriales, les Centres d’Incendie et de
Secours positionnés sur tout notre territoire.
Un grand service organisé à partir des orientations et objectifs dressés par le précédent
Schéma de 2009, vous l’avez rappelé, et financé à près de 55 % par notre collectivité,
dont la contribution augmente de 8 % sur la période 2009/2014, pour atteindre 46,6
millions d’euros. Un service qui doit tenir compte des risques spécifiques présents sur
notre territoire départemental à travers notre tissu industriel par exemple ou les éléments
naturels. Un service par nature déconcentré qui se doit, parce que c’est sa vocation, de
porter secours, en un temps record, chaque minute pouvant représenter la fatale
différence entre la vie et la mort. Je ne verse pas dans la dramaturgie, j’énonce des
évidences pour la suite de mon propos. Car, dans ces conditions, il est difficile de faire
coexister des logiques de rentabilité libérale avec cette logique du droit absolu au
secours, quel que soit son lieu de présence sur notre département. Et c’est en cela que ce
nouveau Schéma nous gène. A partir de l’excellent état des lieux de l’activité du service
dressé sur une période de cinq ans, ce Schéma ne cherche pas à améliorer toujours plus la
situation, parce que cette amélioration signifie tout simplement pouvoir sauver encore
plus de vies, il tempère, il comprime cet objectif par des données comptables.
Le Schéma est d’ailleurs truffé de ces références. Après avoir rappelé, à juste titre, que le
nouveau SDACR a pour objectif, je cite : « de garantir aux citoyens un accès équitable
aux secours en tout point du département », il se croit bon d’ajouter un oui mais et cela a
été rappelé ce matin : « à coût maîtrisé ». Verbiage poli et subtil qui signifie en fait que si
nous en avons les moyens. Mais forcément annoncer comme objectif « de garantir aux
citoyens un accès équitable aux secours en tout point du département si nous en avons les
moyens » ne serait pas politiquement correct, donc on maquille et on dissimule sous des
termes technos, selon moi, pour adoucir la compréhension des phrases. J’aimerais bien
que l’on m’explique ce que veut dire « un coût maîtrisé ». Et comme en mathématique,
parfois il faut mieux expliquer le contraire, donc que l’on m’explique ce que voudrait
dire « un coût non maitrisé » ? Non maitrisé par qui ? Pourquoi ? Tout est relatif,
question d’objectif, question d’ambition, question de volonté et donc question politique.
Le chapitre 2 qui énonce le principe fondateur du nouveau Schéma persiste dans cette
voie scabreuse parlant de « l'efficience de l’organisation opérationnelle dans un cadre
budgétaire maîtrisé », une nouvelle fois. Mais c’est surtout dans l’état des lieux que cette
logique qui manque de souffle vient cruellement se faire sentir. Cet état des lieux
souligne la présence, je cite : « de ressources en nombre mais peu optimisées », en clair
pas assez rentables. Il rend pourtant hommage paradoxalement juste après à, je cite
encore : « un zonage du territoire minorant les risques ». Décodage : l’actuel Schéma
minore les risques mais il n’est pas assez rentable. Résultat mécanique, mais ne le
cherchez pas dans le texte, pour accroitre sa rentabilité, les risques vont augmenter. Nous
ne vous suivrons pas dans cette voie.
Pour finir, l’état des lieux du présent Schéma annonce la couleur du futur Schéma parlant
« d’objectifs de couverture ambitieux mais difficilement atteignables ». Et bien, nous
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irons dire aux familles des victimes qu’ils étaient trop ambitieux quand ils appelaient le
18.
Je ne sais pas si tout le monde, ici, se rend bien compte de ce que ce genre de logique
porte ainsi en terme de conséquences. Quand on parle de secours, les conséquences ont
certes un coût mais elles peuvent aussi ne pas avoir de prix ! Qui peut ainsi croire, par
exemple, que le fait de regrouper et donc clairement, il faut appeler un chat un chat, de
diminuer le nombre d’unités territoriales ou de gardes va favoriser les délais
d’intervention ? Or, le nouveau Schéma propose des regroupements, vous l’avez montré,
Colonel, des Centres de Secours de Barentin et de Pavilly, le transfert de la garde de
Saint Valery en Caux sur Cany, de la garde de Bolbec à Lillebonne, le regroupement des
Centres d’Incendie et de Secours d’Etalondes, d’Eu et du Tréport sur Eu.
Prenons l’exemple symptomatique de la caserne du Tréport. Le secours apporté, tant aux
personnes qu'aux biens, est possible sur ce secteur en partie grâce à la position
géographique stratégique de la caserne du Tréport. Elle se situe, en effet, sur la voie
menant au secteur le plus touristique de la ville, face au port et aussi sur la voie qui
permet au secours de se dégager immédiatement du flux touristique pour se diriger vers
les autres lieux de la ville. Le temps d'intervention, dès lors, est réduit au plus strict
minimum. En envoyant les pompiers à la caserne de Eu, ils devraient parcourir en
moyenne 4 kms de plus à l'aller et, si les secours sont appelés à intervenir au Tréport,
effectuer le parcours dans l'autre sens, 4 km. Cela peut sembler peu, mais c'est sans
compter sur le type de voies de circulation et sur les flux automobiles qui les empruntent,
ce sont, pour ceux qui connaissent la région, sept ronds-points qui doivent être franchis
pour gagner le centre ville du Tréport, dont certains sont souvent fort engorgés puisqu’ils
desservent deux hypermarchés, une zone commerciale et la route passe inévitablement
par la rocade, un axe constitué de deux voies, une dans chaque sens, passant par deux
ponts, sans possibilité pour les automobilistes qui s'y trouvent de se ranger
convenablement pour laisser passer les secours.
La présence de touristes mérite également d'être signalée. Elle ne se limite pas, comme
en d'autres endroits, aux mois de juillet et août, vous le savez tous et c’est heureux pour
notre Département. Au Tréport, les flux touristiques sont importants dès les premiers
week-ends du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Dès qu'un rayon de soleil est
annoncé, même au cœur de l'hiver, la station fait le plein. Le facteur de risque est aggravé
par la présence de la falaise, celle de la mer, du port et aussi des activités qui y sont liées.
De plus, la ville du Tréport compte sur son territoire plusieurs industries dont certaines
sont classées à risques. C'est le cas des unités de production de phosphates et de
bentonites qui se trouvent à 200 mètres de la caserne actuelle. Le temps d'intervention sur
ces lieux sensibles est donc actuellement très restreint. La diminution du maillage, c’est
bien connu, en tricot en tout cas, comme en matière territoriale, ça donne des trous et rien
d’autre.
Le paragraphe sur les nouveaux objectifs globaux de couverture en dit d’ailleurs long
également sur la prétendue équité pourtant annoncée en préambule : « Les objectifs de
couverture retenus permettront d’apporter un premier geste de secours dans un délai de
vingt minutes au plus en zone rurale, de 15 minutes en zone périurbaine et de 10 minutes
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en zone urbaine », vous l’avez rappelé. Drôle d’égalité de traitement, produit de la
concentration au détriment de la proximité.
Enfin, il y a peu de place paradoxalement dans ce Schéma sur les effectifs et les statuts
des personnels. Vous dites, rien ne bouge, rien ne change. Souvenons-nous qu’un service
de secours efficace passe par des effectifs conséquents, formés, compétents et disponibles
immédiatement, des personnels constitués de pompiers volontaires mais également de
pompiers professionnels y compris dans les gardes.
Pour ne pas finir sur une mauvaise note et ne souhaitant pas que notre position soit vécue
à charge, car ce que nous dénonçons ce sont les logiques d’austérité qui se cachent
derrière ce Schéma et qui animent leurs auteurs ou leurs commanditaires plutôt, nous
tenons à saluer la prise en compte de la nécessaire complémentarité avec les services des
départements limitrophes. Nous nous réjouissons également de l’instauration dans le
nouveau Schéma d’une évaluation périodique, puisque le SDIS procédera
périodiquement à une revue des moyens alloués, des objectifs fixés et des résultats
produits. C’est ce qui fonde notre optimisme et je l’ai vu sur l’agglomération havraise,
c’est vrai que les choses sont discutées, remises en cause, analysées et c’est plutôt une
note positive que l’on retiendra dans notre intervention.
Enfin, nous saluons la structuration du SDACR permettant son évolution car, en matière
de secours, plus peut-être que dans tout autre domaine, l’adaptation, la réactivité, la prise
en charge des évolutions en matière de techniques, comme en matière de risques, est
indispensable.
Pour conclure, nous souhaitons obtenir un complément d’information concernant ce
rapport pourtant fort bien fourni. Si, comme nous l’avions demandé en avril, notre
groupe avait pu faire partie du collège des élus départementaux siégeant au SDIS, nous
aurions pu avoir accès à ces informations mais puisque nous en avons été exclus, nous
vous le demandons officiellement ici. Le rapport indique : « Si le secours d’urgence aux
personnes a augmenté de 48 % et représente près de 72 % des interventions en 2014, le
nombre d’interventions incendie ayant baissé de 23 %, les opérations diverses ont, dans
le même temps, diminué de 75 %, résultat du choix du Conseil d’administration du SDIS
de recentrer les sapeurs-pompiers sur leur cœur de métier. » Nous souhaitons obtenir des
informations précises sur la nature de ces 75 % de diminution des interventions dans les
opérations diverses jadis effectuées par les pompiers de la Seine-Maritime. Je vous en
remercie par avance.
Le groupe des élus communistes et républicains/Front de gauche ne peut pas soutenir
cette délibération en demandant que soient corrigées les logiques comptables porteuses
d’austérité qui ont présidé à la rédaction de ce Schéma. Il s’agit notamment de maintenir
les services d’incendie et de secours au plus près des lieux de vie et non de les regrouper
pour faire des économies sur le dos de la sécurité de nos concitoyens.
Le Président de notre groupe vous a remis, Monsieur le Président, des pétitions
concernant la caserne du Tréport. Notre vote sera donc adapté à votre réponse concernant
ces sujets.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, vous nous soumettez, aujourd’hui, ce Schéma pour
avis. Il a déjà été voté par le Conseil d’administration du SDIS avec un vote à égalité. Si
je ne dis point de bêtise, cinq voix pour, cinq voix contre. C’est donc bien la voix
prépondérante du Président qui, en cas d’égalité, a permis au Conseil d’administration
d’adopter ce Schéma.
On parle de coût maîtrisé, a contrario de mon ami Jean-Paul Lecoq, je pense qu’il est
important de maîtriser les coûts mais le Schéma proposé, aujourd’hui, ne permet pas, à
mes yeux, à nos yeux, de maîtriser les coûts. J’y reviendrai en donnant quelques
exemples.
Aujourd’hui, on compte 2.650 pompiers volontaires, 920 professionnels, un peu plus de
250 employés administratifs et techniques, pour un peu plus de 56.000 interventions de
secours aux personnes, d’après ce que le Colonel nous a spécifié en Commission.
L’intervention principale, aujourd’hui, des pompiers, c’est le secours à la personne.
Monsieur le Président Gautier, vous avez dit -et je l’espère- que ce Schéma n’est ni de
droite, ni de gauche mais qu’il est bien dans l’intérêt de la population mais parfois j’en
doute. Je crains qu’au travers de ce qui nous est proposé dans ce Schéma, nous
démobilisions encore un peu plus les pompiers volontaires. J’y reviendrai en citant un
certain nombre d’exemples.
On veut relocaliser parfois des casernes plus petites auprès de grands sites industriels. On
s’aperçoit encore, avec un exemple récent, puisque le jeudi 10 décembre, un incendie
assez important a eu lieu chez Exxon Mobil -on ne peut pas dire que c’est dans un site où
il n’y a pas de risque-, que les pompiers volontaires sont restés à la barrière. Pourquoi ?
Parce que des pompiers professionnels travaillent dans ce type d’entreprise et c’est
d’abord eux qui interviennent. Bien souvent, 80% de nos pompiers volontaires sont des
pompiers professionnels, ils ne peuvent donc pas être à deux endroits à la fois ou alors…
Permettez-moi encore sur ces éléments de douter. La Chambre Régionale des Comptes
soulignait -et vous le spécifiez dans le rapport- sur le Schéma précédent l’absence de
bilan d’exécution des risques encourus pour la population et d’évaluation financière. J’ai
bien peur que la prochaine évaluation puisse dire à peu près la même chose.
Vous spécifiez aussi que nous ne sommes point là pour étudier le règlement opérationnel
et vous avez raison, Monsieur le Président. Mais le règlement opérationnel, je vous l’ai
ramené, Mesdames, Messieurs, mes collègues, il est plus important que le SDACR. Il
définit les moyens de chaque centre, à la fois en hommes, en astreintes, en garde active et
en matériel et on s’aperçoit qu’un certain nombre de centres sont vidés, petit à petit, de
leur matériel. Sur le canton voisin de mon collègue Bastien Coriton, le Centre de NotreDame-de-Gravenchon est vidé, petit à petit, de son matériel, sur d’autres centres aussi.
On s’aperçoit que dans une caserne où il y a 1.200 interventions aujourd’hui, on transfère
la garde active sur une autre qui n’arrive pas à répondre par un manque de volontaires.
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On transfère la garde active d’un centre à un autre. On éloigne les interventions du
Centre hospitalier intercommunal et des services des urgences et on rallonge les délais
pour les gens. Quand on nous dit qu’aujourd’hui, 80% des interventions sont liées au
secours à la personne, cela veut donc dire qu’on va créer des zones où malheureusement
des habitants de la Seine-Maritime risquent de mourir sur le trottoir ou d’avoir des
séquelles importantes, uniquement parce qu’on a fait des choix sans avoir une réflexion à
moyen et long termes.
On nous parle de risques industriels. A titre d’information, vous ne croyez pas que les
risques industriels sont davantage sur les lignes SNCF, par exemple, entre Exxon Mobil
et la gare de Bréauté-Paris, dont je rappelle que c’est la ligne Paris-Le Havre ? Derrière
chaque train, derrière chaque wagon, il n’y a pas de pompier. Dans nos sites industriels,
nous avons tous des pompiers professionnels et, je le rappelle, ils sont à 80% des
pompiers volontaires en dehors de leur travail.
Ne pensons-nous pas que, à partir du moment où on transfère des gardes actives, parce
que certaines casernes n’arrivent pas à répondre, ils sont peu mais c’est l’exemple, on va
augmenter les coûts ? La garde active, aujourd’hui, sur une caserne, pour prendre un
exemple, intervient à peu près à hauteur de 500 interventions par année. On va la
transférer sur un secteur qui fait 250 interventions dans l’année. Je parle bien de 8 heures
du matin à 20 heures du soir. Vous imaginez bien qu’en transférant le même nombre
d’hommes on va augmenter les coûts ou alors qu’on nous dise clairement qu’on est en
train de vider d’autres casernes.
De vraies questions, à mes yeux, sont posées. Tout à l’heure, je vous parlais du règlement
opérationnel. Même si on ne doit pas le valider ici, je tiens quand même à dire aussi que
le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a rejeté ce
règlement opérationnel. Il n’y a pas eu d’égalité, c’était un rejet. Je n’ai rien contre les
cantons voisins mais dans le règlement opérationnel, par exemple, on situe l’astreinte de
la caserne de Fauville-en-Caux à 7 volontaires. Et puis sur mon canton, on passe à 6 alors
qu’on a un canton qui est quatre fois plus important.
Tout à l’heure, on nous parlait de densité sur le temps d’intervention. On va délocaliser
une garde active qui fonctionne bien avec 960 habitants au kilomètre/carré pour la
transférer sur une garde active à 600 habitants au kilomètre/carré. Vous comprendrez
donc qu’il y a un vrai problème. On délocalise parfois pour se rapprocher des sites
industriels alors qu’un rapport d’Haroun Tazieff, il y a quelques années, stipulait que s’il
y avait des explosions sur ce site, l’ensemble de la Vallée du Commerce serait touchée et
que peut-être les casernes où il est prévu de délocaliser les gardes actives n’existeraient
plus.
Le Colonel a rappelé, tout à l’heure, que sur Barentin-Pavilly, l’A150 modifie
l’intervention des pompiers. Et l’A29 ? Et la ligne Paris-Le Havre ? Et la LPN ? Je pense
qu’on nous présente un Schéma à vue rétrécie. Je pense, a contrario de mon ami JeanPaul Lecoq, qu’il faut que l’on puisse optimiser les coûts mais pour le moment, on les
augmente. J’ai cité l’exemple, tout à l’heure, de la garde.
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J’aimerais aussi rappeler que 45% du budget du SDIS sont financés par nos communes.
Si mes informations sont bonnes, aujourd’hui, un Havrais paie 52 € par habitant, un
Rouennais 33 €. Comment peut-on nous expliquer ça ?
Mesdames, Messieurs, même si le projet départemental est un projet dans ses mots qui
paraît alléchant, il nous laisse complètement sur notre faim. Mais le problème, c’est qu’il
risque de laisser aussi sur leur faim les volontaires qui sont parfois démobilisés et de les
démoraliser encore un peu plus au détriment du Tréport, au détriment d’un certain
nombre de secteurs sur l’ensemble de notre département, faisons bien attention.
Mon Colonel, vous avez cité des zones industrielles mais les lignes de chemin de fer qui
passent sur des viaducs avec des densités de population de plus de 900 habitants au
kilomètre/carré sont, à mes yeux, à nos yeux, plus importantes qu’un site industriel. Alors
oui, nous devons intervenir pour sauver, pour secourir, pour transporter vers les services
des urgences nos habitants, le plus rapidement possible. Dans ce cadre, nous voterons
contre la proposition de ce Schéma.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. La parole est à M.Coriton.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président
du SDIS, mes chers collègues, mon Colonel, je tiens à vous remercier, tout d’abord, pour
la présentation de ce nouveau Schéma d’analyse et de couverture des risques, avec le
règlement opérationnel, vous l’avez rappelé, véritable décret d’application pour la mise
en œuvre.
Ce Schéma conditionne la mise en œuvre des secours, l’engagement des sapeurspompiers au quotidien et l’adapte à l’évolution constatée des risques et des besoins. Il
anticipe également sur l’avenir. L’enjeu est bien la constante amélioration de la
protection des populations et des conditions de mobilisation des sapeurs-pompiers
volontaires, comme professionnels.
Premièrement, je tiens à saluer le travail qui vient d’être présenté et qui concrétise
plusieurs mois d’intenses discussions. Cela me permet de féliciter l’ensemble des équipes
de professionnels et de volontaires qui se sont investis dans la rédaction de ce document.
La révision du SDACR découle d’un long processus de travail engagé il y a plus d’un an
et demi, qui a mobilisé l’expertise des sapeurs-pompiers et a nécessité un dialogue avec
les élus.
Deuxièmement, le SDACR qui vient d’être présenté reprend en grande partie les
orientations que nous avions définies collectivement dans le précédent Schéma et que
nous avons mises en œuvre tout au long de ces dernières années. En effet, qu’il s’agisse
de la mixité, tant chez les volontaires que chez les professionnels, qu’il s’agisse de la
réforme du temps de travail ayant permis la mise en place de la garde active avec des
professionnels dans un certain nombre de centres volontaires pour palier aux difficultés
de disponibilité en journée, qu’il s’agisse également de la mise en œuvre du Plan
casernes, qui aura vu de nombreux centres réhabilités ou reconstruits à l’image de Rouen
sud ou du Havre nord et des perspectives de nouveaux centres, qu’il s’agisse, enfin, de la
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volonté de mettre en œuvre les mêmes formations pour les professionnels comme pour
les volontaires, avec de nouveaux outils comme le plateau technique de Tourville-laRivière, nous pouvons constater le chemin parcouru et les évolutions positives du
service.
Le SDACR qui nous est présenté, aujourd’hui, reprend, en effet, pour une large part, ces
orientations définies conjointement. Nous partageons le fait de vouloir mettre la victime
au cœur du dispositif et de faire le choix de l’efficience. Cela permet, en effet, de
maintenir 77 centres de secours et de conserver un maillage important. Cependant,
pourrions-nous faire autrement pour assurer un niveau de service satisfaisant pour nos
concitoyens dans un Département qui nécessite de classer notre SDIS en première
catégorie, un Département dont on connaît le niveau de risques, que ces derniers soient
naturels, technologiques ou pour assurer des secours à personnes ?
Il s’agit de s’assurer que la mise en œuvre du SDACR révisé, conjugué au règlement
opérationnel qui, même s’il n’est pas soumis à notre délibération, est un document
particulièrement important devra contribuer concrètement aux améliorations visées et ne
provoquer aucune dégradation. Il engage à la fois et les conjugue la qualité du service
rendu, les finances publiques et l’aménagement du territoire, une équation essentielle. Il
serait injuste et irresponsable de ne pas relever la qualité et l’intensité du travail
accompli. Dans ses grands principes, le travail de révision est porteur d’améliorations.
Pour autant, toutes les zones d’ombre et interrogations, toutes les inquiétudes ne sont pas
levées avec le document qui nous est présenté. S’agissant des regroupements, s’opposer à
toute forme de regroupement serait une posture, l’enjeu étant la meilleure capacité à
projeter les secours. Mais l’on observe que parmi ceux envisagés au cours du travail
technique, certains regroupements soulevaient plus d’inquiétudes que d’autres chez les
habitants et les élus. La phase de concertation a conduit à abandonner une perspective de
regroupement, celui de Malaunay-Montville. Ce n’est pas le cas à Eu-Le Tréport.
D’autres perspectives paraissent éludées. Comment, en effet, imaginer que la
construction du centre de Rouen nord n’ait pas d’impact à terme sur plusieurs centres,
celui de Gambetta mais aussi les centres de la Vallée du Cailly, Fontaine-le-Bourg ?
Pourquoi avoir fait sur ce point l’impasse sur l’analyse portée en mai 2014 et votée par le
Conseil d’administration sur le travail préalable d’examen du précédent SDACR, un
audit qui jugeait la création d’un centre Rouen nord non justifiée au regard de la
dépense ? Je reprends, c’est l’audit du Cabinet Actéis Management, page 23, du 19 mai
2014. Le document nous présente également l’évolution, par centre, des effectifs
opérationnels et leur répartition entre l’astreinte et la garde. Là aussi, des évolutions sont
à prendre en compte : mise en œuvre de la garde active, cadre règlementaire du temps de
travail et rythme de travail et sont acceptables dès lors qu’un précieux équilibre n’est pas
fragilisé. Mais on nous présente des données de départ qui sont celles pour février 2016
pour les comparer à la cible visée par le nouveau SDACR, il faudrait comparer avec
l’ancien document et non avec les effectifs d’astreinte fixés à février 2016 et qui
anticipent la mise en œuvre du document présenté ce jour.
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Je tiens à rappeler, ici, les engagements pris par la Fédération des Sapeurs-Pompiers de
France et le Ministère de l’Intérieur, via la Direction Générale de la Sécurité Civile et de
la Gestion des Crises, dans le Plan Ambition Volontariat de 2009 visant à promouvoir le
développement de ce dernier qui prévoit que l’astreinte doit être le régime de base des
volontaires.
Ces évolutions inquiètent les sapeurs-pompiers volontaires et sont susceptibles de
fragiliser leur engagement. En effet, même s’il est nécessaire de revoir ces effectifs
d’astreinte au regard de la réalité des capacités des centres, de nombreux changements
laissent envisager jusqu’à 40% de réduction des effectifs dans certains centres, voire,
comme à Pavilly, par exemple, de se retrouver en disponibilité totale, ce qui ne
simplifiera pas l’acceptation de la fusion du centre avec Barentin. Cela risque donc de
fragiliser fortement un certain nombre de centres d’incendie et de secours à court et
moyen termes. Si demain les effectifs disponibles ne sont pas suffisants, faute de
motivation, qu’en sera-t-il de la qualité des secours et de l’affectation des matériels ? Je
souhaite me tromper et je l’ai dit à plusieurs reprises dans les instances du SDIS, mais je
crains que de nombreux centres soient physiquement en activité mais indisponibles dans
les faits. Cela risquerait d’entraîner de fait une dégradation du maillage territorial et des
coûts pour développer la garde active.
C’est cette question principale qui a entraîné un avis défavorable du Comité Consultatif
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV) sur le règlement opérationnel et un avis
favorable sur le SDACR en CCDSPV, à parité égale en voix avec voix prépondérante du
Président et non en Conseil d’administration. C’est cette question principale de l’astreinte
qui est également l’objet de nos inquiétudes pour le volontariat de demain. Cette
inquiétude n’a pas fait l’objet de prise en compte suite à nos différentes interventions
dans les instances du SDIS. Que représente le coût de cet effort sur les astreintes de
sapeurs-pompiers au regard du budget global de l’institution ? Ces grandes lignes sont,
sur le papier, positives mais leurs effets concrets pourraient aller à l’encontre des
objectifs et principes visés pouvant créer des dépenses coûteuses et non justifiées,
remettre en cause l’organisation territoriale et fragiliser l’engagement volontaire.
Le document qui nous est présenté est révisable et évolutif, cela a été précisé. Ces
évolutions ne seront pas soumises à notre délibération et on nous demande, aujourd’hui,
de valider ce Schéma, alors que certaines évolutions pourraient avoir un impact majeur
sur l’organisation territoriale des secours. Si sur le fond nous partageons les
fondamentaux de ce document, les problématiques que je viens d’évoquer sur le SDACR
mais qui seront également traduites dans le règlement opérationnel justifient une
abstention vigilante de la part de notre groupe.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Coriton. Madame Le Vern.
MME LE VERN. – Merci, Monsieur le Président. Je tiens à associer à mon propos mon
collègue Didier Régnier, Conseiller Départemental du canton d’Eu et saluer le travail des
sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime et plus généralement, après les terribles attentats
qui ont touché notre pays, ceux qui sont intervenus à Paris.
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J’ai beaucoup de mal à entendre que la ruralité est défendue, qu’il n’y aura pas de
réduction de moyens humains, que la réflexion doit être uniquement à l’échelle
départementale. Nous avons un exemple local, sur nos bureaux, ce matin, un exemple
édifiant, celui du Tréport qui se trouve sur mon canton. Un centre de secours qui risque
de devenir un centre avancé, ouvert uniquement l’été et les week-ends de forte affluence,
dont on se demande comment vous allez les déterminer, tant un rayon de soleil suffit à
faire venir les touristes sur notre littoral. Un centre où il y a de nombreux pompiers
volontaires qui assurent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, leur efficacité et notre protection.
Ces tréportais devront faire le trajet jusqu’à Eu pour intervenir au Tréport. On peut
retourner le problème dans tous les sens, mathématiquement ils mettront plus de temps à
intervenir au Tréport. Ce n’est pas le parcours du combattant qu’évoquait notre collègue
mais il est vrai que ces routes sont facilement embouteillées lorsque les touristes sont là.
Nous allons assécher le volontariat sur ce territoire, volontaires qui sont à 90%
embauchés dans les communes du Tréport et d’Etalondes.
Je m’interroge aussi sur la capacité du centre de secours de la Ville d’Eu à accueillir les
centres et les volontaires du Tréport et d’Etalondes. J’ai pu discuter avec des pompiers
professionnels de la Ville d’Eu qui m’ont dit qu’il faudrait entreprendre des travaux
importants. Je voulais avoir vos éléments de réponse sur ce point.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Le Vern. M. Tasserie a demandé la parole.
M. TASSERIE. – Merci, Monsieur le Président. Quand on est un élu local engagé, on défend
avec attention son territoire, le service public et les équipements qui le composent. On a
tendance à redouter toute innovation et nous regardons souvent dans le passé pour se
forger un avenir et pour se rassurer. Pour ma part, je crois qu’il est de notre responsabilité
d’élus départementaux de prendre nos décisions en prenant en compte l’intérêt général.
Le document qui nous est présenté, aujourd’hui, est le fruit d’un long travail réalisé
depuis plusieurs mois et je veux le préciser bien avant le changement de majorité qui a eu
lieu en mars. Ce long travail qui nous a été décrit par le Colonel Benkémoun a été fait en
Commission par des professionnels, sur l’ensemble du territoire qui a été analysé,
l’ensemble des risques a été pris en compte, l’ensemble des forces et faiblesses du
territoire a été mis sur la table, un large diagnostic, une analyse de l’ancien SDACR, une
critique objective pour améliorer l’efficience des secours. Bref, un bon travail au service
des habitants de la Seine-Maritime.
Les objectifs de ce document sont l’intérêt des victimes, un accès au secours équitable,
améliorer l’efficience du service et l’anticipation de l’évolution des risques et de
l’activité opérationnelle. Le Président du SDIS a choisi d’attendre quelques mois pour
partager ce beau travail à l’issue d’une large concertation, qui a été réalisée. Il a informé,
il a concerté, il a écouté. Ce document technique conserve 77 casernes sur l’ensemble du
territoire, un vrai maillage cohérent et renforcé. On le voit aujourd’hui quand on entend
l’opposition qui nous dit que soit on n’a pas dépensé assez, soit on dépense trop, peutêtre faut-il se dire que nous sommes dans le juste milieu.
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André Gautier a rappelé l’avis de l’ensemble des instances du Service. Ayant participé à
ces débats, je crois pouvoir dire que 98% de ce Schéma Départemental qui nous est
présenté aujourd’hui ont été partagés par l’ensemble desdites instances. Il peut y avoir
quelques points d’achoppement, c’est le mot qui a été utilisé. D’ailleurs, le SDACR est
évolutif pour justement prendre en compte ces points et pour y répondre avec des
données d’analyse qui pourront confirmer les choix ou bien les améliorer s’il le faut.
Mettons-nous à la place d’une victime un instant. Imaginez-vous dans l’attente de
l’arrivée des secours. Regarderez-vous le nom de la caserne d’où proviennent les
secours ? Regarderez-vous s’ils sont professionnels, s’ils sont volontaires, de garde,
d’astreinte, mobilisés ? Comme vous le disiez, Monsieur Lecoq, chaque minute compte.
Je crois que l’essentiel sera la rapidité et l’efficacité des hommes et des femmes qui
viendront au secours des habitants de la Seine-Maritime.
En 2009, la sagesse a prévalu dans cette enceinte et l’ensemble des Conseillers Généraux
a voté à l’unanimité le précédent SDRAC mettant ainsi en avant le travail qui avait été
réalisé et montrant l’attachement de cette collectivité à l’efficacité du service.
Aujourd’hui, la tactique veut que certains veulent s’abstenir ou voter contre un projet
travaillé et partagé par deux majorités différentes, quand la politique avec un petit « p »
prend le pas sur l’intérêt général.
Pour ma part, je veux remercier l’ensemble des agents, qu’ils soient volontaires,
professionnels, administratifs, qu’ils soient en territoires ruraux ou en territoires urbains,
qu’ils sachent que la majorité de ce Département est consciente du travail qui est réalisé
tous les jours sur le terrain et que notre souhait, même quand nous prenons des décisions
qui peuvent faire débat, nous les prenons en toute connaissance pour renforcer
l’efficience du service pour le bien des habitants de la Seine-Maritime avec toujours à
l’esprit que l’amélioration de ces services est un travail qui doit nous occuper au
quotidien. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Tasserie. J’ai une dernière intervention, non une
avant dernière. M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Il en va là d’un commentaire spécifique au
titre de Conseiller Départemental d’Oissel et de Saint-Etienne-du-Rouvray. J’ai entendu,
lors de cette présentation relative aux préoccupations, l’expression des difficultés
d’intervention sur le secteur Seine sud dans l’agglomération rouennaise. Un secteur qui,
vous le savez, est en profonde reconversion puisqu’à ce jour un bassin industriel
longuement dominé par l’activité chimique qui est de plus en plus tourné vers la
logistique et le transport et reste également territoire d’accueil d’industries de base. Dans
un deuxième temps, chacun sait ici comment les projets d’infrastructures du
contournement est risquent d’affecter très sensiblement le périmètre en question.
Par conséquent, je souhaiterais qu’une communication spécifique soit faite en premier
lieu au Conseiller Départemental et aux Maires du périmètre, concernant la situation
effective en matière d’intervention des forces de sécurité incendie sur ce périmètre, au
stade actuel mais aussi dans la perspective, aujourd’hui encore non formelle -mais qui
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représente un enjeu majeur au niveau de l’agglomération rouennaise- des conditions dans
lesquelles le projet de mutation des conditions d’intervention des services d’incendie au
niveau de l’agglomération rouennaise sur un nouveau site dit « Rouen Seine sud, Zénith
Technopôle » pourraient intervenir et dans quels délais. Car aujourd’hui, les projets
d’investissement nous ont été chiffrés à hauteur de 20 millions d’euros sans plus
d’information, tout du moins au stade des élus concernés, sur les incidences desdits
projets et sur leur calendrier d’instruction et de réalisation. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Juste en complément de mon
collègue Sébastien Tasserie, pour signifier que le groupe que nous représentons votera
évidemment pour ce rapport et pour le soutien au SDACR. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Je donne la parole à André Gautier pour
répondre aux différents intervenants et puis ensuite le Colonel apportera quelques
réponses techniques aux questions posées et je soumettrai à votre vote cette révision du
SDACR.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste apporter quelques éléments
de réponse à ce qui a été dit et aussi rétablir un certain nombre de vérités.
M. Lecoq tout à l’heure nous a parlé de logique de rentabilité libérale. La logique de
rentabilité libérale, Monsieur Lecoq, aurait été de supprimer 10, 20 centres. La logique de
rentabilité libérale aurait été de supprimer des postes de sapeur-pompier professionnel.
Or, la logique de ce SDACR, c’est justement d’améliorer et de maintenir cette proximité,
c’est de maintenir l’ensemble des postes de sapeur-pompier professionnel, d’améliorer la
garde et la répartition de la garde dans une mixité qui va renforcer également le
volontariat.
Pour vous donner un chiffre extrêmement précis, la garde qui a été expérimentée sur 8 à
9 centres, depuis quelques mois, a permis d’améliorer la situation de 130.000 habitants
de la Seine-Maritime au regard de leur proximité des secours et le SDACR va valider
cette répartition équilibrée des territoires pour la garde.
Deuxième point, quand on parle de coût maîtrisé, ce sont des coûts maintenus, ce sont
des effectifs maintenus et je ne voudrais pas vous rappeler que dans une période où
l’argent public est rare, c’est un effort considérable. Un effort qui est payé, vous l’avez
rappelé, par le Département pour 56% de la contribution et par les communes. Ce
SDACR n’est pas une révolution, il n’opère pas des coupes sombres sur l’ensemble des
moyens qui sont dévolus au Service.
Troisième point, je voudrais aussi vous le rappeler, ce qui est soumis à notre vote, mais
cela a été évoqué par plusieurs intervenants, c’est le SDACR, pas le règlement
opérationnel. Ce qui est soumis à notre avis, c’est l’ensemble des objectifs que l’on
donne à l’ensemble du Service et on laisse, bien évidemment, le soin au Service
Départemental d’Incendie et de Secours d’adapter l’ensemble des moyens opérationnels,
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qui ont été confiés par le Département et par les communes dans le cadre de la
départementalisation, à cet objectif de couverture des risques.
Vous avez terminé votre intervention sur l’exemple du Tréport. Je voudrais répondre sur
ce point à vous-même et à Mme Le Vern. Il n’y a pas de fermeture. C’est un mensonge
que de dire et d’affirmer que le centre du Tréport va fermer. Le centre du Tréport va être
un poste avancé pour des périodes qui seront fixées avec les élus locaux et en particulier
ceux qui, aujourd’hui, s’opposent au regroupement des centres de cette partie du
territoire sur le centre de Eu.
Pour répondre à l’argumentation sur Le Tréport, je voudrais juste vous rappeler un
chiffre. Aujourd’hui, les centres d’Etalondes, de Eu et du Tréport, ajoutés à celui de
Mers-les-Bains à quelques kilomètres, c’est-à-dire quatre centres sur un même territoire,
desservent 70 km² et le Département, qui est cité en exemple pour sa proximité, pour son
nombre de centres et sa densité de centres, a une moyenne départementale de 70 km²
desservis par un centre. Donc affirmer que la proximité n’est pas assurée parce que nous
allons regrouper sur Eu les centres qui n’ont plus la capacité d’accepter la garde, comme
celui d’Etalondes ou celui du Tréport, est un peu fort.
Je veux vous rappeler aussi, parce que je l’ai visité, que si le centre du Tréport avait été
dimensionné et présentait les équipements modernes comme ceux que l’on peut trouver à
Eu, bien évidemment la question se serait posée du maintien ou pas de l’ouverture du
centre du Tréport pendant une grande partie de l’année. Or, à l’évidence, le centre du
Tréport n’est pas dimensionné pour accueillir une garde active sur ce territoire.
Comme Mme Le Vern nous a dit, tout à l’heure, que mathématiquement les habitants du
Tréport allaient souffrir de ce regroupement, je voudrais lui démontrer
mathématiquement que ça n’est pas le cas et je vais juste prendre deux exemples dans les
six dernières semaines. Au cours des six dernières semaines, les sapeurs-pompiers de Eu,
en garde, sont intervenus sur des urgences vitales sur deux personnes et ils sont
intervenus trois à quatre minutes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers volontaires du
Tréport. Voilà la démonstration de l’efficacité de pouvoir répartir la garde sur l’ensemble
du territoire et faire que ce territoire, compte tenu du nombre d’interventions et de
personnes à secourir, puisse être doté d’une garde active.
Autre point de réponse à M. Métot, je rappellerai que s’agissant des votes qui sont
intervenus au sein des instances du SDIS, le Conseil d’administration a émis un avis
conforme à 11 voix pour et 5 abstentions.
Sur la démobilisation des sapeurs-pompiers volontaires, je crois, au contraire, que ce
SDACR permet d’apporter une réponse au volontariat par deux éléments : premièrement
plus de mixité dans les centres de garde répartis beaucoup mieux sur le territoire et
deuxièmement le maintien de tous les centres de proximité. Les centres de proximité sont
un outil essentiel et un avantage pour valoriser ce volontariat dont vous parliez à
l’instant.
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Concernant l’exemple particulier du transfert de garde de Bolbec sur Lillebonne, je vous
rappellerai, Monsieur Métot, que vous êtes un élu de territoire de l’ensemble d’un canton.
Un canton qui va de Bolbec jusque dans le sud, Notre-Dame-de-Gravenchon, limite de
Notre-Dame-de-Gravenchon et que cette zone, vous avez pu le voir, est une zone qui est
désormais classée B avec une densité plus importante de population et des risques qui se
trouvent au sud de cette zone. Le fait de transférer la garde de Bolbec à Lillebonne
permet de recentrer cette garde active et donc les moyens opérationnels en journée, en
continu, sur le centre de cette zone afin de permettre une meilleure réactivité sur
l’ensemble de ces territoires et ce recentrage sur cette zone répond à l’activité
opérationnelle. On l’a encore vu tout récemment.
Vous avez évoqué également, Monsieur Métot, que le fait de recentrer cette garde sur
Lillebonne allait engendrer des risques un peu plus importants parce qu’on rapprochait
les sapeurs-pompiers des zones à risques. Je voudrais juste vous dire que si on met les
pompiers en dehors des zones à risques sur ce département, je ne suis pas sûr qu’on va
maintenir beaucoup de centres, parce qu’entre les deux centrales nucléaires, les 38 sites à
risques qui sont répartis sur l’ensemble du territoire, s’il faut mettre des casernes là où il
n’y a pas de risque, en cas de problème, en cas d’explosion ou en cas d’incident
industriel ou nucléaire, il n’y aura plus de pompier nulle part en Seine-Maritime. Je ne
suis donc pas sûr que ce soit une argumentation pour défendre le fait que la garde reste à
Bolbec.
Enfin, l’astreinte qui a été évoquée par un certain nombre va être adaptée à la réalité de la
capacité. Notre collègue Bastien Coriton a indiqué que l’astreinte pouvait être, en effet,
réadaptée jusqu’à 40% de réduction, sauf que ce n’est pas à lui, qui est membre du
Conseil d’administration du SDIS, que je rappellerai que les astreintes ne sont pas
assurées jusqu’à 30%. Aujourd’hui, 30% des astreintes ne sont pas assurées. Quand elles
sont assurées, elles ne sont pas forcément opérationnelles. Je m’explique -sans forcément
rentrer trop dans le détail-, pour faire sortir un véhicule, vous avez besoin de plusieurs
sapeurs-pompiers, au minimum trois, dont un conducteur d’engin, un chef d’agrès et
quand ces astreintes ne permettent pas de mettre dans le véhicule un chef d’agrès ou un
conducteur, vous ne pouvez pas faire sortir un véhicule. C’est ce qui s’est passé à SaintSaëns sur l’incendie meurtrier, il y a quelques jours.
Vous voyez donc que le fait de redéfinir les astreintes au mieux du service pour mieux
l’adapter à la réalité de ce que peut produire le service et de ce que peut produire
l’engagement des sapeurs-pompiers est une bonne chose, d’autant que la garde elle, est
mieux répartie sur l’ensemble du territoire et va produire, bien évidemment, des coûts
supplémentaires.
Je voudrais terminer sur un point. Le Président l’a rappelé, c’est un document évolutif,
c’est-à-dire qu’il n’est pas figé dans le marbre et je vous donne rendez-vous dans six
mois et vous verrez que dans six mois il y aura eu dans un certain nombre de centres des
ajustements, à la fois pour les astreintes, à la fois pour les centres en disponibilité et à la
fois pour les gardes. Parce que, comme l’a rappelé le Colonel tout à l’heure, on n’est pas
sur une situation figée, on est sur une situation qui évolue et le SDACR doit aussi
évoluer.
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En outre, je m’étonne un peu, Monsieur Lecoq et Monsieur Wulfranc que vous votiez
contre un document qui a, pour l’un, fortement amélioré la couverture des risques sur la
zone havraise et va, pour l’autre, fortement améliorer la couverture des risques sur la
zone de Rouen sud. Si je voulais également faire un peu de politique, je dirai que je suis
étonné aussi de la forte préoccupation du Maire de Dieppe qui était dans cette instance
jusqu’à il n’y a pas longtemps et qui, en tant que membre du Conseil d’administration du
SDIS, a validé l’ensemble des options et des priorités qui vous sont proposées.
Enfin, je laisse au groupe « Pour les Seinomarins » la cohérence de son abstention, lui
qui avait préparé l’ensemble des éléments qui sont repris aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Merci. J’ai trois demandes de prise de parole. Je voudrais que l’on
aille à l’essentiel, parce que si à chaque fois que le Président intervient, vous reprenez la
parole, cela va être interminable. Alors, si vous le voulez bien, d’une façon très
synthétique, Mme Le Vern dans un premier temps.
MME LE VERN. – Il vient d’être dit que vous avez opté pour les préconisations qui existaient
déjà sous notre gouvernance mais il ne vous a pas échappé que nous n’en avons rien fait.
Ça c’est le premier point. Le deuxième point…
M. LE PRESIDENT. – Par manque de courage.
- Brouhaha MME LE VERN. – Oui, mais attendez…
- Rires et brouhaha M. LE PRESIDENT. – C’est ce que l’on appelle le courage.
- Brouhaha MME LE VERN. – Des préconisations qui ont été faites par l’administration. Et la différence
sans doute entre nous c’est que le politique doit apporter des réponses, il est aux
responsabilités. Donc, nos réponses n’auraient pas été les mêmes. Voilà.
- Rires et brouhaha Vous pouvez rire…
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plait. Allez-y, allez-y.
MME LE VERN. – Vous pouvez rire, mais si on en vient à l’essentiel, laissez-moi continuer
et ça ira plus vite. Sur le centre de secours de Eu, vous nous dites que le centre n’est pas
aux normes et qu’il a besoin de rénovation. J’ai discuté avec la municipalité qui
m’indique et je veux, ici, le dire solennellement, qu’elle est prête à faire les travaux
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nécessaires pour conserver son centre. Je pense que ça doit être dit et que cela,
Monsieur Gautier, a été évoqué avec vous.
Ensuite, vous me donnez une réponse, non pas mathématique, mais dogmatique sur le
temps qu’ont pris les pompiers du centre de Eu par rapport à ceux du centre du Tréport.
J’ai rencontré les pompiers du Tréport et de Eu, l’exemple que vous citez s’explique
d’abord parce que Eu était en premier appel et ensuite, parce qu’il y avait un problème de
console au Tréport. Donc, tout cela vous le savez, puisque vous avez rencontré les
pompiers de ces différentes casernes et je pense qu’ici nous devons tenir un langage de
vérité, un langage mathématique et pas dogmatique.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Lecoq.
M. LECOQ. – Je voudrais rappeler à mon collègue André Gautier que je suis Conseiller
Départemental, je ne suis pas Conseiller de l’Agglomération havraise. Je suis Conseiller
Départemental, donc je m’autorise le fait de pouvoir m’exprimer sur l’ensemble du
Département parce que s’il faut que chacun soit cantonné à son canton et n’exprime ici
que la défense de son territoire, on ne va pas s’en sortir pour élaborer une politique
globale du Département. C’est le premier aspect.
Le deuxième aspect, c’est que je ne fais pas parler les absents. Le maire de Dieppe
exprime ce qu’il veut quand il est présent dans l’hémicycle mais quand il n’est pas
présent, on ne me répond pas que le maire de Dieppe aurait fait ça. Je ne sais pas ce qu’il
aurait fait. Je ne suis pas sûr qu’il aurait voté, tout en ayant été membre du SDIS, l’arrêt
des gardes au Tréport ou qu’il aurait voté la quasi suppression de la caserne du Tréport.
Ce qui me soulage, c’est quand je vous entends expliquer que pour Le Tréport vous allez
écouter les élus locaux. C’est bien, si c’est ce que vous allez faire, ça me va. Ils sont
contre la fermeture de la caserne, donc écoutez-les, écoutez les milliers d’habitants qui
ont exprimé le fait qu’il ne fallait pas toucher à la caserne, qu’il fallait prendre en compte
ce que vient de dire Mme Le Vern, que les élus sont prêts à contribuer à la rénovation de
la caserne, alors que ça pourrait être le Département qui contribue totalement à cette
rénovation. Puisque vous êtes décidé à les écouter, je pense que les choses vont avancer
dans le bon sens avec cet état d’esprit là.
Et puis je voudrais dire quand même, concernant les zones PPI, alors là le Colonel va
pouvoir aussi m’expliquer les choses…
M. LE PRESIDENT. – Plan Particulier d’Intervention.
M. LECOQ. – Excusez-moi, Plan Particulier d’Intervention et pas plan pluriannuel
d’investissement, je laisse çà à Hubert Wulfranc, c’est lui le spécialiste des PPI de ce
côté-là et moi j’ai les autres.
Concernant les Plans Particuliers d’Intervention, on nous explique partout dans le pays
jusqu’au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) au
Ministère de l’Environnement, qu’il est préférable de ne pas mettre dans les zones PPI les

41

Séance du 15 Décembre 2015
casernes de pompiers et les gardes, qu’il est préférable -cela ne veut pas dire qu’il est
interdit- de les éloigner comme l’a dit tout à l’heure Dominique Métot, car en cas
d’événement grave, il est un peu dommage d’avoir les premiers secours dans une zone à
risque. Nous, au Havre, on a des risques de fuite de gaz et on a l’hôpital Monod dans la
Vallée de la Lézarde et pendant longtemps on avait une usine qui s’appelait Chevron
Chimical qui avait de l’acide fluorhydrique et cet acide était un gaz lourd qui pouvait
remonter jusqu’à l’hôpital Monod. Cet hôpital n’était pas très bien placé, heureusement
qu’on a réduit les risques à la source et qu’on n’a plus ce gaz dans cette usine.
Le Havre s’est donc doté d’une caserne à l’écart de la zone PPI, la caserne est sur le
quartier nord, loin des usines à risques mais en capacité d’intervenir dans un délai record
par la rocade nord réalisée par le Département de la Seine-Maritime sur la zone
industrielle. Là on voit bien qu’aménagement du territoire et positionnement des centres
de secours induisent une efficacité d’intervention et une permanence d’intervention.
Je pense donc qu’il ne faut pas opposer les choses. Je pense que quand Dominique Métot
explique que d’un côté il y a une voie ferrée et de l’autre côté il y a une autoroute, qu’au
sud il y a des usines chimiques, etc… et que sa caserne de sapeurs-pompiers est un
exemple de dynamisme à Bolbec, il faut aussi, puisque c’est votre cheval de bataille,
Monsieur le Président du SDIS, écouter le Maire qui avance avec pertinence des
arguments de poids par rapport aux choix du Schéma. Je pense que si l’état d’esprit est
d’écouter les élus, de tenir compte de leurs observations, vous saurez réviser rapidement
ce Schéma pour corriger comme il se doit certains éléments.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
M. METOT. – J’aimerais dire à Mme Le Vern ainsi qu’à Bastien Coriton que je m’étonne
qu’avant mars 2015, je n’ai pas été consulté sur le Schéma qui était à 99% déjà acté alors
que je les rencontre trois à quatre fois par semaine pour un certain nombre.
Depuis mars 2015, je tiens à remercier le Président Gautier, parce que dans ce cadre là au
moins, il y a eu une concertation. Cela ne veut pas dire que les services du SDIS ont tenu
leurs engagements. Leurs engagements, c’était, par exemple, de me fournir un bilan de la
garde active qui est arrivée sur Bolbec en août 2014, sans m’en informer. Aujourd’hui, je
suis toujours dans l’attente de ce bilan.
Monsieur le Président Gautier quand vous dites que ce qui a été mis en place, en août
2014, a amélioré le secours aux personnes, je vous dis oui. C’est pour cela que je vous
dis qu’il faut le maintenir, parce qu’aujourd’hui, ce ne sont pas les Bolbécais qui
m’intéressent, c’est l’ensemble de la population de la Seine-Maritime et l’ensemble de la
population auprès des centres de secours. Ce sont bien les gens qui m’intéressent. Dans
ce cadre là, le service des urgences sur notre territoire étant situé à Lillebonne, nous
allons prolonger les délais d’intervention de dix minutes, voire plus, pour les secours à la
personne puisqu’il faut laisser 8 à 10 minutes aux pompiers volontaires pour arriver et
après, il faudra emmener les gens sur le centre des urgences hospitalières. 80% des
personnes sont transportés vers le Centre Hospitalier Intercommunal « Caux Vallée de
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Seine » basé à Lillebonne. Si le CHI avait été basé à Bolbec, je vous dirai, Monsieur le
Président, vous avez raison de transférer la garde active.
Je pense qu’au travers de ça ce sont des choses importantes et la mixité me paraît, bien
sûr, une chose importante. J’ai toujours été pour. Ce que je voudrais c’est que dans cet
hémicycle et comme je le disais encore il y a quelques semaines ou quelques mois ici,
nous arrêtions de faire de la mauvaise politique qui amène parfois à des votes, comme
encore le week-end dernier et le week-end d’avant, parce que les gens ne vous
comprennent plus. J’aimerais qu’on puisse arriver à dépasser ça et qu’on puisse trouver
réellement un intérêt pour notre population en termes de secours dans le cadre du
Schéma. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. C’est ce que nous avions fait en 2009. Il y
avait eu un vote unanime à l’occasion de la présentation du SDACR ici même.
M. Coriton a demandé la parole.
M. CORITON. – Juste pour répondre à M. Métot et ne pas faire de polémique, parce que j’ai
voulu rester à l’échelle départementale dans le propos qui était le mien et ne pas rentrer
dans le détail des problématiques de chacun dans son canton. Je voudrais lui dire que si
justement il n’y avait pas eu de concertation et que le sujet n’avait pas été évoqué, c’est
parce que les choses n’étaient pas arrêtées. Nous en étions à l’audit qui fixait le bilan et
les perspectives du SDACR. Par conséquent, évidemment on ne pouvait pas en parler
puisqu’on n’avait pas les éléments à ce moment là, Dominique.
Juste aussi pour répondre qu’il n’y a pas ceux qui ont le monopole de l’intérêt général et
ceux qui ne l’ont pas. La politique avec un petit « p », ça me fait toujours sourire. C’est
justement sur des questions particulières que mon intervention a porté, sur la question de
l’astreinte, sur laquelle j’avais posé plusieurs questions auxquelles je n’ai pas eu la
réponse que j’attendais. C’est, bien entendu, dans le cadre de l’intérêt général que notre
vote s’inscrit et pas du tout dans une optique politicienne, comme M. Tasserie l’a rappelé
tout à l’heure. Je pense qu’il faut toujours remettre les choses à leur place. C’est quand
on évoque le sujet qu’on fait de la politique.
Dernier point, sur le règlement opérationnel qui, certes, n’est pas soumis à notre vote
aujourd’hui mais qui est vraiment la déclinaison de la mise en œuvre du SDACR, si
jamais il avait été évoqué de cette manière là au sein des instances, en étant membre
depuis plus de huit ans, je n’aurais pas été favorable à cette évolution dans ce sens là. Je
tiens à le dire très précisément. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Coriton. J’ai encore une demande de parole,
M. Coutey.
M. COUTEY. – Merci, Monsieur le Président. Juste une question toute simple mais avant je
voudrais revenir sur le fait qu’effectivement le SDIS est une maison extrêmement
complexe pour y siéger depuis un tout petit peu plus d’un an. Comme l’a dit
effectivement mon collègue Bastien Coriton tout à l’heure, je voudrais saluer le travail
des services et je voudrais également, pour ma part, saluer l’esprit de dialogue et
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d’ouverture du Président du Conseil d’administration du SDIS et vous poser, Monsieur le
Président du Département, une question. Vous avez dit, dans votre propos introductif au
débat sur le SDACR, que ce SDACR opère a minima des regroupements. Ce SDACR est
évolutif, c’est une bonne chose. Ce SDACR est évolutif mais il ne sera pas soumis, à
nouveau, au vote de l’Assemblée Départementale. Pouvez-vous donc prendre
l’engagement qu’il n’y aura pas de regroupement ou de fermeture d’autres centres audelà de ceux qui sont inscrits aujourd’hui dans ce document ?
M. LE PRESIDENT. – Je vais vous répondre puisqu’il n’y a plus de demande d’intervention,
mais peut-être une ou deux réponses techniques du Colonel au préalable et puis
j’essaierai de faire une synthèse extrêmement brève avant de soumettre au vote ce projet
de révision.
COLONEL BENKEMOUN. – Peut-être donner quelques éléments chiffrés. Lorsqu’on met
une garde de sapeurs-pompiers professionnels dans un centre, c’est que son activité est
au moins de 800 à 900 missions par an, ce qui est le cas de tous les centres qui sont
proposés là. Cela me permet, Monsieur Métot, de vous répondre aussi. Vous êtes le seul
maire du Département à qui on a livré l’ensemble des données qui ont permis de faire les
études, d’ailleurs l’officier qui est venu vous les présenter en détail est dans la salle audessus. Ils vous ont permis de mesurer notamment combien l’organisation qui avait été
mise en place avait permis de diviser les délais d’intervention sur le bassin et de montrer
en quoi le repositionnement augmentait la population qui était défendue.
Toujours concernant Bolbec, puisque vous l’avez évoqué, les chiffres des missions de
secours à personnes, sur la période allant de janvier 2014 au 21 octobre 2015 sur le
territoire concerné, représentent 1.171 missions. Sur ces 1.171 missions, 114 missions
concernaient des victimes considérées comme graves. Ces 114 victimes ont été
transportées sur le Centre Hospitalier du Havre. Donc, on voit bien que ce qui en jeu, ce
n’est pas le rapport entre Bolbec et le Centre Hospitalier de Lillebonne, mais celui du
Havre. Les autres victimes étaient classées par le SAMU en blessés légers et c’est la
raison pour laquelle elles ont été transportées sur Lillebonne.
M. METOT. – C’est faux mon Colonel !
M. LE PRESIDENT. – Sil vous plaît, Monsieur Métot.
M. METOT. – Je ne peux pas laisser dire des choses comme çà !
M. LE PRESIDENT. – M. Gautier, puis…, vous avez encore quelque chose à ajouter mon
Colonel ?
COLONEL BENKEMOUN. – Oui, pour répondre à la question sur les PPI. Effectivement,
dans un monde idéal il faut que les services de secours soient à la périphérie des risques.
Aujourd’hui, dans le cadre des Plans Particuliers de Prévention des Risques
Technologiques, les PPPRT, c’est une loi qui a été votée en 2009 et qui spécifiait que
toutes les zones en risques industriels devaient avoir ses plans pour 2015. Le Ministre de
l’Ecologie de l’ancien Gouvernement a constaté que sur certains territoires en France, on
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ne respecterait pas l’échéance, compte tenu de la complexité des territoires. Il y a huit
zones en France qui n’ont plus d’échéance en termes de temps, il y en a six en SeineMaritime et notamment parce que sur l’agglomération de Rouen, sur l’agglomération du
Havre, la complexité des risques fait qu’il est impossible d’imaginer que les secours
soient en dehors du périmètre. Si on avait un événement majeur sur un établissement de
l’agglomération de Rouen, on aura un effet de domino qui conduirait à ce que l’ensemble
de l’agglomération soit touchée. Donc, le principe c’est que, comme ces événements ont
une occurrence tellement faible, on parie qu’il faut d’abord apporter des secours sur les
risques courants et c’est la raison pour laquelle on positionne des secours au même titre
que les autres services d’urgence dans les zones à risques, il n’y a pas d’alternative.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Colonel. André Gautier, une minute et puis après…
M. GAUTIER. – Oui, M. le Président, c’est juste pour reprendre au bond la formule de
Mme Le Vern : « nous n’en avons rien fait ». Je ne sais pas si c’est sa conception du
courage politique mais je trouve que c’est un peu léger face au travail considérable de
bilan et d’évaluation qui a été fait par l’ensemble du Service et qui a été unanimement
reconnu par l’ensemble des participants à ce débat. Pour autant, s’ils n’en ont rien fait,
nous, cela nous a permis de faire cette concertation qui, elle aussi, a été saluée par tous.
Petite réponse technique sur Le Tréport, Madame Le Vern, il ne s’agit pas de rénovation.
Au Tréport, on ne peut pas conserver ce centre parce qu’il n’y a pas assez de place. Je me
suis rendu sur place et j’ai expérimenté. On peut difficilement passer entre deux camions.
Je peux difficilement passer entre deux camions. Ce n’est pas une question de rénovation,
c’est une question de place.
Par ailleurs au sujet du problème de console au Tréport, je pense que ce que vous avez dit
n’est pas la réalité. C’est aussi une réponse.
Pour répondre à la réflexion de M. Lecoq, oui, on va écouter les élus locaux mais on va
écouter les élus locaux pour définir les périodes d’activité du poste avancé, pas pour
remettre en cause le regroupement qui va être signé par le Préfet dans quelques jours.
Enfin, Monsieur Métot, vous avez reconnu que l’amélioration était notable sur votre
territoire concernant les secours. Cette amélioration a été due à quoi ? Pas au fait que la
garde soit installée à Bolbec mais à l’arrivée de la garde sur votre territoire. Aujourd’hui,
on se propose d’améliorer encore, c’est-à-dire de faire encore plus en recentrant cette
garde sur un territoire cohérent qui est celui de la Vallée du Commerce.
M. LE PRESIDENT. – Merci, mes chers collègues, de ce débat qui aura duré deux bonnes
heures, ce qui traduit bien l’attachement que vous portez au service public en général et à
celui du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Quelques mots, tout d’abord, cela a été fait avant moi, mais il convient de le faire à mon
tour, pour remercier le Colonel Benkémoun et ses services d’avoir -et cela a été rappelé
notamment par M. Coriton- depuis dix huit mois, engagé cette révision du SDACR qui,
naturellement, appelle à quelques changements mais avec en permanence à l’esprit de
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proposer une qualité de service à la hauteur des enjeux de notre Département et lorsqu’on
parle de Service Départemental d’Incendie et de Secours, la Seine-Maritime est toujours
citée parce qu’en termes de risques particuliers, nous concentrons 13% du risque national
sur le territoire départemental. Il convenait donc de l’avoir à l’esprit. C’est le premier
point.
Je voudrais dire à M. Coutey que le Service Départemental d’Incendie et de Secours est
un établissement public départemental par définition indépendant du fonctionnement du
Département. Ce n’est pas un service du Département. Je suis, certes, Président du
Conseil Départemental mais vous l’aurez noté, je ne suis pas Président du Conseil
d’administration du SDIS. Il reviendra aux membres du Conseil d’administration du
SDIS, dans les années à venir, de mesurer les éventuelles modifications, évolutions à
apporter à l’actuelle révision du SDACR. D’ailleurs, l’adoption même de ce SDACR
traduit bien que celui qui a la main, ce n’est pas le Conseil Départemental, c’est le
Conseil d’administration du SDIS qui lui émet un avis conforme qui lie le Préfet, alors
que nous, nous émettons un avis simple. Vous voyez donc, encore une fois,
qu’aujourd’hui, cet échange a été fructueux mais il convient, encore une fois, de rappeler
quelle est l’autorité qui règle les affaires du Service Départemental, ce n’est pas le
Conseil Départemental par la volonté du Législateur en 1996, c’est le Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
Dernière chose, parce que cela a été en permanence sous-jacent, c’est la question de
l’organisation de la réponse opérationnelle et du partage entre les sapeurs-pompiers
volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Je crois qu’il faut être très clair.
Aujourd’hui, qui va arrêter la révision du SDACR ? Ce ne sont pas les élus, c’est
M. le Préfet du Département de la Seine-Maritime.
Tout à l’heure, M. Coriton, à juste titre, a évoqué que depuis pas mal d’années et là aussi
que ce soit sous un Gouvernement précédent ou le Gouvernement actuel, tout a été fait
pour tendre à la promotion et au développement du volontariat dans nos territoires. Alors,
faites confiance au Préfet du Département qui porte la responsabilité d’être le
représentant de l’Etat en Seine-Maritime pour, lorsqu’il va apposer sa signature, bien
mesurer que cette révision du SDACR apporte une réponse adaptée dans un équilibre qui
a été trouvé entre sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels. C’est
cela qu’il faut retenir.
J’aurais aimé, je vais vous le dire franchement, qu’il y ait une cohérence avec ce que
vous avez évoqué, Monsieur Coriton et que je partage. Faites confiance, encore une fois,
puisque à partir d’aujourd’hui, ce document va être adressé à M. le Préfet et c’est lui seul
qui va soit signer ou ne pas signer. Donc, il y a, bien entendu, ce travail qui a été fait, qui
a dépassé les positions clivantes ou partisanes, puisque le travail a été préparé par
l’ancienne majorité, il a été poursuivi par la nouvelle majorité. J’aurais aimé, comme en
2009, qu’il y ait un plus large assentiment, ici même, pour témoigner de l’attachement
que nous portons au travail qui a été fait et à cet équilibre, parce qu’on ne peut pas
imaginer un fonctionnement du SDIS en Seine-Maritime autre que par cette mixité.
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Loin de nous -et je parle au nom du Président Gautier-, l’idée de mettre des
professionnels partout, parce que ça n’aurait aucun sens économique, vous le savez. Pour
mettre uniquement des professionnels dans les centres, il faut un minimum de 1.000
interventions par centre, ce qui fait trois interventions par jour. Dans bon nombre de
centres du département, il y aura toujours et c’est pour moi l’occasion de saluer leur
travail remarquable, des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Je le rappelle et j’en aurai terminé avant de soumettre cette révision à votre vote, sur 82
centres existants, il y aura 77 centres qui continueront à travailler, si le Préfet veut bien
signer ce projet d’arrêté et de révision du SDACR. C’est une évolution normale et il y en
aura d’autres parce que notre département évolue, les risques évoluent et donc il convient
de faire en sorte que les moyens immobiliers, les moyens humains et les moyens
matériels collent au plus près de la réalité et à l’évolution de notre territoire
départemental.
Voilà, ce que je voulais dire. Merci encore à vous toutes et à vous tous d’avoir contribué
à cette belle réflexion et sans plus tarder je vais soumettre au vote cette révision du
SDACR, dont les conclusions des risques courants et particuliers, ainsi que les
orientations générales sont jointes, en annexe, et seront donc adressées au Préfet du
Département.
Qui est favorable à l’adoption de cette révision du SDACR ? Merci. Y a-t-il des avis
contraires, des oppositions ? Le groupe communiste, M. Métot et sa collègue. Y a-t-il des
abstentions ? Le groupe socialiste. Merci.
- La majorité départementale vote pour - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le groupe « Agir Ensemble au
Département » votent contre - Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient Le Conseil Départemental, à la majorité, a donc émis un avis favorable à la révision du
SDACR. Merci à vous, Colonel, merci à vos services et merci à André Gautier.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

SDIS- RÉVISION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES
RISQUES (SDACR)
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1424-7,
Vu le projet de révision du Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
présenté par le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime,
Considérant :
- que le SDACR dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des
biens dont la couverture relève principalement des missions du Service départemental d’incendie et
de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques,
- la nécessité de réviser le SDACR adopté en 2009 afin de garantir aux citoyens un accès équitable
aux secours en tous points du département à un coût maitrisé,
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » qui s’abstient, du groupe communiste et
républicain/Front de gauche et du groupe « Agir Ensemble au Département » qui votent contre,
Décide d’émettre un avis favorable sur la révision du SDACR dont les conclusions des risques
courants et particuliers ainsi que les orientations générales sont jointes en annexe.
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AUDIT DES FINANCES DEPARTEMENTALES

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour en passant au rapport n°3.2 : Audit
des finances départementales. Dans quelques minutes, je vais inviter M. Dewez,
représentant du Cabinet Ernst & Young, à nous présenter les conclusions de l’audit des
finances départementales et, sans plus tarder, je cède la parole à M. Luc Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Nous allons vous présenter la synthèse et les résultats de l’audit financier commandé par
notre collectivité dès le début de ce nouveau mandat et qui était un engagement de notre
majorité.
Monsieur le Président, avant que vous ne donniez la parole au représentant d’Ernst and
Young que je remercie pour le travail effectué, auquel j’associe naturellement notre
Directeur Général des Services et ses services, je tiens à apporter à cette Assemblée ainsi
qu’à la presse deux précisions.
Tout d’abord, sur le coût de cet audit parce que beaucoup d’informations ont circulé. On
a pu entendre, ici et là, ou dire, ici et là, que cet audit avait coûté 90.000 €. Je tiens à
rappeler que son coût a été de 54 600 € TTC, un coût qui englobe l’audit financier et
l’audit organisationnel.
En second lieu, on nous a posé la question : pourquoi avoir commandé un audit alors
que la Chambre Régionale des Comptes aurait déjà fait le travail ? Je crois que c’est une
fausse question parce que chacun sait, ici, que la période d’investigations des magistrats
de la Chambre va de 2008 à 2012. Or, il nous a paru indispensable de bénéficier d’une
expertise sur l’ensemble de la période au cours de laquelle MM. Marie et Rouly et leur
majorité ont géré la collectivité, soit de 2004 à 2014.
Par ailleurs, il nous fallait, avant de déterminer nos priorités départementales, faire un
état des lieux prospectif de nos marges de manœuvre, tenant compte de l’évolution future
des compétences départementales dans le cadre des lois récemment promulguées,
notamment la loi NOTRe.
Enfin, il paraissait utile de comparer la situation financière de la Seine-Maritime avec
celle d’autres Départements ayant des caractéristiques similaires.
L’exercice auquel nous nous sommes livrés va donc plus loin que le contrôle exercé par
les magistrats de la Chambre Régionale des Comptes puisqu’il prend en compte une
période de référence plus large, qu’il comporte une évaluation prospective et qu’il nous
permet de nous situer par rapport à d’autres Départements.
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Cela étant dit, je souhaite souligner que cet audit procède d’une recherche de vérité. Il
est tout à la fois un engagement de campagne, un exercice légitime, une démarche
salvatrice et une exigence de transparence.
Un engagement de campagne, tout d’abord, car dix ans d’opposition ont forgé la
conviction de notre nouvelle majorité que la gestion financière de notre collectivité
n’était pas bonne et, par certains côtés, hasardeuse. Le rapport de la CRC est venu
confirmer, fin 2014, cette inquiétude. Dès lors, cet audit s’imposait pour avoir une vision
objective, rétrospective et prospective de la situation.
Un exercice légitime, ensuite, car, il y a onze ans, M. Marie, nouvellement élu à la
présidence de notre Assemblée, avait conduit une démarche analogue. Du reste, il
convient de préciser que la plupart des Départements qui ont basculé aux dernières
élections, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit cette majorité, ont
commandé un tel audit. Plus généralement, au niveau national, le Gouvernement, par
exemple, comme le Parlement, se livrent régulièrement à des audits de fonctionnement.
Je crois que c’est naturel, c’est légitime et c’est responsable.
Une démarche salvatrice, aussi, car avant de déterminer nos priorités pour le mandat, il
convenait de connaître nos marges de manœuvre. Vous le savez, le Gouvernement a pris
des décisions lourdes de conséquence, comme la baisse de la DGF, la suppression
possible d’une partie du produit de la CVAE, les transferts de compétences au profit de
la Métropole, la non compensation des AIS, qu’il convient d’analyser sur le plan
financier pour mieux préparer l’avenir.
Une exigence de transparence, enfin, puisque le Président de notre Assemblée a adressé
à chacun d’entre nous, le 5 novembre dernier, soit il y a près de sept semaines, la
synthèse de l’audit qui va nous être présentée. Par ailleurs, chacun de nous a reçu, il y a
douze jours, le rapport complet de cet audit, de telle sorte que la transparence est totale
et exemplaire. Je vous informe également qu’avec la même transparence les résultats de
cet audit ont été communiqués aux Directeurs et aux organisations syndicales.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que je voulais dire en préambule à
la présentation des résultats de cet audit.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Effectivement, votre introduction permet
de bien cadrer l’objet même de ce rapport sur l’audit des finances du Département.
Comme je vous le disais en introduction, nous allons laisser le soin à M. Dewez,
représentant le cabinet retenu Ernst & Young, de présenter une synthèse du document.
Monsieur Dewez, je vous cède la parole.
M. DEWEZ, représentant du Cabinet Ernst & Young. – Merci, Monsieur le Président. Très
brièvement, je vais commencer par vous rappeler effectivement le périmètre de notre
intervention et les objectifs qui ont été poursuivis.
Dans un premier temps, comme il vient d’être rappelé, l’objectif était de procéder à une
analyse rétrospective sur la période 2004-2014 de l’évolution des finances
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départementales afin de comprendre les grands enjeux, les grandes évolutions en termes
de masses financières et in fine afin d’apprécier la situation et les équilibres financiers de
la collectivité.
Le deuxième temps a été consacré à une analyse un peu plus fine sur certains postes,
notamment les dépenses de personnel, afin d’apprécier l’évolution des effectifs en
distinguant et en identifiant en particulier les évolutions d’effectifs liées aux transferts de
compétences de l’Etat d’une part et les évolutions des effectifs liées à la mise en œuvre
de l’exercice des compétences dites facultatives d’autre part.
Le troisième temps, sous forme de conclusion, avait pour objectif de dresser une
prospective à court terme des finances départementales pour identifier, effectivement, les
marges de manœuvre et un plan d’action à mener à court terme.
En préambule, peut-être simplement rappeler le contexte d’évolution institutionnelle qui
a fortement marqué le paysage de l’ensemble des Départements et en particulier
évidemment la Seine-Maritime, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de
transferts de compétences a été opéré depuis 2004, compétences exercées par l’Etat qui
ont été transférées aux Départements et qui sont venues engendrer un certain nombre de
conséquences sur la structure des dépenses des collectivités départementales.
Evidemment, on pense en premier lieu aux compétences dans le domaine social qui ont
bouleversé grandement, on le verra tout à l’heure à travers l’analyse des masses
financières, la structure et le montant des dépenses à la charge des Départements, mais il
y a également eu d’autres transferts de personnels, comme le transfert des Techniciens
Ouvriers de Service (TOS) et le transfert des agents de la D.D.E. L’ensemble de ces
évolutions institutionnelles a, évidemment, pesé grandement sur la structure des
dépenses.
Face à cette évolution des dépenses, il y a également eu des évolutions en matière de
structures de recettes, puisque effectivement on s’est rendu compte -et on le verra tout à
l’heure à travers l’analyse de la dynamique d’évolution des ressources de la collectivitéque le Département a perdu un certain nombre de marges de manœuvre, puisque les
transferts de compétences se sont massivement accompagnés par des compensations mais
des compensations via la fiscalité indirecte, via des dotations de l’Etat qui, par nature,
sont moins dynamiques que l’évolution des charges et qui, in fine, vont aussi grandement
peser sur les équilibres financiers de la collectivité départementale.
Sur la synthèse, de manière assez macro pour vous donner le cadre des principales
conclusions sur la période 2004-2014, il faut effectivement bien distinguer deux périodes.
Une première période qu’on va identifier comme étant celle de 2004-2008 et puis une
seconde période sur la temporalité 2009-2014.
La période 2004-2008 a été grandement marquée par une forte évolution des dépenses de
fonctionnement qui se sont mécaniquement traduites par une baisse de la capacité
d’épargne de la collectivité et donc un recours massif et accru à l’endettement pour
pouvoir soutenir la politique d’investissement du Département. Effectivement,
l’ensemble de cette période 2004-2008 s’est traduite par ces deux phénomènes qui ont
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grandement grevé les marges de manœuvre du Département et ont conduit à ouvrir une
nouvelle période à compter de 2009 qui s’est notamment traduite par une pression fiscale
accrue pour justement atténuer l’effet de la croissance des dépenses et pouvoir préserver
les équilibres et la solvabilité de la collectivité.
Donc, si on résume la période 2004-2008 : dérive des dépenses avec hausse massive de
l’endettement. A compter de 2009, recours au levier fiscal pour atténuer ces dépenses.
Vous verrez également sur la période de notre analyse, en 2013-2014, un deuxième effet
conjoncturel lié à la dynamique des faits ponctuels, type les droits de mutation qui ont
connu certaines hausses et ont permis également d’améliorer, sur la fin de période, les
ratios de la collectivité. Tout cela se traduit dans un tableau qui, je pense, n’est pas très
visible à l’écran, mais je me permets de le résumer, de toute façon vous l’avez sur le
support que vous avez reçu.
Concrètement, l’augmentation importante des dépenses de fonctionnement s’est
mécaniquement traduite au niveau des ratios d’épargne. L’épargne, pour être clair et
synthétique, c’est l’excédent généré sur le fonctionnement courant de la collectivité
qu’on mesure directement par un ratio qui s’appelle l’épargne brute. Quand on regarde
l’évolution de cette épargne brute sur la première période qu’on vient d’identifier : 20042008, on constate effectivement une diminution assez importante puisqu’en 2004, on
était aux alentours de 160 millions d’euros, pour arriver, en 2008, à un peu plus de
40 millions d’euros. On a donc une épargne brute divisée par quatre et 2008 est une
année intéressante, c’est le point culminant dans l’analyse rétrospective puisque l’on se
rend compte qu’à compter de 2008 l’épargne brute est devenue insuffisamment élevée
pour pouvoir couvrir le remboursement du capital de la dette. Cette analyse se constate
par un autre ratio qu’on appelle l’épargne nette qui, pour le coup, devient négatif à
compter de 2008.
Mécaniquement, comme on vient de le dire, la baisse de la capacité d’épargne de la
collectivité s’appréhende aussi comme une baisse de la capacité d’autofinancement du
Département de la Seine-Maritime et corollaire de cette diminution de sa capacité
d’autofinancement, la collectivité a eu recours de manière croissante à l’endettement.
Vous voyez effectivement sur les deux dernières lignes du tableau qui est à l’écran une
forte évolution de l’encours de dette puisque celui-ci a quasiment été multiplié par quatre
sur la période d’analyse et sur la seule période 2004-2008, l’encours de la dette passe
d’un peu plus de 300 millions d’euros à quasiment 900 millions d’euros en fin
d’exercice 2008. In fine, si on veut avoir une sorte de ratio qui fait le corollaire entre les
capacités d’épargne et l’encours de la dette, vous avez en dernière ligne la capacité de
désendettement qui vous donne une idée de l’évolution de la capacité de remboursement
de la collectivité avec des ratios qui sont assez importants à compter de 2008 puisque le
taux de capacité de désendettement atteint 19 ans, alors que traditionnellement on dit que
le taux devient critique dès lors qu’on dépasse dix années -taux généralement reconnu par
les instantes type la Chambre Régionale des Comptes.
On voit bien qu’effectivement on a un point culminant en 2008 avec plus de 19 ans de
capacité de désendettement et une amélioration à compter de 2009-2010 et les exercices
postérieurs, liée à l’accroissement de la pression fiscale et à des éléments conjoncturels
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qu’on évoquait tout à l’heure, notamment la dynamique des droits de mutation sur les
années 2013-2014.
Si on rentre un peu dans le détail de ces éléments là, sur la dérive des dépenses de
fonctionnement, on voulait mettre l’accent sur deux points particuliers : d’une part, la
hausse des dépenses sociales à relier à l’évolution institutionnelle que je citais en début
d’intervention, d’autre part, la hausse des dépenses de personnel. Pour vous donner
quelques ordres d’idée, quelques grandes masses financières, les dépenses sociales ont
augmenté de quasiment 130 millions d’euros sur la période 2008-2014, là où les
dépenses de personnel ont augmenté de plus de 27 millions d’euros.
Globalement, pour vous donner quelques idées de mise en perspective par rapport à des
Départements de strate comparable, la Seine-Maritime se situait -toujours en 2008 parce
que c’est le point culminant dans l’analyse rétrospective- en dépenses de fonctionnement
par habitant à 945 €, là où la moyenne de la strate se situait plutôt à 854 € par habitant,
soit une majoration de 10% en Seine-Maritime.
Sur les dépenses de personnel, on l’évoquait à l’instant, il faut retenir sur la période
d’analyse 2004-2014 une forte évolution des effectifs, du nombre d’agents. Le solde net
est donc une croissance de 1.911 agents sur la période d’analyse, principalement due au
transfert des agents TOS, puisqu’à eux seuls, ils représentent 1086 agents sur les 1.911
agents transférés identifiés et également les agents des routes et d’une manière plus
marginale les agents du Parc de l’Equipement. Globalement, 75% de l’évolution des
effectifs proviennent des transferts de compétences issues de l’Etat et mécaniquement le
reste des évolutions est issu de l’exercice de compétences facultatives -il y a un problème
dans la slide qui ne veut pas s’afficher-, on a réussi à identifier 478 agents issus des
compétences facultatives de la collectivité.
Si on veut également mettre en perspective les effectifs du Département par rapport à des
collectivités comparables, qu’on a défini comme étant des collectivités dont le nombre
d’habitants dépasse le million, on se rend compte qu’effectivement les effectifs du
Département de la Seine-Maritime sont bien supérieurs aux collectivités comme les
Yvelines, la Gironde, le Bas-Rhin, la Loire Atlantique, etc…-vous avez la liste sous les
yeux- où on se situe plutôt entre 3.000 et 4.000 agents voire 4.500 agents. On est
quasiment à 5.400 agents fin 2014 en Seine-Maritime.
Nous avons un petit problème technique avec le diaporama mais on va continuer comme
cela. Je le disais tout à l’heure, une première période 2004-2008 avec une dérive des
dépenses de fonctionnement mais à compter de 2009 une nouvelle évolution, une mise en
œuvre d’actions basée sur le recours au levier fiscal. Vous avez dans le document les
vagues d’augmentations successives de l’ensemble des taxes. Le plus intéressant à
analyser est certainement la taxe sur le foncier bâti qui est celle sur laquelle aujourd’hui
le Département a la main. Elle a connu des hausses assez importantes et en particulier
son taux -vous le verrez dans le document- se situe aujourd’hui quasiment à 25%, ce qui
est un taux extrêmement important puisque par rapport aux Départements comparables
comptant un million d’habitants, la Seine-Maritime a le taux le plus élevé, sachant qu’en
moyenne les Départements millionnaires affichent un taux de l’ordre de 13%. Pour
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donner un ordre d’idée, à l’échelle de l’ensemble des Départements au plan national, le
taux du Département se situe à la dixième place.
Nous retenons finalement la dérive des dépenses de fonctionnement, la compensation
partielle par une hausse de la fiscalité à compter de 2009, mais malgré tout -vous le
verrez à la page 13- ce rattrapage a permis d’améliorer un petit peu la situation mais pas
complètement, puisque dans l’intervalle -je le citais en préambule-, la collectivité a
quand même dû s’endetter massivement de manière à financer sa politique
d’investissement. On citait, tout à l’heure, l’évolution de l’encours de la dette qui a été
quand même assez marquante, quasiment multiplié entre 3 et 4 sur la table d’analyse et
cet accroissement dans l’endettement s’est traduit notamment par des encours et des
ratios d’épargne nette qui ne retrouvent pas aujourd’hui la valeur et la dynamique
d’évolution de l’épargne brute puisque les frais financiers liés à cette dette pèsent de
manière conséquente et de manière massive sur les équilibres financiers de la collectivité.
Malgré cette évolution du levier fiscal, cette maîtrise aussi des dépenses de
fonctionnement qui a commencé à poindre à compter de 2009-2010, le poids de
l’endettement aujourd’hui continue à grever de manière importante les ratios de la
collectivité et donc, in fine, ses marges de manœuvre.
Je crois que le diaporama fonctionne à nouveau. Donc, on en était effectivement à
évoquer l’évolution et le poids croissant de l’endettement et des impacts financiers, des
frais financiers sur les équilibres financiers de la collectivité. Les graphiques que vous
avez sous les yeux viennent effectivement illustrer ce point puisque vous avez à droite
l’évolution de la capacité de désendettement de la collectivité qui est un ratio qui mesure
l’encours de la dette par rapport aux capacités d’épargne de la collectivité. Vous voyez
qu’effectivement le fameux point culminant qu’on évoquait tout à l’heure se trouve en
orange sur la courbe du graphique en bas à droite et atteint 19 années en 2008, point très
critique, avec ensuite une amélioration à compter de 2009. Mais ce taux reste aujourd’hui
malgré tout, en comparaison d’autres Départements, au-dessus de la moyenne puisqu’à
fin 2014, il s’élève à quasiment sept années, là où les Départements comparables ont un
ratio qui est plutôt de l’ordre de cinq années.
Toujours dans cette volonté de mettre en perspective la situation de la collectivité par
rapport à d’autres Départements, le tableau que vous avez sous les yeux permet de
positionner les principaux ratios financiers de la collectivité par rapport à d’autres
Départements. Il est intéressant de noter que les recettes de fonctionnement et les
dépenses de fonctionnement sont supérieures à des collectivités comparables, en euros
par habitant. Sur les deux dernières lignes, il est surtout intéressant de noter la dette par
habitant et la capacité de désendettement d’une part et sur les deux lignes précédentes,
l’épargne brute et l’épargne nette qui montrent effectivement ce que je vous expliquais
tout à l’heure sur l’impact croissant des frais financiers sur l’épargne de la collectivité
puisque l’on voit bien que le ratio d’épargne brute est supérieur à des collectivités
comparables, puisque l’on se situe à quasiment 121 € par habitant en Seine-Maritime,
contre 105 € dans des collectivités comparables. En revanche, l’épargne nette est bien
dégradée par rapport au même périmètre et au même échantillon de collectivités. Tout
cela parce que l’impact de la dette vient directement dégrader ces ratios épargne brute et
épargne nette.
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In fine, par rapport à ce que l’on disait tout à l’heure sur la dette par habitant,
aujourd’hui, la collectivité se situe à 976 € par habitant, là où les Départements
comparables sont plutôt à 500 € par habitant, que ce soit des Départements millionnaires
ou l’ensemble des collectivités départementales au plan national.
Vous l’avez compris, aujourd’hui, la collectivité se situe dans une situation financière
assez délicate compte tenu du fort taux d’endettement qui grève de manière assez
significative ses marges de manœuvre. Pour illustrer cette difficulté et cette situation, on
a souhaité effectuer un scénario prospectif au fil de l’eau qui consiste à simplement tirer
les évolutions des dépenses de fonctionnement sur une base historique d’une part ou sur
des bases prévisibles à la date de réalisation de ce scénario et corriger éventuellement
certains événements ponctuels qui ont pu impacter positivement ou négativement les
ratios de la collectivité.
Quand on le projette, ce scénario au fil de l’eau montre que finalement la collectivité se
trouve dans une situation quasiment insoutenable très rapidement puisqu’à compter de
2017 les ratios d’épargne, en particulier l’épargne nette, deviennent négatifs. Cela veut
donc dire que le fonctionnement courant de la collectivité et les excédents dégagés
deviennent insuffisants pour pouvoir rembourser et honorer le capital et le
remboursement du capital de la dette auprès des banques de la collectivité.
Ce scénario là étant impossible, il a été envisagé des alternatives et des hypothèses de
travail complémentaires pour arriver justement à rendre soutenable un scénario
prospectif. En ce sens, ont été dressées différentes pistes d’évolution dont vous avez les
résultats dans le long rapport à la fin du document que vous avez sous les yeux.
Le premier objectif a été effectivement de disposer d’une épargne nette positive et de
plafonner la capacité de désendettement à dix années, qui est globalement le ratio admis
de manière courante et générale en termes de plafond et de seuil critique de capacité de
désendettement. Donc en résumé, épargne nette positive et capacité de désendettement à
dix ans.
Le deuxième levier d’action a été la maîtrise et le maintien du niveau d’investissement.
Sur le premier axe, ça veut dire quoi ? Très concrètement, cela veut dire des économies à
réaliser à très court terme avec un plan –vous voyez dans la dernière bulle à gauche dans
le graphique- qui suppose des maîtrises des dépenses assez fortes dès 2016 avec en
particulier une nécessité de réduire les dépenses de fonctionnement de l’ordre de
quasiment 47 millions et un plan progressif, à compter de 2017, de maîtrise croissante de
l’effort.
Premier axe : maîtrise des dépenses courantes, deuxième axe : maintien de la dépense
d’investissement à un niveau cible de l’ordre de 170 millions d’euros qui correspond
globalement au niveau et à la tendance constatée sur les dernières années de l’analyse
rétrospective, les dernières années d’engagement de dépenses d’investissement qui se
situaient à quasiment 180, 190 millions d’euros sur les deux ou trois derniers exercices.
L’idée est donc effectivement de rester dans ces ordres de grandeur pour pouvoir d’une
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part, continuer à investir au niveau du territoire et, d’autre part, pour pouvoir malgré tout
continuer à préserver la solvabilité de la collectivité, en faisant un certain nombre
d’économies de gestion dans le plan détaillé sous vos yeux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Dewez, là encore, de cette présentation synthétique
puisque l’intégralité du document vous a été adressée près de quinze jours auparavant
pour pouvoir l’analyser. J’ai une demande de parole de M. Philippe.
M. PHILIPPE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, simplement pour apporter
quelques petits éléments de réponse sur cette présentation.
D’abord, s’agissant des dépenses de fonctionnement, ça fait toujours partie d’un exercice
obligé quand une nouvelle majorité est élue de faire un audit pour pouvoir dire que tout
ce qui a été fait avant a été mal fait ou en grande partie mal fait et qu’il y a eu une
mauvaise gestion. On va dire que ça fait partie du jeu.
Simplement j’ajouterai quelques petits commentaires. Je trouve que c’est aussi
intéressant d’avoir une vision avec un opérateur privé mais il faut faire attention à ne pas
tomber dans une vision comptable des choses.
Quelques petites remarques donc. On fait des comparaisons sur des dépenses de
fonctionnement par rapport à des Départements de même strate mais il faut aussi regarder
les niveaux de service, les niveaux de transferts. Evidemment il y a aussi les transferts de
compétences de l’Etat. Il faut savoir que le Département de la Seine-Maritime est un
Département particulièrement exposé aux problématiques sociales, qu’on a eu des
politiques très engagées dans ce domaine. Ce sont nos convictions, ça a bénéficié aux
Seinomarins pendant une dizaine d’années, aux communes, aux associations et à toutes
les personnes en difficulté. Je pense que c’était important, à ce moment là, d’avoir cette
politique là.
Il y a des dettes pour investir, mais il faut rappeler aussi que lorsque nous sommes arrivés
aux responsabilités, il y avait une véritable problématique de sous investissement. A ce
moment là -on ne va pas tout citer-, par exemple, on a lancé le Plan collèges. Il fallait
voir dans quel état étaient les collèges au moment où nous sommes arrivés aux
responsabilités. On peut parler aussi des routes. Les routes sont dans un formidable état
en grande partie aujourd’hui grâce aux investissements qui ont été faits sous nos
mandatures. On peut toujours critiquer mais je vous explique…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Philippe, allez-y.
M. PHILIPPE. – Je voudrais insister sur les limites de la comparaison avec d’autres
Départements parce que forcément des politiques différentes entraînent des dépenses
différentes.
On parle aussi de trajectoire de désendettement. Il faut savoir que là aussi on nous
présente un rapport qui est quand même à charge dans lequel on explique qu’on allait
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droit dans le mur. La trajectoire de désendettement avait été mise en œuvre, je vous le
rappelle, par ce qui était à l’époque notre majorité.
Je voudrais prendre un exemple précis justement pour démontrer que les chiffres c’est
une chose mais que l’action et ses coûts ont leur importance, notamment à l’occasion du
succès récent de la COP 21. Je vais donc vous parler du développement durable.
Sous les présidences de Didier Marie et de Nicolas Rouly, la collectivité s’est
effectivement énormément engagée de manière concrète et efficace pour systématiser les
démarches de développement durable. Elu depuis 2011, je suis témoin que le
Département s’est engagé concrètement pour soutenir les communes et notamment les
petites communes, les communes rurales dans ce domaine. On va parler, par exemple, du
Pacte de Développement durable, qui a généré de nombreuses réalisations dans des
communes de toutes tailles. Je vais vous citer quelques exemples dans mon canton, le
canton de Darnétal, de communes qui ont bénéficié de projets structurants. On peut, par
exemple, parler de la réalisation d’un espace sportif et associatif aux Authieux-sur-lePort-Saint-Ouen, de la bibliothèque à Saint-Jacques-sur-Darnétal ou du fameux jardin
tinctorial à Darnétal.
Le soutien que nous avions mis en place ne se limitait pas à des transferts financiers vers
les communes. Il faut aussi en parler. On avait mis à leur disposition des compétences et
je pense que cet élément là est important et était aussi au cœur de notre politique. On ne
faisait pas que transférer de l’argent, que subventionner les communes, ce qui était déjà
beaucoup. On nous a expliqué qu’on ne le faisait pas assez d’ailleurs à la fin du dernier
mandat. Mais on a aussi mis à leur disposition des compétences.
Je voudrais parler aussi de la création de l’Agence Technique Départementale qui a
permis d’accompagner de nombreuses communes de 5000 habitants et moins et leurs
groupements dans l’élaboration de leurs projets. L’Agence Technique Départementale est
un formidable dispositif de mise à disposition de compétences techniques dans un cadre
partenarial et mutualisé. Je la recommande d’ailleurs à tous les maires des petites
communes. Cette Agence a été mise en place après avoir été discutée avec les communes
et même les habitants. Sa création a constitué l’un des projets issus de la démarche
« Seine-Maritime Imaginons 2020 ». Elle est un exemple d’efficacité et de mutualisation.
Effectivement, c’est un exemple de ce que nous devons continuer à faire pour optimiser
les services publics. Elle aide les petites communes face aux difficultés techniques dans
lesquelles elles se trouvent dans un monde de plus en plus normé, parfois même, je vous
l’accorde, jusqu’à l’absurde. Je rappelle -par souci de la mesure je vais utiliser un
euphémisme- que vous n’avez pas soutenu cette démarche. Franchement, aujourd’hui
encore ça reste un mystère pour moi.
Cette Agence, qui avait une centaine d’adhérents à sa création, en a près de 300
aujourd’hui. Depuis, le Législateur a concrétisé le rôle du Département en matière
d’assistance technique aux communes, donc, il faut le rappeler, nous avions pris de
l’avance dans ce domaine comme dans bien d’autres.
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A l’heure où vous nous livrez un audit, qui est, comme je le disais, quand même à charge,
je tenais à rappeler l’une des multiples actions positives que nous avions mises en place.
J’espère sincèrement que vous ferez perdurer cette Agence comme vous ferez perdurer
de nombreux autres dispositifs. Je comprends la mise en place de cette démarche. Il y a
certainement des choses intéressantes et positives à en tirer mais surtout ne tombons pas
dans l’excès et ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Très brièvement car nous aurons
l’occasion de revenir sur ces questions à l’aulne de vos propositions en matière de
priorités de politique départementale, puis éventuellement s’il est besoin de se répéter à
l’occasion du débat d’orientations budgétaires.
Un nouveau rapport, il y a le public, il y a le privé, il y la Chambre Régionale des
Comptes et il y a ce fameux rapport, tous deux inspirés, bien sûr, d’une analyse de
concurrence libérale entre territoires. Oui, c’est un rapport à charge, comment pourrait-il
en être autrement ? Mais ce qui est intéressant, c’est que c’est un rapport à charge contre
plus d’une décennie de politique d’austérité parce que j’entends et nous entendons
comme éléments fondamentaux dans l’explication des difficultés : baisse des dotations
globales de fonctionnement, on les a gelées à un moment, maintenant on les baisse et
puis on nous dit aussi qu’il conviendra sans doute de les baisser davantage. D’ailleurs
certains le revendiquent aujourd’hui sur les bancs de la présente majorité. On nous parle
aussi de nouvelle « manipe » sur la fameuse CVAE, qui est une espèce de reliquat de la
taxe professionnelle à laquelle nous étions non seulement tous attachés mais qui
manifestait un minimum de nécessaire solidarité de l’entreprise vis-à-vis du
développement local, passée par perte et profit par le Gouvernement Sarkozy. On nous
parle aussi de transfert de compétence métropolitaine dont chacun par ailleurs sur les
bancs de la présente majorité et sur un certain nombre de bancs de l’opposition, a
cautionné la mise en œuvre à l’échelle nationale en son entier avec les incidences
majeures qui étaient promises non seulement aux communes mais aux Départements
également, c’est-à-dire ces fameuses strates institutionnelles intermédiaires qui sont au
cœur de la tourmente de réorganisation et de déménagement, comme disait mon
précédent collègue, du territoire national.
Somme toute, un rapport à charge d’une politique que, malheureusement, au niveau
national, plusieurs parlementaires d’hier et d’aujourd’hui ont partagé dans la mise en
œuvre, les uns exprimant quelques émotions lorsqu’ils étaient dans l’opposition, alors
que les autres aujourd’hui arrivés dans cette même opposition manifestent à leur tour les
mêmes émotions. J’aurais tendance à vous dire synchronisez-vous. C’est d’ailleurs ce
que certains, chez les uns et les autres, tendent à promouvoir. J’entendais encore
récemment M. Raffarin à l’attention de M. Macron et de M. Valls, qui proposait ses bons
services. Voilà des petites musiques qui vont à l’essentiel, c’est-à-dire effectivement une
mise en œuvre à marche forcée de la détérioration des capacités d’intervention,
notamment en matière de solidarité mais pas seulement bien évidemment, parce que
désormais la faculté même pour un Département d’impulser une politique dans ce qui est
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dit être ses compétences facultatives, comme une espèce de supplément d’âme, vous
serait désormais interdit.
Triste et piteuse entrée en matière politicienne pour un débat qui pourtant, comme vous le
savez tous, place au cœur de notre action, notre capacité ou non à l’échelle d’un territoire
comme le nôtre, de prendre en considération les défis et les enjeux majeurs qui sont
posés par la situation de nos populations, par leurs aspirations en matière sociale, en
matière de vie quotidienne, en matière de logement, en matière de santé. Vous
conviendrez que le ton que j’emploie, même s’il n’est pas comptable, se résumera
également dans quelques minutes au moment des priorités départementales que vous
vous allez donner et au niveau du débat d’orientations budgétaires, Monsieur le
Président, à vous demander des comptes.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Wulfranc.
M. MARIE. – Monsieur le Président, chers collègues, nous venons de vivre une séquence
électorale qui, au final, vous a souri mais qui doit, comme l’ont dit plusieurs responsables
de droite et au premier rang desquels M. Morin, appeler les vainqueurs à la retenue et à
l’humilité. Nos concitoyens, par leur trop grande abstention même s’il y eut un sursaut
républicain au deuxième tour et pour une part d’entre eux non négligeable emportant leur
suffrage sur l’extrême droite, ont marqué leur défiance à l’égard des partis du
Gouvernement, leur peur de la mondialisation, leur rejet d’une Europe qui ne les protège
plus et ils sont malheureusement sensibles à la démagogie de l’extrême droite qui
condamne le système et les élus républicains qui siègent ici dans cette hémicycle.
Je ne doute pas, Monsieur le Président, de votre attachement aux valeurs républicaines et
de votre volonté de combattre l’extrême droite et les causes qui lui permettent de se
développer. Je suis aussi certain que comme moi vous avez analysé les résultats dans
notre département et constaté qu’une fois de plus les électeurs de gauche y sont les plus
nombreux. Lors des élections départementales, vous l’avez emporté d’une courte tête,
tout en étant minoritaire de 8.000 voix. Dimanche dernier, vous l’avez de nouveau
emporté en Normandie par un peu plus de 4.000 voix mais en arrivant en seconde
position dans notre département, accusant un retard de 5,2% sur Nicolas MayerRossignol que je salue ici pour la qualité de son travail et de sa campagne.
Je crois, Monsieur le Président, qu’il est de votre responsabilité et de celle de votre
majorité, en ces temps difficiles pour notre République où l’extrême droite ne cesse de
progresser en appelant au repli et à la fermeture de nos frontières, en stigmatisant nos
compatriotes musulmans, en opposant les Français entre eux, en divisant notre société, de
rassembler les Seinomarins et d’apaiser le débat politique.
Vous avez, avec cet audit, dans l’euphorie de votre victoire et en suivant une consigne
nationale, décidé l’inverse. Je le regrette. Ce n’est pas un audit que vous nous présentez,
c’est un procès politique. Cette pratique n’est qu’une grosse ficelle relevant de la
politique à l’ancienne. Le choix des mots, la lecture des chiffres auxquels on peut faire
dire ce que l’on souhaite ne peuvent cacher votre volonté d’habiller ce qu’il est convenu
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d’appeler l’héritage, un grand classique, pour qu’il justifie par avance de futures
décisions impopulaires.
Vous vous êtes autorisé à remonter à 2004, date de la première alternance à gauche de ce
Département, masquant mal votre dépit de nous avoir vu piloter ce Département pendant
onze ans et tentant par la même d’en effacer le bilan positif pour le territoire et ses
habitants. Mais, Monsieur Martin, en réalisant cet audit, vous faites d’abord votre propre
procès, celui de l’héritage que vous nous aviez laissé et plus encore, celui de la droite au
Gouvernement que vous avez soutenu sans faillir pendant toute cette période allant
jusqu’à nier l’évidence qui, aujourd’hui, vous saute aux yeux, à savoir que la droite au
Gouvernement a asphyxié les Départements.
Sur le premier sujet, je ne serai pas long mais peut-être quelques mots peuvent contribuer
à permettre de lutter contre la perte de mémoire et à un peu plus d’humilité. Vous étiez,
avec plusieurs de vos collègues ici présents, membres de l’exécutif départemental
d’avant 2004. Vous avez fait voter à votre majorité de l’époque 750 millions d’euros
d’autorisations de programme d’investissement non financés en 2004 et que nous avons
assumés, même si mes collègues de l’opposition d’alors s’y étaient pour partie opposés.
Je rappellerai ici les engagements visant à financer seul, hors de toutes compétences, des
bâtiments universitaires, des travaux relevant de la maîtrise d’ouvrage de l’Etat, un
hippodrome à Mauquenchy, un dojo à Forges-les-Eaux, déjà beaucoup et la liste pourrait
s’allonger.
Je n’aurai pas la cruauté de rentrer dans le détail du fiasco d’Air Atlantique qui aura
coûté 36 millions d’euros à la collectivité, ni relancerai le débat sur les débuts calamiteux
de la ligne Transmanche qui aura coûté 360 millions d’euros à la collectivité, auxquels
vous pouvez ajouter les 160 millions d’euros d’acquisition des bateaux, alors commandés
mais non financés.
2004, point de départ de votre audit, c’est aussi l’année de l’Acte II de la
Décentralisation. Quelques mois après la victoire de la gauche dans une majorité de
Départements, le Premier Ministre Raffarin porte le premier mauvais coup. Il est décidé
de nous transférer le RMI, qui deviendra RSA, les personnels techniques et ouvriers des
collèges, les agents des routes, la gestion du FSL, la protection des majeurs, la totalité de
la protection de l’enfance, le tout sans assumer la compensation financière
correspondante, j’y reviendrai.
Viennent ensuite, en 2008, la crise et l’accentuation des difficultés de nos concitoyens
entraînant l’envolée de nos dépenses sociales que les Gouvernements de MM. Sarkozy et
Fillon s’obstinent à ne pas vouloir compenser. Vous comparez la Seine-Maritime à
d’autres Départements, justement, le poids des dépenses sociales pèse plus lourd ici
qu’ailleurs, car nous sommes un département ouvrier où l’industrie a payé un lourd tribut
aux politiques de la droite et comme le souligne l’audit, ces dépenses affectent
profondément, dès 2007, l’équilibre financier de notre Département. Nous comptons
aujourd’hui plus de 50.000 allocataires du RSA représentant une dépense par habitant de
136 € quand la moyenne est de 127 €, 28.000 bénéficiaires de l’APA avec une dépense
par habitant de 420 € contre 385 € en moyenne, plus de 3.000 allocataires de la Prestation
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Compensation du Handicap dont le plan d’aide moyen est de 943 € par habitant contre
une moyenne nationale de 823 €, des prestations, en 2014, qui continuent d’augmenter de
11,6% pour le RSA, de 1,9% pour l’APA, de 5,7% pour l’hébergement des personnes
âgées, de 11,4% pour l’insertion et de 6,1% pour l’aide médicale. Des prestations qui
relèvent de la solidarité nationale pour lesquelles nous avons, sans relâche, demandé une
meilleure compensation et qui ont été dans la durée insuffisamment couvertes,
174 millions d’euros d’abondement départemental pour une dépense du RSA qui devait
être intégralement couverte, 28% de taux de couverture, moins que la moyenne nationale,
comparés aux 50% prévus à l’origine de l’APA, 38% pour la PCH.
Pourquoi ces chiffres mes chers collègues ? Pour rappeler qu’une partie significative de
notre population connaît la précarité, que le Département a été en première ligne pour les
soutenir mais que cela, bien évidemment, a eu un impact important, plus important
qu’ailleurs sur les équilibres financiers.
Viennent ensuite les années 2009-2010, celles de la décision de plafonner la taxe
professionnelle qui nous prive, dès la première année, de 11,5 millions de recettes, puis
sa suppression en 2010, moins 29 millions d’euros, provoquant au total un manque à
gagner cumulé à partir de 2010 de 40 millions d’euros, soit 171 millions d’euros de 2009
à 2014 et ceci sans intégrer la dynamique des bases qui était alors de 5% par an sur les
années antérieures.
Voilà donc le contexte de ces années : transferts, assèchement de nos ressources,
dégradation sociale. Alors que nous reprochez-vous ? D’abord, d’avoir trop de
personnels, certes, vous concédez que la hausse de nos dépenses en la matière relèvent
pour 75% des transferts mais vous considérez qu’il y aurait 478 agents de trop. Non
seulement ce diagnostic est inquiétant pour eux mais en plus il est faux, tout comme
d’ailleurs vos comparaisons avec les autres Départements.
Vous omettez dans vos calculs l’obligation qui nous était faite de pourvoir aux
défaillances de l’Etat employeur et nous avons dû, en accueillant les personnels de
l’Education Nationale, combler l’insuffisance des remplacements dans les collèges,
appliquer l’encadrement que nous avions ici dans notre collectivité, mettre en œuvre la
médecine du travail qui a provoqué des mesures d’adaptation de postes et y compris de
relève de responsabilité.
Vous omettez l’instauration obligatoire non compensée d’un régime indemnitaire pour
les agents transférés qui, dès la première année, a coûté plus de 6 millions d’euros à la
collectivité. Vous oubliez les transferts de compétences non accompagnés de postes,
celui du Fonds de Solidarité Logement que nous avons internalisé en créant plusieurs
dizaines d’emplois, la protection des majeurs, la protection de l’enfance qui se sont
accompagnées, elles aussi, de créations nettes de postes.
Vous oubliez l’explosion de la précarité et le besoin de renforcer les services sociaux,
plus de 60 équivalents temps plein pour l’accompagnement du RSA, la mise à disposition
de 43 agents à la MDPH. Vous oubliez qu’il existe dans ce Département des services qui
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n’existent pas ailleurs, un service public de bacs que vous aviez d’ailleurs voulu
supprimer, deux ports départementaux, des musées.
Et puis, Monsieur le Président, nous assumons d’avoir fourni aux services les moyens de
leur action, notamment en desserrant, dès 2004, l’étau que constituait la mise en œuvre
des 35 heures sans aucune création de poste que vous aviez décidée. Nous considérons
que chaque agent remplit ses missions, qu’ils sont nécessaires et utiles à la population, ce
qui ne nous a pas empêché d’être vigilants et je vous rappelle les évolutions de la masse
salariale de ces dernières années : 2,4% en 2010, 1,4% en 2011, 0,3% en 2012 et moins
de 1% en 2013. Si vous considérez que ces agents sont trop nombreux, et puisque vous
avez prévu de baisser la masse salariale dans les années à venir, dites-nous, dites-leur,
lesquels vous allez mettre dehors.
Vous nous reprochez par ailleurs d’avoir des taux d’imposition trop élevés, mais puisque
vous refaites l’histoire, revenons au début. Qui a fait le choix historique de privilégier les
entreprises au détriment des ménages avec un taux de taxe professionnelle parmi les plus
faibles de France et des taux ménages parmi les plus élevés dès l’origine ? En 2004,
lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le foncier bâti et la taxe d’habitation
étaient déjà parmi les plus élevés de notre pays. Qui a soutenu et justifié la décision de
supprimer la taxe professionnelle, alors que partout en France des voix, y compris à
droite, dénonçaient le mécanisme de cette réforme fiscale qui pénalisait les collectivités
et en particulier celles, comme la Seine-Maritime, qui avaient des bases industrielles
élevées ? Qui a préféré faire cadeau de leur contribution à des grands groupes comme
Total, Exxon, Renault, EDF, qui ont été les grands gagnants ici en Seine-Maritime, sans
aucune contrepartie ni création d’emploi ? Qui n’a laissé à notre Département que 22%
d’autonomie fiscale, nous obligeant à un effet taux important de 2,8 points sur la seule
contribution qui nous revenait : le foncier bâti dont les bases, faut-il le rappeler, sont plus
faibles en Seine-Maritime, 1 071 € par habitant contre 1.500 € à l’échelle de la moyenne
nationale ?
Troisièmement, vous pointez une dette exagérément élevée, selon vous, jouant
pleinement sur les peurs et sur les mots. Certes, elle est importante et nous avons stoppé
sa progression dès 2012 mais contrairement à l’Etat qui paie avec elle ses fins de mois et
l’on peut rappeler à cet égard le doublement de la dette du Gouvernement entre 2007 et
2012, une dette portée à 1.800 milliards d’euros soit 29.000 € par habitant de la SeineMaritime. Non seulement cette dette du Département est maîtrisée mais elle a servi à
investir. Nous avons assumé vos engagements et nous avons mené aussi une politique
volontariste. Cet argent n’est pas parti en fumée, il a servi, servi à construire et à rénover
des collèges, à combler des retards que vous aviez accumulés. Faut-il vous rappeler les
50 restaurants scolaires qui n’étaient pas aux normes ? Il a servi à sécuriser et améliorer
les routes départementales, à mettre à niveau les nationales transférées. Il a servi à
construire et réhabiliter près de 100 centres médico-sociaux pour mailler l’ensemble du
département. Il a permis d’accorder 250 millions d’euros de subventions d’équipement
aux petites communes du département, générant ainsi sur dix ans plus d’un milliard
d’euros d’investissement. Il a servi à accompagner les agriculteurs, notamment pour la
mise aux normes de leurs bâtiments d’élevage pour plus de 50 millions d’euros. Cela
nous a permis de lancer un grand plan de gestion de l’eau avec plus de 90 millions
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d’euros de subventions, à participer à la restructuration des quartiers fragiles en
mobilisant plus de 90 millions d’euros aux côtés de l’ANRU, à financer les contrats
d’agglomération et de pays pour 280 millions d’euros.
Et puisque vous comparez les dettes, comparons-les. Celle du Département est de 980 €
par habitant, dites-vous. Celle d’une grande ville ici, dont votre Vice-Président en charge
des finances est aussi l’élu, a une dette de 1.653 € par habitant, pour une taille bien
moindre. Partout dans le département, nous avons porté ou participé à des projets, nous
avons équipé notre territoire, nous avons soutenu l’activité, nous avons sauvé des
emplois.
Il est clair que si les Gouvernements que vous avez soutenus ne nous avaient pas amputé
nos capacités d’action, nous n’aurions pas eu à recourir autant à l’emprunt. Mais entre le
moment où on décide d’un projet et celui où on le paie, plusieurs années s’écoulent. C’est
la raison pour laquelle, en 2008 et 2009, nous avons assumé des dépenses décidées avant
2004 et en 2004-2005 dans un contexte qui était tout à fait différent de celui de la prise
de décision. Par la suite, cette dette a été progressivement réduite à partir de 2013. Nous
avons également réduit nos investissements. Nous avons par ailleurs, dès 2009, et l’audit
le souligne, malgré l’augmentation continue des dépenses sociales, stabilisé l’évolution
des dépenses de fonctionnement à moins de 2% par an. Les charges générales ont baissé
de 18% de 2008 à 2014. Les dépenses de gestion ont évolué moins vite que la moyenne
générale.
Monsieur le Président, vous voilà aujourd’hui aux responsabilités, vous semblez
découvrir ce que nous n’avons jamais cessé de rappeler, que les transferts étaient mal
compensés, que le Revenu de Solidarité Active relevait de la solidarité nationale et devait
être intégralement compensé, que l’Aide Personnalisée à l’Autonomie et la Prestation de
Compensation du Handicap devaient être mieux couvertes, qu’il est urgent d’engager une
réforme de la fiscalité locale pour redonner des marges au Département. Pendant onze
ans, vous avez refusé de nous soutenir. Vous vilipendiez notre compteur, vous refusiez
les démarches juridiques, vous étiez dans le déni systématique et la caricature en
expliquant que ce serait les dépenses de communication, moins de 3 € par habitant et par
an, qui auraient mis à mal les finances départementales. Et puis, tout à coup, une fois élu,
vous votez une motion à l’Assemblée des Départements de France reprenant à votre
compte ce que nous disions depuis onze ans.
Pour notre part, nous ne changerons ni d’analyse, ni d’avis et nous serons aux côtés des
Seinomarins quel que soit le Gouvernement pour lui demander de rétablir les moyens
nécessaires à notre action. Vous avez la chance, Monsieur le Président, que vos amis ne
soient pas restés au Gouvernement, non seulement il n’y aurait vraisemblablement plus
de Départements alors que nous les avons sauvés mais vous n’auriez pas bénéficié de
l’aide instaurée en 2014, maintenue en 2015, pérennisée et amplifiée pour 2016.
Rappelons que pour la première fois, c’est le Gouvernement de M. Valls qui a reconnu la
difficulté structurelle des Départements à assumer les dépenses sociales, qu’il a décidé de
leur transférer les frais de gestion du foncier bâti perçu par l’Etat, de permettre le
déplafonnement des taux de droit de mutation à titre onéreux et d’instaurer, par un
prélèvement sur ceux-ci, une péréquation dont notre Département a bénéficié. Pour 2014,
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cela a représenté une manne de 36,8 millions d’euros pour la Seine-Maritime, soit un
montant supérieur à l’augmentation de la fiscalité en 2013. Je rappelle d’ailleurs que
vous aviez voté contre le déplafonnement du taux des DMTO, alors que 90 Départements
l’ont adopté. J’attends avec impatience votre décision pour le prochain budget.
Pour 2016, le Gouvernement a décidé de constituer un fonds de soutien exceptionnel aux
Départements les plus en difficultés. J’ai pu consulter la liste de ceux qui seraient
potentiellement éligibles. La Seine-Maritime n’y figure pas. Vous nous décrivez une
situation apocalyptique et, dans le même temps, vous n’avez, après neuf mois aux
responsabilités, pris aucune décision, présenté aucun projet. Vous vous contentez de cet
audit dont l’objet est de nous faire porter le chapeau. Vous nous ferez aujourd’hui part
d’une communication très générale qui ne dissipera pas nos inquiétudes et celles de nos
partenaires. Que réservez-vous aux politiques départementales que nous avons mises en
place ? Quid de la politique éducative, du CRED, des politiques culturelles ? Qu’allezvous faire pour le logement ? Accompagnerez-vous, comme nous l’avons fait, l’ANRU
dans les quartiers les plus défavorisés ? Quelle suite donnerez-vous au dispositif en
faveur de la jeunesse ? Maintiendrez-vous les Pass’Sport, les Pass’Culture, les
Pass’Installation ? Nous resterons, Monsieur le Président, particulièrement vigilants et
nous défendrons ce que nous avons mis en œuvre et vous ne pourrez pas indéfiniment
justifier votre inaction ou pire des décisions négatives par un soi-disant héritage qui vous
empêcherait d’agir. Vous ne nous la ferez pas, Monsieur le Président, ni à nous, ni aux
Seinomarins. Tout le monde sait que celui qui paie et cet audit aura coûté, paraît-il,
54.600 € et non 90.000 €…
M. LE PRESIDENT. – Et oui.
M. MARIE. – Qui paie tient la plume. Vous aviez pourtant à votre disposition, dès 2014 et
précédemment un autre rapport de la Chambre Régionale des Comptes, gratuit, impartial,
transparent, précis mais vous avez choisi la dramatisation, la politisation. La réalité, c’est
que de 2004 à 2012, puis jusqu’en 2014, face à la crise et surtout dans la première
période face à un Gouvernement hostile qui voulait en finir avec les Départements, nous
avons tenu bon, nous avons mis en œuvre de nouvelles politiques publiques, nous avons
investi massivement, nous avons pris parfois des décisions difficiles. Notre héritage, c’est
celui-là, un Département qui a agi au plus près des besoins et des attentes des
Seinomarins et qui a accompagné tous les territoires. Nous veillerons à ce qu’il en soit de
même dans les années à venir.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. J’aurais, naturellement, l’occasion de
répondre point par point à ces contrevérités. M. Métot. Allez-y, vous avez la parole,
Monsieur Métot.
M. METOT. – Juste pour dire que si nous avons été récemment élus, depuis quelques mois,
nous ne découvrons pas les choses. Comme vient de le rappeler un certain nombre de
personnes ici, un rapport de la Chambre Régionale des Comptes a déjà tracé les grandes
lignes. Cet audit vient entre guillemets conforter un peu le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes, qui souligne une forte augmentation de la dette en 2008 avec
une capacité de désendettement d’un peu plus de 19 années, ramené en 2014, il faut le
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Le budget routier type est ainsi estimé, en investissement et par an, à environ 50 millions
d’euros, dont 36 millions consacrés à l’exploitation et à l’entretien du réseau, 11 millions
dédiés aux projets neufs et 3 millions pour les aides départementales. En analysant
l’historique des derniers budgets routiers, force est de constater que le budget consacré au
réseau routier départemental a subi une lente érosion depuis une dizaine d’années qui
s’est accélérée en 2011 avec un budget investissement annuel hors travaux exceptionnels
qui tourne autour de 43 millions d’euros, avec un budget en exploitation et en entretien
de l’ordre de 27 millions d’euros à comparer aux 36 millions d’euros préconisés par le
Schéma Directeur. De ce fait, ces budgets n’ont pas été suffisants pour permettre un
entretien optimal des chaussées, ce qui se traduit par des dégradations plus importantes,
notamment à la sortie d’hiver, une fragilité accrue du réseau. C’est donc, si on fait les
comptes, près de 90 millions d’euros qui ont manqué sur nos routes et qui accentuent
aujourd’hui les difficultés auxquelles nous devons faire face. Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille.
M. DELESQUE. – Merci M. le Président, chers collègues, si cet audit met l’accent sur
l’année 2008 en particulier, à part M. Métot, personne n’a parlé de ce ratio de Klopfer de
capacité de remboursement qui est de 6,7 années en 2014, en baisse régulière depuis
2009. Comme le disaient mes collègues, les investissements ont dû être réalisés pour
rattraper certains retards dans des domaines relevant notamment des compétences
obligatoires du Département, par exemple, l’éducation. C’est ainsi que 34 collèges ont
été construits, reconstruits ou rénovés depuis 2004. Concrètement, sur Rouen ce sont les
collèges Barbey d'Aurevilly, Fontenelle et Boieldieu ou le regroupement des collèges
Braque et Giraudoux il y a quelques années et je remercie encore les services du
Département pour tout le travail qui avait été fait à cette époque.
Ce sont aussi plus de 3.000 Pass’Culture et 1.600 Pass’Sport qui ont été délivrés. Ça se
matérialise également par le biais des 240.000 € de budget alloués au financement
d’actions pédagogiques par le biais du CRED (Contrat de Réussite Educative
Départemental), cela pour les jeunes les plus en difficulté. Toutes ces actions, pour nous,
méritaient et méritent encore d’être engagées dans notre collectivité et nous espérons
qu’elles seront poursuivies. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Delesque.
MME DE CINTRE. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaite prolonger la question posée
par mon collègue sur l’Education en vous interrogeant sur votre vision du développement
de l’agglomération rouennaise. Avant je voudrais revenir sur ce ratio de capacité de
désendettement.
Comme l’évoquait mon collègue, Ludovic Delesque, il est, en 2014, de 6,7 années, donc
bien en-deçà du taux critique des dix ans. Comme vous l’avez évoqué, Monsieur le
Consultant du Cabinet Ernst & Young, c’est un ratio qui est reconnu par l’ensemble des
collectivités et par la Chambre Régionale des Comptes. Alors, comment pouvez-vous
évoquer en titre qu’il y a seulement un léger sursaut en fin de période, alors que ce ratio a
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carrément été divisé par deux entre 2012 et 2014 ? Le terme de léger sursaut est, à mon
avis, complètement inapproprié, c’est bel et bien un énorme effort qui a été fait.
En effet, nous avons investi sur des projets structurants. Le rayonnement de notre
Métropole et de la ville de Rouen profite à tous. Au lieu d'opposer les villes et les
campagnes, comme vous proposez de le faire, nous préférons, en effet, articuler les deux
en soutenant des structures qui invitent tous les Seinomarins à vivre ensemble et à
profiter de ces équipements. Nous regrettons, par exemple, que vous n’ayez pas à l’esprit
le fait que sur le plan sportif des investissements ont été financés grâce à la gauche. Je
pense particulièrement au Palais des Sports dont la programmation est très suivie par
l’ensemble des habitants et qui est devenu un lieu incontournable. On ne peut pas
occulter non plus la réussite et les retombées économiques du « 106 », scène des
musiques actuelles, qui a décroché, comme vous le savez, un label européen SMAC, qui
a été suivi de très près par nos amis Havrais et la création du Tétris. En effet, nous
manquions cruellement d’un outil pour les musiques actuelles. L’équipe du « 106 » a été
exemplaire en matière d’ingénierie culturelle et notre jeunesse s’est d’ailleurs appropriée
ce lieu à une vitesse absolument déconcertante. C’est un lieu qui est toujours plein. Il
participe au rayonnement de notre ville et on ne peut pas passer à côté de tels
établissements.
Je peux également évoquer l’Opéra de Rouen, la Médiathèque Simone de Beauvoir qui
est aussi très novatrice en matière du 8ème art et de mise en avant du 8ème art. Là encore,
on s’est positionné comme des acteurs forts de la culture contemporaine et c’est bien ce
genre de structure qui fait toute la renommée de la Seine-Maritime, avec, par exemple,
des manifestations comme l’Armada ou Normandie Impressionniste.
Toutes ces manifestations génèrent des recettes supplémentaires pour nos acteurs
économiques. Le Comité Départemental du Tourisme de la Seine-Maritime, dont je fais
partie, nous le rappelle inlassablement, nous avons besoin de grands équipements et de
grandes manifestations pour que ce territoire puisse vivre. Ce sont donc des
investissements intelligents, Monsieur le Président, qui font la richesse matérielle et
intellectuelle de notre département. Ils contribuent à l’ouverture sur le monde des
Normands en poursuivant une tradition millénaire. Devrions-nous y renoncer et lesquels
remettriez-vous en cause ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame de Cintré.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord répondre au premier
intervenant qui était M. Philippe. Il s’est loué des investissements effectués par le
Département. Je voudrais lui rappeler qu’aujourd’hui, les investissements s’élèvent à
190 millions d’euros, c’est grosso modo 10% de notre budget. J’ai eu la curiosité de
regarder avant 2004 -ayant l’avantage de faire partie des anciens Conseillers Généraux-,
à l’époque, l’investissement représentait 45% du budget. Nous pouvions donc, à ce
moment là -cela a été dit, Monsieur le Président, par Didier Marie- financer à la fois le
plan collèges, aider davantage les routes -Alain Bazille l’a rappelé- et on a pu
effectivement engager le plan Université 2000 initié par le Gouvernement Jospin qui
apportait une très faible contribution et faisait appel aux Départements. S’il n’y avait pas

68

Séance du 15 Décembre 2015
eu le Département de la Seine-Maritime, les universités comme les ports de notre
département n’auraient pas autant avancé. Donc, 45% de notre budget étaient consacrés
aux investissements, ce qui donnait aussi du travail au niveau local.
J’ai entendu Didier Marie. Je pense, Monsieur le Président, que vous allez lui répondre
point par point. Je voudrais juste lui rappeler qu’en 2004, il y a eu un audit et que
d’autres observations ont été faites. Quand il appelle au rassemblement, j’ai plutôt
entendu beaucoup de critiques. Mais aujourd’hui, le Gouvernement, que je sache, est
socialiste, alors on peut toujours rétablir la TP, on peut toujours faire une réforme de la
fiscalité locale, puisque vous êtes Sénateur, vous avez la possibilité de l’engager. Au
niveau des Associations d’élus, nous demandons une réforme de la fiscalité locale, quel
que soit le Gouvernement. Cela fait longtemps que c’est demandé, l’ancien ne l’a pas
fait, vous pouvez toujours l’engager. Voilà ce que je voulais dire pour le moment.
M. LE PRESIDENT. – Merci. J’invite chacune et chacun d’entre vous à être assez
synthétique. J’ai encore quatre demandes de parole, cinq, six, sept, huit, neuf… M. Marie
a demandé de nouveau la parole. Non. Pardon. On en a gagné un. Merci.
M. DUBOST. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, comme d’autres ici, si j’ai
voulu m’engager au service d’un projet collectif pour le département, c’est parce que
dans ma commune de Montivilliers, ville de près de 17.000 habitants, j’ai pu mesurer
l’importance de la présence de notre collectivité départementale pour la réussite des
projets d’équipements locaux, mais aussi pour tout le soutien apporté aux associations et
elles sont nombreuses dans ma commune.
Avant d’aller plus loin dans mon propos, je ne peux m’empêcher de penser aux débats en
cours dans notre pays, sur la montée du populisme et de la nécessité pour les femmes et
les hommes politiques d’avoir un discours sérieux et responsable. Je ne suis pas certain
que la démocratie sorte grandie quand une nouvelle majorité, quelle que soit sa couleur
politique, vient remettre en cause le travail effectué par une majorité précédente.
Personnellement, je pense que ce n’est pas en faisant preuve d’agressivité ou en jetant
l’anathème sur tel ou tel que l’on fait avancer et les débats et les échanges. Telle n’est pas
ma conception en tout cas de l’engagement au service de nos concitoyens.
Je disais bien connaître ma ville et je sais combien les investissements du Département
ont été nombreux à Montivilliers sur la période visée par un audit, outil trop facilement
utilisé ici ou là. Sur les dix dernières années, j’ai noté dans ma commune que le
Département avait participé au cofinancement de la Maison de l’enfance et de la famille,
à la reconstruction de la salle des fêtes Michel Valéry, l’ancien Maire de Montivilliers,
mais aussi aux travaux de la maison de retraite du Docteur Chevallier qui n’existe plus
aujourd’hui, puisqu’elle a été remplacée, cela a été dit par Caroline Dutarte, par
l’EHPAD la Belle Etoile, à la construction d’un centre médico-social et, plus récemment,
Monsieur le Président, vous êtes venu à Montivilliers inaugurer les services techniques
municipaux qui étaient si attendus depuis de nombreuses années.
J’ai noté l’engagement initié par la majorité précédente -cela a été dit par Didier Mariepour travailler sur le désendettement, alors de grâce, ne soyons pas dans la caricature ce
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matin. Voilà les quelques exemples concrets que j’ai choisis, d’autres auraient pu être
mentionnés ici, toutes les générations ont été concernées par l’action et l’engagement du
Département de la Seine-Maritime, ces dix dernières années. Personne n’a été oublié et
c’est bien là l’essentiel pour une collectivité publique. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME CANU. – Monsieur le Président, chers collègues, à l’heure où vous stigmatisez le fait
de recourir à l’emprunt pour financer des équipements qui bénéficieront, pendant
plusieurs décennies, à plus d’une génération, je m’en voudrais de ne pas rappeler
l’exemple, encore frais, du collège de Duclair, collège qui accueillera les enfants des
enfants qui ont fait leur rentrée dans cet établissement neuf. En dix ans, ce sont plus de
420 millions d’euros qui ont été investis dans les collèges de la Seine-Maritime, leurs
cuisines qui, en 2004, n’étaient pas aux normes, leurs équipements sportifs.
Mais je veux également évoquer d’autres dépenses de fonctionnement dont bénéficient
les jeunes du département. Il y a bien sûr le FAJ dans le cadre de nos compétences, mais
nous avons fait le choix d’aller au-delà de ces compétences, pour soutenir l’engagement
dans la vie associative, avec JAVA, leurs projets, leur volonté d’agir, avec par exemple
l’aide au BAFA, leur volonté de prendre leur autonomie, avec le Pass’Installation. S’agitil, là aussi, à vos yeux, de dérives, voire de dépenses clientélistes ? S’agissant de nos
dispositifs d’intervention en faveur de la jeunesse, qu’allez-vous faire, Monsieur le
Président, qu’allez-vous défaire, Monsieur le Président ?
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président, chers collègues, l’audit que vous nous avez
présenté est à la fois partial et partiel. Partial parce qu'il tord la réalité pour qu'elle
corresponde à vos propos. J'en veux pour preuve l'impasse complète que celui-ci fait sur
les difficultés sociales particulières que connait notre département. Votre cabinet d'audit
n'aurait eu, pour prendre en compte cette réalité, qu'à lire le diagnostic social du territoire
élaboré notamment par notre collectivité ou à faire un tour sur notre site Open Data.
Cet audit est partiel parce qu'il passe sous silence deux réalités. La première c’est le poids
de l'héritage Revet/Sarkozy. Revet pour la partie locale que nous connaissons bien, la
compagnie aérienne…
- Brouhaha –
M. LE PRESIDENT. – On peut dire Monsieur, c’est vrai, je pense.
MME GOUJON. -. ..la compagnie aérienne, Mauquenchy, les bateaux du Transmanche, le
Port en Angleterre, le choix d'orienter la fiscalité sur les entreprises etc…, M. Sarkozy,
pour le matraquage avec la suppression de la taxe professionnelle qui, dans notre
département fortement industriel, a été une catastrophe pour notre collectivité. La
seconde réalité que vous négligez volontairement, ce sont les réalisations menées par la
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majorité précédente et qui constituent, aujourd'hui, autant de preuves de soutien aux
communes et aux Seinomarins.
Les habitants de Petit-Quevilly, comme l'ensemble des Seinomarins, ont pu compter sur
le Département lors de la mandature précédente. C'est le cas des habitants du quartier de
la piscine, quartier prioritaire de la politique de la ville et du quartier Saint Julien qui ont
pu bénéficier des aménagements de leurs lieux de vie et de la résidentialisation de leurs
quartiers, avec le soutien du Département. C'est le cas des riverains du Parc des
Chartreux qui ont vu le parc urbain pédagogique, le jardin des oiseaux, se construire sous
leurs yeux. C'est le cas de tous les Quevillais sportifs, qui ont pu compter sur le
Département pour la réhabilitation du stade Amable Lozai et la construction du pôle
football, la création d'une piste de lancer de poids au stade Bonnet ou de la salle de sport
du stade Gambade, de la salle du Sorbier des Oiseleurs. Fallait-il refuser le soutien du
Département à ces projets d’intérêt général ?
Les écoliers Quevillais de l'école Pasteur ont également pu compter sur le soutien du
Département qui a subventionné l'aménagement du self de l'établissement. Les collégiens
de la ville et des alentours ont également pu bénéficier d'un établissement enfin digne de
ce nom. Pour les nouveaux élus et les plus jeunes d’entre nous, je rappellerai simplement
que le collège Fernand Léger de Petit-Quevilly était de type Pailleron, Pailleron du nom
du collège parisien construit sur le même modèle, qui a été entièrement détruit par un
incendie en vingt minutes, le 6 février 1973, faisant vingt morts, la structure et les
matériaux utilisés pour leur construction favorisant la propagation de l’incendie.
En 2001, sur les 68 établissements de ce type en France, 48 ont été démolis, pas celui de
Petit-Quevilly. En 2003, le collège Fernand Léger a été fermé quelques jours par arrêté
municipal pour raison de sécurité. La commission communale de sécurité avait relevé
175 points d’observation sur les installations électriques. Le mauvais fonctionnement des
stores empêchait l’accès des sapeurs-pompiers au bâtiment par l’extérieur, les
déclencheurs d’alerte incendie étaient défaillants. Je m’arrête là, la liste était longue. Sur
l’ensemble de ces points, la municipalité, les enseignants, les parents d’élèves ont alerté,
à de nombreuses reprises, le Président du Département de l’époque, sans jamais avoir de
réponse ou d’engagement avant mars 2004.
Rappelez-vous donc que c’est la majorité de gauche qui a mis en place un Plan
Pluriannuel d’Investissement collèges permettant de remplacer les collèges Pailleron et
de soutenir la construction ou la rénovation de 34 collèges sur la période 2005-2014, le
tout pour 411 millions d'euros. Est-ce cela que vous appelez la gabegie ? Quel
établissement aurait-il fallu laisser à l'abandon selon vous ?
Enfin, la culture est également un moyen pour chacun de s'émanciper. C'est pour cela que
la collectivité des solidarités se devait d'investir en faveur de chacun et chacune, dans la
construction de centres d'activité de jour et d’hébergement des Papillons Blancs, dans la
création d'une structure petite enfance multi accueil, dans le soutien à la culture de la
Scène nationale de Petit-Quevilly. Fallait-il renoncer à soutenir ces projets ?
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Monsieur le Président, vous vous targuez d’être le défenseur de tous les territoires, ce
sont vos mots, rien que des mots, toujours des mots, les mêmes mots, parole, parole,
parole, dans les faits, Monsieur le Président….
- Remous –
…puisque notre gestion vous a déplu, pouvez-vous…
M. LE PRESIDENT. – Ce sont les électeurs qui ont…
MME GOUJON. –…nous éclairer.
M. LE PRESIDENT. - Ce n’est pas nous, ce sont les électeurs.
MME GOUJON. – Lequel de tous les équipements que j’ai cités, auriez-vous refusé de
financer ? Qu'est ce qui, selon vous, n'était pas prioritaire ? Et surtout, car chacun a
compris que vous promettez avant tout des coupes sombres, qu’allez-vous défaire ? Je
vous remercie de bien vouloir me répondre avec précision, car mes concitoyens dans le
canton sont inquiets.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. DIALLO. – Monsieur le Président, nous avons écouté avec attention votre exposé chiffré,
les mathématiques sont intéressantes pour effectuer des opérations comptables, c’est
certain. Elles sont aussi, comme l’annonçait Bachelard, un langage mais un langage qui
pense tout seul. Au-delà des chiffres, des additions, il y a l’humain, il y a des hommes,
des femmes et des enfants. C’est ce que votre audit oublie bien rapidement, en alignant
ratios, calculs, il en oublie la pierre fondamentale de ce qui a constitué l’action de la
majorité de gauche, l’humain, c’est-à-dire les Seinomarins.
La précédente majorité départementale avait inscrit son action dans le soutien, partout sur
nos territoires, aux opérations de renouvellement urbain, 85 millions d’euros y ont été
consacrés. Des opérations ont pu contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
Seinomarins à Canteleu, Elbeuf, Fécamp, Gonfreville-l’Orcher, Yvetot, Petit-Quevilly,
Le Havre, Saint-Etienne-du-Rouvray et, bien sûr, à Rouen. 85 millions d’euros, Monsieur
le Président. Les opérations en question ont concentré l’action sur les territoires en
demande sociale où tous les indicateurs démontraient la nécessité réelle, immédiate,
urgente de l’intervention de la puissance publique et en particulier de la collectivité des
solidarités, le Département.
Ces opérations ont amélioré la vie quotidienne des Seinomarins par les opérations de
résidentialisation du quartier Lombardie, de l’îlot de la Poudrière, par le renouvellement
urbain de la Grand Mare, du Parc Grammont, d’autres quartiers des agglomérations
rouennaise, dieppoise, havraise. Tous ces quartiers de Rouen, de Dieppe et du Havre
fourmillent d’idées, de talents prêts à éclore. Ils supposent qu’on les accompagne pour
leur permettre de se développer. Léopold Sédar Senghor disait qu’au début et à la fin du
développement, il y a l’homme, oui il y a l’humain. Le développement de ces quartiers
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implique un engagement financier conséquent. C’est le choix de la précédente majorité et
vous, Monsieur le Président, auriez-vous refusé ? Et maintenant qu’allez-vous défaire ?
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci Monsieur Diallo.
M. ROULY. – Monsieur le Président, quelques mots, à mon tour, d’abord parce qu’il s’est
longuement exprimé, à l’adresse de M. Dewez et à titre tout à fait amical, pour le
plaindre, parce que ça ne doit pas être aisé d’avoir été quelque temps le conseil des
précédents Présidents et puis de venir là accabler leur gestion, pour aussi, bien sûr, et
toujours de façon très amicale, le blâmer de la manière dont il a procédé parce que je
crois moi aussi que le terme de dérive qui a été employé n’est pas indispensable dans le
travail d’un consultant qui peut avoir aussi une déontologie et ayant dit cela de façon un
peu sévère, aussitôt le dédouaner pour les raisons qu’ont rappelé mes collègues qu’il
n’est pas le responsable de la commande qui a été passée à son employeur et que
personne ne peut ici s’étonner…
M. LE PRESIDENT. – C’est très grave ce que vous dites. C’est très grave.
M. ROULY. – …quand un client passe commande, comme, Monsieur le Président, vous avez
passé commande à un prestataire, et bien que le prestataire satisfasse la commande.
Donc, je dis et j’assume parfaitement qu’en effet, le résultat de cet audit est celui que le
client a commandé, que le client est le nouveau Président du Département de la SeineMaritime et que, de ce point de vue là, personne ni dans notre hémicycle, ni dans la
presse locale, ni au-delà ne peut s’étonner de trouver les résultats qui ont été présentés…
M. LE PRESIDENT. – C’est insupportable ce que vous dites, Monsieur Rouly.
M. ROULY. – …de la manière dont ils ont été présentés.
M. LE PRESIDENT. – C’est insupportable. Est-ce que j’ai laissé entendre que ce que vous
aviez commandé en 2004 au Cabinet Klopfer aurait été cousu de fil blanc, c’est ce que
vous entendez ?
M. ROULY. – C’est du fil bleu, semble-t-il, Monsieur le Président, dans votre cas, mais, c’est
cousu.
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – C’est insupportable, c’est insupportable.
- Brouhaha M. ROULY. – C’est cousu, c’est cousu, Monsieur le Président, c’est ce que je dis, donc je
maintiens.
M. LE PRESIDENT. – Ça l’était également en 2004, lorsque la commande a été passée
auprès du Cabinet Klopfer par Didier Marie…
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M. ROULY. – Il ne vous a pas échappé, Monsieur le Président, que celui qui s’exprime
devant vous a été élu au Département pour la première fois en 2008.
- Remous M. LE PRESIDENT. – Oui, je sais. Vous vous êtes même désolidarisé, Monsieur Rouly, le
6 octobre dernier dans un tweet dans lequel vous précisez que vous en tant que Président
en 2014 et 2015, vous n’avez pas augmenté la pression fiscale et que vous avez
désendetté le Département, laissant entendre que M. Marie ne l’avait pas fait.
M. ROULY. – Si vous me permettez de m’exprimer, Monsieur le Président, comme vous
avez eu…
M. LE PRESIDENT. – Cela permet de rappeler un peu le contexte.
M. ROULY. – Comme vous avez eu la gentillesse de permettre à mes collègues de
s’exprimer…, rassurez-vous…
M. LE PRESIDENT. – Vous attaquez fort quand même, vis-à-vis de…
M. ROULY. – Ce n’est pas terminé, Monsieur le Président.
- Rires M. LE PRESIDENT. – Vis-à-vis du Cabinet Ernst & Young, je trouve que c’est
particulièrement…
M. ROULY. – Que j’ai aussitôt dédouané, Monsieur le Président, en centrant mon propos sur
votre responsabilité. Vous avez passé une commande, je le répète, elle a été exhaussée,
c’est la moindre des choses, chacun peut en convenir et précisément je veux, à votre
endroit, Monsieur le Président, pointer trois contradictions qui sont parfaitement
supportables, je le crois, parce qu’elles relèvent du débat public.
La première contradiction, c’est que vous n’avez cessé, Monsieur le Président, depuis le
début de l’année 2015 où vous êtes entré en campagne électorale, d’en appeler à des
économies et vous inaugurez votre mandat par cette commande de 54.600 €, en d’autre
lieu on se choque de tel montant. Si vous me permettez, Monsieur le Président, de
m’exprimer, je vais poursuivre, ces 54.600 €, la démonstration en a été faite, j’y
reviendrai, ne présentent aucun caractère d’utilité, hormis tout simplement comme nous
sommes en train de le vivre à l’instant, de rétablir une discussion qui a déjà eu lieu au
mois de novembre dernier, c’était il y a à peu près un an, sur la base du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes, dont on a rappelé, à juste titre, le caractère à la fois
impartial et gratuit. Voilà, Monsieur le Président, pour la première contradiction qui
renvoie à ce mot d’économie que systématiquement vous avancez dans vos expressions
publiques.
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Deuxième contradiction et elle est liée, c’est la notion de gravité et d’urgence de la
situation parce que vous ne cessez là encore de crier à l’urgence et à la gravité tout en
n’ayant, jusqu’à aujourd’hui, toujours pas agi pour répondre à cette situation. Il faut donc
là aussi pointer une contradiction et pour le coup s’en étonner entre le fait qu’il y aurait
prétendument le feu à la maison et le fait que depuis maintenant neuf mois que vous êtes
aux responsabilités, le seul débouché de ces premiers mois de votre mandat c’est de nous
faire débattre, je l’indiquais à l’instant, sur des sujets qui n’ont rien de nouveau parce
qu’ils ont été largement débattus, y compris d’ailleurs pendant la période électorale, vous
l’avez rappelé et nous perdons ce faisant évidemment des mois précieux pour l’action de
notre collectivité, on aura l’occasion d’y revenir à propos de vos priorités.
Enfin, la façon dont vous m’avez interrompu tout à l’heure en serait sans doute une belle
illustration, je veux pointer la contradiction, Monsieur le Président, dans le même esprit
que Didier Marie le faisait tout à l’heure, entre vos déclarations récurrentes depuis votre
élection et encore dimanche soir à l’occasion du basculement de majorité à la Région qui
mettent en avant la nécessité de l’humilité et puis chaque fois que l’occasion vous en est
donnée et c’est ce que vous faites encore ce matin, une façon d’agiter, je l’ai dit, des
débats qui sont déjà dépassés, parce que ce que l’on attend de vous après neuf mois de
responsabilité, ce n’est pas d’être, j’allais dire pour le coup non pas le mauvais perdant
mais en quelque sorte le mauvais gagnant en offrant à travers des ordres du jour comme
celui-ci une discussion qui n’a pas véritablement de débouché et qui n’a pas non plus et
je veux vraiment revenir sur ce point, de fondement très rigoureux.
Deux exemples, Monsieur le Président, pour montrer que le travail qui nous a été fourni
n’est pas à la hauteur, par exemple, de celui que la Chambre Régionale des Comptes a pu
nous fournir. Il y a deux éléments qui sont mis en exergue concernant les effectifs de la
collectivité et la fiscalité. Je voudrais que quand on présente des données aussi
importantes et quand on leur fait dire autant de choses que vous le faites, on contextualise
et qu’on ait effectivement l’objectivité de comparer ce qui est comparable. Vous avez
pointé, cela a été dit, le surplus de 478 postes dans notre administration. Là encore, ce
n’est pas nouveau puisque ce débat, nous l’avions eu au moment de la présentation du
rapport de la Chambre Régionale des Comptes et vous aviez vous-même, dans le débat
électoral, pointé l’idée qu’à peu près 500 agents seraient chez nous en surplus.
Didier Marie a apporté un certain nombre de réponses auxquelles je souscris puisqu’elles
sont tout simplement le rappel de la réalité et de l’histoire de notre collectivité. Je veux
simplement ajouter, puisque des comparaisons sont faites avec d’autres Départements,
que précisément comparaison n’est pas raison. Quand on évoque les Yvelines, pour
prendre cet exemple assez proche, il faut rappeler que les Yvelines ont 1 km 100 de
voirie pour 1.000 habitants, quand nous avons, nous, 5 kilomètres de voirie pour
1.000 habitants, que les Yvelines ont 13.000 bénéficiaires de l’APA, quand nous en
avons plus du double et que si l’on veut bien comparer ce qui est comparable, on rétablit
tout simplement ici une lecture parfaitement acceptable de la réalité et de la gestion de
notre collectivité.
J’ajoute d’ailleurs, s’agissant des effectifs parce que cette question est évidemment au
cœur des inquiétudes de notre administration aujourd’hui, que le rapport qui nous a été
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fourni se contente de comparer les budgets principaux des Départements de France et ne
fait pas état d’une analyse des budgets annexes. Mais pourtant, chacun le sait, il n’est pas
exclu que dans les budgets annexes des autres Départements figure un certain nombre
d’emplois dans ces Départements qui ramènerait aussi les comparaisons à un plus juste
équilibre.
Enfin, je voudrais dire également pour finir, s’agissant de la rigueur de ce que l’on nous
présente comme une démarche scientifique, qu’il y a aussi à tenir compte de choix
politiques. Didier Marie vous a rappelé ceux que nous avons faits ici avec la précédente
majorité, c’est-à-dire de confier le service public à des agents publics et non pas
d’externaliser ce service public vers des opérateurs privés qui effectivement, en
affichage, occasionneraient moins d’agents publics dans la collectivité mais avec une
qualité de service dont nous pensons qu’elle ne serait pas de même nature.
Pour finir sur cette discussion à propos des effectifs de la collectivité, je veux,
Monsieur le Président, confirmer la demande que j’ai adressée à votre Vice-Président, au
moment de la Commission des finances, à propos de l’audit organisationnel qui est
mentionné dans l’audit financier qui nous a été remis. Vous avez, en effet, communiqué
aux élus l’ensemble du travail qui a été remis sur l’audit financier, je vous en remercie.
C’est une demande que j’avais expressément formulée, elle a été entendue, c’est heureux
et ça va, comme vous l’indiquez, dans le sens de la transparence. Je demande que, le plus
rapidement possible et par le même canal qui est, je crois, le canal légitime de l’exécutif
vers les élus, nous ayons aussi accès à cet audit organisationnel, parce que chacun
comprend bien que dans cet audit organisationnel il y a des éléments qui complèteront
tout ce que je viens d’indiquer sur ce fameux débat du prétendu sureffectif. Donc,
Monsieur le Président, cette demande étant formulée aujourd’hui publiquement, je vous
remercie de bien vouloir nous préciser tout à l’heure quelle réponse vous voudrez bien y
apporter.
Deuxième élément s’agissant de ce travail qui nous a été fourni à propos de la fiscalité, là
encore on l’a indiqué, il aurait fallu mettre l’accent sur les effets de la suppression de la
taxe professionnelle et évidemment le maintien d’un seul levier fiscal qui est celui du
foncier bâti. Il aurait fallu aussi, parce que c’est ça finalement le vrai sujet en matière
d’impôt, c’est-à-dire ce que paient réellement nos concitoyens, comparer non seulement
les taux d’imposition –on a dit ce qu’il y avait à en dire tout à l’heure- mais comparer
aussi les bases d’imposition, parce que l’impôt local se calcule de cette façon.
Et, pour revenir aux Yvelines qui sont notre voisin, il faut rappeler que les bases de
l’impôt foncier dans les Yvelines sont de 1.736 € par habitant, contre 1.071 € par habitant
en Seine-Maritime. Si l’on fait cet effort là qui, pour le coup, est évidemment la moindre
des choses dans une démarche qui se voudrait rigoureuse, alors on ne peut pas faire dire
aux chiffres ce que vous leur avez fait dire, Monsieur le Président, chacun l’a bien
compris, pour justifier par avance les orientations qui sont les vôtres. Mais je veux
précisément terminer sur ce point. Il y a deux sujets qui reviennent de manière récurrente
dans vos interventions et dans celles de vos collègues.
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Le premier sujet c’est celui de la dette et le deuxième sujet c’est celui des marges de
manœuvre. Monsieur le Président, la dette –je n’y reviens pas, ça vous a été indiqué,
chacun, je crois, le sait maintenant depuis longtemps que ces débats ont lieu-, elle est le
fruit déjà d’un précédent héritage, pour reprendre votre expression, de cette forme de
matraquage aussi qu’on a rappelé avec les Gouvernements de droite et de ces rattrapages
que nous avons opérés avec des investissements qui ont été utiles à l’ensemble du
territoire.
Je n’ai pas présidé longtemps notre collectivité mais dans l’année où je l’ai présidée, il
m’a été donné d’inaugurer, parce que le Département avait participé au financement de
nombreux équipements partout en Seine-Maritime. Je voudrais savoir si, de votre point
de vue ou de celui de vos collègues, tous ces équipements que le Département a financés
étaient de trop. Je pense, par exemple, à l’école primaire de Morville-sur-Andelle, à la
maison de santé de Croisy-sur-Andelle, à la déchetterie de Gueures, à l’hôtel
d’entreprises de Bacqueville-en-Caux, à la salle des fêtes de Saint-Hélier, à la
bibliothèque de Bellencombre, à par exemple ce CDI nouveau que nous avons inauguré
au collège de Blangy-sur-Bresle. Je pense, Monsieur le Maire, à la salle des sports de
Fontaine-Martel que nous avons inaugurée ensemble à Bolbec. Je pense à l’aire de
covoiturage de Trouville-Alliquerville, au giratoire de Gruchet-le-Valasse. Je pense, bien
sûr, à la première pierre du collège de Buchy que j’ai posée, là encore, avec M. le Maire.
Je pense au soutien que nous avons apporté, par exemple, aux abattoirs de Cany-Barville.
Je pense évidemment au chantier du Pont de Brotonne, au giratoire de Louvetot. Je
pourrai, comme ça, énumérer une liste qui est très longue, parce que, Monsieur le
Président, vous le savez parfaitement, en effet, cette dette que nous avons contractée pour
faire face à tous les mauvais coups qui ont été rappelés, elle a exclusivement été
consacrée à des investissements d’intérêt général et sur l’ensemble des territoires de la
Seine-Maritime. J’ai voulu donner là une illustration de ces quelques territoires ruraux
auxquels nous sommes tous attachés et sur lesquels nous avons tous agi dans l’intérêt des
Seinomarins.
Une fois qu’on a dit ça, se pose la question des marges de manœuvre. J’entendais tout à
l’heure votre Vice-Président évoquer une gestion pas bonne et même hasardeuse. Je veux
simplement pour le coup reprendre ce qu’a relevé la Chambre Régionale des Comptes et
bien évidemment votre consultant qui ne peut pas dire le contraire, Christine de Cintré l’a
rappelé aussi tout à l’heure. Nous avons, aujourd’hui et c’est bien aujourd’hui que se joue
votre capacité d’action, une épargne de gestion qui est parmi les plus élevées de France et
si l’épargne nette, cela a été indiqué, n’est pas de même proportion bien évidemment, il
n’en demeure pas moins que beaucoup de Départements qui sont moins endettés que le
nôtre n’ont pas une épargne nette préférable à celle de la Seine-Maritime. Concrètement
qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette capacité de désendettement du
Département, ça a été pointé tout à l’heure, est aujourd’hui de 6,7 années, trois fois moins
que le pic qu’elle avait pu atteindre. Elle se rapproche des ratios de la moyenne
comparable et elle génère une marge de manœuvre que vous avez, Monsieur le Président,
utilisée pas plus tard qu’au mois de juin de cette année, puisque c’est grâce au résultat de
notre gestion sur les derniers exercices…
M. LE PRESIDENT. – Les électeurs se sont trompés.
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M. ROULY. - …où à la fois la dette a réduit en 2013, elle a réduit en 2014, elle a réduit en
2015 et vous le savez parfaitement puisqu’aux 10 millions d’euros que nous avions
programmés pour réduire la dette en 2015, vous avez, Monsieur le Président, ajouté
10 millions d’euros au mois de juin qui sont directement issus des résultats positifs de
notre gestion sur les derniers exercices. Ce sont 10 millions d’euros que vous avez
ajoutés pour réduire encore la dette en 2015. Vous avez fait le choix d’utiliser la marge
de manœuvre que nous avons recréée pour effectivement amplifier l’effort de
désendettement. Ces 10 millions d’euros supplémentaires évidemment vont se traduire et
en particulier dans les exercices suivants, par des exercices d’économie. C’est votre
choix et nous en discuterons au moment où vous nous présenterez vos priorités.
En attendant, comme je le disais tout à l’heure, la maison n’est pas en feu si l’on veut
bien considérer qu’en 2015, en plus des 10 millions d’euros que vous avez ajoutés à nos
10 millions d’euros de désendettement initial, vous avez rétabli, par exemple, le
financement du Salon nautique à Paris, le financement de la Transat Jacques Vabre au
Havre. Vous avez, avec notre soutien d’ailleurs, accompagné les festivités du Havre 2017
en dégageant un million d’euros. Nous avons voté, Monsieur le Président, tous ces
engagements nouveaux que je suis en train d’évoquer, parce que nous considérons qu’ils
ont du sens et de l’utilité du point de vue du territoire. Mais je veux simplement en les
rappelant souligner à quel point cette déformation, à laquelle vous invitez les
observateurs dans la présentation des comptes de notre collectivité, ne peut pas tromper,
puisque, dans le même temps, je voulais le rappeler, vous êtes, grâce à notre action, en
capacité de réduire la dette de la collectivité et de vous engager sur ces quelques
exemples nouveaux que j’ai voulu mentionner.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. Vous avez, en effet, oublié dans cet audit
les investissements qui, dans tous les territoires de la Seine-Maritime, ont rendu et
rendent encore service à tous les Seinomarins. Quand vous soulignez des dérives des
dépenses, des politiques facultatives, c’est au contraire nos politiques qui ont été
nécessaires pour renforcer le lien social dans nos quartiers et nos services au public.
Dans mon canton, l’action du Département s’est traduite dans chaque partie de la vie
quotidienne, à commencer par le logement. Le soutien du Département a été primordial
dans l’aménagement et la construction de nombreux logements à Saint-Etienne-duRouvray, rues Berry et Croizat, au château Blanc, aux Cateliers, au Parc Henri Wallon,
dans la sortie de terre des logements étudiants. Un toit, c'est un droit. C'est le sens de
l'action de la majorité précédente et des Vice-Présidentes qui l'ont conduite. Mme Luce
Pane et Mme Christine Rambaud ont-elles eu tort d’œuvrer dans ce sens ?
Le développement du sport, de la culture et des solidarités ont également marqué
l'empreinte de l'action départementale sur le territoire de Sotteville-lès-Rouen et de SaintEtienne-du-Rouvray, avec, par exemple, l'aménagement du parc omnisport Youri
Gagarine, le soutien à la scène Rive Gauche ou encore la rénovation du centre social
Hartmann. Auriez-vous refusé de soutenir ces projets ?
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Les Stéphanais et les Sottevillais de nos quartiers ont, comme nos concitoyens de
l’espace rural, besoin de services publics. Notre majorité n'a jamais opposé le milieu
rural et le milieu urbain. Ainsi donc vous pensez que nous aurions trop fait pour l’urbain,
en ce cas, dites-nous, dites aux Seinomarins, quels équipements, quels projets auriezvous refusé de financer ? Qu’est-ce qui selon vous n’était pas prioritaire ? Et surtout, car
chacun a compris que vous promettez avant tout des coupes sombres, qu’allez-vous
défaire ? Le Rive Gauche ? L’aide aux associations qui interviennent sur nos quartiers
prioritaires, Buisson à Sotteville-lès-Rouen et le Château Blanc à Saint-Etienne-duRouvray ? Je vous remercie de bien vouloir me répondre, car mes concitoyens dans le
canton sont inquiets.
M. LE PRESIDENT. - Merci, selon la formule consacrée.
M. WULFRANC. – Je vais quand même déjà rassurer mes collègues socialistes. Evitons
ensemble de nous auto-justifier sur notre politique durant les mandats au cours desquels
nous avons assuré ensemble avec force, parfois débat et différence, la gestion de ce
Département. Heureusement qu’avec l’argent, du travail a été réalisé, le contraire serait
pour le moins surprenant. Heureusement que ce travail a porté des marques et des
signaux progressistes, c’est la moindre des choses.
Maintenant, une fois que l’on a dépassé cela, on est obligé de dire que quand on se lie
volontairement au Pacte de stabilité à l’échelle gouvernementale et qu’on décline ça
systématiquement dans toutes les Assemblées, à l’image de ce qu’a fait la droite et de ce
qu’elle veut consolider encore, et bien, arrive ce qui arrive, une contraction des dépenses
utiles au profit de la reconstitution des marges de manœuvre des entreprises, de leur
marge de profit. Ensuite, la principale difficulté pour ceux qui s’approprient cette

politique d’austérité qu’on appellera en référence à une petite blague que m’a apprise ce
matin notre collègue Chauvet…
- Rires –
M. LE PRESIDENT. - Allez-y, allez-y.
M. WULFRANC. – On appellera l’austérité « la poule ». Quelle est la principale difficulté
pour la poule ? C’est de passer du coq à l’âne, selon qu’on soit dans l’opposition ou dans
la majorité. Tout cela donne finalement un assez piètre spectacle d’échanges publics, du
moins c’est le sentiment qui se dégage a priori de ce premier temps d’échange. Pour
revenir un peu à ce Pacte de stabilité, il faut un dramatique choc national pour penser un
seul instant déverrouiller le Pacte de stabilité dans un souci légitime de sauvegarder la
sécurité des Français. Alors nous nous posons la question suivante qui ne cesse de
tambouriner à vos portes, Mesdames et Messieurs dits partis du Gouvernement, quelle
urgence sociale faudra-t-il atteindre pour que la richesse nationale soit enfin réorientée
vers les dépenses utiles, notamment via les équipements et les services utiles aux
populations ? Vous ne pouvez pas faire l’économie de cela. Vous ne pouvez pas faire

79

Séance du 15 Décembre 2015
comme si cela ne frappait pas à vos portes, vous qui êtes membres des partis politiques
dits de Gouvernement, parce que derrière il y a la mouche du coche et vous la connaissez
aussi bien que moi. Elle tourne de plus en plus lourdement à nos oreilles avec ses propos
et ses propositions populistes de division, non seulement entre les Français mais encore
plus entre les républicains que nous sommes encore dans cette Assemblée.
M. LE PRESIDENT. – Merci. J’attendais la chute, mais…
- Rires Merci, Monsieur Wulfranc. Dernière intervention, M. Lemonnier.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Il y a eu beaucoup d’interventions avec
des tons assez différents d’ailleurs. Merci à M. Wulfranc, je souhaitais le dire, il n’est
pas mon défenseur, on n’est pas toujours d’accord mais après dix ans de gestion,
heureusement que vous avez un certain nombre d’investissements et de politiques à
présenter. Je crois que vous vous êtes bien réparti les rôles ce matin, c’était très bien fait,
c’est très instructif.
Je voulais juste rappeler que cet audit financier n’est pas un bilan de la majorité
précédente, c’est un audit financier avec des éléments de prospectives. Ce bilan de
majorité, vous l’avez effectué en début de mandat et avant les élections, en début d’année
sans complètement d’ailleurs séduire. Vous en avez parlé à l’ensemble des habitants de la
Seine-Maritime, c’est très bien, ce n’était pas l’objet de cette présentation.
Monsieur Dubost, au début de votre intervention, vous nous appelez à la mesure. Je
trouve que vous n’en faites pas beaucoup preuve en parlant d’agressivité à propos de cet
audit. Je ne sais pas si nous étions à la même présentation. Je n’ai pas l’impression que
notre consultant Ernst & Young si bien valorisé par M. Rouly ait fait preuve d’agressivité
dans sa présentation.
Heureusement, M. Philippe a des propos affirmés mais plus mesurés, c’est peut-être une
affaire de patronyme d’ailleurs. Malgré tout, vous nous dites que ce rapport est
déséquilibré et plutôt à charge. On ne peut pas dire ça lorsqu’on le lit avec attention.
L’objectif, c’est quoi ? C’est d’avoir un outil permettant de mettre en place les nouvelles
politiques publiques. Le Président s’exprimera sur les priorités de cette mandature mais
l’objectif c’est cela. Cet outil, s’il n’est pas sincère, n’a aucun intérêt.
On a évoqué notamment les transferts, sans aucune concession, ils concernent des
périodes où la droite puis la gauche ont été au pouvoir. Je m’aperçois d’ailleurs que
M. Marie bute parfois un petit peu sur 2012, oubliant qu’après 2012 l’action de l’Etat n’a
pas toujours été à la hauteur de ce que pouvaient attendre les collectivités. Malgré tout,
vous ne pouvez pas éviter, vous, majorité sortante, d’assumer un certain nombre de
responsabilités.
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Des dettes pour investir, je veux bien, mais encore faut-il s’en donner les moyens. Ce
sera l’objet du rapport d’orientations budgétaires : quelles politiques mener et quels
moyens y consacrer ?
Ensuite, vous nous rappelez qu’en début de mandat, vous avez été confrontés à des
engagements qu’aurait pris la majorité précédente qui n’auraient pas été financés. C’est
vrai que la situation était tellement catastrophique que vous avez réussi à lancer le Plan
d’Investissement de 2005 sans aucun recours à l’emprunt. C’est presqu’une faute de
gestion, j’allais dire, c’est quand même assez incroyable.
Vous évoquez également cette grande volonté de désendettement à partir de 2013-2014.
Je voudrais juste rappeler quand même qu’il y a quelques lignes qui ne trompent pas. Je
vous invite à lire, par exemple, le résultat exceptionnel de 2013-2014 sans commune
mesure avec les résultats exceptionnels des autres années. Forcément, quand on dégage
de tels résultats qui ont la caractéristique d’être exceptionnels on peut peut-être se
permettre un désendettement de 10 millions d’euros.
M. Marie, on ne peut pas vous reprocher d’avoir une ligne politique, c’est celle que vous
avez politisée, c’est celle que vous avez défendue pendant la totalité de votre mandat.
Vous parlez de l’audit comme d’une consigne nationale. Alors là, c’était peut-être la
consigne que vous aviez en 2004 lorsque vous êtes arrivé au Département. Vous
transposez beaucoup de choses qui se sont passées en 2004, c’est le consultant qui répond
à l’ordre de celui qui fait la commande, vous répondez à une consigne nationale. Je crois
que vous confondez la gestion de notre majorité avec la gestion du PS en général, il y a
des petites translations qui ne sont pas tout à fait correctes.
Effectivement, beaucoup de choses ont été dites et ont été faites. D’ailleurs, beaucoup de
politiques publiques seront maintenues, lorsqu’elles sont bonnes, elles seront maintenues,
il n’y a pas de raison qu’elles ne le soient pas. Mais quand vous nous invitez à la mesure,
je crois que vous pourriez appliquer ce conseil à vous-mêmes. Merci, Messieurs.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Gautier et après il sera temps de conclure, il n’y a pas de
vote. Vous l’aurez compris, c’est un dont acte.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste souligner les propos
difficilement tolérables de M. Rouly qui met en cause la probité et l’honnêteté du Cabinet
avec lequel il a travaillé lui-même. Ce ne sont pas forcément des propos qu’on aurait
souhaité entendre de la bouche de celui qui a présidé cette Assemblée.
Mais ce n’est pas ça qui motive mon intervention. C’est plutôt le début de l’intervention
de M. Marie qui était en plein dans l’actualité. Juste sur deux mots, puisqu’il a, en clair,
pris prétexte du vote important Front National pour nous expliquer qu’il ne faudrait pas
voir la réalité en face. Sous prétexte du vote Front National, il faudrait nier le bilan
calamiteux dans lequel vous avez laissé la collectivité. Sous prétexte du vote Front
National, il faudrait éviter de parler d’héritage, tout en en parlant juste après d’ailleurs, en
évoquant 2014 dans une contradiction particulièrement flagrante. Sous prétexte du vote
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Front National, vous appelez à un autre débat, à faire autrement, à discuter autrement,
pour faire exactement la même chose juste après.
Enfin, je voudrais juste répondre à M. Diallo qui ne veut pas de chiffres, qui ne veut pas
d’additions mais ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des schémas, ce ne
sont pas que des courbes. Ce bilan, cet audit, ce sont aussi des contributions financières
des entreprises et des Seinomarins à travers ce que l’on appelle aujourd’hui les impôts et
les recettes des collectivités. Ces recettes nous permettent, en effet, de mettre en avant
l’humain dont vous parlez et qui aujourd’hui est en péril, compte tenu de la situation
financière dans laquelle l’ancienne majorité a laissé les finances du Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. Il me revient de conclure sur cet audit. Je ne
vais pas reprendre point par point l’ensemble des interventions de cette fin de matinée.
Tout d’abord, pour revenir sur la forme, la nouvelle majorité départementale s’honore de
la démarche que vous n’aviez pas eue, Monsieur Marie, il y a onze ans, lorsque vous
nous aviez présenté sur table -Michel Lejeune était à l’époque Président de l’oppositionl’ensemble de l’audit que vous aviez commandé au Cabinet Michel Klopfer. Nous avons
pris, nous, le soin parce que c’est notre culture et parce que c’est notre volonté de jouer la
totale transparence et de vous adresser, près de quinze jours auparavant, l’intégralité du
document que vous avez pu étudier en temps et en heure. C’est le premier point.
Simplement, je vais être cruel, Monsieur Marie. Le 25 novembre 2004, quelques mois
après être arrivé en responsabilité, vous énonciez : « il semble important que nous
puissions nous livrer au nécessaire et indispensable état des lieux des finances de notre
collectivité. 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 ». Et au-delà, ça va faire sourire, vous preniez un engagement,
page 27 : « le recours à l’emprunt devra être maîtrisé », oui ça on l’a vu. « Les dépenses
de fonctionnement devront augmenter de façon maîtrisée », ça aussi on l’a vu, « pour
assurer la remise à niveau des capacités de fonctionnement de la collectivité ». Enfin,
votre conclusion : « nous devons, aujourd’hui, réorienter… », s’il vous plaît, Monsieur
Marie.
« Nous devons, aujourd’hui -c’est vous que je cite-, réorienter les politiques
départementales en recentrant notre action sur les missions essentielles qui nous sont
conférées par la loi en cessant -je lis bien- de gaspiller l’argent public, en cessant de nous
perdre dans des domaines qui ne sont pas de notre ressort -je vais y revenir- ceci pour une
bonne et simple raison, c’est que nous répondrons aux engagements que nous avons pris
pendant les élections et que nous répondrons surtout aux attentes de nos concitoyens ».
C’est la première chose que je voulais dire, sur le fond ou plutôt sur la forme.
Je voudrais également vous dire que vous avez attaqué, Monsieur Marie -c’est vous qui
l’avez fait- sur les résultats électoraux de dimanche dernier. Je comprends aisément que
vous ayez, ce matin, un peu mal à la tête, que vous soyez un peu amer. Je vais vous
rappeler les chiffres, parce que vous m’y invitez. Les quatre dernières élections en SeineMaritime, que ce soit les municipales, les européennes, les départementales et avant-hier,
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les régionales, c’est un camouflé sans nom pour la gauche départementale. Je vais juste
donner les chiffres.
En 2010, Alain Le Vern, Président sortant, avait fait 58% en Seine-Maritime. Vous avez
fait, il y a deux jours, 39%, près de -20% sur le département de la Seine-Maritime. Bruno
Lemaire avait fait 29% en 2010, nous faisons aujourd’hui 36%. Quant à M. Bay, c’est
particulièrement inquiétant, il est passé de 13% à 28%. Encore une fois, vous voulez nous
entraîner sur des chemins un peu hasardeux vous concernant. Je cite la presse locale,
parce que ça revient en boucle ce matin à l’occasion de la présentation de cet audit. Le 13
décembre, c’est surtout la défaite de la gauche minée par de profondes divisions, c’est la
défaite d’une gauche fatiguée, satisfaite de son bilan. Vous n’avez cessé, ce matin,
d’exprimer de l’autosatisfaction par rapport à votre bilan. Mais incapable de trouver ce
nouvel élan attendu par les habitants, après les municipales, les européennes et les
départementales, le repli de la gauche est impressionnant pour les régionales.
Voilà en tout et pour tout le résultat de votre politique. Si on vous écoutait, tout est
parfait, les électeurs se sont trompés, que ce soit aux départementales ou aux régionales,
alors qu’aujourd’hui cet audit vient fidèlement, objectivement retracer une situation qui
est la vôtre depuis dix ans, qui nous met dans une situation particulièrement compliquée,
vous le savez. Vous osez dire que c’est l’ancien Président de la République, M. Sarkozy,
qui voulait mettre fin aux Départements. C’est M. Valls, je parle du Gouvernement, en
général on ne dit pas le Gouvernement de Monsieur mais c’est M. Valls. Là encore, une
contrevérité que je souhaitais pointer du doigt.
Aujourd’hui, vous laissez entendre que depuis quelques mois nous n’aurions rien fait. Je
préfère avoir pris le temps nécessaire pour les premières propositions et les actions que
nous avons engagées, à savoir : fermer les Maisons du Département, réduire la dette de
10 millions d’euros, diviser par deux les dépenses de communication, plutôt que de faire
comme M. Marie, avoir soumis au vote des électeurs un programme mirobolant en
mars 2011 et trois mois plus tard, sortir un plan de consolidation qui n’était plus qu’un
plan de rigueur, alors vous avez trompé les électeurs, en trois mois. Et vous nous donnez
des leçons en considérant que nous n’aurions pas de programme ou de priorités d’action.
Cet après-midi, nous aurons l’occasion, mes chers collègues, de parler des priorités
départementales et vous verrez que la nouvelle majorité départementale a pour objectif
de se limiter pour l’essentiel aux compétences obligatoires et notamment celles qui
concernent les solidarités.
Je voudrais, parce que vous avez pris le temps nécessaire d’évoquer tout ce que vous
avez pu faire, vous en donner une autre lecture, parce que c’était une présentation assez
subjective. C’est le récit d’une catastrophe, ces dix années. Au compte administratif 2014
-vous allez peut-être aussi contester le compte administratif 2014-, 38 millions d’euros
ont été inscrits pour payer les seuls intérêts de la dette du Département, soit l’équivalent
de la construction de deux collèges. Alors qu’à l’issue de l’exercice 2004 -Luc
Lemonnier l’a dit-, la collectivité dégageait un résultat de 145 millions d’euros, affectés à
l’investissement, en 2008, après seulement quatre années -je sais que c’est difficile pour
vous de l’entendre, mais laissez-moi m’exprimer-, la collectivité bouclait l’exercice,
votre majorité à l’époque, avec un résultat déficitaire de 9 millions d’euros. Avec la
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trésorerie laissée par la présidence de Charles Revet, Luc Lemonnier nous l’a dit, notre
collectivité a pu investir, en 2005, près de 249 millions d’euros, sans aucun recours à
l’emprunt. C’est unique. En une année, vous avez mangé tout le tas d’or.
Dès 2006, le Président Marie souscrivait un emprunt de 281 millions d’euros pour le
financement de sa politique dispendieuse. Dès sa reconduction, en 2008, l’ancienne
majorité jugeait utile d’aggraver encore la situation. L’année 2008 sera clôturée à
découvert. C’est fort, c’est très très fort. Les dépenses de fonctionnement ont par ailleurs
quasiment doublé, plus 44%, soit 325 millions d’euros entre 2004 et 2008 et plus 13%,
soit 133 millions d’euros entre 2008 et 2014, alors même que la crise économique
s’installait durablement dans notre pays. Certes, cette croissance est en partie liée aux
transferts de charges opérés par l’Etat, nous l’avons toujours dit, notre conseil l’a encore
dit ce matin, transferts de charges qui se sont accompagnés de transferts de personnel
mais pas seulement. Ainsi, au titre des trois vagues de transferts, ce sont plus de 1.433
agents qui ont été transférés et ça nous ne le contestons nullement.
Or, en dix ans, les effectifs départementaux ont augmenté de 1.911 agents. 478 agents
sont donc venus grossir l’effectif départemental sans aucune autre justification que le bon
vouloir d’une majorité qui multipliait les politiques facultatives : financement de sièges
auto et aide à la formation au permis de conduire, que vous avez annulés quelques années
plus tard. Coût moyen de ces 478 agents : 20 millions d’euros par an, un accroissement
vertigineux de la dette de plus 375%. En 2004, l’ancienne majorité…
- Brouhaha Monsieur Wulfranc, je suis obligé de le dire. Il est important de dire ces choses.
L’ancienne majorité prend les commandes d’un Département endetté à hauteur de
329 millions d’euros, pour un coût financier annuel, qui était l’intérêt de la dette, de
8 millions d’euros. Dix ans plus tard, au compte administratif 2014, le montant de la
dette s’élève à la modique somme de 1,230 milliard d’euros, c’est-à-dire 375%
d’augmentation, plus 907 millions d’euros en dix ans. Cette charge pèse encore
aujourd’hui sur les finances départementales qui remboursent en capital près de
90 millions par an. Matraquage fiscal permanent et intensif, ce ne sont pas moins de huit
augmentations d’impôts qui auront été infligées par l’ancienne majorité aux habitants et
aux acteurs économiques de la Seine-Maritime, en 2005 et 2006, plus 5,8 et 5,78 sur la
taxe professionnelle. En 2008, quatre augmentations des taux d’imposition la même
année, excusez du peu, 14,75% sur la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés
bâties, la taxe professionnelle et sur le foncier non bâti. En 2011, on continue,
augmentation de la taxe foncière liée au transfert de la part régionale, plus 6,8 points. En
2013, nouvelle augmentation de la taxe foncière : plus 2,8 points soit 13%
d’augmentation en un an. Matraquage intensif : la taxe foncière sur les propriétés bâties
est aujourd’hui le seul impôt local sur lequel le Département possède un pouvoir de
modulation.
En effet, après dix ans de taxation folle, la Seine-Maritime prélève un impôt deux fois
supérieur à celui des Départements comparables. Monsieur Rouly, quand je compare
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avec la Gironde, l’Ysère, la Loire-Atlantique, le Val d’Oise qui sont des Départements
totalement comparables au Département de la Seine-Maritime, ils n’ont pas ce bilan
calamiteux, désastreux que vous avez produit après dix années.
- Brouhaha Non, ce n’est pas du théâtre.
- Remous Vous perdez votre sang froid.
- Remous Je comprends. Monsieur Marie, je comprends que vous soyez, aujourd’hui, un peu mal,
après avoir perdu le Département. Il ne faut pas oublier que vous avez perdu la Région,
vous étiez quand même sortant des deux Régions, Haute et Basse-Normandie. Je
comprends que ça fasse un peu mal.
- Brouhaha Laissez. Non, c’est vous qui avez parlé d’humilité. C’est vous qui avez parlé de grosse
ficelle et c’est vous qui avez parlé du coût de l’héritage. Pendant une heure et demie,
vous nous avez fait le coup de l’héritage.
Je terminerai en vous disant que la pertinence de l’audit réside aussi dans la comparaison
à laquelle les experts d’Ernst & Young se sont livrés. Car les transferts mal ou
incomplètement compensés n’expliquent pas à eux seuls la dégradation de la situation
financière, loin s’en faut. Je le disais, si on se tourne vers des Départements comparables
au nôtre, on se rend compte que, malheureusement, la Seine-Maritime est dans sa
catégorie incomparable. Alors que l’endettement est pour la moyenne des Départements
comparables au nôtre de 538 € par habitant, la Seine-Maritime culmine à 976 € par
habitant. Pourtant, les recettes de fonctionnement par habitant s’élèvent à 1.069 € par an,
alors que la moyenne des Départements est de 967 € par habitant. Avec des recettes par
an et par habitant supérieures d’environ 100 € à la moyenne des Départements
comparables, la Seine-Maritime –c’est dur à entendre, je le sais mais c’est la réalité-, en
dix ans, est parvenue à un niveau d’endettement près de deux fois supérieures aux autres
Départements.
S’agit-il de gestion ou de gabegie ? L’audit conclut qu’il convient de souligner l’impact
du remboursement de la dette pour le Département, alors que l’épargne brute est
supérieure à la moyenne des Départements de 14,5 € par habitant, l’épargne nette est
inférieure de 31,2 € par habitant en Seine-Maritime. On ne saurait mieux indiquer que le
poids de cette dette, hors de proportion, interdit à notre Département -et nous pourrons en
discuter cet après-midi- d’investir convenablement pour l’avenir, si la conjoncture ne
s’améliore pas de manière significative.
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J’en terminerai en vous donnant les sept chiffres clés de la période 2004-2014 :
•
•
•
•
•
•

1.300.000.000 € : dette du Département de la Seine-Maritime à la fin de
l’année 2014,
38 millions d’euros par an : intérêt payé au titre de la dette du Département,
5.375 agents départementaux en 2014,
8 augmentations des taux d’impôt en dix ans,
25,4% : taux de la taxe foncière en Seine-Maritime, contre 12,6% en moyenne
pour les Départements de même strate,
3,5 millions d’euros consacrés à la communication en 2012, hors frais de
personnel pour 33 agents au service de la communication.

Voilà, mes chers collègues, ce que nous devions évoquer, ce matin, pour que chacune et
chacun d’entre nous puisse mesurer à la hauteur des difficultés qui nous attendent, la
situation que vous nous avez laissée, parce que cette situation-là est dramatique,
particulièrement compliquée. Nous sommes médaille d’or de tous les ratios au niveau
national et nous allons donc, cet après-midi, évoquer nos priorités pour préparer cet
avenir pour les années 2016 à 2020.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Merci de cet échange franc entre
nous, ce qui est normal. Il est 13 H 56. Nous reprendrons, si vous le voulez bien, à 15 H.
- La séance est suspendue à 13H56 - La séance est reprise à 15H10 -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

AUDIT DES FINANCES DÉPARTEMENTALES
__________
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 documents annexés à la présente délibération,
Suite à la présentation orale réalisée au cours de la séance,
Prend acte des informations sur l’audit des finances du Département de la Seine-Maritime
communiquées à l’Assemblée Départementale.
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PRIORITES DEPARTEMENTALES - MANDAT 2015-2021 COMMUNICATION DU PRESIDENT

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Nous allons
reprendre l’ordre du jour, si vous le voulez bien. Je constate que le quorum est atteint,
certains de nos collègues vont nous rejoindre dans les toutes prochaines minutes.
Nous sommes donc réunis en ce début d’après-midi pour poursuivre notre ordre du jour
et nous allons commencer par le rapport n°3.3 intitulé : Priorités départementales –
Mandat 2015-2021.

Chers collègues, le débat que nous venons d’avoir sur l’état des finances
départementales, pour animé qu’il fut, demeure un exercice salvateur pour l’avenir de
notre collectivité. Depuis près de quarante ans, droite et gauche dans notre pays, se
rejettent la faute de l’accroissement vertigineux de la dette. Résultat : la France cumule
aujourd’hui 2 105 milliards de dette, soit un montant 10 fois supérieur à ce qu’il était en
1977.
Qui est responsable ? Les crises économiques successives, le chômage, les plans de
relance coûteux, les politiques libérales, l’adoption de la monnaie unique, la droite, la
gauche, l’Europe ? En réalité, personne, aujourd’hui, ne se sent responsable, personne
n’assume cet héritage commun qui constitue pourtant une véritable épée de Damoclès sur
nos têtes.
Pour notre Département, au risque d’apparaître comme le plus austère des Présidents
qu’aura connu la Seine-Maritime, je ne veux pas contribuer à mon tour à la dérive de nos
finances et, en particulier, à l’accroissement de la dette. Car notre dette est une
hypothèque. Une hypothèque que nous mettons sur les générations à venir, en envoyant à
nos enfants et petits-enfants le message d’une génération qui dépense pour satisfaire ses
besoins mais qui, ce faisant, obère la capacité de celles qui suivront à satisfaire les leurs.
Mes chers collègues, je ne serai pas le Président de la dette.
Je le dis avec force et conviction, nous devons tout faire pour stopper cette spirale
inflationniste qui gangrène nos comptes et limite nos marges de manœuvre. Cet effort,
car c’en est un, est d’autant plus important que notre Département, autrefois fort de son
industrie, de son agriculture, de sa pêche et de ses activités portuaires, est aujourd’hui
fragilisé par la conjoncture nationale et internationale. Car la dette ne se mesure pas de
manière intrinsèque, mais au regard des capacités de remboursement de notre collectivité
qui, elles-mêmes, sont étroitement liées à l’évolution de nos ressources. Or, le constat
vous le connaissez, nous le connaissons toutes et tous. A la baisse des dotations de l’État,
s’ajoute, depuis plusieurs années maintenant, une dégradation des indicateurs
économiques et sociaux dans notre Département.
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Le taux de chômage en Seine-Maritime, plus élevé que la moyenne nationale, est la
conséquence d’une industrie qui décline et d’une économie locale qui peine à créer de
nouveaux emplois. Les productions agricoles, riches et solides par le passé, sont en proie
aujourd’hui à la fluctuation des marchés, au niveau des prix et à la concurrence
internationale. Notre département perd en attractivité, sa population stagne en nombre et
la crise économique et sociale s’installe durablement engendrant des difficultés de plus
en plus grandes pour bon nombre de familles.
Nous devons, plus que jamais, nous recentrer sur l’essentiel, éviter toute fuite en avant
qui conduirait inexorablement notre collectivité à ne plus pouvoir répondre à ses
vocations premières. Le Département n’est pas la collectivité des politiques avantgardistes, branchées ou high-tech. Il n’est pas la collectivité des superflus, de la
communication et de l’inflation. C’est avant tout la collectivité des solidarités et des
territoires, au service des gens et à l’écoute de leurs difficultés.
L’évolution que connaît notre Département l’a conduit à adopter, il y a quelques années,
un plan dit de consolidation qui n’était autre qu’un plan de rigueur et à engager un
diagnostic, avec l’aide de conseils extérieurs, qui a abouti, en 2012, à l’élaboration d’un
catalogue d’actions pour la période 2012-2020. J’ai, par le passé, critiqué cette démarche,
moins sur le fond d’ailleurs que sur la forme que celle-ci a revêtu à quelques semaines
d’une échéance électorale. Quoiqu’il en soit, depuis l’élaboration de ce « catalogue », il y
a moins de trois ans, le contexte institutionnel et politique a profondément évolué, la
crise économique s’est aggravée, les difficultés sociales se sont corrélativement accrues
et les marges de manœuvre financières du Département se sont encore réduites. Ces
changements rendent nécessaires aujourd’hui de redéfinir l’action du Département et de
recentrer ses missions autour des compétences obligatoires qui sont les siennes.
La réforme administrative et territoriale, adoptée par le Parlement au cours des années
2014 et 2015, modifie en profondeur le rôle et les missions des collectivités
décentralisées.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, la loi sur le regroupement des régions du 16 janvier
2015 et enfin la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république
(NOTRe) du 7 août 2015 bouleversent une grande partie de l’environnement
institutionnel du Département. Cette réforme oblige à repenser les politiques
départementales. Elles doivent désormais tenir compte de la création de la Métropole
Rouen Normandie au 1er janvier 2015 et du transfert à son profit, dès le 1er janvier
2016, des routes départementales et des équipements culturels départementaux intégrés à
son territoire. La Métropole est en capacité également d’exercer en lieu et place du
Département plusieurs compétences dans le domaine social et ce à compter du 1er janvier
2017. Pour l’heure, le contour des missions transférées n’est pas encore défini. Je mène
actuellement sur ce sujet des discussions avec le Président de la Métropole.
Nous devons également tenir compte de la création de la nouvelle région Normandie au
1er janvier 2016 qui oblige à repenser les liens contractuels qui unissent, aujourd’hui, la
Haute-Normandie à la Seine-Maritime. Sur cette question, et au-delà de la polémique
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inutilement alimentée concernant le 276, il convient d’inventer une nouvelle forme de
coopération. Dans ce domaine, je suis partisan que les Départements soient associés par
convention à la conception et à la mise en œuvre des politiques régionales sur leur
territoire, partant du principe que la Région doit prendre en compte les spécificités de
chaque territoire et s’appuyer sur l’échelon de proximité que constituera le Département
dans ce nouvel environnement institutionnel.
Nous devons prendre en considération également la suppression des clauses de
compétence générale du Département et de la Région, l’affirmation du rôle quasi-exclusif
de celle-ci dans les domaines de l’économie et des transports et le recentrage de l’action
du Département dans les domaines de solidarités et du soutien au développement des
communes et des intercommunalités.
Nous devons enfin mettre en perspective la montée en puissance des intercommunalités,
tant au regard des seuils démographiques qu’au niveau de leurs compétences.
S’agissant spécifiquement des compétences du Département, celles-ci sont désormais
limitées par la loi aux domaines de l’action sociale, aux solidarités et à l’accès aux droits,
aux collèges, aux transports des élèves handicapés, à la voirie départementale, à
l’aménagement foncier, aux infrastructures numériques, aux espaces naturels sensibles,
au logement et à l’habitat, à la culture, au sport et au tourisme, à l’éducation populaire, à
la jeunesse, enfin aux politiques publiques de sécurité sanitaire.
Nous pouvons également, dans le cadre d’une coopération avec la Région, poursuivre
nos aides en faveur de l’agriculture et de la pêche et, dans le cadre d’un accord avec la
Métropole auquel je faisais référence à l’instant, ne plus intervenir sur le territoire
métropolitain dans une partie du champ social.
Les changements initiés par la loi NOTRe doivent donc être pris en compte dans la
définition de nos priorités pour le mandat, comme doit l’être plus encore la situation
économique et sociale de notre département.
Depuis 2011, date du dernier diagnostic réalisé par notre collectivité dans le cadre de son
projet de territoire, malheureusement les indicateurs économiques se sont encore
dégradés. Plusieurs établissements industriels ont fermé leurs portes (Pétroplus…) ou ont
été contraints à une restructuration (Chapelle Darblay...).
Parallèlement, l’activité agricole a souffert et souffre encore de la baisse des prix, de la
concurrence des produits importés et, d’une certaine manière, de l’étalement urbain. En
quelques années, plusieurs dizaines d’exploitations ont été contraintes d’arrêter leurs
activités ou d’en baisser le niveau.
Enfin, le secteur de la construction, jusqu’ici épargné par la crise, ne résiste pas à la
baisse des investissements publics. Il connaît, depuis 2011, un repli historique de près de
15% de ses emplois.
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Au global, entre 2007 et 2012, plusieurs milliers d’emplois ont été détruits dans
l’industrie et l’agriculture en Seine-Maritime et, pour la seule année 2014, 2 500 emplois
supplémentaires ont disparu à l’échelle de la région haut-normande.
Pour 2015, les premiers éléments statistiques connus confirment cette tendance, avec un
net recul de l’emploi salarié dans tous les secteurs au premier semestre, excepté celui des
services marchands. Le résultat de novembre dernier sur le plan national, avec 42 000
demandeurs d’emplois en plus, confirme là encore malheureusement cette tendance.
En dépit d’une augmentation du nombre d’emplois dans la sphère publique, le taux de
chômage en Seine-Maritime a encore progressé depuis 2011 pour atteindre aujourd’hui
11%, soit un niveau supérieur à celui constaté au plan national.
Aujourd’hui, mes chers collègues, seuls le secteur portuaire, la logistique et les filières
d’excellence sont en capacité de maintenir à flot notre économie locale durement
éprouvée par des années de désindustrialisation.
Conséquence en partie de la dégradation de l’économie et de l’emploi, les familles de
Seine-Maritime connaissent des difficultés financières croissantes. Près de 14% d’entre
elles, davantage dans les aires urbaines, vivent sous le seuil de la pauvreté.
La Seine-Maritime est devenue au fil des années l’un des départements français où la
situation sociale est la moins favorable. Notre département concentre un taux important
de bénéficiaires de prestations sociales, de foyers aux revenus modestes, ainsi que de
logements sociaux.
Depuis 2011, le nombre de bénéficiaires, dans un premier temps du RMI puis,
aujourd’hui du RSA socle s’est accru considérablement. Entre 2013 et 2015, 11% de
bénéficiaires supplémentaires ont perçu cette allocation. Ils sont aujourd’hui plus de
55 000 en Seine-Maritime. On observe ainsi que la part des prestations sociales dans les
ressources des ménages de Seine-Maritime devient plus importante chaque année, la
solidarité départementale venant combler en partie l’absence de revenus du travail.
Par ailleurs, les prestations liées à l’autonomie des personnes, qu’il s’agisse des
personnes âgées ou de celles touchées par un handicap, sont en augmentation sensible
depuis 2011, témoignant d’une prise en compte des réelles difficultés que connaissent les
habitants les plus vulnérables.
Dans ce contexte, les missions du Département sont essentielles et requièrent, plus
encore qu’à l’issue du diagnostic de 2011, des moyens humains et financiers à la hauteur
des enjeux d’une situation sociale qui se dégrade.
Pour autant, le Département n’est pas en mesure de répondre dans les meilleures
conditions à la demande sociale qui s’exprime. L’audit des finances de la collectivité nous en avons longuement débattu ce matin- a confirmé, en effet, la dégradation
significative des indicateurs de gestion de la collectivité. En dépit de l’adoption d’un plan
de rigueur en 2011, notre Département souffre toujours d’une croissance trop élevée de
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ses dépenses de fonctionnement, au regard de recettes atones, volatiles et orientées à la
baisse du fait, notamment, de la diminution des dotations de l’État.
Par ailleurs, la Seine-Maritime hérite –nous l’avons évoqué ce matin- d’un très lourd
endettement qui grève ses capacités d’investissement à venir et pèse, de manière élevée
et rémanente, sur les exercices budgétaires de la présente décennie. Cette situation, mise
en exergue par la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport, rend
primordiale la redéfinition des priorités départementales et impose également des choix
stratégiques en matière d’affectation des moyens humains.
Le Département doit également être en mesure de mieux contrôler et évaluer ses
engagements financiers afin d’en optimiser l’utilisation pour ainsi les rendre plus
efficients.
Ce constat et ce contexte appellent de la part du Conseil Départemental une réponse
pragmatique, adaptée et réaliste. Nous proposons d’orienter nos choix politiques à venir
dans le cadre d’une démarche qui soit à la fois sociale, territoriale et partenariale.
Sociale, car la situation de la Seine-Maritime et la responsabilité que donne la loi au
Département, font des solidarités la première des priorités au service des familles, de
l’enfance, de la jeunesse, des personnes âgées ou en situation de handicap.
Territoriale, car le Département doit soutenir les territoires – tous les territoires -, les
communes et leurs intercommunalités, confortées par la loi dans leurs rôles
d’aménageurs de l’espace et d’acteurs de la vie sociale, économique et touristique.
Partenariale enfin, car le Département doit développer son rôle d’animateur des
politiques publiques sur son territoire en lien avec de nombreux acteurs, en matière
sportive, culturelle, sociale et éducative.
Nous souhaitons, mes chers collègues, mener cette politique de manière transparente et
responsable, en prenant en compte les lourdes difficultés financières de notre collectivité
qui imposent, à l’évidence, des choix courageux et une rénovation de notre stratégie de
fonctionnement. La méthode que nous souhaitons mettre en œuvre pour y parvenir repose
sur une hiérarchisation de nos priorités politiques, une simplification des procédures et
une équité de traitement pour tous.
Nos priorités politiques sont simples et lisibles. Elles placent en premier le traitement de
la souffrance sociale et des aléas de la vie des plus démunis, c’est-à-dire celles et ceux
d’entre nous qui doivent pouvoir compter sur la solidarité départementale pour vivre
décemment avec le respect que leur doit notre société.
Notre seconde priorité, c’est l’avenir de nos enfants. Le Département doit tout mettre en
œuvre pour accompagner les jeunes sur les plans de l’éducation, de la santé, de la
citoyenneté, de l’accès aux droits, afin de garantir leur épanouissement et leur entrée dans
la vie.
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Enfin, notre troisième priorité, c’est l’aménagement et l’animation des territoires, qu’il
s’agisse des voies de communication, du numérique, des lieux de vie dans les communes,
de la culture, du sport, du tourisme ou de la protection de l’environnement.
Quelle sera notre méthode ? Au service de ces priorités, nous souhaitons mettre en place
un cadre de référence pragmatique et simple, qui constitue une méthode d’intervention
commune à la plupart de nos actions. Cette méthode repose sur les fondamentaux de la
gestion des politiques publiques que sont l’analyse des besoins, la définition d’objectifs
et de moyens, l’approche budgétaire en coût global et enfin, l’évaluation et la restitution.
Je me permets d’insister sur l’aspect primordial de l’évaluation de nos politiques
publiques. Toutes les grandes collectivités et administrations ont mis en place des
missions d’observation et d’évaluation efficientes afin d’apprécier l’impact de leurs
choix et décisions sur l’environnement social et économique. Nous évaluerons donc nos
politiques, sans préjugés et sans position dogmatique, dans tous les domaines à partir
d’indicateurs fiables, objectifs et suivis qui nous permettront de mieux piloter nos
actions.
Nous souhaitons également simplifier nos politiques contractuelles en préférant à la
multiplicité et au très grand nombre des cadres existants, des contrats sectoriels ou
territoriaux d’ensembles déclinés par volet d’intervention.
Nous souhaitons aussi, à l’intérieur d’enveloppes budgétaires fermées et sur la base de
critères objectifs et hiérarchisés, faciliter l’accès aux aides départementales pour nos
partenaires en simplifiant les dossiers. Au fil des années, notre collectivité a, en effet,
complexifié ses procédures, ses documents et finalement ses relations aux autres. Nous
avons pu décourager certaines collectivités à solliciter le concours du Département. Dans
une démarche pragmatique, nous lancerons donc un plan de simplification qui touchera
toutes les fonctions administratives et techniques de notre collectivité.
Nous voulons garantir une plus grande équité de nos engagements financiers, entre
agglomérations et territoires ruraux, dans un souci d’aménagement équilibré des pôles de
vie en cohérence avec les aspirations des populations, les réalités géographiques et les
priorités d’action départementale. Nous souhaitons, dans cet esprit, donner un rôle
significatif aux trois délégations territoriales pour faciliter l’accès aux services et aux
financements du Département pour les communes rurales notamment. Cette équité, nous
sommes nombreux à l’appeler de nos vœux, non seulement au sein de cette Assemblée
mais également au sein des territoires dont nous avons la responsabilité. Il n’y a pas de
solidarité territoriale sans équité territoriale. Il ne s’agit pas naturellement de traiter tous
les territoires de manière uniforme sans tenir compte de leurs spécificités. Il s’agit
seulement et avant tout de répondre présent là où l’intervention du Département est
nécessaire et utile.
Nous souhaitons enfin réformer la modulation des subventions versées par le
Département, afin qu’elle soit plus juste en tenant compte davantage des ratios
budgétaires des collectivités que de la richesse de leurs habitants.
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Les difficultés financières auxquelles notre collectivité est confrontée, de même que le
légitime contrôle que les habitants sont en droit d’exercer sur l’utilisation des fonds
publics et la gestion de notre collectivité, nous obligent à être exemplaires et économes.
Je fixe comme objectifs, durant ce mandat, de ne pas augmenter les taux de la fiscalité
directe locale, quelles que soient les difficultés auxquelles le Département sera confronté
à l’avenir et d’abaisser l’encours de la dette qui obère aujourd’hui les capacités
d’investissement de notre collectivité et pèse, comme je l’ai dit tout à l’heure, sur les
générations futures.
Je fixe également comme objectif la baisse des frais généraux de notre collectivité qui se
traduira par la suppression des dépenses qui ne sont pas essentielles aux missions de
notre collectivité. Je souhaite que notre administration adopte également dans toutes ses
actions une approche en coût global incluant les coûts humains et les frais de structure,
afin d’évaluer la réalité financière de nos politiques.
Je fixe comme objectif la mise en œuvre d’indicateurs permettant, d’une part, de
distinguer nos interventions obligatoires de celles qui sont facultatives et, d’autre part, de
mesurer les effets de nos décisions en termes de développement durable et de correction
des inégalités.
Par ailleurs, je souhaite faire évoluer notre administration dans son organisation afin que
celle-ci soit plus simple, plus cohérente, plus lisible aussi. Nous regrouperons pour cela
les directions et ferons de la transversalité un état d’esprit et un mode de pilotage plus
qu’un cadre hiérarchique. Je veux que notre administration soit davantage responsabilisée
dans ses missions et davantage à l’écoute des territoires et des partenaires du
Département.
Je souhaite valoriser les parcours de nos agents, développer leur formation et leur
protection sociale, renforcer la culture de projet et promouvoir les talents.
Je souhaite enfin adapter les effectifs départementaux en mettant en œuvre une véritable
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prenant en compte les effets de la
loi NOTRe, ceux des transferts de compétences et ceux liés à la fin de la clause de
compétence générale.
J’ai écrit dans ce sens dernièrement à l’ensemble des agents du Département pour leur
renouveler mon engagement au dialogue.
Mes chers collègues, le contexte économique, social et financier que je viens de vous
décrire, de même que les principes d’intervention que j’ai posés en faveur d’une politique
à la fois sociale, territoriale et partenariale, me conduisent à évoquer maintenant nos
priorités pour l’avenir.
Certains d’entre vous attendent peut-être un catalogue d’actions, comme celui qui a été
formalisé en 2012 dans le cadre de « Seine-Maritime Imaginons 2020 ». Ils seront déçus.
Le Département n’a plus, en effet, ni les moyens ni la volonté de consacrer 331 000 € en
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prestations de service pour réfléchir à ses orientations politiques. Du reste, l’évolution de
l’environnement institutionnel et les fluctuations des finances départementales rendent
rapidement totalement obsolète ce genre d’exercice. Pour ma part, je lui ai préféré une
réflexion interne, associant les orientations des élus de la majorité à l’expertise des
services de notre collectivité, notamment celle des Directeurs.
Nos priorités pour ce mandat ne s’inscriront cependant ni dans la rupture complète avec
le projet passé -poursuite des politiques fondamentales issues de la loi- ni dans sa
continuité compte tenu de la volonté de la nouvelle majorité de mettre en œuvre un projet
alternatif au service des habitants, tout en tenant compte des contraintes existantes.
Trois axes orienteront notre politique.
Premier axe : Mettre en œuvre une politique sociale efficace qui répond aux besoins
prioritaires des habitants.
Je l’ai dit et je le répète avec force, la solidarité constitue le cœur des compétences du
Département. Elle est notre première priorité. Agir efficacement dans ce domaine, c’est
pouvoir prévenir et accompagner avec équité toutes les étapes de la vie, depuis le plus
jeune âge jusqu’à la perte d’autonomie.
La crise économique et sociale génère des difficultés croissantes. Avec un nombre
toujours plus élevé de familles vivant sous le seuil de pauvreté, de jeunes en recherche de
repères, de travailleurs privés d’emplois et de personnes en perte d’autonomie, notre
collectivité a l’exigence d’assurer leur sauvegarde, leur protection et leur
accompagnement dans la vie.
Cette politique doit répondre à ces situations au travers d’un plan d’actions poursuivant
cinq objectifs : le soutien à l’enfance et à la parentalité, l’accompagnement de la
jeunesse, la protection des personnes en situation de handicap, l’accompagnement dans
l’autonomie des personnes âgées, enfin l’action efficace et équitable en faveur des
bénéficiaires de l’aide sociale et des minimas sociaux.
Premier objectif : Soutenir l’enfance et la parentalité.
La PMI -Protection Maternelle et Infantile- est une mission historique de notre
département dont l’exercice est largement déconcentré sur l’ensemble du territoire. Elle
conduit notre collectivité à accompagner, sur le plan médico-social, les femmes
enceintes, les futurs parents et les enfants. Le Département soutient également les
assistants maternels, les assistants familiaux, les collectivités locales et les établissements
d’accueil dans leur rôle de protection et dans leurs missions concourant à
l’épanouissement de l’enfant dès son plus jeune âge.
Notre objectif dans ce domaine se décline en trois actions principales. La première
consiste à accroitre les moyens de PMI afin de répondre aux besoins des populations les
plus fragiles. Nous voulons garantir la présence en nombre suffisant des médecins de
PMI, lancer d’autre part, un diagnostic des Centres Médicaux Sociaux à l’échelle du
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territoire, avec comme objectif de vérifier l’adéquation des moyens mis en œuvre avec
les besoins exprimés par la population. Il nous faut renforcer les moyens des CMS les
plus sollicités dans le cadre d’un plan stratégique d’évolution. Nous souhaitons
également développer les permanences d’action sociale dans les communes, comme
alternative ou complément à la présence d’un CMS et moderniser la gestion de l’action
sociale en développant les usages numériques, en évoluant vers une e-administration.
Enfin, nous souhaitons mieux prendre en compte les risques psychosociaux des agents au
contact des publics en souffrance.
Notre second objectif est d’optimiser les moyens consacrés à l’aide sociale à l’enfance,
en développant un dialogue constructif avec nos partenaires pour mieux répondre aux
situations. Dans ce sens et dans le cadre du futur schéma départemental enfance-famille
2016-2020, nous nous engageons à développer l’Observatoire départemental sur la
parentalité et l’enfance et à mettre en œuvre un plan d’ensemble afin d’affecter de
manière optimale les ressources départementales aux missions à réaliser et à la poursuite
des actions engagées dans le cadre de la prévention éducative, de l’économie sociale et
familiale, de l’éducation à la santé.
Nous souhaitons également améliorer la gestion des informations préoccupantes
(définition, signalement, traitement…), renforcer l’accompagnement des familles
d’accueil afin de garantir leur professionnalisation, créer les conditions d’un partenariat
entre le Département, les associations et les services de l’Etat, afin de garantir
l’épanouissement des enfants. Nous souhaitons enfin accompagner les jeunes confiés à
l’ASE vers l’autonomie et inscrire nos relations avec les associations partenaires dans le
cadre de contrats d’objectifs et de moyens propres à renforcer les liens de confiance et le
dialogue nécessaire à la bonne gestion de ces structures.
Enfin, s’agissant des solutions d’accueil pour la petite enfance, nous souhaitons lancer un
appel à projets pour le financement, sur plusieurs années, de places d’accueil de crèche
en priorité naturellement dans les communes et territoires où l’on constate un déficit.
Deuxième objectif : Répondre aux besoins de la jeunesse.
La jeunesse est une chance pour notre département. En Seine-Maritime, près de 40% de
la population a moins de 30 ans et près de 20% a moins de 15 ans. Notre politique doit
donc prendre en compte les besoins de la jeunesse, en priorité l’éducation, l’insertion
sociale et économique et le soutien à l’autonomie qui demeurent des compétences du
Département réaffirmées par la loi NOTRe. Nous devons mettre les jeunes en situation
de réussite éducative par des moyens adaptés, innovants et performants. Enfin, notre
Département doit poursuivre son rôle de prévention de toute marginalisation des publics
les plus fragiles en facilitant leur insertion et en les accompagnant dans la citoyenneté.
Là encore, nos objectifs se déclinent en trois priorités. Nous souhaitons en premier
favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes en leur donnant les moyens de
réussir. Nous construirons, dans cet esprit, un plan départemental d’actions en faveur de
la jeunesse 2016-2020, axé sur l’ouverture sociale et économique des jeunes, en
particulier les 16/25 ans. Nous favoriserons l’engagement citoyen des jeunes,
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soutiendrons les actions qu’ils entreprennent concourant à la cohésion sociale et
intergénérationnelle. Au travers de plusieurs dispositifs dont le FAJ, pour lequel nous
voulons que les élus soient moteurs des décisions, nous soutiendrons l’insertion des
jeunes dans la société en priorisant nos actions vers le logement et l’activité économique.
En second lieu, nous voulons promouvoir la réussite éducative en poursuivant l’ouverture
au monde des collégiens, en développant leur esprit civique et en optimisant leurs
conditions de travail. A ce titre, un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement dans les
collèges sera discuté et engagé, intégrant en priorité la mise aux normes et en
accessibilité des locaux. Nous engagerons, parallèlement avec les services de l’Etat, une
réflexion sur la sectorisation des collèges, répondant ainsi aux évolutions
démographiques des territoires. Enfin, nous poursuivrons la généralisation des outils et
équipements numériques dans les collèges et assumerons, dans le cadre d’un nouveau
projet départemental, la maintenance et le développement des ressources informatiques
des établissements.
En troisième lieu, dans le cadre du nouveau Schéma enfance-famille, nous confirmons
l’orientation de la prévention spécialisée vers le public mineur, afin de contribuer à
l’éducation, à la lutte contre la violence, l’exclusion et la marginalisation. Dans ce cadre,
nous lancerons, chaque année, un appel à projets pour le financement d’actions
collectives innovantes et ciblées vers les publics les plus en difficultés en lien avec la
politique de la Ville.

Objectif numéro 3 : Accompagner et protéger les personnes en situation de handicap.
Le handicap fait partie du quotidien d’un bon nombre de familles en Seine-Maritime. La
qualité de son accompagnement, les mesures prises pour aider au quotidien les personnes
qui en souffrent, constituent un marqueur de la politique sociale du Département.
Permettre à chacun de bénéficier d’un dispositif adapté à sa situation, respectueux de son
projet de vie et de ses aspirations personnelles est l’ambition de la politique mise en
œuvre par le Département au travers de plusieurs actions et dispositifs d’aide. Nous
voulons, à ce titre, favoriser, au cours de ce mandat, les interventions de la MDPH,
l’insertion dans la cité des personnes handicapées et garantir à ceux en perte d’autonomie
une solution d’accueil et une qualité de vie.
S’agissant de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, nous nous
engageons vers une réduction des délais d’instruction et une amélioration des prestations.
Cela passe par des moyens humains supplémentaires mais aussi par davantage de
dématérialisation et de déconcentration du recueil et du traitement des demandes. Nous
fixerons des objectifs dans ce domaine. Nous souhaitons également renforcer les liens
entre la MDPH, les institutions spécialisées et les professionnels de santé, afin
d’améliorer la prise en charge des bénéficiaires.
Parallèlement, nous voulons favoriser l’insertion des personnes handicapées par divers
moyens : soutien à la mise en accessibilité des bâtiments publics dans le cadre d’une
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nouvelle politique d’aide à l’investissement des communes, adaptation de nos propres
critères de recrutement afin d’intégrer davantage d’agents porteurs d’un handicap parmi
le personnel départemental, aide aux sportifs handicapés pour leur donner les moyens de
réussir dans leur discipline.
Il nous faut enfin, au-delà de nos obligations légales, soutenir les structures spécialisées
dans l’accueil des personnes handicapées en intégrant, dans le futur Schéma
départemental de l’autonomie 2017-2021, un axe fort de progrès pour améliorer les
parcours de vie (santé, autonomie, insertion…) des publics handicapés, en finançant
mieux les travaux d’adaptation des bâtiments, en intensifiant les partenariats avec
l’hôpital psychiatrique, en prenant mieux en compte les troubles envahissants du
développement des enfants accueillis par les services de la protection de l’enfance.
Quatrième objectif : Favoriser l’autonomie des personnes âgées.
La démographie de notre Département se caractérise par un vieillissement de la
population plus rapide que la moyenne nationale. En 2030, près d’un tiers des habitants
du département sera âgé de plus de 60 ans. Cette donnée sociologique doit interroger
notre collectivité dans sa capacité à répondre aux enjeux d’avenir qui en découlent. De
multiples réponses existent, plus ou moins soutenables financièrement. Quelles qu’elles
soient, il demeure que le maintien des personnes âgées dans leur environnement de vie
est souvent la solution à privilégier.
Nous souhaitons accentuer la politique du Département dans ce domaine, notamment en
coordonnant mieux les différents acteurs du vieillissement, en organisant le financement
des actions entre les intervenants et en développant des solutions à la perte d’autonomie
dans le cadre du Plan d’Initiative et de Soutien à l’Autonomie.
Par ailleurs, nous devons accompagner la nécessaire réforme du secteur de l’Aide à
Domicile afin d’assurer, en particulier, la pérennité des acteurs publics et associatifs.
Dans le cadre de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, qui a été votée
hier, il nous revient de réguler, sur le territoire départemental, la concurrence à laquelle
se livrent les différentes structures. Nous souhaitons, dans la limite de nos moyens
financiers actuels, aider les associations à améliorer leur gestion en termes de
management des équipes, de formation et de professionnalisation, d’outils de pilotage
également.
Il nous faut enfin, lorsque le maintien à domicile n’est plus possible ou souhaitable,
élargir l’offre de places d’hébergement pour les personnes dépendantes, favoriser la
création d’habitats intermédiaires, augmenter le nombre de places d’accueil de jour et
développer le soutien aux aidants familiaux. Mes chers collègues, l’accueil familial doit
constituer non seulement une réponse à la perte d’autonomie, mais aussi et surtout un
moyen de maintenir les liens intergénérationnels. A cette fin, nous souhaitons développer
le champ d’intervention des CLIC autour de la question de l’autonomie et renforcer la
maîtrise des aides individuelles allouées afin d’en assurer une meilleure gestion.
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Dernier objectif de ce premier axe : Agir équitablement et efficacement en faveur des
bénéficiaires de l’aide sociale.
Le Département, depuis que la loi lui en a confié la responsabilité, accompagne
socialement les bénéficiaires du RSA afin qu’ils puissent s’insérer de nouveau dans la vie
économique et sociale. L’accroissement de leur nombre -plus de 55 000 aujourd’huijustifie que le Département accentue ses efforts pour mieux prendre en charge leur
situation. Nous souhaitons agir dans deux directions.
Tout d’abord, le développement des partenariats avec les entreprises car l’activité et
l’emploi demeurent les meilleurs vecteurs d’insertion et d’autonomie. Dans ce cadre,
nous privilégierons les aides départementales aux chantiers d’insertion, aux contrats
aidés, à toutes les initiatives individuelles ou collectives destinées à créer de l’activité
professionnelle.
Nous souhaitons, par ailleurs, élaborer et mettre en œuvre les outils utiles à une bonne
appréciation des situations individuelles des demandeurs. Dans le cadre du plan « Pour
un juste droit », nous voulons favoriser l’information et le recours aux aides
départementales, renforcer nos relations avec les bénéficiaires et assurer un contrôle et un
suivi dynamique de chacun d’entre eux. Cet accompagnement individuel, nous le voulons
global. L’emploi, le logement, la santé sont interdépendants et répondent à la même
problématique d’inclusion sociale qu’il nous appartient de tenter de résoudre.
Mais, au-delà des bénéficiaires du RSA, le Département doit aussi amplifier son rôle de
coordonnateur social en soutenant les initiatives qui vont dans le sens du mieux-vivre
ensemble. Je souhaite à cet égard que le travail partenarial et transversal avec les acteurs
de terrain soit accentué pour apporter une réponse la plus adaptée possible aux enjeux
sociaux des différents territoires. Nous veillerons dans cet esprit à la mise en œuvre des
P.S.T. (Projets Sociaux de Territoire) et soutiendrons toutes initiatives et pratiques
innovantes.
Mes chers collègues, plus encore que toutes nos autres ambitions, la vocation sociale de
notre collectivité sera notre priorité. Pour ceux qui ont la chance d’échapper aux
difficultés économiques et au handicap, ceux qui sont autonomes et en pleine santé, cette
vocation est souvent inconnue, invisible et dénuée d’enjeux politiques. Et pourtant, elle
est le reflet de notre engagement solidaire et civique, le marqueur d’une société humaine
et généreuse.
Axe 2 : Accompagner le développement des territoires pour réduire les inégalités.
La politique mise en œuvre par le Département a été orientée ces dernières années vers le
milieu urbain et périurbain, en particulier la Métropole Rouen Normandie. Or, la force de
la Seine-Maritime, c’est non seulement sa puissante capitale économique, mais aussi la
pluralité de ses territoires intermédiaires et ruraux dont nous devons garantir les
équilibres par une action équitable à leur profit. Les besoins des habitants vivant dans ces
secteurs sont nombreux et le Département doit contribuer à y répondre en se tenant aux

99

Séance du 15 Décembre 2015
côtés des communes et de leurs intercommunalités, là encore dans la limite de ses
capacités budgétaires et des compétences que lui octroie la loi.
Nous souhaitons ainsi soutenir un développement équilibré des territoires préservant leur
identité et leur diversité. Pour y parvenir, notre politique poursuivra cinq grands
objectifs : accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets,
promouvoir une politique agricole et rurale qui dynamise le territoire, favoriser l’accès au
logement pour tous et améliorer les déplacements, soutenir l’économie des territoires et
favoriser l’activité touristique, enfin faire des ressources naturelles une économie à part
entière.
Objectif 1 : Accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets.
Avec 745 communes, deux grands pôles urbains, plusieurs agglomérations de tailles
intermédiaires, de multiples bourgs ruraux, un fleuve et une façade maritime, la SeineMaritime est un département géographiquement contrasté mais territorialement équilibré.
Notre collectivité doit s’attacher à maintenir ces caractéristiques, à la fois fruit de
l’histoire et de la volonté des hommes, en accompagnant le développement et en
contribuant à la préservation des territoires qui en font la richesse.
Cette mission, menée en complémentarité du futur Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable des Territoires, se concrétise par la mise en œuvre de
plusieurs politiques territoriales. Dans ce cadre et celui de la loi NOTRe, nous
souhaitons réformer les dispositifs actuels d’aides à l’investissement des communes,
conforter la politique contractuelle, élargir la politique de la Ville et créer un nouveau
cadre d’association avec la Région normande.
Notre objectif est de simplifier nos relations avec les territoires. À côté de la politique
contractuelle en faveur des Pays et des Agglomérations qui doit, pour l’essentiel,
répondre à des enjeux d’aménagement et de développement territorial, nous proposerons
un nouveau cadre de contractualisation avec les Communautés de Communes sur des
enjeux de services publics. Nous mettrons fin, dans le même temps, aux CPS pour
redonner aux aides départementales simplicité d’accès et facilité de gestion.
L’intervention du Département, en cette période de crise des financements publics, se
concentrera sur les compétences obligatoires des communes. Chaque année, je proposerai
à notre Assemblée de définir, pour l’exercice à venir, ses priorités pour le soutien à
l’investissement des communes. Enfin, la modulation de nos aides sera réformée afin
qu’elle tienne compte davantage de la réalité budgétaire des communes.
S’agissant des contrats de Ville, nous souhaitons donner davantage de visibilité aux
actions départementales. Certaines de nos aides de droit commun seront bonifiées et les
actions en lien avec les priorités départementales seront soutenues en mobilisant les
fonds européens dont est gestionnaire le Département. Sur la question spécifique de
l’habitat, le Département s’associera au PNRU 2 en attribuant aux sites identifiés
d’intérêt régional ou placés en veille active des aides financières sur le volet logement.
En complément, sera ouvert aux Villes moyennes qui ne bénéficient, aujourd’hui,
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d’aucune politique contractuelle, un accès aux aides départementales pour leurs projets
d’aménagement. C’est le sens que je donne à l’équité.
Cette équité nous l’exprimerons également au travers du déploiement du numérique au
cœur des territoires. Avec l’appui de la Région Normandie, dont c’est également la
priorité, notre objectif est de couvrir 85% du territoire en réseau haut ou très haut débit
d’ici la fin du présent mandat, en raccordant d’abord les entreprises, les établissements
d’enseignement et de santé ainsi que les administrations.
Objectif 2 : Favoriser une politique agricole et rurale qui dynamise le territoire.
Notre Département concentre sur son territoire un grand nombre d’enjeux économiques
liés à ses forces et richesses naturelles : l’agriculture et la pèche bien sûr, mais également
les activités portuaires liées à la mer et à la Seine. Ces secteurs connaissent des crises
régulières, comme récemment avec l’élevage, qui marquent notre territoire et rend utile
l’intervention de notre collectivité. Ce soutien doit cependant s’inscrire désormais, en
application de la loi NOTRe, dans le cadre d’un conventionnement avec la Région.
Dans cette perspective et celle de l’élaboration du futur Programme de Développement
Rural et Régional, notre collectivité souhaite faire valoir une politique axée sur les
débouchés des productions locales. Nous voulons agir aux côtés de la profession pour
améliorer la compétitivité des exploitations, développer les circuits courts et promouvoir
notre agriculture sur le marché national. À ce titre, nous solliciterons la Région pour
favoriser l’émergence de filières locales de production comme ce fut le cas pour le lin, il
y a plusieurs années. S’agissant plus spécifiquement de l’élevage, nos priorités iront vers
l’accompagnement des initiatives concourant à l’évaluation des capacités de production,
à l’analyse des marchés, mais également au soutien moral et technique des éleveurs
isolés. C’est aussi dans ce cadre que nous réaffirmons notre attachement aux missions de
service public de notre laboratoire agro-vétérinaire.
Enfin, il nous paraît primordial, en même temps que nous soutenons l’agriculture, de
protéger l’espace rural, non seulement au travers de notre politique E.N.S. (Espaces
Naturels Sensibles), mais aussi en luttant contre l’étalement urbain, en participant à la
maitrise foncière des terres agricoles, en valorisant la richesse que constitue la Vallée de
la Seine. Sur ce sujet en particulier, nous avons lancé avec les Départements riverains de
notre fleuve, les bases d’une concertation devant nous permettre de développer sur l’Axe
Seine les activités économiques tout en assurant leur compatibilité avec la vocation
agricole, paysagère, environnementale et touristique de la vallée de Seine.
Objectif 3 : Améliorer la mobilité et l’accès au logement pour tous.
La mobilité constitue un vecteur de développement personnel et collectif qui favorise les
liens sociaux et économiques. Dans ce domaine, le Législateur, au travers de la loi
NOTRe, a voulu répartir les compétences entre la Région, en charge des transports
collectifs non urbains, les Départements qui assurent la création et l’entretien des
itinéraires routiers et les communes et leurs intercommunalités compétentes en zones
agglomérées. Notre collectivité doit s’adapter à cette nouvelle donne en fixant comme
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priorités, outre la définition en lien avec la Région et les autres Départements normands
d’itinéraires d’intérêt régional, l’amélioration de la sécurité des usagers sur les routes
départementales et l’aide aux investissements des communes, dans la mesure où la
maintenance des voiries constitue pour elles une dépense obligatoire.
Parallèlement, la poursuite du développement des itinéraires de circulation douce
représente une opportunité pour le développement des loisirs et du tourisme dans notre
département. Nous nous engageons donc aussi résolument dans ce sens.
Avec la mobilité, l’accès au logement pour tous constitue une autre de nos priorités. En la
matière, nous souhaitons développer avant tout une politique de soutien aux bailleurs et
aux communes dans leurs efforts de rénovation et d’amélioration des habitations. Notre
engagement s’inscrira dans le cadre futur du Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées et de la politique de rénovation urbaine. Il
contribuera à la lutte contre l’habitat précaire et permettra la mise aux normes sanitaires
et énergétiques des logements. Cette volonté de donner à chacun un logement décent et
accessible nous conduira à poursuivre la gestion du FSL. Nous serons amenés également,
dans le même esprit d’équité, à réviser notre politique de garantie des emprunts.
Quatrième objectif : Soutenir l’économie des territoires et favoriser l’activité touristique.
Avec l’adoption de la loi NOTRe, l’intervention du Département dans le domaine
économique doit suivre un nouveau cap. L’aide directe aux entreprises, compétence
désormais exclusive de la Région, doit aujourd’hui laisser place à une aide aux
communes et EPCI dans leurs efforts de développement de l’activité et de l’emploi. Nous
souhaitons, par exemple, apporter aux intercommunalités le concours des services du
Département pour les aider à capter les financements européens nécessaires à la
réalisation de leurs projets au service de l’emploi. Mais, là où le Département concentrera
le plus ses moyens, c’est dans le domaine de l’insertion professionnelle des publics
défavorisés, au travers non seulement de l’action efficace de ses conseillers emploi, mais
aussi par le biais des clauses sociales que nous avons décidé d’inclure systématiquement
dans nos marchés publics afin que notre effort d’investissement profite à tous.
Soutenir l’économie départementale c’est aussi préserver nos atouts. À l’image de la
liaison Transmanche Dieppe-Newhaven, dont je souhaite non seulement qu’elle perdure
mais que son financement soit partagé avec la Région compte tenu de son intérêt supradépartemental, nous sommes attachés à la poursuite et au développement des activités de
pêche et de trafic de fret à Rouen et Le Havre. Dans cet esprit, nous voulons conserver la
gestion des ports départementaux de Fécamp et du Tréport et soutenir les activités
portuaires logistiques pour faire face à la concurrence que représenterait, à terme, le canal
Seine-Nord Europe.
Enfin, s’agissant de l’activité touristique, vecteur d’emplois non délocalisables, nous
appelons de nos vœux une clarification des champs d’intervention entre Région et
Départements, entre Comité Régional du Tourisme et Comité Départemental du
Tourisme, dans le cadre du Projet de Développement Touristique 2016-2020, dont nous
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souhaitons qu’il soit orienté vers la promotion de la marque « Normandie »,
l’accessibilité économique de l’offre touristique et le développement des emplois directs.
Dernier objectif : Faire des ressources naturelles une économie à part entière.
Notre Département est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. Entre son littoral et la
vallée de la Seine, la campagne de Caux et les vallées du Pays de Bray, notre
département possède des ressources à protéger mais aussi à exploiter. Depuis de
nombreuses années, le Département intervient pour favoriser la préservation d’espaces
naturels au travers de sa politique ENS et de sa participation à la gestion du Parc Naturel
des Boucles de la Seine Normande. Il agit également pour mettre en valeur les sites et
paysages en soutenant les initiatives permettant de concilier les usages (économie,
tourisme, agriculture, exploitation forestière….).
Nos priorités dans ce domaine sont, d’une part, d’assurer la promotion de notre
patrimoine naturel au travers d’une information davantage soutenue et, d’autre part, de
soutenir et faciliter le développement des énergies alternatives dans un souci de
protection de l’environnement. A ce titre, nous souhaitons faire aboutir l’opération Grand
Site Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre, en organisant sa gestion et son financement en
lien avec l’État et les collectivités territoriales intéressées. Nous souhaitons poursuivre le
travail entrepris pour le classement des clos masures au Patrimoine de l’Humanité dès
lors que cette démarche restera compatible avec la vie économique des secteurs
concernés, notamment les activités agricoles. Enfin, le Département, en tant qu’autorité
administrative et politique, apportera son concours à toutes les initiatives en faveur de
l’innovation au service du développement durable.
Dernier axe : Faire de la Seine-Maritime une terre de projets et d’expression.
La Seine-Maritime est le berceau de nombreuses initiatives culturelles, sportives, sociales
et citoyennes. Elle est riche de femmes et d’hommes de talents, passionnés par la
transmission aux autres de leur art, de leur travail, de leurs convictions, de leurs
émotions. Le Département s’engage pour soutenir leurs initiatives sur son territoire mais
aussi en dehors de ses frontières dans le cadre de ses actions de coopération.
Au travers d’une politique dynamique, nous souhaitons offrir un accès plus facile à la
culture et aux sports, notamment pour les jeunes et les publics les plus défavorisés. Nous
souhaitons aider au développement de la production culturelle et des activités sportives
au cœur des territoires, dans un souci de proximité et de développement durable. Nous
envisageons ainsi le sport et la culture non seulement comme des vecteurs de
développement et d’épanouissement personnels, mais également comme un moyen de
contribuer à la vitalité des territoires les plus éloignés des centres urbains.
Nous voulons également poursuivre les actions du Département en faveur de l’égalité des
femmes et des hommes et, d’une manière générale, contribuer le plus efficacement
possible à la lutte contre toute forme de discrimination. Pour cela, nous pensons qu’il
convient d’accentuer le travail d’éducation entrepris par nombre d’acteurs, mais
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également de renforcer le lien social, notamment au travers d’un développement des
échanges intergénérationnels.

Premier objectif : Le sport comme vecteur de développement et d’épanouissement.
Avec près de 250 000 licenciés, la Seine-Maritime se classe parmi les départements où la
pratique sportive est la plus importante et la plus diversifiée. Cette richesse, nous la
devons en premier lieu aux bénévoles qui initient et contribuent à faire vivre les
associations au sein des communes. Nous la devons ensuite aux élus des territoires qui
soutiennent ces structures et leur donnent les moyens de se développer. Nous la devons
enfin à l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre depuis plus de 15 ans par
notre Département et les services de l’État pour soutenir le sport à tous les niveaux.
La politique sportive du Département est aujourd’hui très étendue et très diversifiée. Elle
s’est construite au fil des années autour de plusieurs axes et manque aujourd’hui de
cohérence et de lisibilité tant elle comporte de dispositifs d’intervention. Nous souhaitons
donc simplifier la politique sportive du Département, sans fondamentalement en changer
les orientations, mais avec le souci constant d’encourager la pratique sportive à tous les
âges.
Nous développerons le sport suivant trois axes principaux : le sport « loisir » en
promouvant notamment le sport de pleine nature car il est peu coûteux et sa pratique
accessible à tous, le sport « santé » au travers de l’activité physique pour lutter contre
l’obésité, contre les addictions, contre le stress et le mal-être; enfin le sport
« solidarité » en ouvrant les activités sportives à ceux qui en sont les plus éloignés pour
favoriser l’inclusion sociale de tous les publics.
Pour ce faire, nous réformerons les dispositifs actuels afin de mieux les cibler et d’en
faciliter la gestion par les services. Nous orienterons les aides individuelles vers les
personnes les plus défavorisées et donnerons la priorité à la dimension éducative du sport
par une politique favorisant l’inscription des plus jeunes (6-10 ans) dans les clubs.
Nous préserverons, autant que faire se peut, les financements départementaux au bénéfice
des associations sportives afin de les aider dans leurs missions d’apprentissage des
disciplines et de promotion du haut niveau. Nous aiderons également les clubs à s’ouvrir
largement aux personnes atteintes de handicap et ferons du sport adapté l’emblème de
notre collectivité.
Dans le cadre de la prévention spécialisée, comme dans celui de la lutte contre le
chômage et l’exclusion, nous ferons du sport un projet social, vecteur de dialogue,
d’intégration et de reconstruction individuelle.
Enfin, nous favoriserons l’émergence des sports de pleine nature en encourageant leur
pratique, en poursuivant l’aménagement des itinéraires de randonnée et en initiant des
opérations de promotion.
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Objectif 2 : Renforcer le lien social afin d’améliorer le vivre ensemble.
Garantir l’égal accès aux droits pour tous fait partie des missions du Département,
confirmées d’ailleurs tout récemment par la loi NOTRe. Aujourd’hui encore, les valeurs
de notre société n’ont pas totalement irrigué la Seine-Maritime. Il demeure des faits
inacceptables de discrimination contre lesquels chacun doit se mobiliser. Notre
Département est aux avant-postes de cette lutte permanente en déployant des moyens
propres à faire progresser les valeurs de la République et reculer toute forme de
sectarisme.
Nos objectifs dans ce domaine doivent être pragmatiques et mesurables. Aux discours,
nous préférons des actions concrètes, organisées, regroupées au sein d’un plan
pluriannuel associant les acteurs de cette prévention. Nous voulons œuvrer dans deux
directions : le respect de l’autre et l’égalité des chances, dans le cadre d’une politique
plaçant au cœur de notre dispositif les valeurs familiales, civiques et démocratiques.
Nous souhaitons en particulier mener une politique volontariste en faveur du maintien
des liens intergénérationnels, facteurs de cohérence de la société, en participant au travail
de mémoire, en aidant les associations à créer des lieux et des manifestations à l’intention
des jeunes générations, mais aussi en accélérant la numérisation des archives
départementales afin de rendre les documents plus accessibles et plus utiles aux
générations à venir. Nous voulons également, je l’ai indiqué, soutenir l’action des aidants
familiaux, si importante dans une société qui s’individualise, en contribuant à la
reconnaissance de leurs missions et de leur rôle.
Nous poursuivrons la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences
intrafamiliales, en favorisant les actions au collège et dans les établissements dépendant
du Département, en intensifiant le nécessaire travail d’éducation qui entre dans le champ
de nos compétences sociales, en poursuivant surtout le soutien aux associations aidant les
femmes victimes de violences.
Notre priorité ira aussi au soutien des actions qui vont dans le sens de la transmission des
valeurs de la république et de la conscience civique, en assurant notamment la promotion
des droits et des devoirs citoyens, par le biais du Conseil des Collégiens, dont nous
souhaitons qu’il se délocalise dans les territoires. Nous poursuivrons l’accueil au sein de
la collectivité des jeunes en service civique sur des missions à caractère social.
Enfin, dans le cadre de l’agenda social propre à notre collectivité, nous voulons favoriser
le mieux-vivre au travail en sensibilisant notre administration aux problématiques de la
discrimination au travail, en renforçant la cohésion au sein des équipes pour mieux lutter
contre l’isolement, l’incompréhension, l’exclusion. À une Direction de la Citoyenneté,
nous préfèrerons la diffusion d’une culture citoyenne dans tous les services.
Dernier objectif : Apporter et implanter la culture au cœur des territoires.
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Terre de culture à divers égards, la Seine-Maritime s’illustre tout particulièrement par un
patrimoine architectural, environnemental, pictural et littéraire de grande renommée.
Haut lieu de l’impressionnisme en France, notre Département s’est toujours illustré
comme un berceau de la création artistique au sein d’une Normandie mondialement
connue et reconnue. Notre Département a la volonté de promouvoir et de faire fructifier
cet héritage, mais il a également le souci de soutenir les initiatives culturelles dans les
territoires, vectrices de cohésion sociale, d’insertion et de construction individuelle.
Nous souhaitons ainsi, dans le cadre des compétences qui sont celles du Département,
développer et moderniser la lecture publique, soutenir la production artistique et mettre
en valeur les traditions sociales au sein des territoires, notamment les plus ruraux.
Nous voulons enfin participer au rayonnement de la Seine-Maritime au-delà de ses
frontières, non seulement en s’associant à des manifestations populaires de grande
ampleur, mais également en assumant une mission d’entraide internationale au travers
d’une politique de coopération renouvelée, axée sur les échanges de connaissances et sur
l’accompagnement des besoins locaux (lecture publique, agriculture, accès à l’eau...).
Pilier de notre compétence culturelle, nous sommes attachés par ailleurs à favoriser et
promouvoir la lecture publique dans tous les territoires, en favorisant l’accès des
populations dépourvues de bibliothèques aux équipements situés à proximité. Dans ce
domaine, l’effort du Département portera sur la création d’animations au cœur des
territoires, en déclinant, par exemple, le concept de « lire à la plage » en d’autres lieux,
sur la modernisation de la lecture publique et du réseau de bibliothèques au travers du
numérique.
Au rang de nos priorités figurera également, en lien avec la Région Normandie, le
soutien à l’enseignement artistique et à la diffusion de spectacles dans tous les territoires.
À ce titre, nous soutiendrons la création de projets culturels de territoire, en lien avec les
politiques de contractualisation, dans le but de développer une offre satisfaisante dans le
cadre du schéma départemental en cours d’élaboration. Nous poursuivrons l’animation
des sites emblématiques du Département (Jumièges, Clères et d’autres…) et nous
accentuerons le soutien aux projets permettant une ouverture des pratiques artistiques aux
publics en insertion sociale, âgés ou souffrant de handicap.
Naturellement, nous ferons aboutir à l’échelle européenne la valorisation d’un itinéraire
culturel sur le thème de l’impressionnisme, en ouvrant largement ce patrimoine au
tourisme et en organisant des manifestations populaires sur ce thème. Dans le même
esprit, nous souhaitons, à l’échelle locale, favoriser la mise en valeur de parcours,
parcours d’écrivains avec Hugo et Flaubert, parcours industriels au cœur de la vallée de
la Seine, parcours patrimoniaux avec les clos-masures, dont nous souhaitons, je l’ai dit
tout à l’heure, poursuivre la démarche de classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Le Département, en fonction de ses moyens, s’associera également aux grands
évènements culturels du mandat : les 500 ans de la Ville du Havre en 2017, le retour de
l’Armada en 2019, la candidature de la France à l’organisation de l’Exposition
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Universelle de 2025. Le mécénat constituera également un axe de développement pour le
Département, non seulement dans le domaine de la culture, mais également au service de
notre politique sportive, patrimoniale et environnementale. Il s’agira de capter les
concours financiers de partenaires institutionnels ou privés dans le cadre d’une démarche
assumée d’ouverture sur la société.
Voilà, mes chers collègues, les principales priorités que nous souhaitons donner à
l’action du Département au cours des prochaines années, en soulignant à nouveau que
dans un environnement institutionnel en pleine et totale recomposition et avec des
capacités budgétaires limitées, notre ambition devra s’adapter aux moyens dont nous
disposons.
Dans les toutes prochaines semaines, je souhaite que notre Assemblée puisse se
prononcer sur chacune des politiques à mettre en œuvre sur la base de rapports détaillés
qui seront présentés à l’initiative des Vice-Présidents qui en ont la charge. Avec ces
derniers, je suis naturellement prêt à répondre à vos premières questions sur ces
orientations. Je vous remercie de votre attention.
M. ROULY. – Monsieur le Président, c’est tout simplement pour vous demander une
suspension de séance, parce que votre propos a été extrêmement long, extrêmement
conséquent, ce qui se conçoit. Par conséquent, je pense qu’il se concevrait que nous
ayons au moins un quart d’heure d’adaptation à ce propos pour…
M. LE PRESIDENT. – La suspension de séance est de droit. Il est 16 H 10, jusqu’à 16 H 25,
un quart d’heure ?
M. ROULY. - Oui.
M. LE PRESIDENT. – Merci.

- La séance est suspendue à 16 H 10 - La séance est reprise à 16 H 25 –
M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à rejoindre vos places. Merci à vous. Il est 16 H 25,
nous allons pouvoir reprendre nos travaux concernant ce rapport n°3.3 sur les priorités
départementales. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Je laisse le soin, Monsieur le Président, à nos collègues de s’installer.
M. LE PRESIDENT. – Ils arrivent. Allez-y, Monsieur Wulfranc, allez-y. Ils sont là, ils sont
tout ouïe.
M. WULFRANC. – Bien, Monsieur le Président, vous nous avez fait une lecture dense et
abondante de vos priorités départementales. Vous me permettrez donc d’en faire une
première lecture qui n’est ni exhaustive, ni à charge, ni à décharge.
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Vous avez, au-delà du cadre que vous avez rappelé, décliné ces priorités départementales
au travers de quatre axes. Bien évidemment, l’axe des politiques sociales intervient
nécessairement en premier lieu. Dans la mesure où il s’agit d’une compétence phare du
Département, nous replaçons cette intention politique dans le cadre des difficultés qui ont
été exprimées ce matin même et dans l’exigence de répondre aux besoins prégnants qui
sont ceux de la population de notre département.
Pour aller plus avant, nous avons relevé une intention au travers de ce premier axe
politique, comme d’ailleurs au travers de quelques autres, qui témoigne d’une certaine
pérennité de l’action publique départementale par rapport à ce que notre majorité
précédente avait initié.
Cependant, certaines priorités que vous avez indiquées méritent quelques précisions de
votre part. Ainsi, dans l’axe 1, au niveau des politiques sociales et de solidarités, vous
avez, ce qui va dans le bon sens, indiqué qu’une attention toute particulière serait
réservée aux publics en situation de handicap, à travers notamment ce que vous aviez
déjà décliné durant les sessions précédentes, c’est-à-dire une accentuation des
interventions de la MDPH consolidées par un certain nombre de moyens.
A contrario, vous avez mis sous le vocable de la soutenabilité financière le travail en
direction des personnes âgées qui, même si vous reconnaissez la priorité de l’aide au
maintien à domicile, pose la question de la pérennité, ce que vous avez vous-même
indiqué, du secteur public et associatif. A ce titre, vous n’êtes pas sans méconnaître les
difficultés sans cesse soulignées au sein de cette instance départementale du réseau
public et en particulier associatif, dans les missions d’aide à domicile. Par conséquent,
au-delà de l’affichage de cette pérennité, il conviendrait de préciser d’ores et déjà,
compte tenu de l’urgence, les conditions dans lesquelles vous proposez à notre
Assemblée de soutenir la pérennité dudit secteur associatif.
Je remarque également que dans l’éventail des pistes de priorités que vous avez
présentées dans le domaine des politiques sociales, autant certaines, j’imagine,
retrouveront l’adhésion de l’Assemblée Départementale, autant s’agissant de la
prévention spécialisée, nous partons, vous le savez, d’une situation de rupture, vous
l’avez pointée comme enjeu, elle reste également pointée comme un enjeu pour les
associations de prévention spécialisée, d’autant plus que cette question est posée dans le
cadre du transfert de compétences entre le Département et la Métropole Rouen
Normandie en particulier mais j’imagine que vous y reviendrez.
Sur la question du RSA que vous avez développée également, vous avez fait référence
aux orientations que Madame la Première Vice-Présidente a déclinées durant la séance
précédente, à l’occasion de la communication sur le Plan pour un juste droit. Là encore,
nous aimerions des précisions sur cette question, puisque par ailleurs vous avez indiqué
vos intentions de réduction des capacités de communication du Département sur les
actions départementales. Or, vous savez qu’en la matière, même si cela ne se résume pas
à un strict effort de communication, les enjeux en matière d’accès aux droits se posent
aussi via l’accès aux conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent accéder au
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dispositif propre au RSA. Donc, là encore, il y a entre vos propos et les moyens dont
vous pourrez vous doter, des précisions à apporter.
Sur le deuxième axe qui consiste à réduire les inégalités territoriales et somme toute
sociales, nous avons, bien sûr, une observation majeure à signifier puisque d’emblée vous
avez pointé la Métropole Rouen Normandie comme un espace, je dirais, à « déprivilégier » dans votre politique de rééquilibrage. S’il est vrai que les espaces urbains,
comme les espaces ruraux, font l’objet de situations d’inégalités territoriales patentes, le
fait de cibler la Métropole Rouen Normandie ne nous paraît pas juste, d’autant plus que
vous accompagnez cette introduction de principe par l’annonce d’une réforme des
dispositifs d’aides destinés aux communes, dispositifs d’aides qui, en clair, se
substitueront aux dispositions mises en œuvre par la précédente majorité et qui tendaient
à considérer qu’un certain nombre de communes, dont les difficultés sociales étaient
majorées, pouvaient et devaient bénéficier de la part du Département d’une prise en
compte spécifique. Là, il nous semble que le projet de bonification financière, dont vous
vous proposez d’être le maître d’œuvre, introduirait une appréciation très comptable et
entre guillemets très Chambre Régionale des Comptes qui, bien sûr, ne correspond pas à
la situation réelle de nos administrés dans les zones, qu’elles soient rurales ou urbaines,
les plus touchées par la crise.
En même temps, nous avons bien entendu, nous, élus de territoires urbains, votre
engagement sur le PNRU 2 et, à ce sujet, j’en profite pour voler quelque peu la place à
notre collègue M. Gautier qui aurait pu, ce matin même, nous annoncer votre
engagement sur le PNRU 2, engagement, à ma connaissance, consolidé vis-à-vis des sites
d’intérêts régionaux. Somme toute, c’est bien à hauteur de l’enveloppe gouvernementale
mais comme celle-ci est moindre au PNRU 1, naturellement votre enveloppe
départementale, vous en profitez sans doute pour dire qu’elle sera moindre, à hauteur de
30 millions d’euros à ma connaissance, que l’enveloppe nationale. A ma connaissance,
cela prive mes collègues relevant du PNRU national et je m’en excuse auprès d’eux, en
l’occurrence mes collègues de Petit-Quevilly, Cléon et Rouen, de toute contribution du
Département aux côtés de la Métropole Rouennaise et des villes considérées. Il leur
appartiendra effectivement comme j’en ai entendu l’ambition pour la commune de SaintEtienne-du-Rouvray -je tiens à rassurer ma collègue- de travailler au-delà et en deçà des
préoccupations politiciennes car Saint-Etienne-du-Rouvray serait effectivement bien
traitée.
Pour ce qui concerne l’axe 3, nous n’avons pas de remarque particulière à ce stade sur la
question des ressources naturelles à protéger et à exploiter. Il semblerait que cela aille
dans le sens des politiques publiques engagées depuis un certain temps par l’ancienne
majorité départementale.
Puis, vous en venez à l’axe 4 « Faire de la Seine-Maritime une terre de projets et
d’expression ». C’est tout à fait intéressant. Là encore, vous développez dans les
domaines du sport et de la culture un certain nombre d’axes de travail. Là encore, dans la
mesure où nous sommes dans les compétences dites facultatives auxquelles beaucoup
font référence à l’heure actuelle pour se désengager, vous faites, dans ce chapitre,
référence à une réforme des aides, y compris vis-à-vis des associations, auxquelles vous
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assurez le concours du Département, autant que faire se peut, j’ai noté vos propos. En la
circonstance, là encore, nous jugerons sur pièce mais nous sommes, bien sûr, un petit peu
préoccupés dans ce cadre là par ce que vous pourrez, Monsieur le Président et votre
majorité, nous proposer.
Voilà, à ce stade, nos premiers commentaires dans l’attente des déclinaisons
opérationnelles qui suivront, notamment dans le cadre du budget 2016 mais aussi du plan
pluriannuel d’actions que vous ne manquerez pas de nous présenter, puisqu’au-delà du
budget 2016 et en l’absence du projet « Seine-Maritime Imaginons 2020 » abandonné, il
nous faudra à un moment ou à un autre disposer d’un plan pluriannuel d’investissement
propre à notre collectivité et qui permettra aux élus d’appréhender l’ensemble de l’action
départementale, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, qu’il vous
appartient aussi de conduire pour faire en sorte que tout à la fois les territoires urbains et
les territoires ruraux trouvent un bénéfice à l’action départementale. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
M. ROULY. – Monsieur le Président, vous venez de nous exposer longuement les priorités
qui seront les vôtres pour le mandat qui a débuté en avril dernier. Autrement dit, vous
venez de confirmer ce que nous n’avons eu de cesse de déplorer jusqu’alors, c’est-à-dire
votre absence de projet au moment des élections qui, selon nous, a entaché d’un vice de
consentement le contrat passé alors avec les Seinomarins. Certains se souviennent, peutêtre, de vos déclarations durant cette période mais pour les autres, je cite votre propos
rapporté par le « Paris Normandie » du 17 janvier 2015 : « que la gauche se rassure, le
moment des propositions viendra et elles seront très concrètes ». Neuf mois après, nous y
sommes enfin ou presque, car en réalité, vous n’exposez aujourd’hui que vos intentions :
orientations politiques à l’instant, orientations budgétaires dans quelques minutes. En
fait, le concret c’est un peu léger. Votre premier budget ne sera présenté qu’en février
prochain et les actions précises seront déclinées, avez-vous dit, dans des rapports
ultérieurs des Vice-Présidents.
Comme je l’annonçais lors du débat sur le budget supplémentaire, en juin dernier, vous
aurez donc fait perdre une année à notre collectivité et aux Seinomarins. A cette
remarque, votre Vice-Président chargé des finances a répondu au moment de la
Commission, réunie vendredi matin, je cite : « tout à fait ». S’agit-il de désinvolture ou
d’un aveu d’impréparation ? Chacun évidemment appréciera mais à tout le moins cette
réponse oblige à vérifier de près ce que vous avez fait de cette année déjà écoulée.
Je ne reviens pas longuement sur l’opération de communication orchestrée autour de
votre audit financier, tout ce temps et cet argent mobilisés pour expliquer que le
Département serait exsangue, vous avez même indiqué tout à l’heure, sur tweeter, pour
reprendre vos sources, en lambeau, alors que dans le même temps nos excédents de
gestion des dernières années vous ont permis, cette année, de doubler le niveau du
désendettement pour 2015. La ficelle est grosse mais elle ne suffira pas à dissimuler les
faiblesses de vos priorités. Et c’est ça qui me frappe le plus, ce sont les trois faiblesses
qui caractérisent la vision de l’avenir que vous nous avez exposée : contradictions,
omissions, inaction.
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Contradictions, c’est le premier mot qui s’impose à l’examen de vos priorités, parce
qu’elles en recèlent de très inquiétantes. La première de ces contradictions,
Monsieur le Président, porte sur la méthode d’élaboration de votre canevas. Ce n’est pas
la moindre contradiction, car elle pèse lourd sur le contenu. Ainsi, depuis avril et
aujourd’hui encore, vous aimez vous présenter comme un homme d’écoute, pragmatique,
attentif aux attentes des territoires et des partenaires du Département. La posture est
louable, elle est très XXIème siècle mais hélas, ce n’est qu’une posture, car si le mot de
dialogue revient souvent dans vos propos, vous avez surtout à l’instant dénoncé avec
force la démarche « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » que vous réduisez à l’élaboration
d’un catalogue d’actions. Alors, permettez-moi d’abord de souligner que le travail
accompli dans ce cadre ne mérite pas d’être dénigré de la sorte parce qu’il a mobilisé des
milliers de Seinomarins partout en Seine-Maritime, dans une démarche participative qui
devrait trouver grâce aux yeux d’un homme d’écoute. Mais l’êtes-vous vraiment ? Ce
travail est aussi la feuille de route qui a guidé jusqu’ici l’activité de nos services. Je veux
saluer ici le sérieux avec lequel ils l’ont mis en œuvre et souvent aussi l’attachement des
fonctionnaires du Département au contenu de cette feuille de route qui est porteuse de
sens.
D’ailleurs, je veux dire aussi que l’expression « catalogue d’actions » n’est pas si
infâmante qu’il n’y paraît, parce qu’un catalogue d’actions présente au moins le mérite
de la clarté, de la précision. Il fixe noir sur blanc des engagements, dont la mise en œuvre
peut être vérifiée et qui, du coup, participe au bon fonctionnement de la démocratie
locale. A l’inverse, la formulation de vos priorités en termes souvent très généraux ne
manquera pas d’inquiéter, aussi bien nos services qui vont perdre leur feuille de route que
nos partenaires qui vont perdre certains repères. A ce sujet, je me demande comment
interpréter, par exemple, votre allusion au rôle des élus dans la gestion du Fonds d’Aide
aux Jeunes ? S’agit-il d’une défiance exprimée à l’encontre des missions locales ?
L’avenir nous le dira mais je relève ce point dans vos propos.
Pour finir sur cet aspect de méthode, je veux relever le contraste entre cette démarche
participative « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » et le choix que vous avez revendiqué
d’une simple réflexion interne entre les Vice-Présidents, les cadres administratifs et vousmême pour déterminer les priorités du mandat. Monsieur le Président, où est l’écoute ?
Où est le dialogue ? Où est l’attention portée aux Seinomarins dans cette approche ?
Sur le fond, tout cela rejaillit dans l’affichage de nombreuses intentions, bonnes
intentions pour certaines, mais avec la contradiction liée au fait que les premiers mois ont
déjà démontré que ces bonnes intentions ne seront pas traduites dans les faits. Vous
aimez vous présenter comme un père la rigueur mais est-il absolument rigoureux d’avoir
renoué, cette année, avec le financement de la Transat Jacques Vabre, par exemple ou du
Salon nautique à Paris, auquel le Département ne participait plus ces dernières années ?
Ces dépenses étaient-elles, pour reprendre vos propos, essentielles aux missions de notre
collectivité ? Vous prétendez recentrer le Département sur ses compétences obligatoires
mais précisément ces exemples n’en relèvent pas, pas plus d’ailleurs que le million
d’euros promis au Havre pour ses festivités 2017.
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Alors, soyons clairs, je l’ai dit tout à l’heure, je le répète, nous avons voté ces
délibérations, parce que ces projets sont légitimes mais, Monsieur le Président, de tout
cela il ressort très clairement qu’il n’y a pas lieu d’alarmer sur la maison qui brûle, sauf
pour délibérément inquiéter nos concitoyens et justifier par avance un certain nombre de
coupes sombres.
De la même façon, vous vous engagez à améliorer les indicateurs de gestion du
Département mais on a évoqué tout à l’heure la mise en place d’un fonds de soutien à
l’initiative du Parlement et le fait que la Seine-Maritime ne soit pas éligible à ce fonds de
soutien montre bien qu’elle ne fait pas partie des Départements les plus mal en point.
Vous dites aussi vouloir créer des délégations territoriales à Rouen, à Dieppe et au Havre,
pour faciliter la relation du Département avec les Seinomarins. Mais vous avez vousmême fermé les Maisons du Département en milieu rural et sur le littoral, au lieu de les
transformer, par exemple, en Maisons de services au public, comme la loi l’envisage
désormais. Contradiction. Vous promettez de renforcer le lien social afin d’améliorer le
vivre ensemble mais vous n’avez pas prononcé le mot laïcité et surtout vous revendiquez
la suppression de la Direction de la citoyenneté qui pilotait plusieurs projets
emblématiques dans ce domaine, à la fois au sein de notre administration et avec nos
partenaires.
Vous annoncez, Hubert Wulfranc en a parlé, une réorientation des crédits du
Département, de la Métropole vers les communes rurales. Mais vous savez pertinemment
que nous avons depuis longtemps trouvé un équilibre. Monsieur le Président, votre
propos pose une question très simple. Vous vous êtes engagé à faire application du
contrat de Métropole, qui a été conclu en début d’année 2015. Vous vous engagez aussi,
notamment dans le rapport d’orientations budgétaires, à maintenir le volume
d’investissement de 170 millions d’euros que nous avions identifié dans le PPI. La
question est très simple et vous nous l’expliquerez, comment procédez-vous au
rééquilibrage que vous venez d’annoncer ? Allez-vous confirmer, aujourd’hui, votre
engagement en direction du contrat de Métropole ? Allez-vous confirmer ce niveau
d’investissement à 170 millions d’euros ? Et par conséquent, comment allez-vous tenir
cette équation contradictoire que vous avez posée vous-même ?
Enfin, vous avez indiqué à l’attention des agents du Département que vous seriez un
interlocuteur à l’écoute mais dans le même temps, vous reprenez cette idée d’adapter les
effectifs départementaux à votre discours électoral sur les 500 fonctionnaires en surplus.
Nous en avons longuement débattu ce matin. Il faudra, là encore, résoudre cette
contradiction.
S’ajoutent à cela, je l’ai dit, des omissions qui ne sont pas moins inquiétantes et je veux
ici en pointer un certain nombre, parce que ce qui frappe finalement derrière les grands
mots, c’est que vous avez avancé un certain nombre de perspectives très précises.
Perspectives qui souvent reprennent d’ailleurs nos propres engagements, issus, je le
rappelle, de ce fameux projet « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». Parmi ces
perspectives très précises, auxquelles nous souscrivons, parce qu’elles sont initialement
les nôtres, je veux citer par exemple, l’Observatoire départemental sur l’enfance et la
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parentalité, le Plan Pluriannuel d’Investissement des collèges, qui fera suite à celui qui se
met en œuvre aujourd’hui, les projets sociaux de territoire que nous avons mis en place,
l’action des conseillers Emploi que nous avons mis en place, l’opération Grand site
Falaise d’Etretat et le classement UNESCO des clos masures que nous avons initiés,
l’accueil des jeunes en service civique que nous avons mis en place, « Lire à la plage »
qui est aussi notre création, les circuits courts pour l’agriculture locale qui sont un produit
de notre politique agricole, les itinéraires culturels impressionnistes… J’en oublie
quelques uns, tous ces éléments là sont extrêmement précis, je vous en donne acte et vous
aurez compris que nous nous réjouissons de les voir survivre à l’alternance mais
précisément, ces formulations très précises, finalement ce catalogue d’actions pour
reprendre votre expression, que vous avez dressé pendant plus d’une heure tout à l’heure,
ça donne un sens et un éclairage particulier aux oublis que comporte votre exposé.
Ces oublis tendent à prouver que ce qui n’apparaît pas dans votre propos n’a pas
seulement été oublié mais peut-être volontairement écarté. Comment ne pas s’inquiéter
dans ces conditions de ne pas avoir entendu citer, par exemple, les mots de CRED, le
Contrat de Réussite Educative Départemental, le Pass’Sport qui est précisément l’outil
par lequel aujourd’hui nous aidons à l’accès des plus jeunes à la pratique sportive, le
Pass’Culture, qui est un outil d’accès à la culture pour les collégiens, la Tourbière
d’Heurteauville, quand vous évoquez les espaces naturels sensibles -nous attendons
toujours que cette vitrine se mette en place ? Bien sûr, vous n’avez pas non plus
mentionné les noms de nos partenaires du Sud. Je pense à la Province du Bam au Burkina
Faso ou du Kef en Tunisie. Nous connaissons les débats qui, sans doute, agitent votre
propre majorité mais dans ces conditions, nous ne savons pas quel avenir vous réservez à
ces actions et le contraste avec les autres actions précises que j’évoquais tout à l’heure en
dit long ou en tout cas suscite cette inquiétude.
Monsieur le Président, comme nous nous sommes définis, depuis le mois d’avril, comme
une opposition positive, nous gardons à votre disposition l’intégralité des propositions
que nous avions formulées avant l’élection. Vous en avez reprises un certain nombre,
c’est nécessairement une bonne intention mais il en manque beaucoup trop à nos yeux et
de ce point de vue, bien sûr, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans vos priorités.
C’est ce qui fait que, pour finir, nous craignons, par-dessus tout, l’inaction. L’inaction,
non pas par contrainte comme vous cherchez à le faire croire, mais par le choix délibéré
de ne pas agir, la conviction que notre collectivité devrait renoncer à toute ambition et
consacrer finalement l’intégralité de ses marges de manœuvre à son désendettement.
Cette obsession de la dette, elle est connue, si j’osais ce jeu de mot, je dirai volontiers
que je vous en fais crédit.
Mais au passage, vous me permettrez quand même de relever l’obsession inverse dans la
campagne des élections régionales qui vient de s’achever et je veux, là aussi, rapporter
des propos cités dans le « Paris Normandie » du 9 octobre dernier de M. Rassaërt, maire
de Gisors, qui a été votre collaborateur, ici, au Département. Je le cite : « Nous ne
sommes pas de simples comptables quand on est élu. On est là pour faire des choses. Et
ce n’est pas parce que l’on a des comptes équilibrés que l’on a un bon bilan. » Je crois
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que ces propos confirment la fragilité de votre approche qui fait l’impasse sur toutes ces
choses à faire, évoquées par votre ancien collaborateur.
Je vous rappelle que depuis 2013, sous la conduite de Didier Marie, puis de la mienne, le
Département a réduit son stock de dettes, grâce au redressement de ses équilibres, on en a
parlé ce matin. Le Plan Pluriannuel d’Investissement que j’ai présenté ici, au mois de
décembre 2014, intégrait une trajectoire de désendettement parfaitement tenable, à raison
de 10 millions d’euros par an. Nos partenaires bancaires avaient validé cette approche
raisonnable qui permettait à la fois de réduire le poids de notre encours et de réserver une
partie de nos marges de manœuvre à des actions utiles aux Seinomarins. Parce que,
j’insiste, contrairement au discours anxiogène que vous agitez, ce sont bien les marges de
manœuvre générées par notre gestion ces dernières années qui vous ont permis d’inscrire
au budget supplémentaire de 2015, 10 millions d’euros nouveaux pour le désendettement,
qui s’ajoutent aux 10 millions d’euros déjà inscrits par nos soins au mois de décembre
dernier. Nous avons contesté ce choix que vous avez fait au mois de juin, parce que nous
considérons qu’il ajoute aux efforts que nous avions déjà identifiés et il oblige à
10 millions d’euros d’économies supplémentaires à dégager parmi les actions du
Département au risque de l’inaction comme je le pointe ici.
C’est bien ce choix, votre choix et pas les nôtres qui conduira votre majorité à l’inaction
annoncée par vos propos. Nous avons redonné des marges de manœuvre à la collectivité.
Vous décidez de dédier intégralement ces marges de manœuvre aux banques, en
renonçant à l’équilibre que notre trajectoire assurait entre l’action et le désendettement,
c’est-à-dire en l’occurrence en renonçant à l’action elle-même. Votre revendication de
l’austérité comme une vertu cherche à vous poser en défenseur des générations futures
mais vous oubliez que les investissements d’aujourd’hui ont une durée de vie de 30 à 40
ans. L’exemple du collège de Duclair qu’on a rappelé ce matin est tout à fait parlant.
Vous allez même un peu plus loin. J’ai relevé ces éléments, parce qu’ils sont une
curieuse revendication. En quelque sorte, vous êtes presque en train d’assumer le risque
d’une ringardisation du Département qui pourrait provoquer son déclin en le sortant des
radars de la modernité. Je n’ai pas compris, Monsieur le Président, pourquoi vous
décrétez que le Département ne serait pas la collectivité des politiques avant-gardistes
alors que, par exemple, c’est lui qui pilote et depuis longtemps, le projet Seine-Maritime
Numérique d’équipement des territoires ruraux en fibre optique. Je ne comprends pas
pourquoi le Département ne serait pas la collectivité des politiques high tech, alors que
c’est lui qui innove le plus en France pour l’usage des nouvelles technologies au service
de l’autonomie notamment. Pourquoi décréter aussi que le Département ne serait pas la
collectivité des politiques branchées alors que c’est lui qui a lancé le premier Open Data
public en Normandie et fourni là une première matière aux startups du territoire et aux
emplois qu’elles peuvent créer ? Monsieur le Président, je crains que ces revendications
d’un autre temps soient effectivement l’autre nom de l’inaction.
Alors, pour faire bonne figure, vous annoncez, j’ai compté, presqu’une dizaine de
nouveaux plans : plan d’action pour la politique sociale, plan stratégique d’évolution des
CMS, plan d’ensemble pour la parentalité et l’enfance, plan d’action en faveur de la
jeunesse, nouveau plan pluriannuel d’investissement dans les collèges, plan pour un juste
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droit sur le RSA, plan contre les discriminations, plan pour l’Axe Seine. Mais on voit
bien que le temps nécessaire à la définition de ces plans va encore retarder l’action que
les Seinomarins attendent de notre collectivité.
Vous nous expliquez, aujourd’hui, qu’après avoir attendu neuf mois, nous avons
connaissance de vos priorités, qu’il va falloir encore attendre plusieurs mois pour des
rapports détaillés de vos Vice-Présidents et que ces rapports de vos Vice-Présidents vont
annoncer eux-mêmes des plans d’actions mis au point ultérieurement. On est quand
même très loin du souci de simplification que vous avez revendiqué un peu comme un
vœu pieu. J’ai même noté que vous avez annoncé un plan de simplification. Alors là,
évidemment, c’est le comble et le plan des plans, si je puis dire.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais relever pour vous dire qu’à notre sens, ces
priorités ne correspondent pas à celles que nous avions portées et nous ne pouvons pas
nous y reconnaître. Vous avez, en quelque sorte, voulu aussi border vos engagements par
la référence aux moyens qui seraient désormais réduits, je le redis très tranquillement
mais très clairement, c’est vous aujourd’hui qui réduisez les moyens disponibles, parce
que vous avez porté à 20 millions d’euros cet effort de désendettement qui pouvait s’en
tenir à 10 millions d’euros sans mettre en péril ni notre collectivité, ni surtout l’action
dont bénéficient les Seinomarins.
Voilà le sujet, vous l’avez dit, c’est que vous refusez d’être le Président de la dette, c’est
une bonne idée, Monsieur le Président et elle est tellement bonne d’ailleurs que nous
sommes deux à l’avoir eu avant vous. Je le répète, depuis 2013, il n’y a ici que des
Présidents du désendettement. Le Département…
- Brouhaha –

… ne vous en déplaise, a réduit chaque année, depuis 2013, en 2014 et en 2015 son stock
de dettes. La capacité de remboursement, nous l’avons noté ce matin, est redevenue
satisfaisante et nous avons veillé, nous, à préserver la capacité d’action. Mais votre
approche à vous, Monsieur le Président, risque effectivement de faire prévaloir l’inaction
et vous deviendrez, comme c’était le cas avant 2004 si vous ne révisez pas ce cap là, le
Président d’une autre dette, celle des services et des investissements qui auront manqué
aux Seinomarins, parce que votre majorité aura renoncé à sa mission première qui est
d’accompagner les habitants du premier au dernier jour et nous, pour les Seinomarins,
nous y veillerons.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. C’est ce que je disais tout à l’heure, vous êtes
dans l’autosatisfaction permanente. Vous n’avez pas digéré, on peut le comprendre, la
perte de la majorité en mars dernier, comme vous ne digérez toujours pas la perte de la
Région, il y a deux jours. Il faut que vous l’acceptiez. Les électeurs de notre département
ont sanctionné démocratiquement votre politique menée depuis dix années. C’est ça la
réalité ou vous contestez les résultats électoraux ? Aujourd’hui, la nouvelle majorité
départementale met en place une nouvelle politique départementale. Il faut vraiment que
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vous l’acceptiez. Je sais que c’est compliqué. Je sais que ça a été difficile à digérer mais
acceptez-le. C’est tout. C’est la réalité.
- Brouhaha –
M. ROULY. - …Laissez l’opposition s’exprimer.
- Brouhaha –
M. LE PRESIDENT. – Oui, bien sûr mais d’une façon aussi caricaturale…
- Brouhaha –
C’est particulièrement caricatural et j’y reviendrai. Monsieur Métot, vous avez la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, vous avez présenté vos orientations sur la mandature et
ce projet me paraît, nous paraît ambitieux. Ambitieux en effet, parce que notre autonomie
financière est relativement restreinte et que nos recettes sont aussi énormément liées à la
situation nationale et à un engagement qui a été pris de ne pas augmenter la pression
fiscale.
Au-delà, comme vous l’avez particulièrement spécifié, l’environnement institutionnel
évolue et risque encore d’évoluer dans les années à venir. La loi NOTRe, les Métropoles,
les communes nouvelles, les futures communautés d’agglomération, qu’en sera-t-il
demain du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales), quand
je dis demain, dans les années à venir ? Vous avez parlé d’une crise aggravée, des
difficultés sociales accrues, des marges de manœuvre réduites et vous avez souhaité pour
cela simplifier la démarche du Département en supprimant les CPS et je pense qu’il
fallait le faire. Je pense qu’il fallait simplifier.
A partir de là vous nous présentez une méthode de travail rénovée. J’aimerais vous
suggérer concernant les territoires, car le Département est un partenaire de nos territoires,
de nos communes, de nos EPCI, d’examiner la possibilité que les aides départementales
s’orientent vers des projets plus en lien avec la principale compétence départementale qui
est l’action sociale. Ne pourrions-nous pas baser, par exemple, les aides aux communes,
aux intercommunalités, sur des critères qui tiendraient compte de la DSU, de la DSR, de
ratios tels que les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, les recettes réelles de
fonctionnement par habitant, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, les
structures de population, le nombre de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU,
etc… ?
Je pense qu’il nous faut pousser cette réflexion de manière à ce que nous puissions
recentrer nos aides, puisque, comme je le disais tout à l’heure, notre autonomie financière
est relativement restreinte. Il nous faudra donc ajuster nos aides au plus près des
territoires et des habitants qui en ont le plus besoin.
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Vous avez annoncé la nécessité d’une gestion rigoureuse et je pense que
malheureusement nous y sommes contraints, comme l’ensemble des collectivités locales.
Simplifier le fonctionnement, supprimer les Maisons du Département, stabilisation de la
masse salariale, une politique de gestion prévisionnelle, redéployer les effectifs,
développer la formation, tous ces éléments que vous avez développés longuement tout à
l’heure me semblent des éléments importants.
J’aimerais savoir quelle nouvelle politique peut être envisagée en lien avec la nouvelle
Région, avec les cinq Départements normands sur un sujet qui m’inquiète qui est
l’intervention du Département de la Seine-Maritime sur le Transmanche ? En effet, il
existe aujourd’hui quatre lignes maritimes dans la nouvelle Région, comme il existe
plusieurs aéroports. Je pense que des choix devront être faits. Monsieur le Président,
pourriez-vous nous renseigner sur la manière dont vous imaginez la collaboration avec
les cinq Départements et notre nouvelle Région, afin de préserver les intérêts de la SeineMaritime et de ses habitants ?
Voilà, Monsieur le Président, les premiers éléments de notre réflexion qui devraient nous
amener à nous poser la question de notre intervention auprès des communes
principalement et des EPCI dans le domaine de l’action sociale, à mes yeux et aux yeux
de tout le monde ici, principale compétence du Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
MME LECORDIER. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais
répondre à M. Rouly concernant la dissolution de la Direction de la Citoyenneté.
C’est d’une manière pernicieuse que les élus socialistes défendent le maintien d’une
Direction de la citoyenneté au sein de l’Administration Départementale, en faisant passer
les élus de la Droite et du Centre que nous sommes pour des personnes dénuées de
valeurs civiques. À les écouter, nous avons le sentiment qu’eux seuls défendent ces
valeurs et que la citoyenneté dans laquelle ils se drapent, est l’unique apanage de la
gauche socialiste.
Nous, élus du Centre et de la Droite, de même que nos électeurs et nos électrices, c’est-àdire une majorité d’habitants et d’habitantes de ce département, n’avons aucune leçon de
citoyenneté à recevoir de vous.
Vous qui avez en quelques années fait passer cette Direction de la Citoyenneté de 13
agents à 5 aujourd’hui. Vous qui n’avez cessé, année après année, de baisser les budgets
consacrés à cette direction et aux actions qu’elle entreprend. Vous qui avez pris le risque
de politiser cette direction en y recrutant des élus socialistes dans un esprit totalement
partisan. Non, vous n’avez pas de leçons de citoyenneté à nous donner.
Comme d’habitude, nous sommes dans la caricature et dans l’outrance, comme
d’habitude, vos leçons de petite morale sont insupportables. « Diriger la citoyenneté »,
c’est bien là votre ambition. Pour vous, il n’existe qu’une citoyenneté et vous l’avez
confiée à une direction afin de pouvoir la gérer selon vos critères.
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Nous, nous ne souhaitons pas que la citoyenneté soit dirigée. Elle est pour nous multiple,
transversale, la citoyenneté est partout : dans le sport, dans la culture, dans la vie sociale
et dans la vie économique. Nous souhaitons que les valeurs citoyennes irradient notre
collectivité, nos partenaires et tous les habitantes et les habitants de ce beau département
qu’est la Seine-Maritime.
Nous ne concevons pas la citoyenneté comme une direction, mais comme une mission,
une mission de tous les jours, de chaque instant, qui s’exprime au profit des jeunes certes
et aussi de nos anciens, mais également au bénéfice des populations les plus fragiles. Une
citoyenneté qui s’exprime là où nos valeurs républicaines sont bafouées, là où nos
femmes sont violentées, là où les droits de nos enfants ne sont pas respectés. La
citoyenneté, c’est une mission sociale, éducative. Ce n’est pas une direction
administrative. C’est une mission avec des missionnaires qui vont au cœur de notre
administration comme ils vont au cœur de nos territoires porter la parole civique,
citoyenne, républicaine et laïque, dont vous avez parlé il y a quelque temps.
Nous avons pris cet engagement de tenter d’instiller la citoyenneté dans toutes nos
politiques et nous pensons que la conception captive d’une direction dédiée n’est pas la
meilleure des solutions pour y parvenir.
Je souhaite, Monsieur le Président, mes chers collègues, que nous ayons dans chacune de
nos principales directions « métiers », au cœur donc de notre administration, des
personnes qui puissent donner corps à la défense des valeurs civiques et démocratiques.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’animer la politique mémorielle au sein
de la Direction de la Culture et du Patrimoine. Cela a du sens ! C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi d’animer le Conseil Départemental des Collégiens au sein de
la Direction de la Jeunesse. Cela a tout son sens ! C’est la raison pour laquelle nous
avons choisi d’animer la lutte contre les discriminations au sein du pôle Attractivité et
Développement de notre collectivité, c’est-à-dire au cœur des principales politiques
publiques. Cela a un vrai sens également ! C’est la raison pour laquelle, enfin, nous
avons choisi d’animer nos actions en faveur des migrants au sein du pôle Solidarités, au
centre de la vocation sociale de notre collectivité. Avouez que tout cela a du sens !
Mes chers collègues, loin de vouloir démanteler les actions civiques de notre collectivité,
nous voulons au contraire les faire vivre et les promouvoir au sein de notre
administration d’abord, auprès de nos partenaires ensuite, au cœur de nos territoires
enfin.
La citoyenneté sera partout, grâce aux chargés de mission de l’ancienne direction qui
seront déployés dans toute l’Administration Départementale, ils en deviendront, en
quelque sorte, les « ambassadeurs » et les « ambassadrices », ils iront partout où les
valeurs humaines doivent être défendues, mises en avant ou consolidées. La citoyenneté
est et demeurera l’une des priorités de la majorité départementale, soyez-en sûrs. Mais
elle n’aura besoin d’aucune direction, d’aucun affichage et c’est dès leur conception que
les politiques départementales en porteront la marque. À l’affichage nous privilégierons
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l’action, dans ce domaine de la citoyenneté comme dans tous les autres domaines de
l’action départementale. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Je suis un petit novice dans cette Assemblée et
quand je vous écoutais et au regard de ce que je connaissais de la politique
départementale, j’avais l’impression que vous expliquiez ce qui existait déjà depuis des
décennies au Département. Je me suis dit, il aurait pu faire plus court, il aurait pu parler
de ce qui va changer, de ce qui ne va plus exister, cela aurait permis de débattre de ces
sujets là. C’est un petit peu le sens de l’intervention de mon collègue Rouly, M. Rouly,
on peut dire Rouly ? Quand on est collègue, on peut dire Rouly.
On commence à voir les choses que vous allez retirer, à identifier vos choix parce qu’en
fait c’est ce qu’il faut qu’on arrive à identifier, d’abord ce que le Département dans ses
missions fondamentales continue de faire -c’est encore heureux, c’est normal-, puis, ce
qui relève d’un choix politique affirmé, etc… Il faut qu’on puisse l’identifier et ça j’ai
beaucoup de mal à le faire.
J’ai aussi beaucoup de mal à considérer le dogme de la dette, vraiment j’ai beaucoup de
mal. Quand on s’endette pour construire le Pont de Normandie, je ne suis pas sûr que ce
soit une mauvaise chose pour les générations à venir, vraiment je ne suis pas sûr. Si l’on
devait s’endetter pour contribuer à ce que la Ligne Grande Vitesse Paris-Normandie dans
le Département arrive plus vite, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas juste que ce soit payé
par plusieurs générations. Au nom de quoi ce serait la génération actuelle qui, toute seule,
paierait, financerait ces investissements qui auront 50, 100, 150 ans d’utilisation ? Par
contre, si on le faisait maintenant, les générations futures nous remercieraient
certainement de ne pas avoir tardé et de ne pas le leur avoir laissé. A chaque fois que je
prends le train, je salue ceux qui ont fait cet investissement à une époque où la richesse
du pays n’était pas forcément extraordinaire et ça n’empêche on profite encore
aujourd’hui de ces sillons ferroviaires, etc… et cela me paraît important.
Donc, le dogme de la dette, pour moi, il faut le bannir de l’application des politiques
publiques. Cela ne veut pas dire qu’il faut s’endetter à outrance. Je vous le dis d’autant
plus tranquillement que je l’ai dit à un Président précédent quand j’étais dans une autre
Assemblée, plutôt régionale qui, à chaque réunion de bureau, me disait : on est la Région
la mieux gérée de France, on est la moins endettée et, à chaque fois, je lui répondais ce
n’est pas une référence, ce n’est pas une satisfaction, je préférerais que l’on soit un peu
plus endetté mais que l’on prépare l’avenir.
Sur la question de la politique d’austérité, vous avez commencé par ça, vous avez
commencé par faire la liste de ce qui faisait que le Département avait moins de
ressources. Quand on perd une raffinerie, ça fait aussi moins de ressources pour le
Département, Petroplus, vous l’avez citée. On perd des emplois mais on perd aussi des
ressources financières. Vous avez cité plusieurs entreprises, je peux en citer d’autres qui,
aujourd’hui, ont la difficulté d’être en difficulté, alors maintenant on sort de la campagne
électorale mais on va rentrer dans la période des fêtes de fin d’année, ensuite on va
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rentrer dans l’installation du nouvel exécutif de la Région et puis ensuite on va rentrer
dans l’établissement des plans, etc… Pendant ce temps là, Sidel, ses emplois, ses métiers
extraordinaires, le joyau du département en matière d’industrie - pas high tech mais en
termes de savoir faire, c’est unique au monde-, cette société commence à préparer sa
délocalisation en Italie. Personne, de manière très forte - il ne s’agit pas seulement de
faire une déclaration ou de signer une pétition-, ne porte l’idée qu’il ne faut pas laisser
Sidel partir comme ça, personne !
Je ne voudrais pas que l’année prochaine, dans votre discours, vous regrettiez la perte de
200 emplois à Sidel et, par voie de conséquence, que dans notre budget on aura moins de
recettes. Ce serait un peu dommage, alors que peut-être aujourd’hui on est encore dans
une situation où on peut être aux côtés des salariés, aux côtés de l’intersyndical, pour que
l’emploi soit sauvé. Quand je vois la façon dont les salariés responsables, militants, ceux
qui sont un peu en avant, qui sont un peu les aiguillons, qui essaient de faire bouger les
choses, risquent d’être traités, une fois de plus, par la justice qui criminalise les
défenseurs des ouvriers, je ne peux pas m’y résoudre.
Une Assemblée comme la nôtre, qui se doit de faire de la politique au service de la
population, ne peut pas rester silencieuse sur des sujets comme ceux-là. Nos politiques
doivent intégrer la préservation des emplois sur notre territoire. Ça doit faire partie
intégrante de notre politique et je n’ai pas entendu cela exprimé avec force dans votre
intervention.
Il y a un petit sujet qui a été certainement mieux abordé par Dominique Métot que par
moi c’est le sujet des ratios et des niveaux de vie des habitants. Je connais des familles en
difficulté qui ont des salaires supérieurs aux familles qui ont droit à l’aide sociale, etc…
Le dernier courrier en date que j’ai reçu concerne une famille qui a un bon salaire, qui a
cinq enfants, qui a très peu d’APL, qui l’a quand même, parce que le nombre d’enfants
fait qu’ils ont un peu d’APL, etc.. mais, parce qu’ils n’ont pas les aides sociales et parce
que les enfants font plein d’activités, etc…, au bout du bout, une des gamines ne va pas
aller en classe de neige, la seule de la classe qui ne va pas aller en classe de neige ! Ils
disent qu’ils ne peuvent plus, ils ont payé tout le reste mais ce séjour ils ne peuvent pas le
payer ! Alors que d’autres, parce que la solidarité joue, pourront emmener leur famille en
vacances.
Pour les communes, c’est un peu pareil. C’est-à-dire que si on ne prend que le niveau de
vie de la commune en termes de ratio par habitant, on peut dire elles ont les moyens.
Mais comme ce ratio par habitant fait que l’Etat prélève de manière importante sur les
budgets des communes, que vous n’avez pas accès à telle aide à tel endroit, que vous
n’avez pas accès à telle aide et si en plus vous avez 75% de logements sociaux dans votre
commune, si vous ne prenez que le ratio fiscal, vous êtes mort. Si vous tenez compte,
comme le propose mon collègue Métot, d’autres critères, la DSU, etc…, là on entre dans
des dispositions plus justes. Il ne faut pas que le balancier aille d’un côté et puis qu’après
il soit complètement à l’extrémité de l’autre. Je crois qu’il y a de la régulation à faire et je
pense que vous saurez faire cette régulation pour l’avenir. En tout cas, je l’espère, sinon
on basculera dans une injustice qui ne serait pas acceptable.
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Un autre sujet me pose difficulté, c’est quand vous expliquez que, chaque année, vous
réexaminerez les politiques en direction des communes. Ce n’est pas possible parce que
les communes fonctionnent aussi avec des plans pluriannuels d’investissement. Elles ont
donc besoin de connaître les orientations du Département parce que si vous commencez à
préparer un dossier en pensant que vous allez avoir une aide départementale et que
l’année suivante le Département dit non, on a changé l’aide aux communes, etc…
comment voulez-vous qu’on ait une dynamique ? Donc, votre proposition ne convient
pas, il faut que vous trouviez autre chose pour que les communes aient une lisibilité sur
les orientations du Département, qu’elles puissent se les approprier et intégrer les aides
du Département et d’autres aides qu’elles sollicitent dans leurs budgets.
Quand j’étais lycéen, j’étais déjà communiste et j’avais quelques professeurs qui se
moquaient un peu de moi parce qu’ils me parlaient du soviétisme et ils me disaient : la
particularité de l’URSS, c’est qu’ils n’arrêtent pas de gouverner avec des plans et ils
rigolaient en me disant ça. En disant en France, c’est autre chose, c’est la dynamique,
c’est le libéralisme, mais les plans ça les faisaient rire. Je pensais que les plans c’était un
truc soviétique. Après j’ai commencé à voir arriver des plans pluriannuels
d’investissement, des plans de secours, des plans de prévention, etc… Mais alors là, des
plans, des plans, serait-ce que le Département…
- Rires Et comme j’ai déjà payé une fois l’addition du soviétisme, je n’ai pas envie de la payer
une deuxième fois. Donc, si c’est ça, je ne pourrai pas vous soutenir sur ce sujet là. Je
tiens à le dire, même à Saint-Etienne-du-Rouvray je ne pourrai pas le soutenir.
- Rires Ensuite, vous savez qu’on a eu un petit travail, pour ceux des collègues qui sont des
cumulards comme moi, qui sont maires, sur la laïcité à l’Association des Maires de
France qui a abouti à la rédaction d’un vadémécum qui est arrivé dans toutes les mairies
et il y a de très bonnes idées dans ce vadémécum. D’abord, il a été partagé, on l’a
travaillé ensemble. Ce n’est pas un objet politicien, c’est un objet républicain, notamment
en termes de critères d’attribution de subventions, en termes de faire transpirer la laïcité à
travers toute notre politique, toutes les politiques publiques. Je crois que le Département
se grandirait à faire sien cet outil, peut-être que c’est déjà fait, peut-être que l’Assemblée
des Départements de France, dans laquelle je ne siège pas encore, parce que je ne suis
pas encore Président, a déjà travaillé sur ce sujet là et que vous avez déjà intégré cette
dimension mais je partage l’idée que vous ne l’avez pas encore dit.
Par ailleurs, j’ai besoin qu’on m’explique ce qu’est un « emploi non délocalisable ». Je
n’arrive pas à donner une définition à cette expression que je lis dans plein de documents.
Au début je pensais qu’un emploi d’entretien à la Raffinerie de Normandie, à moins
qu’on déplace la raffinerie, c’était non délocalisable. Après j’ai pensé que des emplois
dans le tourisme au moment où il y a de l’affluence, etc… Je me suis dit avant qu’on
déplace les plages du débarquement, ces emplois là étaient non délocalisables. Et puis je
découvre dans l’entretien de la Raffinerie de Normandie qu’en fait ils n’ont pas
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délocalisé l’emploi, ils ont délocalisé le travailleur. Je découvre dans les zones
touristiques qu’en fait ils n’ont pas délocalisé l’emploi, ils ont délocalisé le travailleur. Je
découvre dans ma bonne grande ville de l’agglomération havraise des entreprises
d’intérim qui favorisent la venue de travailleurs d’Europe de l’Est avec les contrats qui
existent et sous prétexte qu’ils seraient payés comme les Français, etc…qu’il n’y a pas de
problème. Ce n’est pas vrai. Quand vous grattez le truc et quand vous allez discuter avec
la Fédération du Bâtiment au Havre, quand vous allez discuter avec plusieurs acteurs, ils
vous expliquent que certes, ils ont le même salaire mais ils ne font pas le même nombre
d’heures et à ce titre là, ils sont intéressants à embaucher. Une fois qu’on sait ça, est-ce
qu’on continue à faire croire à la population de la Seine-Maritime que les emplois sont
non délocalisables ? Non, ça n’existe plus un emploi non délocalisable.
Derrière certains emplois, il faut affirmer une volonté politique forte, à travers nos appels
d’offres, à travers tous les contrôles que l’on peut faire et que l’on peut avoir, que l’on
n’utilisera pas ces principes qui permettent d’exploiter des travailleurs étrangers contre
l’emploi local. C’est ça, il faut avoir le courage de le dire. Cela fait des années que je le
dis. Quand j’étais Député, je l’ai dit à l’Assemblée Nationale, parce que personne ne
voyait ce risque là. Il faut vraiment le faire et on peut le faire. Dans nos appels d’offres,
on peut vérifier les moyens humains des entreprises. Il faut que l’on ait ces choix là aussi.
Vous l’avez dit mais je le dis à chaque fois, le Département, c’est un donneur d’ordres
avec des sommes considérables et derrière ces ordres là il peut y avoir une éthique en
matière d’emploi, en matière d’achat local et là-dessus vous avez, Monsieur le Président,
une responsabilité très importante.
J’ai aussi noté qu’on ne parle plus des solidarités avec le Sud. C’est choquant, au moment
où il y a un flux migratoire important et où des questions sont posées. C’est dans ces
moments là qu’on devrait dire qu’il faut encore plus de solidarités avec le Sud de manière
à favoriser le développement, etc… Peut-être que c’est un oubli et que vous allez revoir
cette question.
Vous avez dit que vous ne serez pas la collectivité des superflus. Je vous propose d’être
la collectivité des « supers flux ». Je vous propose d’être la collectivité des flux
d’emplois qui vont revenir en Seine-Maritime, d’être la collectivité des flux de
marchandises qui vont passer par nos ports, des flux de voyageurs et de touristes qui vont
passer dans nos sites. Je vous propose d’être la collectivité des flux numériques et de tout
ce qui va avec, la collectivité des flux des projets innovants et je vous propose d’être la
collectivité des flux des solidarités. Donc, soyons la collectivité des « supers flux », pas
forcément ceux que vous pensez.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers
collègues, la solidarité, les solidarités constituent le cœur des compétences du
Département, vous nous le disiez tout à l’heure. Elle est aussi l’un des fondements de
notre société et de notre nation toute entière.
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Dimanche dernier, la solidarité était au cœur des élections régionales, avec un choix entre
nos valeurs républicaines de tolérance et d’entraide, que je sais partagées dans cet
hémicycle et la voie du repli sur soi, de l’extrémisme et de la peur. Je suis heureuse que
la solidarité l’ait emporté dimanche.
Aujourd’hui plus qu’hier, il est de notre devoir de faire de la solidarité l’axe majeur de
notre mandat. Nous avons fait campagne sur cette promesse. Nous la tiendrons. Nous
avons la conviction que notre organisation sociale doit produire davantage de justice que
d’injustice, en étant fondée sur le travail, le mérite et l’égalité des chances, qui sont nos
valeurs communes. Ce contrat social suppose que nos politiques soient plus efficaces,
plus ciblées, plus opérationnelles.
Au fond, que veulent les habitants de la Seine-Maritime ? Ils veulent être écoutés,
compris, rassurés sur la préservation des éléments essentiels de leur protection sociale et
économique tout au long de leur vie. La protection de l’enfance, la santé, le logement,
l’allongement de la durée de la vie nous obligent à relever un défi majeur : celui de
garantir des conditions de vie décentes à toutes les populations que notre société fragilise.
C’est un défi humain, social, médical, médico-social et générationnel bien sûr. Mais c’est
surtout un défi financier.
En rempart à la détresse, à la solitude et à l’abandon, notre société a fait le choix de la
solidarité, de l’accompagnement et de la dignité. Mais ce choix, qui doit être en grande
partie mis en œuvre par les Départements, implique des réponses multiples et adaptées à
la diversité des situations individuelles. C’est surement là notre plus grand défi.
Or, la persistance des difficultés économiques et l’accroissement du nombre de situations
individuelles constituent des contraintes de plus en plus fortes. Il est important que nous
partagions ensemble cette évolution, d’autant que les changements ne sont pas seulement
démographiques, sociaux et économiques. Ils sont aussi législatifs et institutionnels car la
société change et nos politiques doivent s’adapter pour répondre aux besoins.
L’élaboration du budget 2016 constituera une occasion de constater que notre action
s’inscrit résolument dans l’avenir et la préparation des défis du futur. En devenant chefs
de file des politiques sociales, les Départements ont permis non seulement d’améliorer
l’accompagnement de nos concitoyens mais ils ont aussi permis de prendre en charge la
majeure partie de l’augmentation des dépenses sociales de notre pays.
Aujourd’hui, notre ambition sociale est lourdement entravée par les contraintes
financières imposées par l’État. À la baisse des concours financiers s’ajoute, vous le
savez, la non compensation intégrale des allocations individuelles de solidarités. Mes
chers collègues, en dépit de cette situation, nous relèverons le défi, car des économies
sont à faire ici comme dans d’autres domaines. Il nous faudra savoir stopper les idées
généreuses et promouvoir les actions efficaces ! Nous pouvons être solidaires tout en
étant économes.
Cette contrainte financière et économique ne nous fera pas dévier du principe de
responsabilité qui conduit notre action, responsabilité vis-à-vis des réalités budgétaires et
responsabilité vis-à-vis de la population dans le cadre d’un service social, solidaire et
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innovant qu’il nous appartient de rendre en temps de crise. Le domaine de la Solidarité
est pour le Département bien plus qu’une mission, c’est une vocation. Elle s’inscrit dans
la solidarité territoriale, le développement des services de proximité et la construction de
réponses individualisées.
Le Gouvernement a renoncé à son projet de suppression des Départements. La loi
NOTRe nous a finalement confirmé et renforcé dans notre rôle de chef de file des
politiques de solidarité. Il nous faut donc maintenant inventer une nouvelle gouvernance,
de nouveaux modes de partenariats et nous remettre en cause collectivement. La
demande d’accompagnement est chaque jour croissante alors que nos moyens financiers
sont en baisse.
La création de la grande Région Normande nous donne l’occasion de réinventer des
partenariats avec les services de l’Etat, ceux de la Région, ceux des autres Départements.
Elle nous donne de nouvelles perspectives pour mettre en cohérence nos politiques
sociales avec les politiques économiques régionales, dans la confiance, l’expertise et le
partage de nos services. Il en va de l’avenir de nos territoires et des femmes et des
hommes qui y vivent. Pour un avenir meilleur, notre Département agira avec cœur et
raison !
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-le Bodo.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques réactions après cette
longue présentation de vos priorités. Vous avez énoncé des priorités, notamment en
matière sociale avec lesquelles a priori il serait bien difficile de ne pas être en accord,
d’autant que beaucoup, cela a déjà été dit, viennent en continuité de nos actions.
Pourtant, Monsieur le Président, récemment, vous nous avez proposé de diminuer la
subvention de l’APMAR, une association essentielle pour l’accès au droit pour les
personnes les plus en difficulté. Il y a quelques mois, vous avez annoncé la fin du Contrat
« 276 » solidarités qui permettait de financer des véhicules pour répondre aux besoins
alimentaires dans tous les territoires, un outil pour le coup social, partenarial et territorial.
Vous dénigrez la démarche « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » et je le regrette, car il
s’agit là d’une démarche participative et citoyenne, à l’heure où, je crois, les citoyens
souhaitent de plus en plus être associés à la construction de leur avenir.
Vous souhaitez apporter de la cohérence mais vous supprimez les contrats de proximité
et de solidarité. Ces outils que nous avions mis en place pour justement instaurer cette
cohérence sous forme de projets communs sur les territoires.
Où est la cohérence lorsque vous vous basez sur la richesse des communes plutôt que sur
les revenus des habitants à l’heure où l’Etat a lui pris le critère de revenu par habitant
pour définir les territoires de la politique de la ville ?
Vous annoncez des moyens supplémentaires sur les PMI et CMS, je ne peux que m’en
réjouir. Mais si j’ai bien compris, ce matin vous nous disiez que la masse salariale était
trop importante. Alors que comprendre ?

124

Séance du 15 Décembre 2015

Sur le lien social et la culture, j’ai noté deux mots clés : tradition et valeurs familiales qui,
excusez-moi, ont heurté mes oreilles de femme et de socialiste, d’autant que je sais nos
désaccords sur la définition de la famille dans cette Assemblée. J’aurais préféré
entendre : fraternité, laïcité et citoyenneté. Merci.
- Brouhaha –
C’est la définition de la famille et les valeurs familiales.
M. LE PRESIDENT.- Merci.
MME FIRMIN-LE BODO. – M. Wulfranc est parti mais il avait posé des questions.
M. LE PRESIDENT. – Il faut attendre.
MME FIRMIN-LE BODO. – Non, mais il avait tenté de savoir ce qu’on allait faire en posant
des questions mais puisque M. Rouly a signalé notre inaction, je voulais simplement lui
citer, dans trois domaines, trois actions déjà menées depuis le début avril.
Pour la MDPH, lui rappeler que nous avons créé trois postes, notamment pour diminuer
le temps d’accueil au téléphone qui était insupportable pour les usagers. Cette mise en
place effective, depuis le 1er novembre, a déjà été remarquée par les usagers, puisque
sans le savoir, je suis allée vendredi soir poser la question et on m’a fait remarquer que ce
temps d’accueil avait largement diminué.
Nous avons, le 9 décembre, lancé l’Observatoire régional du handicap, Observatoire tant
attendu des associations intervenant dans ce domaine. Nous avons postulé à la Mission
de Saulle et nous avons été retenus pour une action qui s’appelle « une réponse
accompagnée pour tous », l’idée étant de travailler à la fluidité du parcours des personnes
en situation de handicap.
En ce qui concerne les personnes âgées, le 2 novembre, nous avons lancé la Conférence
des financeurs. Sur la prévention spécialisée, que vous avez largement contribuée à
sabrer, que vous avez sabré tout court, nous avons lancé un appel à projets, cette année,
dès le mois de juin.
En ce qui concerne le RSA, je vous rappelle que nous avons lancé notre plan « pour un
juste droit » qui commence à se décliner. Nous commençons à signer des conventions
avec nos partenaires. Dans ce plan « pour un juste droit », nous avons trois axes, je ne
vous les rappelle pas, mais notamment un axe qui est l’accès au droit et nous n’allons pas
tarder à signer une convention avec les CPAM, parce que je vous le rappelle, le public dit
socialement compliqué a aussi un problème d’accès aux soins et donc cette convention
avec la CPAM nous permettra aussi de les aider à accéder aux soins. C’était juste pour
répondre à cette idée d’inaction.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-le-Bodo. Effectivement, ça permet
d’équilibrer un peu le débat et de sortir de cette caricature permanente.
M. MERVILLE.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais dire au petit nouveau, Jean-Paul
Lecoq, d’abord que l’on a appris une chose intéressante c’est qu’il est revenu du
soviétisme, c’est très bien. Ça évolue, Jean-Paul.
- Rires Deuxième chose, sur le document fait par l’AMF sur la laïcité, c’est effectivement un
document très intéressant qui mérite d’être publié. Je suis tout à fait d’accord avec toi.
Troisième chose, en ce qui concerne le Pont de Normandie, le Département n’a jamais
prêté de fonds ou emprunté. Il a garanti et les garanties n’ont jamais joué, car le succès a
été important. Les emprunts ont été contractés par la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
Je voulais dire aussi que j’ai retrouvé le Nicolas Rouly d’avant 2014, l’avocat plutôt
brillant, l’avocat des causes perdues ou, ici, des élections perdues, nous reprochant,
Monsieur le Président, d’avoir perdu neuf mois. Je rappelle que les élections
départementales étaient pour la première fois sous cette forme et que les compétences
départementales n’étaient pas encore définies. La loi NOTRe a été votée au mois d’août.
Les élections régionales ont été fixées au mois de décembre. On ne savait pas non plus,
bien sûr, avant les élections, qui allait l’emporter. C’est donc un contexte tout à fait
nouveau.
J’ai entendu aussi que les deux Présidents précédents étaient les Présidents du
désendettement, je me demande qui est le troisième à avoir endetté le Département ? Je
cherche. Je ne vois pas qui c’est. Il y a eu M. Revet, M. Marie, M. Rouly et M. Martin.
Quel est celui qui a endetté le Département ? Là on peut dire des choses.
S’agissant de la loi NOTRe, je ne crois pas qu’on puisse dire n’importe quoi, il n’y a pas
eu de temps de perdu. Les élections départementales ne se sont jamais déroulées dans ce
contexte et Monsieur le Président, vous avez déclaré que des projets, des propositions
seront faites par les Vice-Présidents dans le cadre des compétences dont ils ont la charge.
J’ai le souvenir qu’on a régulièrement voté des projets nouveaux de l’ancienne majorité,
petit à petit, dans les années qui ont suivi le changement de majorité. On ne peut donc pas
nous reprocher de ne pas aller assez vite dans le contexte que je viens de rappeler avec
toutes ces incertitudes depuis le mois de mars dernier. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. C’est un argument que je voulais
développer tout à l’heure mais vous l’avez fait. On n’aura pas à y revenir.
M. BELLANGER. – Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, la Seine-Maritime
est notre terre d’élection. Dans quelques jours, le 1er janvier, elle sera le poumon d’une
grande région française, connue et reconnue dans le monde entier : la Normandie. Elle en
sera le poumon industriel, portuaire et agricole, la porte d’entrée économique et maritime
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pour les pays du Nord de l’Europe et le trait d’union, via l’Axe Seine, avec l’une des plus
grandes places commerciales et financières au monde : Paris, ville monde.
La Seine-Maritime, mes chers collègues, est incontournable. C’est elle qui incarne le
mieux toute la diversité de notre région, la beauté de ses paysages, la richesse de son
histoire, le caractère des femmes et des hommes qui la font vivre. Nous sommes fiers,
fiers d’habiter ce grand département auquel nous voulons donner un avenir dans le
respect de son passé et du maintien de ses caractéristiques physiques et sociologiques.
Vous le savez, notre département est plus que tout autre, construit sur un équilibre, une
complémentarité, entre milieux urbains et ruraux, entre villes et villages, entre bourgs et
grands ensembles. C’est en quelque sorte l’illustration de ce que disait ici, dans cet
hémicycle, Jean Lecanuet : tradition et modernité. Cet équilibre, il nous appartient de le
préserver, non pas seulement au regard de l’histoire, mais aussi par respect du choix de
vie des populations.
Il y a plus de 30 ans, le Législateur a donné le pouvoir aux élus locaux d’administrer
librement les territoires et les communes, de les animer, de les développer, mais aussi de
les regrouper. Cependant, la décentralisation, imaginée par Olivier Guichard et Gaston
Deferre, laisse aujourd’hui place à une réalité administrative plus coercitive, incarnée par
une coopération intercommunale davantage subie que choisie.
A l’heure du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et des transferts de
compétences, à l’heure de la loi NOTRe, de la loi GEMAPI et de tous les règlements qui
ont pour effet finalement de re-centraliser le pouvoir de décision, la commune voit
s’étioler son rôle et son influence dans notre vie quotidienne. Avec 745 communes, dont
plus des trois quarts de moins de 1000 habitants, la Seine-Maritime est touchée au plus
profond d’elle-même par cette évolution sans précédent de nos institutions locales.
L’identité des communes s’efface peu à peu devant le principe de subsidiarité. Nos
communes se regroupent et se fondent dans des ensembles géopolitiques plus ou moins
cohérents, plus ou moins consentis. Or, le cœur de la Seine-Maritime, cet assemblage
historique de territoires et de communes comme l’a si bien rappelé notre Président, s’en
trouve aujourd’hui affecté.
Mes chers collègues, nos communes font la richesse, la diversité et la vivacité de notre
département. Nous devons plus que jamais les soutenir, les aider, leur permettre de vivre
et d’assumer les compétences de proximité qui leur restent. Nous nous souvenons du cri
de colère de Mme Padé, Maire de Fontaine-en-Bray, le 17 octobre dernier ici même, en
pleine Assemblée Départementale des Maires, cher Denis Merville. Sa commune,
souvenez-vous, privée de ressources suffisantes, n’est pas en mesure de répondre à ce
moment là aux obligations de la loi quant à la mise en accessibilité de son école. Elle
sollicite une subvention auprès du Département qui lui répond que ces travaux ne sont
pas éligibles.
Rendez-vous compte, le Département des solidarités et de l’action sociale, le
Département qui protège et accompagne les personnes souffrant de handicap, le
Département qui finance les établissements pour personnes handicapés, le Département
qui verse la Prestation de compensation du Handicap, ce Département-là, notre
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Département, ne participe pas au financement d’une rampe d’accès à l’unique
établissement d’enseignement d’une commune de 163 habitants. Mais quel est ce
Département qui resserre et restreint à ce point ses lignes de subvention qu’il est
incapable de la plus élémentaire des solidarités territoriales ?
Mes chers collègues, la commune est notre échelon le plus précieux. Elle est le
fondement de notre constitution et de notre République. Elle est un creuset d’idées,
d’expérimentations, d’énergies, un concentré de bonnes volontés, le lieu où s’expriment,
le mieux, les solidarités. Surtout, la commune est le ciment de notre société, la garante de
nos valeurs civiques, la vitrine de notre démocratie. Ne la sacrifions pas sur l’autel de
l’économie de gestion, de la rationalisation des coûts et de la standardisation des
politiques. Ne prenons pas le risque d’attenter au cœur de notre Département, nous avons
tant à y perdre !
Là où l’Etat défie les communes en diminuant leurs concours financiers, en promulguant
de nouvelles lois, de nouvelles normes, de nouvelles contraintes, le Département, notre
Département doit être à leurs côtés, notamment auprès des plus petites et des plus fragiles
d’entre elles. C’est un élu de la Métropole Rouen Normandie, élu de la première ville
universitaire du Département qui vous le dit. Nous allons dans ce sens bâtir un nouveau
lien avec les communes, un lien de proximité, un lien de confiance, une relation facilitée
par des règles simples, équitables, logiques, transparentes.
Cette nouvelle approche, à laquelle nous travaillons d’ores et déjà, doit pouvoir
s’affirmer en dépit de nos contraintes financières car, après les solidarités individuelles,
les solidarités territoriales demeurent la raison d’être de notre Département. Rien ne sert
de s’être battu, y compris dans cet hémicycle, contre la suppression du Département, si
nous oublions l’une de ses vocations premières : l’équité territoriale.
Monsieur le Président, vous l’avez souligné dans votre communication, nous devons
doter ce Département d’outils simples et compréhensibles à l’attention des communes,
soustraire nos aides financières du carcan des CPS, réorienter les subventions
départementales vers les dépenses obligatoires des communes, réformer la modulation
des subventions afin qu’elle soit plus juste, cher Dominique Métot. Surtout, si le
Département est en droit d’inscrire ses relations avec les communes dans le cadre de ses
priorités, il n’est pas fondé à juger et sanctionner celles-ci au nom de leurs
caractéristiques.
Je souhaite instamment, mes chers collègues, que l’équité soit replacée au cœur de notre
politique territoriale. Je souhaite que les besoins des communes soient entendus et que la
parole des élus locaux soit davantage prise en considération. Ils sont les forces vives de
notre Département. Ne les oublions pas !
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger.
MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je serai brève car beaucoup
a déjà été dit par mes collègues. Je reviendrai donc sur un seul point que vous avez
évoqué. J’étais intervenu, lors de la séance du 22 juin, pour vous interroger sur
l’accompagnement par le Département des programmes de renouvellement urbain. La
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réponse, à l’époque, qui nous avait été apportée par Mme Firmin-Le Bodo était, je cite :
« Nous réfléchissons pour 2016 à la manière dont on pourrait s’inscrire dans cette
politique qui fait aussi partie un peu de nos compétences et c’est pourquoi on
s’engagera ».
Je vous ai écouté aujourd’hui et le Département s’engage, oui, dans le cadre des contrats
de ville et du NPNRU et je m’en félicite, mais vous n’avez pas cité les territoires
d’intérêts nationaux, à dessein si j’en crois M. Wulfranc. Je souhaiterais donc que vous
puissiez nous clarifier ce soir de manière limpide votre décision sur le sujet. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME MSICA GUEROUT. - Monsieur le Président, mes chers collègues, j’aimerais juste
revenir un instant sur l’axe partenarial de votre présentation sur les priorités
départementales.
La synthèse et les résultats de l’audit qui viennent de nous être présentés laissent augurer
très peu de marges de manœuvre à notre Assemblée pour développer de nouvelles
politiques en faveur des habitants de notre département.
Vous l’avez dit, Monsieur le Président, dans la période économique difficile que traverse
notre collectivité, il convient que celle-ci se recentre sur ses vocations prioritaires que
sont les solidarités individuelles et territoriales. Comme pour un ménage, dont les
ressources sont insuffisantes, il convient que nous fassions des choix afin de sauvegarder
ce qui apparaît comme essentiel.
Pour ma part, je voudrais vous dire combien la culture, le sport et la vie associative sont
essentiels à notre existence, à notre développement personnel et à l’animation de nos
territoires. Il n’y a pas de meilleures politiques publiques que celles permettant
l’ouverture d’esprit et le bien-être de chacun d’entre nous. La plupart des Départements
l’ont bien compris et, en Seine-Maritime comme ailleurs, de nombreuses actions ont été
mises en place dans ce sens depuis de nombreuses années. Je suis heureuse que notre
majorité ait la volonté d’encourager les pratiques artistiques et sportives, pas seulement
dans une dimension éducative, mais aussi comme un moyen de pallier les difficultés de la
vie, de s’épanouir, de s’ouvrir aux autres. Le sport, la culture, la vie associative
permettent, en effet, de lutter contre le repli sur soi dans une société, la nôtre, où
l’isolement et la marginalisation peuvent conduire à des comportements déviants. La
culture, le sport sont de formidables vecteurs d’intégration, d’inclusion sociale comme
disent les spécialistes. Ils sont aussi les antidotes au sectarisme et favorisent les échanges
bien au-delà des seules disciplines qu’ils promeuvent.
Je souhaite donc qu’au travers de notre politique, nous puissions accentuer cette
dimension sociale des pratiques sportives et culturelles. Au Havre, à Dieppe ou à Rouen,
mais aussi dans la profondeur des villes et villages ruraux de notre département, il est
important de faire vivre les lieux de culture et de sport, soutenus à bout de bras par des
associations souvent exemplaires formées le plus souvent de bénévoles.
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Nous ne pouvons que souscrire, Monsieur le Président, à la volonté que vous affichez de
renforcer le rôle de la vie associative dans notre département. Les associations sont
porteuses de nombreuses valeurs sociales et civiques, des valeurs de respect : respect des
règles, respect de l’arbitre, mais surtout respect de l’autre. N’est-ce pas là finalement les
clefs de la citoyenneté au sein de notre République ?
Au moment même où notre Nation est ébranlée par les attentats qui l’ont meurtri au cours
de l’année, au moment même où l’extrémisme politique progresse dangereusement
scrutin après scrutin, nous nous devons de soutenir ceux qui, dans nos territoires,
s’engagent pour accueillir, rassembler, proposer des activités, donner un sens à la vie des
autres. Je souhaite donc, et je sais ne pas être la seule dans cet hémicycle, qu’en dépit des
difficultés financières que nous connaissons, nous puissions toujours accompagner les
projets culturels, soutenir les manifestations sportives et les pratiques artistiques,
développer la lecture, l’écriture, la connaissance de notre passé et de notre territoire.
Monsieur le Président, mes chers collègues, le sport et la culture ne doivent et ne peuvent
être considérés comme des variables d’ajustement en période de crise. Leur intérêt social
et sociétal est primordial. Il ne faut donc pas le négliger. J’aurai à cœur, tout au long de
ce mandat, de défendre l’esprit associatif car il est une force pour notre Département et
ses habitants. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Msica Guérout. Une dernière intervention de
M. Rousselin.
M. ROUSSELIN. – Merci, Monsieur le Président. Je vais rebondir sur l’intervention de JeanPaul Lecoq concernant Sidel. Sidel est une entreprise emblématique de la Pointe du
Havre, porteuse d’un savoir faire incomparable qui a été longtemps leader mondial dans
sa spécialité, la réalisation de machines pour fabriquer les bouteilles plastiques et qui,
suite à des difficultés, a lancé –Sidel, c’est 921 emplois sur la commune d’Octeville-surMer dont je suis le maire- un plan social de sauvegarde de l’emploi qui porte sur 209
postes. Un certain nombre de discussions sont en cours actuellement au syndicat qui ont
du mal à aboutir. L’ensemble des élus communautaires de la CODAH est
particulièrement attentif à cette situation et pas simplement Gonfreville-l’Orcher. Un
certain nombre de contacts ont été établis, une première motion a été votée le 1er octobre,
une seconde est en préparation pour le Conseil Communautaire de jeudi. Moi-même,
vous regarderez la revue de presse d’hier, je suis intervenu directement auprès des
salariés qui sont en grève depuis hier, pour expliquer la position des élus de la CODAH
et le soutien qu’ils peuvent attendre de nous dans cette situation particulière de
l’entreprise. Une situation difficile, l’entreprise actionnaire est suédoise, non européenne
et Sidel ne représente que 10% de l’actionnariat. Ils ont les moyens d’investir aussi. C’est
une situation complexe et difficile mais il y a beaucoup de discussions en cours avec
beaucoup de pression des élus locaux pour améliorer la situation.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin. Mme Mezrar a demandé la parole.
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MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais rebondir par rapport à votre
intervention. Je vous ai écouté attentivement. Sur votre propos liminaire sur la
responsabilité, je pense que nous avons tous ici et dans les communes où nous sommes
élus en responsabilité à la fois la culture de la transversalité et de l’évaluation de projets.
Je pense qu’elle existe aussi dans cette collectivité mais tout est perfectible.
Je suis attentive à la situation des agents, parce que finalement je pense surtout en termes
de service public. Les agents incarnent ce service public et le portent. Il ne faudrait pas,
sous couvert justement de cet esprit de responsabilité et de ces trois dimensions,
supprimer des postes ou détériorer le service public départemental.
J’ai trois inquiétudes par rapport à votre intervention, je voulais vous en faire part et
j’espère qu’on aura justement des éclaircissements par la suite. Vous évoquez la situation
sociale avec de nombreuses suppressions d’emploi et plus de 55.000 bénéficiaires du
RSA dans notre département. Pour autant, j’ai le sentiment que vous nous annoncez la
fermeture de CMS, transformés en permanences. Cela rappelle un projet que vous aviez
porté avant 2004, dans cet hémicycle, qui concernait ce qu’on appelait les CIAD qui
étaient la nouvelle appellation des CMS. J’espère justement que du point de vue du
service public des solidarités, cela n’annonce pas la fermeture, sur certains territoires et
des territoires ciblés, de CMS. C’est ma première inquiétude.
Ma deuxième inquiétude, c’est par rapport à l’aide aux associations. Vous dites que,
autant que faire se peut, vous aiderez les associations mais que les dispositifs d’aide
seront sans doute revus. Je me souviens aussi de cette époque où les élus de l’opposition
d’avant 2004 demandaient vainement les critères de subvention qui présidaient alors pour
octroyer les aides aux associations. De fait, aujourd’hui, on peut les trouver sur le site
internet de notre collectivité. Je ne voudrais pas qu’il y ait un recul aussi sur ce point et
qu’on revienne vers une forme d’opacité ou de clientélisme.
Enfin, sur l’égalité territoriale…
M. LE PRESIDENT. – Venant de votre part, le clientélisme, c’est intéressant comme…
MME MEZRAR. – Venant de moi, je peux vous garantir que…
M. LE PRESIDENT. – Non, non, bien sûr.
MME MEZRAR. – …voilà, je sais ce que je dis.
M. LE PRESIDENT. – Oui, oui.
MME MEZRAR. – Et la troisième chose sur l’équité territoriale, j’entends beaucoup parler de
ruralité et je suis élue sur un canton avec mon collègue Frédéric Marche, qui justement a
à la fois une dimension urbaine, périurbaine et rurale. Vous avez rappelé qu’il y avait 745
communes dans le département et j’aimerais qu’il y ait une vraie égalité de traitement
entre elles pour l’attribution des aides du Département.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Mezrar. Quelques mots pour conclure, il n’y aura pas
de vote, puisque c’était une communication. Notre collègue Denis Merville a, tout à
l’heure, répondu d’une façon très claire au reproche qui nous est fait de ne pas présenter
au bout de neuf mois et non pas d’un an, un programme, etc… Simplement Denis
Merville rappelait que nous n’avons jamais connu une telle situation, à savoir que après
les élections, une loi qui était annoncée et qui était sensée simplifier les relations entre les
communes, les intercommunalités, les Régions, les Départements, sauf à lire dans le
marc de café, est arrivée en plein mois d’août. Puis, la Normandie réunifiée au 1er janvier
2016, le Schéma départemental de coopération intercommunale qui est porté par le Préfet
et qui définira de nouveaux territoires et périmètres au premier trimestre 2016, donc
naturellement, sauf à ce qu’il y ait une obsession peut-être chez certains d’entre vous de
bâtir en permanence -là, je ne parle pas de plan mais de programme-, je préfère parler de
priorités départementales plutôt que de tromper l’ensemble des électeurs comme avec le
programme présenté en mars 2011 qui, trois mois plus tard, était remplacé par un plan de
rigueur et de consolidation, qui était naturellement déjà préparé et qui n’avait pas été
présenté aux électeurs. Chacun appréciera le souci de transparence à ce niveau là.
Oui, nous avons participé à nouveau au Salon nautique, pour 7.000 €, parce que nous
considérons que notre Département a quelques atouts en termes de frange maritime. Nous
avons retrouvé la Manche et le Calvados à nos côtés et le Comité Départemental de
Tourisme pour promouvoir notre Département. Je pense que l’investissement, vous
l’accorderez, est tout à fait modeste et bienvenu dans cette volonté, encore une fois,
d’ouverture vers l’extérieur.
C’est peut-être à rapprocher, Monsieur Rouly, de l’engagement que vous avez pris
quelques jours avant le changement de majorité, en mars ou en février dernier, pour
l’étape du Tour de France entre Abbeville et Le Havre dans le cadre duquel vous avez
signé un bon de commande d’un montant de 170.000 € dont 110.000 € de casquettes. Je
pense qu’en ces temps, les gens apprécieront la gabegie –vous pouvez rire mais c’est
quand même…
M. ROULY. – Vous n’avez pas interrompu la commande, à ma connaissance…
M. LE PRESIDENT. – Non, non. Je ne pouvais pas. Je n’ai pas pu l’annuler. Ce n’est pas fini.
Je vous ai laissé parler. Ça a l’air de vous interloquer.
M. ROULY. – Ce n’est pas de la gabegie, c’est de la démagogie.
M. LE PRESIDENT. – Non, non, c’est la stricte réalité, 110.000 € de casquettes et 60.000 €
de flyers. Donc quand on peut se permettre, au mois de février, dans des temps aussi
difficiles, de dépenser 170.000 € pour une étape du tour …
M. ROULY. - Ils ne sont peut-être pas aussi difficiles que vous le dîtes.
M. LE PRESIDENT. – Votre réaction laisse supposer que ça vous embête que l’on en parle
mais c’est la réalité, donc je voulais, encore une fois, vous dire…

132

Séance du 15 Décembre 2015
- Brouhaha Comme je voulais aussi vous dire…
- Brouhaha Mais il faudrait accepter qu’on puisse s’exprimer. Simplement, je voudrais rappeler que
dans le cadre des Maisons du Département que nous avons fermées, vous aviez aussi pris
l’initiative assez malheureuse, il y a quelques années, d’ouvrir une Maison du
Département à Paris pour un loyer annuel de 250.000 €. Vous rigolez ? Vous avez le
droit de rire…
M. ROULY. - C’était quand ?
M. LE PRESIDENT. – C’était en 2008 ou 2009. C’est vrai, vous n’étiez pas Président.
- Brouhaha C’est effectivement ce que l’on appelle la solidarité présidentielle. Nous, nous préférons
des délégations territoriales qui soient animées par trois élus : dans l’arrondissement de
Rouen, dans l’arrondissement de Dieppe et dans l’arrondissement du Havre.
Plusieurs d’entre vous ont posé la question de nos coopérations. Je rappellerai
simplement que nos relations avec le Bam et plus précisément avec le Burkina Faso ont
été portées par la majorité de Charles Revet à l’époque et que naturellement notre
intention est de continuer cette collaboration.
Quant au Kef, rappelez-vous que nous avions imaginé et nous l’avions présenté en
Commission Permanente, inviter Charlotte Masset à se rendre dans cette province
tunisienne pour rencontrer nos partenaires et que, compte tenu de la situation politique de
la Tunisie -c’était prévu il y a quelques jours-, Charlotte Masset n’y ait pas allé mais elle
s’y rendra.
Tout cela pour vous rassurer, s’il en était besoin, nous sommes aussi attachés à ce que ces
coopérations avec nos amis étrangers se poursuivent.
Dernière chose, pour rassurer aussi concernant le devenir du G5/G6. Nous avons, par
l’élection du Président de la Région, dimanche dernier, un alignement des six planètes.
Cinq Présidents de Département et un Président de Région qui partagent les mêmes
sensibilités politiques. Pour répondre à la question de Dominique Métot, nous serons en
parfaite cohérence et donc nous allons travailler à des partenariats qui restent à écrire
puisqu’encore une fois, le futur Président de la Région sera élu le 4 janvier prochain et
j’aurai l’occasion de le recevoir avant la fin du mois de janvier pour travailler ensemble,
avec les quatre autres Présidents de Département, à des partenariats sur nos territoires.
Mme Mezrar, vous avez des inquiétudes, alors je voudrais vous rassurer et vous dire que
s’il y a une nouvelle majorité, ce n’est pas pour faire la même politique que l’ancienne
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majorité. Il y aura des adaptations. Tout ce qui concerne la ruralité, c’est une question de
dosage et de rééquilibrage et alors que certains cantons bénéficiaient de subventions
assez conséquentes par rapport à d’autres, je souhaite qu’il y ait dorénavant une équité
entre les différents cantons, les 35 cantons. Il y a des cantons ruraux, des cantons urbains,
des cantons rurbains et l’idée c’est avant tout qu’il y ait une approche équilibrée et
équitable des territoires. C’est donc tout ce qui va nous permettre de proposer, dans les
prochains mois, de nouvelles politiques à destination des territoires, encore une fois, avec
l’impérieuse nécessité de nous adapter, parce que je vous rappelle qu’il manque 50
décrets d’application de la loi NOTRe. La loi NOTRe a été votée en août dernier mais
tous les décrets d’application qui viendront expliquer les relations entre la Région et les
Départements ne sont pas sortis. Là aussi, je peux comprendre l’impatience mais en
même temps, je pense que c’est faire preuve de responsabilité que de travailler à notre
rythme en prenant en compte l’évolution institutionnelle qui est, encore une fois, tout à
fait nouvelle par rapport à ce que nous avons pu connaître au moins depuis une trentaine
d’années. La nouvelle majorité départementale n’a donc pas perdu son temps. Elle
travaille dans la méthode, dans la réflexion. Elle sera amenée, très prochainement, à
compléter les propos que nous avons pu échanger cet après-midi.
Voilà, mes chers collègues, pour ce rapport 3.3.
- Le débat est clos –
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RAPPORT 2015 SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous poursuivons avec le rapport n° 2.1 :
Rapport 2015 sur la situation du Département en matière de développement durable.
Mme Sineau-Patry présente ce rapport.
MME SINEAU PATRY, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En guise d’introduction, je me permets de rappeler que l’article 255 de la loi dite
« Grenelle II » stipule que les collectivités locales et les EPCI de plus de 50.000
habitants doivent présenter un rapport sur leur situation en matière de développement
durable avant d’engager le débat sur les orientations budgétaires.
Je précise que ce rapport doit être composé de deux parties : la première doit présenter
le bilan des politiques publiques mises en œuvre, ici, à l’échelle du département et la
seconde doit présenter le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine,
du fonctionnement et des activités internes du Département.
Enfin, je me permets de rappeler que l’objectif du développement durable, selon le Code
de l’environnement, vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs. Pour tendre vers cet objectif, les politiques publiques doivent poursuivre les
cinq finalités suivantes regroupées elles-mêmes selon trois thématiques qui ne sont
autres que les trois piliers du développement durable, à savoir :
•
•
•

La lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources qui concernent la sphère environnementale,
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations et
l’épanouissement de tous les êtres humains, ces deux finalités relevant de la
sphère sociétale,
La transition vers une économie circulaire, cette dernière finalité relevant de la
sphère économique.

Concernant le bilan des politiques publiques, orientations et programmes mis en œuvre,
cette première partie du rapport présente un bilan synthétique des politiques
départementales mises en œuvre. Il ne s’agit toutefois pas d’un rapport d’activité de la
collectivité. En fait, le rapport d’une trentaine de pages qui vous a été remis et la
synthèse que je vous propose sont une lecture, un éclairage de ces activités à travers le
prisme du développement durable. Pour ce faire, je vous propose d’évoquer quelques
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unes des actions menées par le Département en distinguant celles relevant de la sphère
environnementale, puis celles relevant de la sphère sociétale et enfin celles relevant de la
sphère économique.
Concernant les politiques relevant de la sphère environnementale, notre littoral, nos
vallées, nos rivières, la Seine, notre environnement d’une façon générale, constituent de
réels atouts pour notre département. Depuis 1985, les Départements sont compétents
pour mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des
ENS, entendez Espaces Naturels Sensibles. En Seine-Maritime, ils sont au nombre de 24
représentant 1.900 hectares de milieux naturels qui ne comptent pas moins de
1.600 espèces végétales et animales. 18 sites sont ouverts au public, avec des
fréquentations pouvant atteindre 10.000 personnes par an sur certains sites, comme le
Cap d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer ou le Bois de l’Epinay à Forges-les-Eaux. A
noter d’ailleurs que concernant la Tourbière d’Heurteauville, les études de maîtrise
d’œuvre sont en cours, Monsieur Rouly.
Dans le domaine de l’environnement, le Département est également très présent sur le
thème de l’eau, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Ainsi, en 2015,
avec l’appui de la CATER, entendez Cellule d’Animation Technique pour l’Eau et les
Rivières, mise en place là aussi dès 1998, 40 opérations ont été programmées pour
633.000 € de subventions. Ces opérations ont surtout porté sur la restauration de la
continuité écologique, c’est-à-dire la suppression des obstacles présents sur les cours
d’eau, ce fut le cas notamment sur la Béthune et sur la Bresle. Le Service d’Assistance
Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration, ce que l’on appelle le SATESE,
intégré au sein des services départementaux, là aussi depuis 1998, procède
régulièrement à l’analyse du fonctionnement de l’ensemble du parc des stations
d’épuration implantées sur le territoire de la Seine-Maritime. Chaque année la moitié du
parc est visitée.
Toujours dans le cadre de sa mission d’animation et d’assistance technique dans le
domaine de l’eau, le Département de la Seine-Maritime a encadré, durant le premier
semestre 2015, un stagiaire en Master avec pour sujet d’étude de faire l’inventaire des
initiatives locales pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
zones non agricoles et de réfléchir aux possibilités d’accompagnement technique et
financier des communes et des EPCI. Je rappelle que la réglementation vise leur usage
au 1er janvier 2017. Sachant qu’il y a une très forte attente des communes rurales et des
EPCI sur le sujet, le Département travaille actuellement à la rédaction d’un référentiel
des pratiques nouvelles pour le passage au zéro phyto et à la mise en place d’un réseau
d’animation pour partager les expériences. Je précise que 52 structures à vocation
environnementale sont actuellement accompagnées par le Département, notamment sur
le plan budgétaire dans les associations environnementales et les différents syndicats
d’eau.
Enfin, pour terminer sur cette sphère environnementale, 18 aires de covoiturage maillent
aujourd’hui le territoire du département à proximité des axes majeurs de circulation.
Nées, c’est vrai, pour enrayer le phénomène de stationnement sauvage, ces aires de
covoiturage contribuent bien évidemment à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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A noter qu’aujourd’hui, leur taux moyen d’occupation est de 80%. Pour mémoire, un site
est ouvert sur le www.covoiturage 76.net, on le voit actuellement dans tous les arrêts
d’autocar.
Concernant maintenant les politiques relevant de la sphère sociétale, je vais distinguer
les politiques visant la cohésion sociale d’une part et celles visant la solidarité entre les
territoires d’autre part.
Le Département est la collectivité -on le rappelait- des solidarités et de l’action sociale.
C’est elle qui assure le suivi des Revenus de Solidarité Active (RSA), pour près de
55.000 bénéficiaires. Lors de notre séance plénière de juin dernier, il a été rappelé que
le Département se devait de favoriser l’accès au RSA des personnes les plus en
difficultés, malheureusement toujours plus nombreuses sur notre territoire et d’améliorer
l’accompagnement social. Pour cette année et à ce jour, ce sont plusieurs centaines de
bénéficiaires du RSA qui se sont vus accompagnés dans leur recherche active d’emploi.
L’action sociale passe aussi par un accès à la santé toujours plus fluide pour tous. Par le
biais des Contrats de Pays, le Département finance les maisons de santé
pluridisciplinaires qui répondront ainsi à la forte demande pour un meilleur accès aux
soins des habitants de nos territoires.
S’agissant de l’autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de
handicap, l’action départementale se déploie dans le cadre du Schéma départemental de
l’autonomie 2013-2017. Ainsi, le Département de la Seine-Maritime a financé les
premières tranches de modernisation de certains EHPAD, comme celui de Dieppe, à
hauteur de 1.664.000 €.
Pour plus de cohésion sociale, le Département est aussi porteur de projets culturels, la
culture étant, bien sûr, un vecteur essentiel de cohésion sociale. Ainsi, avec le Schéma
départemental des enseignements artistiques 2016-2021, élaboré en 2015, le
Département vise au renforcement de la lisibilité de l’offre culturelle, notamment auprès
des collégiens, des séniors ou des publics empêchés, à savoir les personnes en situation
de handicap ou les bénéficiaires du RSA.
Les solidarités concernent aussi les territoires, tout d’abord, les territoires à l’échelle de
notre département, grâce aux contrats de territoires. Le Département soutient donc les
projets, les investissements pour un aménagement plus harmonieux et plus équilibré.
Ainsi, très récemment, un million d’euros ont été investis pour contribuer à la mise aux
normes de l’usine de traitement de l’eau à Norville dans la Communauté de communes
de Caux Vallée de Seine.
Il s’agit aussi pour le Département de développer les réseaux de communication et
d’échange sur l’ensemble de notre territoire et tout particulièrement dans les territoires
ruraux. A la mi-2015, le Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique comptait 26 EPCI
adhérents. Les premiers travaux visant à assurer l’accessibilité au haut débit ont été
lancés en juin dernier.
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Vous le disiez, la solidarité entre territoires peut effectivement dépasser le cadre de nos
frontières. Le Département poursuit ses projets de coopération internationale,
notamment avec la Province du Bam au Burkina Faso. Ainsi, actuellement, un projet de
protection du lac Bam est élaboré en lien avec la Direction de l’Environnement.
Enfin, concernant les politiques relevant de la sphère économique, ce volet va être
modifié avec la loi du 7 août dernier portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite loi NOTRe qui, je le rappelle, renforce les responsabilités de la Région
dans le domaine de l’économie et de l’emploi mais supprime la clause de compétence
générale des Départements. Néanmoins, pour cette année, des aides ont été apportées
pour soutenir l’activité économique et donc, par voie de conséquence, les emplois. Ainsi,
face à la crise qui touche les agriculteurs et les éleveurs en particulier, le Département
de la Seine-Maritime a présenté, en octobre dernier, un plan de soutien à l’élevage d’un
montant total de 300.000 €. Rappelons que maintenir l’élevage est non seulement une
évidence économique mais aussi une nécessité pour l’environnement. En effet, maintenir
l’élevage, c’est maintenir les prairies qui sont autant de surfaces perméables freinant le
ruissellement et l’érosion des sols.
Pour compléter cette démarche, le Département intensifie le déploiement de la plateforme internet Agrilocal 76. Elle permet de mettre en relation les acheteurs de la
restauration collective, les collèges notamment, voire aussi les EHPAD et les
producteurs locaux. Les circuits courts sont aussi une des composantes du
développement durable.
Le monde de l’entreprise a également reçu le soutien du Département. A ce jour, ce sont
136 entreprises de type TPE/PME qui ont été accompagnées par le Département dans le
cadre de contrats d’objectifs qui, en contrepartie de notre soutien financier, ont pris des
engagements en termes économiques, environnementaux ou de création d’emplois. A ce
jour, 276 emplois ont été créés par ces 136 entreprises aidées.
Enfin, le secteur du tourisme, vert ou pas d’ailleurs, est créateur d’emplois pérennes et je
m’excuse pour l’expression mais « non délocalisables ». Le Département soutient et fait
effectivement la promotion, par exemple, des itinéraires doux. C’est le cas notamment
avec l’Avenue Verte qui est aujourd’hui un produit proposé dans le catalogue de
17 tours opérateurs contre 5 en 2013. Le Département soutient également le tourisme
vert équestre, associant les itinéraires balisés, les hébergements et les services de qualité
pour l’accueil des cavaliers et de leurs montures.
Soutenir ces formes de tourisme, c’est contribuer aussi à l’aménagement harmonieux de
nos territoires et veiller à la protection de nos milieux naturels, c’est aussi soutenir
l’emploi dans nos territoires ruraux. Là encore, il s’agit donc bien de développement
durable. Voilà pour la partie à l’échelle du département.
Concernant maintenant le bilan des actions conduites au titre de la gestion du
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes, cette deuxième partie se propose
de montrer comment le fonctionnement de notre institution intègre et optimise
progressivement sa contribution à l’ensemble des cinq finalités du développement
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durable. A nouveau, je vous propose un triple éclairage : environnemental, sociétal et
économique.
Concernant les actions relevant du champ environnemental, la commande publique
intègre bien évidemment des exigences environnementales. Au 1er décembre 2015, près
de 20% des lots attribués par nos services de marchés en comportaient. Cette démarche
s’applique aussi aux achats du restaurant administratif et a été renforcée en 2015 avec
l’utilisation de la plate-forme internet Agrilocal 76.
Le Département s’attache bien évidemment aussi à poursuivre la dématérialisation de
ses procédures et à développer la collecte sélective des déchets dans le cadre d’une
démarche d’éco-responsabilité. A noter aussi que plusieurs collèges du département
s’engagent dans le compostage des déchets issus de la restauration scolaire.
Enfin, pour inciter les agents à utiliser les transports en commun pour leurs
déplacements domicile-travail, les abonnements sont remboursés à hauteur de 50% dans
le cadre du Plan de Déplacement d’Etablissement. A noter aussi que des vélos sont mis à
disposition des agents pour la circulation entre les différents sites de notre institution.
Concernant les actions internes relevant du champ sociétal, elles concernent bien
évidemment principalement la gestion des ressources humaines. Elles touchent donc le
domaine de la santé et de la sécurité au travail. En 2015, de nouvelles actions et de
nouveaux dispositifs ont été initiés, tels que la mise en place de groupes de travail avec
les assistants de prévention sur des thématiques hygiène-sécurité, à titre d’exemple, les
risques routiers, les risques industriels et nucléaires, la conduite à tenir pour organiser
une évacuation en cas d’incendie.
Elles touchent également le développement de la place faite aux personnes handicapées
avec l’appui du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique. Elles concernent notamment l’aménagement de postes de travail ou du
véhicule personnel ou encore des études sur les postes à occuper.
Elles touchent aussi l’instauration de l’égalité femmes-hommes. Le Département a
adopté, lors de sa séance du 6 juin 2015, la programmation interministérielle des droits
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui se décline autour de cinq
priorités. Le Département est signataire et contributeur de cette programmation. Par
ailleurs, vous aurez noté que préalablement au débat sur le projet de budget 2017, le
Président du Conseil Départemental aura l’obligation de présenter un rapport portant
spécifiquement sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement du Département, les politiques qu’il mène sur son territoire
et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Dans le but
d’initialiser cette démarche, la synthèse du rapport 2015 sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes est indexée pour information au présent rapport.
Les actions concernant la gestion des ressources humaines passent bien évidemment par
l’accompagnement et le développement des compétences des agents au travers
notamment, évidemment, des plans de formation.
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Enfin, concernant le patrimoine bâti du Département, c’est-à-dire 111 collèges et
environ 410 bâtiments de toute sorte, des agendas d’accessibilité sont programmés : un
agenda pour les collèges, un agenda pour les bâtiments d’activité départementale et
enfin, un agenda pour 152 arrêts d’autobus de notre territoire.
Enfin, concernant les actions relevant du champ économique, à travers la promotion des
clauses insertion et de la performance environnementale, la commande publique est un
vecteur évidemment important de promotion et de mise en application concrète des
principes de développement durable. Ainsi, aujourd’hui même, chers collègues, va vous
être présenté le Schéma de promotion des achats socialement responsables. La finalité de
ce Schéma est de fixer des objectifs sociaux visant à concourir à l’intégration sociale et
professionnelle des travailleurs handicapés ou éloignés de l’emploi dans le cadre de la
commande publique.
De la même façon, conscient du poids des commandes dans l’économie locale, le
Département a signé deux chartes avec les organisations professionnelles permettant aux
petites entreprises d’accéder à la commande publique et de développer ainsi les achats
durables en luttant contre les offres anormalement basses et la concurrence déloyale,
notamment dans le secteur des bâtiments et des travaux publics. Dans le but de faciliter
l’exécution de ces commandes, les avances versées aux entreprises titulaires de marchés
ont été relevées à 10% de sa valeur globale au lieu de 5% initialement.
Ainsi, l’action départementale, tant à l’échelle du territoire qu’au sein de son institution,
vise à promouvoir, à soutenir un développement qui se veut durable. Certes, les efforts
doivent être poursuivis, on le sait, et les accords signés au terme de la COP 21 laissent à
penser, bien évidemment, qu’ils devront être vraisemblablement amplifiés. Mais
n’oublions pas que le développement durable est la quête perpétuelle d’un équilibre
entre trois sphères : environnementale, sociétale et économique et que pour être durable
le développement se doit d’être à la fois équitable, vivable et viable.
Je termine en remerciant les personnels des services de développement durable et
d’environnement qui ont contribué à la rédaction de ce rapport et qui m’ont apporté un
soutien non négligeable. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Sineau-Patry de ce rapport important -ils le sont touset de votre présentation très claire, très exhaustive. A mon tour d’associer, bien sûr, les
services qui ont contribué à la préparation de ce rapport et à votre présentation. C’est
votre première présentation au niveau du Département. Je donne la parole à Jean-Paul
Lecoq.
M. LECOQ. - D’abord pour faire un compliment -il faut le noter parce que cela n’arrive pas
souvent- à ma collègue…
M. LE PRESIDENT. – On le note.
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M. LECOQ. - …parce que je sens qu’elle a beaucoup écouté les échanges que nous avons eus
en Commission et qu’elle a enrichi la présentation du rapport justement de ces échanges.
Cela fait plaisir, parce que ça donne du sens à la présence des élus en Commission et au
partage que l’on peut y avoir. Déjà, on se sent un peu utile et c’est agréable. Alors,
j’allais être un petit peu sévère pour la suite mais je vais l’être moins parce que quand on
m’est agréable, j’essaie de l’être aussi. Mais il reste quand même quelques sujets sur
lesquels je voudrais insister mais c’est dans la continuité des échanges que nous avons
eus en Commission.
La question des achats publics a été enrichie et ça me fait donc considérablement plaisir
parce que ça va dans le bon sens. Sur le rôle du Département, par exemple, sur la filière
de la viande ou sur la filière agricole d’une manière générale, on a eu débat sur la notion
de petits pas mais il faut qu’à un moment donné on prenne le taureau par les cornes -si je
m’autorise cette expression- et qu’on affirme une politique publique d’achat régional. Je
ne fais pas trop sectaire. Les meilleurs produits sont normands, donc on ne va pas faire
du « Seine-Maritime ». On essaie d’organiser nos structures pour favoriser les achats
normands parce qu’ils sont les meilleurs. On a découvert, par exemple, des groupements
d’achats autour des lycées, de nos collèges, où parfois la recherche du plus petit prix -ce
qui peut se comprendre pour des gestionnaires de collèges qui essaient que le prix du
repas soit le moins cher possible pour les élèves- ne génère pas forcément des achats
responsables en termes de développement durable tels que définis dans ce rapport. Il faut
donc que l’on arrive à travailler à la notion de juste prix et que l’on essaie d’irriguer tout
notre réseau de collèges et peut-être en partenariat avec la Région le réseau des lycées, de
manière à affirmer une vraie politique de recherche d’un prix normal qui permette aux
producteurs de vivre et de ne pas être totalement dépendants des multinationales parce
qu’ils pourraient avoir une activité mixte à la fois en direction des multinationales pour la
quantité et en direction des jeunes et des enfants normands, des EHPAD, etc... pour la
qualité.
Il faut que le soutien financier du Département corresponde à ce potentiel surcoût qui, en
fait, n’est pas un surcoût puisqu’il devient, par une politique volontariste, un
investissement dans l’économie régionale. On n’est plus dans le surcoût mais dans la
volonté d’investir dans l’économie de proximité régionale. Voilà, il faut affirmer ces
choses et on pense que ce sera recevable.
En ce qui concerne les soutiens aux TPE et PME, les derniers exemples en date que j’ai
illustrent qu’il n’y a plus de commande publique et qu’elles commencent à en crever. La
semaine dernière, à l’occasion de la remise des diplômes des apprentis, des entrepreneurs
m’expliquaient que le sujet aujourd’hui n’est pas de savoir s’il faut développer
l’apprentissage ou pas, c’est de savoir si on a du travail. Ils ne peuvent plus prendre
d’apprentis parce qu’il n’y a pas de travail pour eux. Dans l’apprentissage du bâtiment
par exemple, il n’y a pas de travail pour les apprentis peintres. Il faut d’abord qu’il y ait
du travail pour recruter des apprentis et former des jeunes. Or, les entrepreneurs nous
disent que leur travail provient avant tout de la commande publique.
J’en reviens au débat qu’on a eu tout à l’heure sur les questions d’investissement, de
réduction de l’endettement, à un moment donné c’est tout l’impact de cette politique
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d’austérité sur notre économie et sur justement les PME, les TPE. Il ne suffit pas de les
subventionner, ce ne sont pas des demandeurs de soutien financier, de subventions. Ils
demandent deux choses : du travail et quand ils ont des projets un peu particuliers, que le
service public soit hyper réactif. J’ai l’exemple d’Aircelle qui est une grosse entreprise,
ce n’est pas une PME. Elle a gagné un marché avec Boeing. Ils avaient quatre mois pour
faire la démonstration de leur capacité de production. En quatre mois, ils devaient
construire les bâtiments et réorganiser l’entreprise. Ils disent -et j’en suis fier- que s’ils
n’avaient pas eu un service public réactif à la Mairie de Gonfreville-l’Orcher, ils auraient
perdu leur marché parce qu’ils n’auraient pas eu le permis de construire dans les temps.
Nos services ont travaillé la nuit et le week-end pour garantir les délais à Aircelle. Ils le
disent et ça fait plaisir parce qu’ils le valorisent à l’extérieur en expliquant que s’ils
n’avaient pas bénéficié d’un service public réactif qui comprenait leurs difficultés, rien
n’aurait été possible.
Il faut donc avoir ça en tête aussi. Tout à l’heure, on parlait du service public
départemental. L’efficacité du service public c’est aussi le terreau d’un territoire qui
permet aux entreprises de s’installer, de développer de l’activité y compris pour les PME
et les TPE. Il faut toujours considérer ce rôle du service public.
Ensuite, on a discuté de la réduction des produits phytosanitaires. Je pense qu’il faut
affirmer une volonté. On sait très bien que ça ne se fera pas d’un coup de baguette
magique dans les communes, mais il faut dire zéro produit phytosanitaire, ce n’est pas
réduction, c’est zéro produit phytosanitaire. Ma commune l’applique déjà depuis des
années et si vous y allez vous vous demanderez pourquoi il y a de l’herbe sur les terrains
de boule. Maintenant on ne désherbe plus les zones en terre stabilisée, l’herbe pousse et
on la tond. Les habitants demandent pourquoi ils ne peuvent plus jouer aux boules ? Je
réponds vous n’aviez qu’à y jouer, l’herbe n’aurait pas poussé. Si l’herbe pousse c’est
parce que vous ne jouez pas. Si vous jouez, si vous piétinez la terre, l’herbe ne pousse
pas. Donc, allez jouer aux boules et vous verrez, l’herbe ne repoussera pas.
Il y a des pratiques à mettre en place. Par exemple, les habitants doivent retirer l’herbe
devant chez eux, pas désherber mais arracher l’herbe devant chez eux. Au début, cela fait
un peu violence dans les villes et villages mais quand on montre l’exemple, ça devient
naturel, surtout quand c’est pour la bonne cause, quand c’est pour protéger notre terre qui
est celle de nos enfants. Tout à l’heure on parlait des investissements à faire pour l’avenir
des générations futures, c’est celui là. Il ne coûte pas grand-chose et il s’agit de le faire
soi-même, d’affirmer une politique dans nos collèges, partout où on a des espaces à
entretenir. Je trouve qu’on n’est pas assez ambitieux sur ce sujet.
On dit qu’il faut accompagner les collectivités mais il n’y a pas de produit miracle pour
l’instant, il n’y a pas de méthode miracle, il y a plein d’expérimentations qui se font ici et
là. Si on les fait connaître, on joue un rôle important. Certains s’y intéressent, donc ils
viennent mais je crois qu’il faut montrer les expériences. Déjà si le Département
communique la dessus, cela aura du sens.
J’ai dit tout à l’heure ce que je pensais des emplois non délocalisables, je pense que
l’intervention sera autre. Les emplois vraiment non délocalisables -parce qu’il y a
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quelquefois un problème de langue-, ce sont les emplois de soutien à l’économie de
proximité, les aides ménagères, par exemple, ne sont pas délocalisables. Plus on va les
soutenir, plus on va les favoriser, mieux ce sera. J’entendais tout à l’heure le Président
expliquer les questions de concurrence et qu’il fallait faire quelque chose. Il faut surtout
donner des moyens à cette économie là et que ces emplois là apportent la dignité et un
salaire correct parce qu’on ne peut pas avoir une société où certains emplois sont
condamnés à rester au SMIC voire en dessous. Etant donné que le Gouvernement a
décidé de ne pas augmenter le SMIC, ça ne laisse pas beaucoup d’espoir. Il faut donc
qu’on avance sur ces métiers.
La politique d’accompagnement du handicap affiche des ambitions et c’est une bonne
chose, ça l’était déjà tout à l’heure dans votre présentation, Président, mais c’est vraiment
une bonne chose. Concernant le lien entre les emplois dans le Département et les
travailleurs handicapés, là aussi, il faut affirmer une politique tendant à accompagner les
collectivités territoriales, le Département évidemment mais aussi les communes, en vue
de retirer des salariés des ESAT pour les faire travailler au maximum dans le milieu
ordinaire de manière à libérer des places dans les ESAT. L’ESAT a deux ambitions :
l’accueil du travailleur handicapé pour le mettre au travail mais aussi lui donner
confiance en lui. Au restaurant de l’ESAT de Gonfreville-l’Orcher, ces travailleurs
prennent confiance au fur et à mesure. Ils n’ont pas la rentabilité, si je prends des gros
mots, d’un travailleur non handicapé mais ils font preuve d’une réelle performance quand
même. Il faut parfois un petit peu d’accompagnement, une sensibilisation, un soutien
financier pour qu’une commune, peut-être une entreprise, accueille ces travailleurs et
libère immédiatement de la place dans l’ESAT, ce qui permet à d’autres jeunes en
situation de handicap de pouvoir travailler pendant plusieurs années et éventuellement, à
leur tour, d’obtenir un travail en milieu ordinaire. Ça fait partie d’une belle ambition
offensive.
Je ne reviendrai pas sur les questions de l’accessibilité en matière de politique sportive et
culturelle, ça a du sens. En matière d’accessibilité, j’ai fait un choix politique dans ma
commune, il y a une dizaine d’années, de dire qu’aucun logement ne se construira à
Gonfreville-l’Orcher s’il n’est pas accessible aux personnes handicapées. Sauf que je
n’arrive pas à l’appliquer pour les logements sociaux parce que tous les constructeurs de
logements sociaux m’opposent leur budget, le soutien financier de l’Etat, etc, et me
disent ça coûte trop cher, on ne peut pas. Je prétends que ça ne coûte pas si cher que ça et
le Département pourrait montrer l’exemple. On a un organisme HLM, si ce bailleur
social -qui est propriétaire de 60% des logements sociaux de ma ville quand mêmepouvait, pour ses nouveaux programmes de logements -ce serait bien au 21ème siècle- ne
construire que des logements accessibles, on s’apercevrait très vite que l’accessibilité
permet à tout le monde de mieux vivre. Ca fait un peu plus de surface, ça coûte un peu
plus cher dans les ratios mais à tout moment chacun peut être concerné. Je connais
quelqu’un qui fait du parapente, qui a déjà fait des séjours en fauteuil roulant plusieurs
fois, depuis, il a aménagé sa maison. Dans les logements sociaux, c’est pareil, un
travailleur peut avoir un accident, un sportif peut se retrouver en fauteuil roulant pendant
quelque temps, on ne va pas envoyer Habitat 76 pour rendre son logement accessible, il
faut un temps d’attente et le fauteuil roulant sera déjà parti. Il faut vraiment gagner ça. Je
ne parle même pas des toilettes qui sont trop étroites quand les personnes sont obèses.
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L’accessibilité par les logements accessibles, c’est bon pour tout le monde et il faut
l’intégrer. On devrait se donner un objectif ambitieux pour qu’en Seine-Maritime, plus
un seul logement neuf ne puisse être construit sans qu’il soit accessible.
J’ai plein d’autres sujets mais comme ils ont été pris en compte dans le rapport, je suis
très satisfait. Concernant le classement des clos-masures, il est question d’y associer les
propriétaires parce qu’on sait qu’une fois le classement obtenu, ça génère parfois des
contraintes pour celui qui l’a demandé. Il faut affirmer dans nos politiques le fait que ces
contraintes peuvent être accompagnées par le Département. Dans le cadre de la
citoyenneté, de la démocratie participative, je trouve que c’est petit de dire on aura un
collège « habitants » au Conseil consultatif du Département. Par exemple, sur un sujet
aussi fort que le développement durable, on pourrait avoir tous les deux ans une
assemblée de citoyens tirés au sort dans le département à qui on demanderait leur opinion
sur ces sujets de société qui concernent tout le monde et ne sont la propriété de personne.
Cela pourrait aussi avoir du sens d’être aux côtés des élus et ça ferait plaisir à Dominique
Métot qui dit toujours que ce ne sont pas que des sujets politiciens. En tirant au sort des
citoyens qui ne sont pas dans un parti politique, je pense que ce regard citoyen sur ces
sujets de développement durable aurait beaucoup de sens et cela permettrait
d’expérimenter cette participation citoyenne et d’envisager de l’utiliser de manière
régulière pour discuter et travailler nos politiques.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Il y a une intervention de M. Chauvet.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. D’abord pour féliciter notre collègue Cécile
Sineau-Patry pour la qualité de son exposé. C’est difficile de faire une synthèse du
développement durable parce que c’est un sujet transversal qui touche toutes nos actions
et il revient à notre Commission de le présenter. Jean-Paul Lecoq a d’abord souligné le
travail en Commission qui permet d’échanger et sur certains points de pouvoir se
rapprocher. Je crois que ma conception de l’action publique, c’est celle-là, au-delà des
clivages, c’est d’être capable de se mettre au travail pour faire avancer un sujet.
Je ne reviendrai pas sur les différents sujets que Jean-Paul Lecoq a déroulés parce
qu’encore une fois ils dépendent de beaucoup de nos Commissions. Juste un, parce qu’il
a été l’objet d’un échange, Agrilocal 76 et les circuits courts. Jean-Paul Lecoq dit qu’il
faut prendre le taureau par les cornes. Pas sûr, Jean-Paul, que ce soit durable parce que le
taureau peut avoir une réaction brutale. Peut-être que ce n’est pas la bonne expression
quand on dit la politique des petits pas mais ce que je voudrais vraiment exprimer à
l’ensemble de mes collègues c’est que si on veut que ce soit durable, il faut que ce soit
construit solidement, sereinement. Le développement des circuits courts Agrilocal 76 ce
n’est que du bon sens et il nous faut encore convaincre les hommes et les femmes qui
travaillent dans ces domaines là. Il nous faut aussi regarder attentivement à garder le
repère d’équilibre entre l’offre et la demande parce que sinon je crois que ça pourrait mal
finir. Nous n’en sommes qu’au début, nous venons de finir une phase test et il nous faut
évidemment un peu plus d’expérience, en même temps la volonté est là, elle est affichée,
d’essayer de développer ça parce que, encore une fois, c’est dans notre intérêt.

144

Séance du 15 Décembre 2015
J’apprécie les propos de Jean-Paul Lecoq sur un point très important qui est celui du prix
de l’alimentaire. Jean-Paul Lecoq utilise le mot de surcoût. Je ne suis pas sûr que ce soit
celui-là. On a tellement eu la culture du prix le plus bas, le moins cher possible, qui est
destructeur tant au niveau de la qualité qu’au niveau des emplois dans nos entreprises,
qu’à mon avis, dans le développement durable, il faut ramener un peu de conscience et
reconnaître qu’un produit élaboré a un prix et qu’il faut qu’il ait un juste prix. Merci,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je ne vois plus de demande de prise de parole. Merci à vous.
C’est un dont acte, donc par définition il n’y a pas de vote de l’Assemblée.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

RAPPORT 2015 SUR LA SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
__________
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 décret du 17 juin 2011, pris en application de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », soumettant les collectivités locales et
les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur
le projet de budget, d’un rapport sur la situation en matière de développement durable,
Vu les articles L.3311-2 et D.3311-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Prend acte du rapport sur la situation en matière de développement durable 2015, annexé à la
présente délibération.
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INTRODUCTION
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II », en son
article 255, soumet les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation,
préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation en matière de développement durable.
Comme les autres organisations –privées ou publiques– les collectivités doivent depuis la préparation de leur budget
2012, rendre compte de la mise en œuvre de leur « responsabilité sociétale » sous la forme d’une synthèse établie à
partir de l’ensemble des documents, bilans ou évaluations qu’elles ont pu produire. Le décret d’application n° 2011687 du 17 juin 2011 précise le contenu de ce rapport qui comporte, au regard des cinq finalités du développement
durable mentionnées au III de l’article L.110-1 du Code de l’environnement :


le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de la collectivité ;



le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des
actions, politiques publiques et programmes.
Les « cinq finalités du développement durable », inscrites à l’article L.110-1 du Code de l’environnement faisant suite
aux travaux du Grenelle de l’environnement, au regard desquelles ces bilans doivent être menés sont les suivantes :
1.

Lutte contre le changement climatique,

2.

Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,

3.

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations

4.

Épanouissement de tous les êtres humains,

5.

Transition vers une économie circulaire,

3
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PARTIE 1 - BILAN DES POLITIQUES PUBLIQUES, ORIENTATIONS ET PROGRAMMES
MIS EN ŒUVRE
Cadre de vie - Aménagement du territoire
Eléments de cadrage
► Contexte départemental : Jouissant d’une position géographique stratégique, le territoire de la Seine-Maritime est
riche de ses sols, de la diversité de ses activités, de son patrimoine paysager et naturel préservé. Cette diversité se
traduit par des enjeux démographiques, sociaux, économiques et environnementaux spécifiques à chaque espace.
► Indicateurs de situation :





2

199 habitants par Km en 2012 (France : 103)*
8,7 % de surfaces urbanisées en 2010 (France : 4,4 %) *
En 2008, l’activité du territoire a engendré l’émission de 26 millions de teq CO2 (Observatoire climat air
énergie de Haute-Normandie)
2,8 % de la surface du territoire classé en zone Natura 2000 en 2012 (France : 12,3 %)*
(*source : INSEE – indicateurs territoriaux de développement durable)

► Enjeux et objectifs du Département de la Seine-Maritime dans une perspective de développement durable : Il
s’agit pour le Département de contribuer à un aménagement plus équilibré du territoire, fondé sur un modèle de
développement permettant plus d’équité et de cohérence territoriale, conditions indispensables pour répondre aux
aspirations
des
habitants
à
mieux
vivre,
quels
qu’ils
soient
et
où
qu’ils
soient.
Trois objectifs principaux sont poursuivis :




Aménager l’espace de façon équilibrée et durable en agissant en faveur de la cohésion sociale et territoriale
(contrats de pays et d’agglomération 2014-2020, politique de la ville, etc.),
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et participer à la lutte contre le réchauffement climatique via la
mise en œuvre du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) adopté en 2013,
Concilier développement et préservation de l’environnement en menant des actions en faveur de la
biodiversité, de la qualité de l’eau et des rivières, de l’éducation à l’environnement, de la gestion des déchets
notamment.

► Moyens financiers dédiés* : Cadre de vie - Aménagement

2012
Investissement fonctionnement
106 621 995
19 098 611

Montants (€) votés (BP+ DM)
2013
Investissement fonctionnement
106 964 142
18 899 080

2014
Investissement fonctionnement
111 101 678
18 325 784

*Cette ventilation s’appuie sur une table de correspondance établie entre la nomenclature budgétaire du Département de la
Seine-Maritime (programmes et opérations Grand Angle) et la segmentation par ambition (Cadre de vie-Aménagement/ EconomieEmploi/Attractivité/Solidarités/ Gouvernance) du projet de territoire Seine-Maritime, imaginons 2020. Elle permet une
représentation globale des budgets dédiés à ces ambitions.

► Synthèse : contribution de la politique départementale aux 5 finalités du développement durable :
(● = faible ou neutre, ●● = forte ou ●●● = très forte)
Lutter contre le
Changement climatique et
protéger l’atmosphère

Préserver la biodiversité,
les milieux et les ressources

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains

Développer la cohésion
sociale et la solidarité entre
territoires et générations

Engager la transition vers
une économie circulaire

●●●

●●●

●●

●●

●●
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► Aménagement durable du territoire
L’action du Département s’est poursuivie notamment au travers de :


La structuration progressive du centre de ressources territorial, qui a vocation à permettre une analyse
partagée du territoire et de ses évolutions ;



L’accompagnement des communes et EPCI dans la réalisation de leurs projets les plus structurants dans le
cadre de l’élaboration de contrats de territoires (Métropole, Pays, Agglomérations) ;



La mise en œuvre du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) dont l’un des objectifs est de conforter les
actions de solidarité pour les ménages les plus précaires (accès et maintien au logement des personnes à
faibles ressources et des ménages confrontés au handicap ou au vieillissement) ;



La sélection des projets au titre de l’appel à projet "centres-bourgs" lancé à l’automne 2014 : 6 communes de
moins de 5 000 habitants seront accompagnées avec pour finalité l’inscription de leurs opérations (place
centrale ou bâti à revitaliser, requalification d'un quartier à dominante sociale, etc.) dans une dynamique
d’urbanisation durable.

Contrats de territoires : Le Département de la Seine-Maritime aux côtés des Pays
En juin 2014, l’Assemblée Départementale adoptait, pour la période 2014-2020, une nouvelle politique en faveur des
territoires de projets constitués par les pays. L’outil privilégié de cette politique est le contrat qui permet
d’accompagner des actions s’inscrivant dans des priorités partagées entre porteurs de projets et Département.
L’année 2015 a été consacrée à la préparation et à la formalisation de ces contrats de territoire. Ils permettront de
réaliser des équipements structurants à l’échelle des 8 Pays constitués dans le Département de la Seine-Maritime.

Schéma directeur routier :
6 600 km de routes départementales
2 000 connexions par mois à l'inforoute76
52 panneaux à messages variables (PMV) implantés et opérationnels
Age des revêtements par catégorie de voie avec objectifs attendus :
- structurant catégorie 1 : 11,5 ans (objectif : 6 ans)
- structurant catégorie 2 : 9,5 ans (objectif : 7,5 ans)
- local catégorie 3 : 8,5 ans (objectif : 8 ans)
- local catégorie 4 : 9 ans (objectif : 10 ans)
Plan de prévention du bruit dans l'environnement :
425 Km de routes départementales concernées
Covoiturage
6100 inscrits sur covoiturage76 au 30/06/15
607 places disponibles dans les aires de covoiturages (450 en 2013)
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► Lutte contre le changement climatique :
Le Département de la Seine-Maritime a adopté en octobre 2013, son Plan Climat Énergie territorial (PCET) et s’est fixé
des objectifs ambitieux qui concernent à la fois son fonctionnement – présentés en seconde partie de ce rapport – et
les politiques qu’il conduit ou accompagne.
A cet égard, le PCET départemental prévoit notamment un axe fort de lutte contre la précarité énergétique et un
appui au développement des énergies renouvelables par le soutien aux filières locales. Il vise aussi à renforcer
l’accompagnement des communes rurales sur la thématique de l’efficacité énergétique avec la mise à disposition d’un
conseiller en énergie partagé dont l’appui permet aux communes accompagnées de réaliser 12 % d’économie
d’énergie en moyenne avec peu d’investissements.
En septembre 2015, le comité technique composé des « personnes ressources » de la collectivité (une vingtaine de
directions au sein du Département) a dressé un deuxième bilan qualitatif et quantitatif du plan d’actions. Le comité de
pilotage composé d’Élus et du Directeur Général des Services sera prochainement réuni pour valider ce bilan et les
orientations proposées pour 2016.

Conseil en Énergie Partagé pour les communes
Depuis 2009, en partenariat avec l’ADEME, le Département de la Seine-Maritime propose un service de Conseil en
Energie Partagé (CEP) permettant d’accompagner les petites collectivités rurales qui ne bénéficient pas déjà de ce
service dans leurs démarches d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables pour leur
patrimoine. Après cinq années d’activité, le bilan effectué montre des résultats très intéressants avec une économie
d’énergie de plus de 22 % pour les premières communes accompagnées et toujours suivies par le conseiller et une
moyenne de 12 % pour les communes accompagnées depuis 2011.
En 2015, cette dynamique est prolongée en lançant un nouvel appel à candidatures : « un conseiller énergie pour ma
collectivité» permettant, à un maximum de vingt nouvelles collectivités lauréates, de profiter de ce service.

► Préservation de l’environnement :
Les caractéristiques naturelles, paysagères et environnementales de la Seine-Maritime constituent un atout majeur en
termes de qualité de vie comme d’attractivité. Cet environnement vulnérable est fragilisé par de multiples pressions
(artificialisation, pollution, banalisation, etc.). Un développement et un aménagement équilibré et durable imposent la
protection et la valorisation de ces ressources naturelles qui constituent notre premier bien commun.
En 2015, l’action du Département s’est déployée notamment en faveur de :


la Restauration de la Continuité Écologique (RCE) des cours d’eau : sous maîtrise d’ouvrage du Département,
les propositions d'aménagements de la RCE au droit des débouchés en mer de l'Yères et de la Scie ont été
présentées par la Cellule d'Animation Technique pour l'Eau et les Rivières (CATER), aux différents partenaires
institutionnels et locaux. Une phase de négociation est engagée pour aboutir à la phase opérationnelle des
travaux.



Les actions de découverte de la nature sur les espaces naturels sensibles : de compétence départementale,
elles continuent à se développer et à se diversifier. Outre les actions en direction du grand public et des
scolaires, qui continuent de rencontrer un grand succès, des actions ont été initiées auprès des publics
présentant des difficultés sociales, en lien avec les UTAS.
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Accompagner les collectivités dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires, bien que très utilisés pour la gestion des espaces publics, constituent une menace pour
le milieu naturel, les ressources en eau potable et la santé des agents applicateurs des collectivités. La règlementation
er
vise à l’arrêt de leur usage au 1 janvier 2017. Dans ce contexte, et au regard de sa mission d’animation et
d’assistance technique dans le domaine de l’eau, le Département de la Seine-Maritime a encadré la réalisation d’un
stage de Master visant à mieux connaître les initiatives locales, le rôle des différents acteurs, les possibilités
d’accompagnement technique et financier à la disposition des communes et des EPCI.
er
Ce travail d’état des lieux, mené durant le 1 semestre 2015, est la première étape d’une action du Département dans
l’accompagnement et l’animation des collectivités en matière de réduction des produits phytosanitaires. Par la suite,
cette animation sera également déployée auprès des directions internes du Département.

Qualité des eaux et des rivières :
166 stations d’épuration visitées en 2014 sur un total de 331 stations (objectif : 174)
60 dossiers assainissement instruits en 2014 représentant 3,9M€ de subventions
230 ouvrages suivis au titre du rétablissement de la continuité écologique (RCE) sur les rivières
44 dossiers cours d'eau retenus à la programmation 2015 (633 000 € de subvention) dont 31 opérations liées à la RCE
Biodiversité, paysages et éducation à l'environnement :
24 sites ENS classés représentant 1880 ha
50 % de la surface classée ENS en maîtrise d’usage-foncière
79 % de sites classés avec plans de gestion et de valorisation
6000 personnes sensibilisées (grand public, scolaires, événementiel) en 2014.

Économie-Emploi
Eléments de cadrage
► Contexte départemental : la diversité et la richesse de notre tissu économique placent la Seine-Maritime au
ème
20 rang national pour le PIB/habitant. Le poids du tissu industriel et agricole est en moyenne plus fort que dans le
reste du pays. Son identité même s’est bâtie autour de ces piliers. En perpétuel renouvellement, innovantes, ces
activités sont vectrices d’emplois, de savoir-faire et de qualification. Bien que bénéficiant de ces atouts considérables,
notre territoire doit affronter la mondialisation, la crise économique et sociale, les défis environnementaux et
énergétiques.
► Indicateurs de situation :
er
 Taux de chômage : 11,1 % au 1 trimestre 2015 (France : 10 %)
 Taux de création d’entreprises en 2014 : 13,9 % (France : 14 %)
 Progression de la part des surfaces de l’agriculture bio dans la SAU : de 0,4 % en 2005 à 1 % en 2012
 Part de l’emploi salarié dans l’ESS en 2010 : 9,1 % (France : 10,3 %)
(source : INSEE – indicateurs territoriaux de développement durable).
► Enjeux et objectifs du Département dans une perspective de développement durable : La Loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en renforçant les responsabilités de la Région en
la matière et en supprimant la clause de compétence générale des Départements, modifie en profondeur le contexte
dans lequel s’inscrivait jusqu’à présent l’action départementale. Pour autant, jusqu’à ce récent changement et fort de
ses compétences sur le champ des solidarités, le Département de la Seine-Maritime a continué d’agir en faveur de
7
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l’initiative économique afin de permettre à ceux qui en sont exclus, de retrouver le chemin d’un emploi pérenne avec
deux objectifs :




Accompagner les entreprises et leurs salariés dans les mutations vers une économie responsable et créatrice
d’emplois : dans un contexte d’adaptations importantes de l’économie, le Département entendait favoriser,
en cohérence avec l’action régionale, l’accès à l’emploi notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA).
Promouvoir le développement et l’émergence des filières d’avenir en mobilisant les ressources et potentiels
locaux : identification des filières fondées sur des productions et des savoir-faire locaux et mise en réseau des
énergies pour faciliter les projets nouveaux.

► Moyens financiers dédiés* : Economie- Emploi

2012
Investissement fonctionnement
5 120 407
6 953 846

Montants (€) votés (BP+ DM)
2013
Investissement fonctionnement
4 373 075
6 036 549

2014
Investissement fonctionnement
5 176 949
6 104 543

*Cette ventilation s’appuie sur une table de correspondance établie entre la nomenclature budgétaire du Département de la
Seine-Maritime (programmes et opérations Grand Angle) et la segmentation par ambition (Cadre de vie-Aménagement/ EconomieEmploi/Attractivité/Solidarités/ Gouvernance) du projet de territoire Seine-Maritime, imaginons 2020. Elle permet une
représentation globale des budgets dédiés à ces ambitions.

► Synthèse : contribution de la politique départementale aux 5 finalités du développement durable :
(● = faible ou neutre, ●● = forte ou ●●● = très forte)
Lutter contre le
Changement climatique et
protéger l’atmosphère

Préserver la biodiversité,
les milieux et les ressources

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains

Développer la cohésion
sociale et la solidarité entre
territoires et générations

Engager la transition vers
une économie circulaire

●

●

●●●

●●●

●●

Principales réalisations et résultats 2015 :
► Accompagnement des entreprises et des salariés :
Les conseillers emploi : ils accompagnent les Bénéficiaires du RSA (BRSA) dans leur recherche d’emploi, puis en
emploi pendant une durée maximale de 12 mois (6 mois d'accompagnement vers l'emploi et 6 mois
d'accompagnement dans l'emploi). Ils prospectent et accompagnent, si nécessaire, pendant toute la phase de
recrutement et post-recrutement, les entreprises locales (rédaction de la fiche de poste, ciblage des candidats
potentiels, conseil, accompagnement dans l’emploi).
Depuis plusieurs années, la situation économique impacte fortement le recrutement des BRSA (baisse du nombre
d'offres d’emploi, exigences accrues des employeurs y compris sur les postes à faible qualification). Cela génère un
besoin accru d’accompagnement de ces publics afin qu'ils retrouvent un emploi pérenne. Cependant entre 2013 et
2014, on constate une augmentation de la durée des contrats de travail et du nombre de CDI signés.
Soutien aux TPE-PME en faveur de la création d’emplois non délocalisables. Les TPE-PME constituent un enjeu
majeur, notamment dans les territoires ruraux. Le Département de la Seine-Maritime, en accord avec la Région,
soutient spécifiquement ces entreprises autour de « contrats d’objectifs ». En contrepartie de l’appui des collectivités,
l'entreprise doit s'investir dans la valorisation du territoire et prendre des engagements économiques,
environnementaux, ou sociaux par la création d’emplois. Après une première année 2012 de lancement (les premiers
contrats ont été signés en fin d’année), une croissance des demandes a été enregistrée en 2013, 2014, et au cours
des six premiers mois de 2015, puisque, depuis leur mise en place, 250 entreprises ont été rencontrées dans le cadre
des contrats d'objectifs.
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Soutenir l’économie de proximité
Bien relayées par nos partenaires prescripteurs (SME, réseau consulaire), l’Aide Départementale Emploi Insertion
(l’ADEI concerne des PME recrutant des demandeurs d’emplois n’ayant pas exercé d’activité régulière rémunérée au
cours des 12 derniers mois) et l’Avance Remboursable à l’Artisanat, au Commerce et aux Services (ARACS), sont très
appréciées des entreprises qui identifient le Département de la Seine-Maritime dans ce cadre comme un véritable
acteur du soutien à l’économie de proximité. L’évaluation récente de ces dispositifs souligne que les entreprises
bénéficiaires des aides favorisent à 93 % le recrutement local avec une volonté de dynamiser l’emploi des populations
proches de leur lieu d’implantation (rayon de 30 km). De plus, les travaux liés aux projets d’investissement immobilier
et/ou de modernisation des commerces sont à plus de 90 % réalisés par des entreprises localisées en Seine-Maritime.
Enfin, 76 % des entreprises bénéficiaires des contrats d’objectifs affichent une volonté d’intégrer une démarche de
développement durable dans leur activité. Un travail de promotion reste nécessaire auprès des entreprises
bénéficiaires de l’ARACS pour lesquelles cette préoccupation reste moins présente (62 %).
► Promotion du développement et de l’émergence des filières d’avenir :
Engagé en lien avec l’agence départementale Seine-Maritime Expansion (SME), cet accompagnement porte sur des
filières existantes (Glass Valley, Dieppe Meca Energie) et en structurations telles que : Eolien off shore, lin, Silver
Economie (l’économie au service des personnes âgées) et agroalimentaire (filières lait-viande). Concernant la Silver
Economie, un travail de recensement des entreprises et de leurs compétences a été demandé par notre collectivité en
2015 à SME. Articulée avec le « Projet Innovation pour le Soutien à Domicile en Seine-Maritime », porté par la
Direction de l’Autonomie, l’enquête a démontré que cette thématique, connue de la moitié des entreprises
contactées, est identifiée comme un marché de proximité en émergence avec une clientèle ciblée. Plus d’une
entreprise interrogées sur deux est intéressée pour aller plus loin et réfléchir aux potentialités de ce nouveau marché.
En matière agricole, la politique, adoptée en mars 2013, a renforcé la possibilité d’interventions décloisonnées et
concertées sur une même filière locale. L’objectif est de favoriser la transformation locale de production de
Seine-Maritime pour soutenir la création d’emplois en minimisant les impacts environnementaux. Sont
particulièrement concernées par cet accompagnement technique et/ou financier, les filières agricoles de
Seine-Maritime afin de faire la promotion des produits du terroir (produits laitiers, fromage, bovins, porlin, fruits et
légumes, canard, etc.).

Restauration collective : mettre en relation producteurs locaux et acheteurs publics
Le Département de la Seine-Maritime a mis en place la plateforme internet AGRILOCAL76 permettant une mise en
relation simple, directe et instantanée entre producteurs locaux et acheteurs publics ayant une mission de
restauration collective. Une phase test de l’outil a été réalisée dans le courant du premier trimestre 2015 impliquant
16 collèges et notre restaurant administratif côté acheteurs et une trentaine de producteurs, côté fournisseurs. Elle
s’est avérée globalement positive et sa construction doit être poursuivie en ouvrant progressivement la plateforme à
l’ensemble des collèges et aux EHPAD. Le Département s’appuiera sur le réseau économique (Chambre d’agriculture,
Défis Ruraux, Chambre des Métiers et de l’Artisanat) pour développer l’offre disponible sur le site.
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Soutien à l’emploi (2014) :
719 bénéficiaires du RSA accompagnés
268 bénéficiaires du RSA ont accédé à un contrat de travail
504 contrats de travail signés
196 personnes sorties du RSA socle suite à un emploi
167 entreprises démarchées
180 CUI-CIE (contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi) financés par le Département (454.455 euros
cumulés sur l’année 2014)
Politique départementale en faveur des TPE-PME et des emplois de proximité (au 30/06/2015) :
91 contrats d'objectifs signés
25 dossiers bonifiés sur critères DD sur les 68 soutenus par l’ARACS
159 TPE-PME et commerçants soutenus
3 Zones d’activités ou hôtels d'entreprises appuyés
104 entreprises soutenues pour 378 emplois prévus en CDI, dont 276 créés à ce jour, via l’Aide Départementale Emploi
Insertion (ADEI)

Attractivité du territoire
Eléments de cadrage
► Contexte départemental : l’attractivité constitue un enjeu majeur pour notre territoire. Dans une compétition
accrue, le rayonnement national et international de la Seine-Maritime passe par le développement des réseaux de
communication et d’échanges, la valorisation de ses atouts économiques, humains, naturels, culturels, patrimoniaux.
► Indicateurs de situation :
 Part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail en 2011 : 75,4 % (France 69,6 %)
 Temps moyen de déplacement domicile travail (2011): 21 minutes (France : 23 mn)
 Accueil touristique : 10,5 lits/100 habitants en 2012 (France : 29.6 lits/100 hab)
 Temps moyen d’accès aux services (2013) : 7 minutes (France : 7 mn)
(source : INSEE – indicateurs territoriaux de développement durable).
► Enjeux et objectifs du Département de la Seine-Maritime dans une perspective de développement durable :
chacun des éléments de l’attractivité du territoire de la Seine-Maritime doit prendre en compte et intégrer les finalités
du développement durable, condition désormais incontournable à la promotion de l’image d’un territoire dynamique
et attentif à la qualité de vie de ses habitants. Dans cette perspective, la collectivité a poursuivi les objectifs suivants :






Développer les réseaux de communication et les échanges : matériels ou immatériels, la présence et la
qualité des réseaux de communication répondent à des enjeux multiples : accessibilité aux services, échanges
sociaux et économiques, réduction de l’empreinte environnementale, etc. Le Département, en s’appuyant
sur ses compétences et en nouant des partenariats, agit en faveur de leur développement sur le territoire et
au-delà de ses frontières,
er
Développer la fréquentation touristique du territoire : le séjour touristique constitue le plus souvent le 1
mode de découverte d’un territoire, c’est pourquoi ce secteur revêt une importance toute particulière en
matière d’attractivité. Créer des emplois pérennes, non délocalisables, dans le respect de l’environnement
naturel et économique constitue l’un des axes de travail du Département.
Renforcer l’attractivité culturelle : la promotion de la qualité du territoire inclut un axe de développement
de la culture, qui, au-delà de constituer une compétence partagée, contribue à l’épanouissement de tous.

10

157
► Moyens financiers dédiés* : Attractivité

2012
Investissement fonctionnement
13 257 671
19 019 053

Montants (€) votés (BP+ DM)
2013
Investissement fonctionnement
16 875 082
20 981 503

2014
Investissement fonctionnement
16 863 717
19 050 777

*Cette ventilation s’appuie sur une table de correspondance établie entre la nomenclature budgétaire du Département de la
Seine-Maritime (programmes et opérations Grand Angle) et la segmentation par ambition (Cadre de vie-Aménagement/ EconomieEmploi/Attractivité/Solidarités/ Gouvernance) du projet de territoire Seine-Maritime, imaginons 2020. Elle permet une
représentation globale des budgets dédiés à ces ambitions.

► Synthèse : contribution de la politique départementale aux 5 finalités du développement durable :
(● = faible ou neutre, ●● = forte ou ●●● = très forte)
Lutter contre le
Changement climatique et
protéger l’atmosphère

Préserver la biodiversité,
les milieux et les ressources

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains

Développer la cohésion
sociale et la solidarité entre
territoires et générations

Engager la transition vers
une économie circulaire

●

●

●●

●●

●●

Principales réalisations et résultats 2015 :
► Développement des réseaux de communication et des échanges


Déploiement des infrastructures numériques : le Schéma Départemental d'Aménagement Numérique (SDAN),
voté en juillet 2012, vise à assurer l’accessibilité de tout le territoire de la Seine-Maritime au haut débit d’ici à
2017 et au très haut débit d’ici à 2027. Pour ce faire, a été défini un projet technique et proposée une
gouvernance sous forme d’un syndicat mixte « Seine-Maritime numérique » crée le 16 janvier 2014. A mi-2015,
er
26 EPCI avaient adhéré au syndicat mixte et le lancement des 1 s travaux a pu intervenir dès juin 2015.
Le Schéma Départemental des Usages Numériques (SDUN), adopté le 24 juin 2014, permet d’accompagner le
développement de l’utilisation aux outils numériques par l’ensemble de la population. Une attention particulière
est portée aux publics menacés par la fracture numérique. En 2015, plusieurs réalisations ont été menées dont la
mise en place d’un système de télé-service pour les demandes d'aides aux sport et d'un outil de gestion de la
cartographie scolaire, une nouvelle vague de déploiement d’espaces numériques de travail (ARSENE) pour les
collégiens ou encore la mise à disposition des collectivités d'une plateforme de télétransmission du contrôle de
légalité et des flux financiers.



Projets de coopération a l’échelle de l’Union Européenne : les projets « Arch’expo » (valorisation du patrimoine),
FLIP (coopération sur la gestion des ports locaux de la Manche) et SPIDER (amélioration du service
d’accompagnement des Bénéficiaires du RSA) ont pour ambition de :





valoriser l’expertise interne et l’acquisition de nouvelles compétences,
favoriser le rayonnement du Département par un positionnement institutionnel fort (création de
partenariats),
engager un travail susceptible de générer des retombées économiques et des recettes pour le Département,
inscrire et maintenir le Département dans des réseaux européens (vitrine des actions départementales).
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Enjeux portuaires : une expertise partagée à l’échelle de la zone Manche
Le projet européen FLIP « Fostering Long Term » initiatives (Encourager les initiatives à long terme), piloté par le
Département de la Seine-Maritime, est issu d’un partenariat transfrontalier entre collectivités, autorités portuaires
françaises et britanniques (10 partenaires : 3 britanniques et 7 français). Il permet d’aborder les problématiques
inhérentes aux ports de petite et moyenne taille dans la zone Manche et de promouvoir une coopération durable. Il
s’inscrit dans le programme de l’Union Européenne interreg IVA (France/Manche-Angleterre) et bénéficie d’une aide
FEDER de 1,614M€ (50 % du coût total).
Le partage de l’expertise de chaque structure a permis d’aborder différents thèmes tels que le développement de
schémas directeurs portuaires, la diversification des activités économiques dont l’éolien offshore ainsi que la
recherche de solutions innovantes et l’optimisation des ressources énergétiques.
Une vingtaine d’actions (études et recommandations) ont permis la mobilisation d’une centaine de partenaires
institutionnels autour de ces enjeux. L’ensemble des actions développées dans le cadre du projet est consultable sur
http://www.flip-ports.eu/



Projets de coopération internationale : renouvelée en 2013, la coopération avec la province du Bam au
Burkina-Faso, est resserrée sur des priorités qui permettent d'augmenter l'effet levier et l'impact des projets
réalisés tel que la valorisation et la protection du lac Bam élaboré en lien avec la Direction de l'Environnement ou
l’étude sur l'impact de l'exploitation aurifère (en cours). Fin 2015, un projet d'accès à l'eau et à l'assainissement
sera soumis à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
Le Département de la Seine-Maritime a également engagé un projet de coopération avec la Tunisie sur des
actions pilotes mobilisant notamment les compétences de ses services jeunesse et action culturelle : chantier de
fouilles organisé à Lillebonne avec des jeunes des deux territoires, accueil d'un conférencier tunisien dans le cadre
des journées du patrimoine, séminaire sur le patrimoine organisé en décembre au Kef.

Accompagnement du Gouvernorat du Kef dans la mise en place d’une stratégie de lutte contre le dérèglement
climatique
La Conférence Paris Climat de décembre 2015 doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à
tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2°C. Dans ce contexte, le
Département, lauréat de l’appel à candidatures climat 2015, lancé par le Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International, accompagne le Gouvernorat du Kef dans la mise en place d’un Plan Climat Énergie
Territorial et la réalisation d’une action concrète de diagnostic énergétique de bâtiments. Ce projet s’est déroulé de
septembre à décembre 2015.

► Développement touristique
Il s’agit d’appuyer le développement de ce secteur important qui représente 15 000 emplois directs pour un chiffre
d’affaires estimé à 400 M€. Après avoir lancé en 2013 une nouvelle identité visuelle et un nouveau slogan
« la Seine-Maritime Impressionnante », le Département a poursuivi la déclinaison de la nouvelle marque sur
l'ensemble des supports du comité départemental du tourisme (guides de pays, signalétique touristique, etc.). La
« place de marché » dématérialisée monte progressivement en puissance, avec 300 offres touristiques maintenant
réservables en ligne via le site internet http://www.seine-maritime-tourisme.com/).
La volonté de développer une fréquentation touristique axée sur la qualité du territoire renforce l’exigence d’une
approche durable. Dans le cadre de l'opération grand site « Falaise d’Étretat Côte d’Albâtre », co-pilotée par l’Etat, le
Département et le représentant des 13 communes concernées du littoral, la phase diagnostic des études préalables
s’est achevée en septembre 2015. La prochaine étape sera l’élaboration du plan d’action, attendu pour mai 2016.
Le tourisme durable, c’est aussi la promotion de l’itinérance douce avec l’Avenue Verte intégrée au parcours
er
London-Paris dont les 2/3, pour la Seine-Maritime, s’effectuent en site propre. Depuis le 1 janvier 2013, sur ce
parcours, le Département est en charge de l’octroi du label « Accueil Vélo », permettant à 47 prestataires touristiques
d’être labellisés (hébergeurs, sites touristiques, loueurs et réparateurs de vélos). Au vu du bilan très positif, le
Département a décidé en fin d’année 2014 le déploiement de cette marque le long de l’ensemble des véloroutes et
voies vertes de la Seine-Maritime.
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Tourisme innovant et durable :
Nuitées touristiques :
10,3 M de nuitées touristiques dont 3,2 M de nuitées marchandes (2014)
« Place de marché » dématérialisée :
738 adhérents (+ 200 % en 1 an) et 1500 offres disponibles (+ 130 %) sur la place de marché au 01/09/15
393 transactions (panier moyen 62,90 €) et 27600 (+50 %) mises en relation commerciale directe avec le site web
Itinéraires vélo et voies vertes :
49 boucles (dont 20 mixtes) inscrites au PDESI, pour un total de 850 km.
47 labellisations "Accueil vélo" au 01/09/2014 sur l’Avenue Verte
37 969 cyclistes sur l’Avenue Verte en 2015
17 Tour Opérator proposant un produit « Avenue Verte » à leur catalogue en 2015 (5 en 2013)

► Développement culturel
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques 2016-2021, élaboré en 2015, vise au renforcement de la
visibilité de l'offre culturelle notamment auprès des publics du Département : collégiens, séniors, personnes en
situation de handicap, bénéficiaires du RSA. Il propose des outils de suivis plus efficients pour une meilleure
collaboration avec les établissements et les territoires.
La Médiathèque départementale constitue l’outil privilégié du Département pour exercer sa compétence en matière
de lecture publique. Au-delà de son action de soutien et de développement sur les territoires ruraux tout au long de
l’année, le Département a mis en œuvre pour la dixième année l’opération « Lire à la plage » sur 12 plages du
territoire et plus de 52 666 livres ont été consultés sur les 12 sites de l’opération 2015 (51622 en 2014) par 61 000
usagers.
Enfin, un important travail visant à valoriser et à favoriser l’accès de tous aux documents d’archives est mené. Après la
mise à disposition de plus de 6000 images sur le portail de la salle de lecture, un nouveau pas vient d’être franchi avec
un accès à Internet de ce premier ensemble auquel viennent s’ajouter 4000 nouvelles images. Les documents mis en
ligne reflètent la grande variété des supports et des sujets des collections iconographiques conservés aux Archives
départementales de la Seine-Maritime. Plans anciens, dessins, aquatintes, estampes, affiches, cartes postales et
tirages photographiques illustrent ainsi le paysage, le patrimoine archéologique et monumental ou bien encore la vie
quotidienne durant la première guerre mondiale. L'année 2015 est également marquée par la mise à disposition de
nouveaux outils innovants pour le grand public : il est désormais possible d'annoter de façon collaborative les registres
matricules ainsi que l'état civil très prochainement. Les annotations alimentent une base de données partagée qui
peut ensuite être exploitée par d'autres internautes.
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Démarche d’inscription des clos-masures sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
La promotion d’une image de qualité au plan national et international passe par des grands marqueurs, l’inscription au
patrimoine mondial de l'UNESCO en fait partie. Le Département a choisi de démontrer l'exceptionnalité des
« clos-masures », ce qui permettrait d’envisager une candidature dans la catégorie des paysages culturels, évolutifs et
vivants, présentés comme étant des œuvres conjuguées de l’Homme et de la Nature. Une première version de la
Valeur Universelle Exceptionnelle, nécessaire à tout dossier UNESCO, a été rédigée à partir des conclusions du comité
scientifique et d’une analyse comparative à l'échelle mondiale, réalisée par un éminent spécialiste du paysage.
Afin de partager les fruits de ces travaux plusieurs actions ont été menées en 2015 : un colloque de restitution des
résultats scientifiques, trois réunions territoriales réunissant 230 personnes et une exposition itinérante de
sensibilisation aux clos-masures est prêtée gratuitement aux communes, associations ou bien encore établissements
scolaires.
Outre, la poursuite de la démarche de sensibilisation des habitants au patrimoine et paysage formés par les
clos-masures, les prochaines étapes du processus sont une inscription sur la liste indicative nationale afin d’être
reconnu au niveau étatique et l’élaboration du plan de gestion obligatoire.

Bienvenue en Seine-Maritime :
1000 participants à la matinée d’accueil des nouveaux habitants de Seine-Maritime au Parc de Clères
89 000 pages du site http://www.seinemaritime.net/ vues par mois
5 200 pages du « Seinoscope » vues par mois
Consultation en ligne des archives départementales :
15 millions de vues disponibles
672 000 visites entre janvier et septembre 2015
21 minutes de temps passé par visite
25 000 000 de pages vues

Solidarité
Eléments de cadrage
► Contexte départemental :
La crise économique, autant que les évolutions démographiques, appellent des réponses individuelles en
accompagnement, en soutien financier, en compensation de la perte d’emploi ou d’autonomie. Dans ce contexte, la
politique départementale de solidarité vise à développer l’autonomie des personnes, tout au long de leur vie et à les
soutenir aux moments clés, dans une logique d’inclusion de long terme dans la société.
► Indicateurs de situation :
 1023 logements sociaux pour 10000 habitants en 2011 (France : 698)
 151 généralistes pour 100000 habitants en 2013 (France : 156)
 23,4 % des jeunes de 18 à 25 ans non insérés en 2011 (France : 21,2 %)
 32 allocataires adultes handicapés pour 1000 habitants en 2013 (France : 27)
 4,5 % d’allocataires du RSA socle (population des 15-64 ans) au 31/12/2012 (France : 3,7 %).
(*source : INSEE – indicateurs territoriaux de développement durable)
► Enjeux et objectifs du Département dans une perspective de développement durable :
L’accès aux soins est devenu un enjeu majeur pour les habitants et constitue un facteur d’attractivité pour les
territoires. Le Département a également fait le choix d’intervenir en amont sur le logement, l’économie, l’emploi, la
culture ou les sports, domaines sur lesquels il est possible de pratiquer une prévention « réelle », en donnant à chacun
des perspectives et des clés pour s’épanouir.
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Ses principaux objectifs sont les suivants :







Un travail conséquent pour permettre le maintien et l’accès dans le logement : le plan départemental pour
l'accès au logement des plus défavorisés (PDALPD), constitue l’un des outils,
Un accès à la santé équitable : bien que la Seine-Maritime dispose d’un maillage hospitalier de bonne qualité,
certains territoires restent déficitaires. Par ailleurs, la santé est un domaine où l’éducation et la sensibilisation
jouent un rôle crucial notamment dans le cadre des politiques de prévention dans lesquelles le Département
s’investit.
Une garantie à tous d’autonomie aux moments clefs de la vie : Elle constitue un défi majeur à tout âge car
elle permet d’accéder à la socialisation, conduit à une meilleure intégration dans la société et facilite le
développement de la responsabilité des personnes. L’objectif central du Département est donc de contribuer
à ce droit à l’autonomie et particulièrement auprès de 3 publics cibles : les jeunes, les personnes en situation
de handicap et les personnes âgées.
Contribuer au lien social et à l’inclusion de tous : face au développement de nouvelles formes de précarité et
d’exclusion, nous devons adapter nos réponses en matière d’insertion sociale et professionnelle aux
nouveaux besoins des publics et des territoires.

► Moyens financiers dédiés* : Solidarité

2012
Investissement fonctionnement
63 947 373
725 765 598

Montants (€) votés (BP+ DM)
2013
Investissement fonctionnement
51 070 923
740 937 584

2014
Investissement fonctionnement
57 558 236
766 121 909

*Cette ventilation s’appuie sur une table de correspondance établie entre la nomenclature budgétaire du Département
(programmes et opérations Grand Angle) et la segmentation par ambition (Cadre de vie-Aménagement/ EconomieEmploi/Attractivité/Solidarités/ Gouvernance) du projet de territoire Seine-Maritime, imaginons 2020. Elle permet une
représentation globale des budgets dédiés à ces ambitions.

► Synthèse : contribution de la politique départementale aux 5 finalités du développement durable :
(● = faible ou neutre, ●● = forte ou ●●● = très forte)
Lutter contre le
Changement climatique et
protéger l’atmosphère

Préserver la biodiversité,
les milieux et les ressources

Favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains

Développer la cohésion
sociale et la solidarité entre
territoires et générations

Engager la transition vers
une économie circulaire

●

●

●●●

●●●

●

Principales réalisations et résultats 2015 :


Accès au logement

Le Fonds de Solidarité Logement est l’outil mobilisé pour réaliser l’accompagnement des personnes les plus démunies.
Dans de nombreux cas, ces ménages doivent être accompagnés pour stabiliser leur situation (recherche de logement
mieux adapté, gestion du budget face aux impayés, démarches administratives, etc.). En 2014, 18 500 demandes
d’aides ont été reçues au titre du fonds de solidarité logement (FSL) avec des subventions en faveur des aides directes
aux ménages en augmentation de 28 %.


Santé

Afin d'assurer une offre de santé sur les territoires déficitaires, le Département soutient les projets de création de
maisons de santé pluridisciplinaires, à raison d’un projet par an. Après les financements des maisons de santé de
Neufchâtel-en-Bray en 2011, de Croisy-sur-Andelle en 2012, de Saint-Romain-de-Colbosc en 2013, de Londinières en
2014, une décision est attendue sur le territoire de la commune de Longueville-sur-Scie.
La plateforme prévention et santé, « ta santé en un clic », sur laquelle le Département travaille avec le CHU, est
destinée à informer, sensibiliser, améliorer les connaissances des collégiens sur des thématiques telles que
l’alimentation, l’activité physique, le stress, les addictions, la sexualité. Elle sera opérationnelle dès validation de son
contenu par un comité technique qui pourrait associer des représentants du conseil des collégiens.
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Autonomie
 Construction de l’autonomie des plus jeunes dans le cadre :

-

-

de la protection maternelle et infantile et de la protection de l’enfance, compétences majeures du Département,
d’actions éducatives en faveur de jeunes de 11 à 25 ans en voie de marginalisation dont le suivi fait apparaître des
résultats en termes de retour à la scolarité , formation (17 projets déposés),
d’un projet éducatif départemental en direction des collégiens (44 actions et dispositifs en 2015),
d’une politique jeunesse qui propose différents dispositifs favorisant l’insertion éducative, sociale,
er
professionnelle : Pass'installation pour faciliter l’emménagement dans un 1 logement, aide à la formation (BAFD)
et JAVA qui permet de soutenir les projets associatifs portés par des jeunes,
du plan collèges, qui permet d’offrir aux collégiens de meilleures conditions d’accueil et d’étude.

Protection de l’enfance : réalisation d’un guide des bonnes pratiques de l’accompagnement éducatif
La protection de l’enfance a pour but notamment d’accompagner les familles et d’assurer, selon des modalités
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble
d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents.
La réalisation, en 2016, d’un guide des bonnes pratiques de l’accompagnement éducatif permettra de préciser pour
chaque prestation : le type d’accompagnement attendu, les rythmes d’intervention, les contenus éducatifs.
A ce jour, des bilans de certaines prestations ont été réalisés, notamment sur le milieu ouvert. Dans le cadre du projet
de service de l’aide sociale à l’enfance, un travail est entamé sur la coordination des acteurs, préalable nécessaire à la
mise en place d’une réflexion sur l’accompagnement.
 Autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap avec :
- le développement des programmes opérationnels du schéma départemental de l’autonomie 2013-2017
(prévention, amélioration des parcours résidentiels, innovation, etc.),
- des actions en faveur de l’inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans les
politiques départementales de la culture et du sport : Le pass’sénior actif recense des activités physiques et sportives,
culturelles, de loisirs ou encore des formations, accessibles aux plus de 60 ans.

Autonomie : vers la création d'une plateforme numérique des services
Le schéma départemental de l'autonomie 2013-2017 prévoit de soutenir le développement d'activités et d'emplois en
faveur des personnes en perte d'autonomie. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un Projet d'Innovation pour le
Soutien à l'Autonomie (PISA), il est envisagé la création d'une plateforme numérique des services afin de développer
une offre de services destinés aux publics en perte d'autonomie dont les personnes en situation de handicap.
Cette plateforme devrait permettre de mettre en relation les usagers et les prestataires de service et offrir la
possibilité aux acteurs publics et privés : de repérer les offres de services non encore existantes, d'avoir connaissance
des appels à projets lancés en Seine-Maritime, de se mettre en relation avec d'autres fournisseurs ou opérateurs de
services afin de s'associer pour le développement d'une offre de services.
La phase de diagnostic de l'offre et de la demande a été réalisée au cours du 1er semestre 2015 et le choix des pistes
d'actions retenues interviendra fin 2015. Dans un premier temps, la mise en œuvre pourrait porter prioritairement sur
une plateforme SOS Logement.
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Lien social, inclusion

Le Pacte Territorial pour l'Insertion et l'Inclusion sociale (PTI 2014-2020) a été adopté par l'Assemblée Départementale
en octobre 2014. 19 partenaires (Préfecture, Pole Emploi, CAF, MSA, ARS, Région, têtes de réseaux, Métropole Rouen
Normandie, Communauté de l’agglomération dieppoise, CPAM, etc.) sont signataires du Pacte qui comporte 6 axes
d’orientation.
Afin de décliner de manière opérationnelle les orientations 2014/2020 du PTI, un Programme Départemental
d’Insertion et d’Inclusion sociale - PDI 2014-2016 - a été défini en concertation avec les partenaires. Pour chacun des 6
axes d’orientation du PTI, des sous-thèmes d’intervention ont été précisés. À titre d’exemple : parcours et
accompagnement, mobilité, prévention-bien-être-emploi durable constituent des déclinaisons de l’axe
développement social durable. Sur les 51 actions du PDI, près de 80 % sont mises en œuvre.
La mobilisation de crédits de l’Union Européenne (fonds social européen - FSE) permet d’accompagner le déploiement
de ces actions. A compter du 16 mars 2015, le Département a procédé à la publication d'un appel à projets et de
cahiers des charges spécifiques permettant aux acteurs intéressés de solliciter un financement du fonds social
européen (FSE) pour les années 2015 et 2016 sur différentes thématiques : PLIE, insertion et inclusion sociale des
habitants des quartiers de la Politique de la ville, action collective de développement social, etc.

Favoriser l’accès des publics les plus en difficulté aux activités culturelles
Pour favoriser l’accès des publics les plus en difficulté aux activités culturelles, le Département pilote différentes
actions mobilisant de manière transversale les compétences de ses services sur les domaines de l’autonomie et de la
culture. A titre d’illustration, de nombreuses opérations ont été conduites en 2015 dont :
- des conventions avec des compagnies artistiques qui permettent la mise en œuvre de projets culturels au sein des
Etablissements d'Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et les établissements sociaux et
médico-sociaux accueillant des adultes en situation de handicap,
- le financement de 3 bibliothèques sonores pour adultes déficients visuels (Association des Donneurs de Voix et
Groupement pour l'Insertion des Handicapés Physiques).
- le financement de l'Association ARTEOZ qui propose un agenda culturel interactif des sorties culturelles accessibles
aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap et celui de la Coordination Handicap Normandie
compétente pour le développement du Label Tourisme et Handicap.

Contrat de réussite éducative départemental :
1 907 parcours éducatifs financés dont 8 % de parcours environnement/développement durable
28 500 heures d'accompagnement scolaire
100 % des collèges publics bénéficiaires (110)
Pass’senior actif :
440 connections /mois en moyenne du guide en ligne
190 partenaires du projet
er
173 actions recensées au 1 semestre 2015
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Gouvernance
Eléments de cadrage
► Contexte départemental :
Il existe une implication forte des acteurs socio-économiques, des associations (plus de 300 associations agréées
« éducation populaire », 100 associations du domaine social, etc.) et de la population dans la vie du territoire (plus de
12000 d’entre eux contribuent à son rayonnement en qualité d’Ambassadeurs 76). Des partenariats sont également
noués de longue date entre acteurs institutionnels pour appuyer le développement des territoires (CPER, contrats de
pays et d’agglomérations, etc.). Pour autant, à l’instar des attentes exprimées par ailleurs en France, l’exigence de
« démocratie participative » demeure forte.
► Indicateurs de situation :
 32,3 % de la population concernée par un Agenda 21 local reconnu en 2013 (France : 26,6 %)
 57,7 % de participation aux élections législatives de 2012 (France : 58,7 %)
(source : INSEE – indicateurs territoriaux de développement durable).
► Enjeux et objectifs du Département dans une perspective de développement durable :
Il s’agit, d’une part, de favoriser la participation citoyenne dans les choix et l’action publique et, d’autre part, de
renforcer la qualité et l’efficience des services publics. A cet effet, différents objectifs sont poursuivis :
 Améliorer la qualité des politiques publiques en permettant aux citoyens, aux usagers, aux associations de
s’impliquer plus directement dans les choix publics sous des formes variées et novatrices, en développant de
nouvelles façons de travailler ensemble.
 Améliorer la qualité et l’efficience des services publics : l’exigence d’efficience de l’action publique s’incarne
également dans notre capacité à piloter, évaluer et rendre compte des résultats de nos politiques ou
dispositifs.
► Moyens financiers dédiés* : Gouvernance

2012
Investissement fonctionnement
612 418

Montants (€) votés (BP+ DM)
2013
Investissement fonctionnement
973 084

2014
Investissement fonctionnement
959 312

*Cette ventilation s’appuie sur une table de correspondance établie entre la nomenclature budgétaire du Département
(programmes et opérations Grand Angle) et la segmentation par ambition (Cadre de vie-Aménagement/ EconomieEmploi/Attractivité/Solidarités/ Gouvernance) du projet de territoire Seine-Maritime, imaginons 2020. Elle permet une
représentation globale des budgets dédiés à ces ambitions.

Principales réalisations et résultats 2015 :
► Participation des citoyens à l’action du Département
Elle est encouragée au travers de plusieurs dispositions :
 un conseil consultatif départemental disposant d’un collège « habitants »,
 un conseil des collégiens travaillant autour de 3 axes (mandat 2013-2015) : éducation à la citoyenneté,
participation à la politique départementale, rôle du jeune élu,
 un travail de soutien visant à favoriser une citoyenneté active et dynamique de la part des acteurs de terrain,
des relais et plus généralement de tout citoyen,
 le programme « Bénévoles 76 » visant à développer les liens forts de partenariat que l’institution
départementale entretient avec les associations (animation de la plate forme « Assos76 », mise en place de
formations à destination des bénévoles des petites et moyennes associations : 35 sessions déconcentrées sur
l’ensemble du territoire départemental).
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► Qualité et efficience des services
En matière d’évaluation des politiques publiques, en plus des outils de pilotage internes existants, des audits externes
de partenaires sont menés pour s'assurer de l'efficacité des actions qui leur sont confiées. Au 30 juin 2015, plus d’une
dizaine d’audits (internes, externes) ou études ponctuelles étaient réalisées.
La dématérialisation des procédures et la mise à disposition du plus grand nombre des données numériques non
nominatives de la collectivité (open data) sont très largement engagées. Le site OpenData mutualisant les données
des Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, officiellement ouvert en février 2014, s’est enrichi de plus de 100
jeux de données depuis ce lancement et couvre désormais toutes les thématiques.
Enfin, le Département de la Seine-Maritime, dont le cœur de compétence concerne les solidarités, est engagé dans la
réalisation d’un schéma départemental de l’action sociale autour de plusieurs projets dont l’amélioration de la qualité
du service rendu aux usagers, la sécurisation du traitement des données à caractère personnel ou encore
l’harmonisation du fonctionnement des CMS sur le territoire.

Optimiser le coût et la qualité des projets des communes avec l’appui de l’Agence Technique Départementale
(ATD 76)
Pour mener à bien des projets tels que la rénovation d’une école, la réfection d’une voie communale, l’aménagement
d’une place de centre bourg ou encore la mise aux normes d’une salle des fêtes, l’ATD76 intervient le plus en amont
possible, en partenariat avec le CAUE, et apporte son expertise technique en pilotant l’opération. Premiers chiffrages
du projet, conseils sur le financement, optimisation des dossiers déposés auprès des financeurs publics, réalisation du
cahier des charges du programmiste, du maître d’œuvre, du contrôleur technique, suivi des marchés des prestataires,
etc. sont autant de missions réalisées par l’ATD76. En adhérant, les communes bénéficient non seulement de ce
service pour leurs projets d’investissement mais également de l’assistance à maîtrise d’ouvrage se mettant en place
en relais des services de la DDTM (ATESAT) dans le domaine de l’entretien de voirie. En août 2015, l'agence, forte de
286 adhérents, accompagnait 98 projets.
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PARTIE 2- BILAN DES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DE LA GESTION DU
PATRIMOINE, DU FONCTIONNEMENT ET DES ACTIVITÉS INTERNES
Le Département de la Seine-Maritime agit pour promouvoir la prise en compte des finalités du développement
durable dans les politiques et projets qu’il mène sur le territoire, aux côtés de ses partenaires.
En cohérence avec cette démarche, il s’applique à prendre en compte ces différentes finalités dans son propre
fonctionnement interne comme dans la gestion de son patrimoine. L’exercice de cette responsabilité se traduit au
quotidien, dans la gestion de ses ressources humaines, l’optimisation des déplacements de ses agents, la recherche
d’un fonctionnement éco-responsable ou encore dans la mise en place d’une politique d’achat durable. Le Plan Climat
Énergie Territorial adopté en 2013, définit des objectifs ambitieux pour la prise en compte de la problématique climaténergie dans le domaine de la gestion du patrimoine départemental.

Gestion des ressources humaines : développer la prise en compte des enjeux de santé, sécurité et de mixité
► Enjeux pour le Département dans une perspective de développement durable :
Mieux appréhender et prévenir les risques au travail, développer la place qui est faite aux personnes handicapées,
œuvrer à l’instauration de l’égalité femme-homme, accompagner le développement des compétences : pour la
collectivité, l’ensemble de ces actions participe au quotidien à la prise en compte des objectifs de solidarité, de
gestion responsable et de cohésion sociale indissociables d’un mode de développement durable.
► Bilan de l’action du Département :
1.

Santé et sécurité au travail

Au regard de la diversité des métiers exercés et des difficultés qui peuvent être rencontrées par les agents du
Département dans l’exercice de leurs missions, la prévention en matière de santé et de sécurité au travail constitue
une préoccupation majeure aux enjeux multiples : humains mais également techniques, managériaux et économiques
La collectivité a engagé une politique de prévention et de prise en charge active des différents risques avec pour
objectifs de :





Répondre aux attentes des encadrants et des agents en matière de prise en charge, d’accompagnement et de
mise en place d’actions de prévention et de santé durable.
Promouvoir les connaissances en matière de santé au travail et l’intégrer comme levier managérial pour le
développement du mieux-être au travail.
Renforcer une démarche transversale sur les sujets RH et santé au travail (protection sociale, accompagnement
psycho-social, prévention des maladies professionnelles, insertion professionnelle des personnes handicapées).
Adapter les outils de travail et réduire l’utilisation des produits dangereux pour la santé et pour
l’environnement.

L’effort de la collectivité s’est prolongée en 2015 avec la mise en œuvre de nouvelles actions et de nouveaux
dispositifs dont, à titre d’illustration :
- la mise en place de groupes de travail avec les assistants de prévention sur des thématiques hygiène-sécurité,
- l’accompagnement des préventeurs dans les exercices d’évacuation incendie,
- la mise en place de réunions de suivi des plans d’action des documents uniques entre les directions
concernées et les directions opérationnelles,
- un accompagnement des agents et des collectifs de travail, en faveur du retour et maintien dans l’emploi,
- un accompagnement de proximité de l’encadrement dans la prise en charge du mieux être au travail
notamment suite à la formation « prise en compte de la santé dans le management des équipes » suivie par
les directeurs et leurs collaborateurs.
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Indicateurs

Action
Prise en
charge des
risques
psychosociaux

2012

2013

2014

2015
(partiel)

Aider une personne ou un
collectif professionnel à
Nombre de saisines donnant lieu à
trouver les ressources pour
de nouveaux suivis
surmonter les difficultés et
favoriser le travail en équipe

88

80

76

ND

Mesurer l'exposition
risques
d'accidents
travail

214

185

313

178

7707

9458

10109

4658

12,2 %

12,2 %

13,7 %

7.1%

objectifs

Indicateur

aux
nombre d'accidents du travail par
du
an (service et trajet)

Nombre de journées d'absence par
an pour accidents du travail (service
Mesurer l'incidence des et trajet)
risques professionnels sur le % des journées d'absence pour
temps de travail
raison de santé au motif d'accidents
du
travail
ou
maladies
professionnelles
ND : non disponible
Observer
l’exposition
aux risques

2.

Insertion et maintien dans l'emploi des personnes handicapées au sein de la collectivité

La Loi du 10 juillet 1987 impose à l’ensemble des collectivités territoriales d’au moins 20 agents, une obligation
d’emploi à l’égard des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’ensemble de leurs effectifs. Ce dispositif a été
renforcé par la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, qui instaure une sanction financière pour les employeurs publics qui ne satisfont pas aux
objectifs d’emplois prévus par la loi.
Les objectifs fixés dans la convention signée en 2012 avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) devaient permettre au terme des trois années, la mise en place d’une politique pérenne,
structurée et dynamique, articulée autour des axes suivants :
1.
2.
3.
4.

favoriser l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap,
améliorer durablement le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap,
développer la communication et la sensibilisation sur le handicap,
développer les marchés publics avec les ESAT/EA.

La concrétisation de l’ensemble des projets engagés a nécessité de prolonger cette convention jusqu’au 4 mai 2016 et
d’étendre la période de réalisation du plan d’actions jusqu’au 31 décembre 2015. Depuis 2012, le taux des bénéficiaires
de l’obligation d’emploi augmente progressivement chaque année au sein du Département de la Seine-Maritime. Au
sein des démarches handicap, les actions de communication ont autorisé une sensibilisation progressive des élus, des
équipes dirigeantes et des agents territoriaux et permis de lever les préjugés qui persistent chez l’ensemble des
acteurs :
 les agents préjugeant sur les compétences et les capacités des agents déclarés handicapés ou en
reclassement,


pour les agents en situation de handicap, la peur de voir leurs relations et leur carrière professionnelle
altérées en se faisant reconnaître handicapés.

L’axe prioritaire de la mise en œuvre de la politique « handicap » s’est essentiellement porté sur la gestion des
effectifs actuels, mobilisant ainsi plusieurs leviers d’actions tels que les diagnostics et le recensement des agents
handicapés, la communication interne, le dispositif complet de mobilité pour raison de santé ou reclassement des
agents inaptes, sans oublier le volet prévention des risques professionnels.
Loin d’une démarche quantitative sur le thème du handicap, le Département priorise la gestion des effectifs
présents à l’intégration de nouveaux agents. Sa politique a permis de répondre pour partie à ses objectifs :


développer des démarches d’accompagnement individuel des agents



construire une procédure formalisée et un suivi des inaptitudes des agents



construire une gestion durable et prévisionnelle des ressources humaines
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trouver des solutions.
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L’allongement de la durée de la convention permettra de poursuivre ses efforts, notamment en termes de maintien
en emploi avec le recours pour les agents en situation de handicap et/ou avec des restrictions d’aptitude, à des
auxiliaires de vie professionnelle. Cette démarche devrait consentir en outre, à la création de nouvelles synergies
pouvant permettre aux agents du Département reconnus en situation de handicap de se déclarer plus facilement.


Indicateurs
Action

objectif

Favoriser l'emploi des Satisfaire
personnes
d'emploi
handicapées
effectifs)

3.

Indicateur

l'obligation personnes handicapées employées
(6%
des au 1er janvier de l'année N/
effectif total des agents (%)

2011

2012

2013

2014

4,32%

4,58%

4,67%

4,95%

Egalité entre les femmes et les hommes

Signataire de la «charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale» portée par le
Conseil des Communes et des Régions d’Europe (C.C.R.E), le Département a adopté, en octobre 2012, un plan de 30
actions destiné à promouvoir la parité et l’égalité des femmes et des hommes dans ses politiques publiques et son
fonctionnement interne. Ce plan avait pour objectif de couvrir trois grandes orientations déclinées en dix objectifs
qui structurent 30 actions concrètes.
Son bilan est positif car une analyse des 30 actions prévues permet de constater que 27 d’entre elles, soit plus de
75 %, sont soit engagées, soit réalisées.
Par ailleurs, le Département a adopté, lors de sa séance du 6 juin 2015, la programmation interministérielle des
droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes qui se déclinent autour des cinq priorités :
1. La mise en œuvre sur l’ensemble du territoire du nouveau plan interministériel de lutte contre les violences
faites aux femmes.
2. La prolongation des actions destinées à favoriser l’égalité professionnelle.
3. La mobilisation pour améliorer le taux d’emploi des femmes.
4. La déclinaison de la plateforme d’actions pour la mixité des métiers.
5. La prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains.
Le Département est signataire et contributeur de cette programmation.
Enfin, dans la perspective des obligations des conseils départementaux en matière d’égalité femmes-hommes
découlant de la loi du 4 août 2014, notamment son article 61 créant l’article L 3311-3 du CGCT, la Collectivité
Départementale, s’engage dans le cadre de ses compétences et de ses politiques, à présenter un rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département, les
politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Il fixe
des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.
Conformément à l'article 7 du Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, les présentes dispositions s'appliqueront aux
budgets présentés à compter du 1er janvier 2016.
Ces orientations et programme d’actions proposeront de tendre vers une approche intégrée de la question de
l’égalité sans toutefois exclure une approche spécifique sur certains sujets. Sa mise en œuvre touche de nombreux
champs de compétence du Département. L’accent sera particulièrement mis sur la fonction employeur de la
collectivité qui impliquera l’adjonction progressive de l’égalité dans nos politiques départementales.
Ces orientations s’articulent autour de deux axes :
Axe 1 : les actions concernant l’ensemble des acteurs de la collectivité (élus, personnel(s))
Axe 2 : les actions portant sur les fonctions de la collectivité (employeur, opérateur, acheteur) ainsi que sur
ses compétences (action sociale, insertion, éducation, culture, enfance famille, sports, information et
communication,etc.)
Le rapport doit également faire état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, et dans le but d’initialiser cette démarche, la synthèse
du rapport annuel 2014 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévu par l’article 51 de la Loi
du N° 347 du 12 mars 2012 est annexée, pour information, au présent rapport.
-
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4.

Développement des compétences, bien-être au travail et cohésion sociale interne

Dans le cadre d’une approche renouvelée de la gestion des ressources humaines intégrant davantage les finalités du
développement durable, salariés et agents des services publics deviennent des contributeurs essentiels à la
performance des organisations. Le Département travaille sur plusieurs axes d’interventions :










Formation des agents : elle s’appuie sur une importante valorisation des compétences internes,
Sécurisation des activités métiers nécessaires au service public départemental : elles utilisent des traitements de
données à caractère personnel et se développent, avec l’ouverture des données publiques permettant leur
réutilisation (démarche « opendata ») et les différentes actions de dématérialisation. Au 30/06/2015 : 41
correspondants sont formés à la conformité informatique et libertés ce qui couvre la quasi-totalité des directions.
Le Département de la Seine-Maritime possède donc les compétences dans ses services administratifs pour
identifier les traitements utilisés et les mettre en conformité avec les obligations légales et réglementaires.
Accueil de nouvelles compétences et formation favorisant l’employabilité d’agents en situation de handicap et de
jeunes en difficulté d’insertion (Emplois d’Avenir).
 Prise en compte des aspirations relatives aux équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle :
Organisation de différents cycles de travail prenant en compte les rythmes de vie,
Participation à l’action sociale via notamment la subvention versée au comité des œuvres sociales du
département (APSM), crèche départementale, etc.
Soutien à l’exercice d’activités sportives en lien avec l’association sportive des administrations 76
(ASDA 76 : 300 adhérents).




Développement des compétences dans l’exercice professionnel :

Communication interne :

Publication mensuelle du magazine « Echos 76 » totalement remanié en 2013. Outil de mise en valeur et de
découverte des métiers et des agents qui les exercent, sa conception et son impression sont internalisées et
s’inscrivent dans une démarche responsable sur le plan environnemental (labellisation PEFC du support papier).


Indicateurs

Action

objectif

Proposer aux agents un
accès à la formation
Mise en œuvre
continue
d’un plan de
formation

Proposer des
cycles de
travail
variables

Former les agents en
valoriser
les
compétences internes
Prendre en compte les
rythmes de vie des
agents
dans
l’organisation du travail

Indicateurs
nombre total de journées de
formation dispensées
Nombre d’agents ayant suivi
au moins une action de
formation/ effectif total en
activité au 31/12 de l’année
considérée
nombre total de journées de
formation dispensées par des
formateurs internes
Nombre d’agents bénéficiant
d’un cycle variable/ effectif
total en activité au 31/12 de
l’année considérée

2012

2013

2014

2015
(partiel)

17160

15 953

17 240

6182

73,9 %

70,3%

65%

-

350

272

291

139

36,3 %

35,8 %

35,2 %

35,7 %

1 270 000€

1 300 000€

1 300 000€

2 914 470€

3 358 700€

2 993 358 €

610

591

582

460

25

24

30

30

Subvention versée au COS
1 270 000€
(APSM) en euros
Participer à
Contribuer au bien être
Montant des Prestations
l’action sociale des agents
servies
(crèche, titres
restaurant, fêtes de noël,…)
en euros
Nombre de stagiaires écoles
accueillis
Insertion des
Favoriser l’égalité des
jeunes
Nombre d'apprentis sous
chances
contrats au 31/12 de l’année
considérée
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Déplacements des agents : réduire les impacts économiques et environnementaux

► Enjeux pour le Département dans une perspective de développement durable : au plan national, les transports
représentent le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour le Département, la diminution des
émissions de GES liées aux déplacements représente également un enjeu important : elles représentent plus de 38 %
des émissions de l’administration.
Les déplacements professionnels et domicile-travail constituent par conséquent un levier important dans la lutte
contre le changement climatique. Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) adopté définitivement par l’assemblée
départementale le 8 octobre 2013 comporte une action (Action 1.3) entièrement dédiée à l’optimisation des
déplacements domicile-travail et professionnels des agents.
► Bilan de l’action du Département :
Entre 2010 et 2012, le Plan de Déplacement Etablissement (PDE) du Département a contribué à la réduction à hauteur
de 10 % des émissions de gaz à effet de serre sur les déplacements domicile-travail, à comparer à l’objectif de
réduction fixé à 15 % à l’échéance 2020. Le PDE du Département intègre des actions de sensibilisation, d’information
et le remboursement de 50 % des abonnements de transports. En 4 ans, on observe une augmentation de plus de
34 % du nombre de bénéficiaires de ce dispositif. L’objectif est de poursuivre la dynamique engagée par le PDE sur les
trajets domicile travail et d’envisager un déploiement de cet outil pour les trajets professionnels. Le véhicule
électrique et le télétravail, qui peuvent constituer une alternative intéressante, seront intégrés à la réflexion.
Par ailleurs, on constate sur 4 ans une légère baisse des émissions de GES liées aux déplacements professionnels pour
la direction des routes. En effet, la mise en place du fauchage raisonné qui entraîne une diminution par 2 du nombre
de passages des tracteurs, est en partie compensée par l’acquisition de véhicules plus puissants.

Les effets de la réouverture du Pont Mathilde sur les déplacements des agents
Les résultats consolidés de l’année 2014 et de 2015 relatifs au nombre d’agents du Département bénéficiaires du PDE,
témoignent du maintien d’un intérêt fort pour les transports en commun après la réouverture du pont Mathilde. Dans
un contexte d’élargissement de l’offre d’alternatives à la voiture, l’incitation financière proposée dans le cadre du PDE,
semble donc constituer un levier d’action pertinent pour encourager le mouvement de report modal de la voiture vers
les transports en commun constaté dès 2012, lors de l’enquête menée auprès des agents.


Indicateurs

Action

objectif

- 15 % de GES sur
les
trajets
domicile-travail
Poursuivre
l'optimisation
des
déplacements
domiciletravail et
professionnels
des agents

- 20 % de GES sur
les déplacements
professionnels
hors routes
- 10 % de GES liés
à la direction des
routes
Maîtriser
les
coûts
des
déplacements
professionnels

Année de
référence
: 2010 ou
2011

2012

2013

2014

Tendance
/année de
référence

5597

5040

-

-

- 10 %

76%

60%

-

-

541

672

764

726

+ 34 %

86

104

109

105

+ 22 %

267

250

265

228

-12 %

teq CO2

1750

1644

-

1271

-27 %

teq CO2

2972

3360

3292

2912

-2%

1017049

-

850 899

851 748

- 16 %

Indicateurs
tonne équivalent CO2
(teq CO2)
Part modale de la
voiture
Nombre
de
bénéficiaires du PDE
Nombre de vélo de
service
Nombres de véhicules
du Parc

Coût
des
remboursements des
frais kilométriques
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Mettre en place des modes de fonctionnement éco-responsables
► Enjeux pour le Département dans une perspective de développement durable : le fonctionnement de la
collectivité départementale nécessite la consommation d’énergie, l’utilisation de ressources et entraîne la production
de déchets. L’organisation des activités du Département, au côté de l’amélioration de la qualité du service proposé
aux agents, doit intégrer l’efficacité économique et environnementale.
Au regard de la problématique « climat-énergie », l’action 1.4 du Plan Climat Energie territorial du Département « vers
une administration bas-carbone » constitue la feuille de route de l’action départementale pour la période 2013-2018.
Avec le restaurant administratif, la consommation de papier représente près de 75 % des émissions de gaz à effet de
serre liés aux achats du Département.
► Bilan de l’action du Département :
1.

Dématérialisation des documents et modernisation des dispositifs d'impression

L’activité de l’Assemblée Départementale et de la Commission Permanente génère, pour garantir un fonctionnement
transparent et efficace, une production importante de documents (rapports, délibérations) qui doivent être tenus à la
disposition des élus et des services.
Le projet de dématérialisation des documents, engagé en 2009, poursuit un double objectif de réduction de la
consommation de papier et des délais de circulation de l’information. Par delà la prise en compte des finalités
environnementales (énergie, déchets, transports, etc.), il s’agit pour l’institution de s’adapter au besoin croissant de
capacité de traitement et de diffusion de l’information lui permettant de remplir ses missions de manière plus
efficace.
A ce jour, la dématérialisation du contrôle de légalité des délibérations et des recueils papier des assemblées comme
la mise en ligne des délibérations sur l’intranet sont effectives. Le recueil des actes administratifs et du procès-verbal
des délibérations du Conseil Départemental est également mis en ligne sur le site Internet de la collectivité. A
l’automne 2015, la dématérialisation complète du recueil des actes administratifs à destination des partenaires
extérieurs sera réalisée.
Parallèlement, la mutualisation d’équipements d’impression (copieurs multifonctions en réseau), la réduction de leur
consommation énergétique et celle des volumes de consommables (encre et papier) contribuent à la lutte contre le
changement climatique et à la préservation des ressources naturelles.
Indicateurs



Action

objectif

Remplacer les recueils
papier des assemblées
par
leur
version
numérique
Vers
une
Optimiser le matériel
administration bas
de bureautique
carbone
- 10 % de GES sur le
poste achats

2.

Indicateurs

Données
Année de
référence

2013

2014

Tendance
/année de
référence

1 326 506

1 210 000

-76%

3730

3429

2689

- 28 %

7760

7019

-

- 10 %

213

179

174

-18 %

Nombre de pages éditées
4 952 586
(réf : 2008)
Nombre
d'équipements
d'impression (réf : 2012)
quantité de consommables
(cartouche encre) (réf : 2011)
quantité de papier acheté (t)
(réf : 2010)

Collectes sélectives des déchets

Engagée dès 2005, la réflexion visant à optimiser la valorisation des déchets issus des services via le développement
d’une collecte sélective se traduit aujourd’hui par la mise en place de la collecte :
 des déchets verts (sites départementaux entretenus en régie),
 des plaques aluminium des machines offset utilisées par l’imprimerie,
 des déchets papier issus des travaux d’impression et de l’activité principalement sur le site de l’Hôtel du
Département,
 des ampoules, des batteries et filtres liés à l’entretien des véhicules, etc.
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Appel à projets « compostage in situ des bio déchets de restauration » à destination des collèges
Le Département de la Seine-Maritime est engagé dans une politique volontariste de réduction des déchets qui s’est
traduite en 2011 par la mise en œuvre du Plan Départemental de Réduction des Déchets. Financé intégralement par
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), ce plan prévoit l’accompagnement, sous maîtrise
d’ouvrage Départementale, de 4 collèges volontaires à la mise en place du compostage in situ de leurs déchets de
restauration. Les collèges Georges-Braque à Dieppe, Jean-Delacour à Clères, Jules-Ferry à Fécamp, Henri-Matisse à
Grand-Couronne, retenus dans le cadre de l’appel à projet, compostent leurs déchets de restauration dans un
« pavillon de compostage » financé par le Département. Cette action expérimentale a pour objectifs de réduire la
production et les coûts de traitement de cette catégorie de déchets, de sensibiliser le jeune public à la prévention des
déchets et d’anticiper la réglementation en matière de valorisation des bio déchets. Elle constitue également pour
chacun des collèges un support d’actions et d’activités pédagogiques variées.
Indicateurs



Action
Collecte
verts
Collecte
papier

3.

objectif

Assurer
une
valorisation en filière
spécialisée
Assurer une
déchets
valorisation en filière
spécialisée
déchets

Indicateurs

2011

2012

2013

2014

Déchets verts collectée par
l'Unité Espaces Verts (t)

-

49

27

30

Déchets papier imprimerie
collectés (t)

54

52

29

49

Plan environnement du laboratoire agrovétérinaire départemental (LAVD)

Le Laboratoire Agrovétérinaire Départemental est un maillon essentiel du contrôle sanitaire sur notre territoire. Pour
remplir cette mission, il collecte et analyse plusieurs milliers d’échantillons d’eaux et d’aliments chaque année sur
l’ensemble du département (près de 8000 en 2014).
La démarche développement durable vient compléter la dynamique d’amélioration continue dans laquelle le LAVD est
engagé au travers de son système qualité depuis 20 ans et sa volonté de développement responsable au quotidien
malgré les contraintes techniques fortes liées à ses obligations. Elle porte sur :


la modification de la planification des tournées réalisées, avec pour double objectif de répondre aux exigences
des secteurs chimie et hygiène alimentaire en termes de maîtrise du délai de mise en route des analyses et de
rationalisation du nombre de kilomètres parcourus pour collecter les prélèvements sur le territoire de la
Seine-Maritime. Afin d’être encore plus efficace, il est prévu de recourir en 2016 à une application informatique
pour réaliser ces opérations de gestion des collectes (programmation, contenu).



un plan d’actions environnement engagé en 2013 qui vise par exemple à réduire et mieux gérer les déchets, à
réduire les consommations énergétiques, etc. Le recyclage et la valorisation des déchets (verre et plastique) a
connu une progression significative (565 Kg de verre et 97 kg de plastique collectés en 2014), ce qui implique une
diminution équivalente du volume de déchets ménagers à traiter.

Prévention des risques sanitaires dans les collèges
er

A l’échelle du territoire de la Seine-Maritime, la collectivité départementale est le 1 restaurateur, tant en nombre de
repas annuels (4,9 M) qu’en nombre de repas servis aux collégiens par jour de production (30 620 repas).
Depuis 2007, le LAVD est mis à disposition des établissements pour proposer des analyses d’aliments et d’eau de
boisson ainsi que des audits qui permettent au chef d’établissement de vérifier s’il respecte ses obligations
règlementaires en matière d’autocontrôle de son activité de restauration collective. Les analyses sont réalisées
chaque mois et un nouveau cycle d’audits des cuisines démarrera à compter de 2016 en lien avec le déploiement du
plan de maîtrise sanitaire départemental.
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Indicateurs



Action

objectif

Indicateurs

Répondre
aux
exigences en termes de Nombre de km parcourus
Collecte
délai et
réduire rapporté
au
nombre
d’échantillons
le
nombre
de d'échantillons collectés
kilomètres parcourus.
Coût (€) de collecte et
Réduire le coût de traitement
des
déchets
Plan
fonctionnement lié aux ménagers,
recyclables,
environnement
déchets
biologiques et chimiques
produits par an
*Chiffres partiels du 1er semestre 2015.

2012

2013

2014

2015

6,7

6,9

8,0

6.8*

38 216

33 190

32991

19997*

Une politique d’achat responsable
► Enjeux pour le Département dans une perspective de développement durable : dès 2005, avec la mise en place
du projet départemental de développement durable, le Département a engagé une réflexion autour de la thématique
« achat durable ». La commande publique, dans le cadre prévu par le code des marchés publics, est un vecteur
important de promotion et de mise en application concrète des principes de développement durable à travers la
promotion des clauses d’insertion, des circuits courts, de l’économie sociale et solidaire, de la performance
environnementale.
► Bilan de l’action du Département :
En travaillant sur une capitalisation et une diffusion auprès de l’ensemble des directions des bonnes pratiques en
matière d’achat durable, le Département confirme son engagement en faveur d’une gestion responsable de ses
achats. Pour ce faire, il travaille sur plusieurs axes d’interventions :


Lutte contre l’exclusion

Depuis 2001, la réglementation des marchés publics contient des dispositions qui permettent d’utiliser l’achat public
pour participer à la lutte contre les exclusions, ce qui signifie pouvoir prioriser un public en situation d’insertion. Ainsi,
la clause d’insertion prévoit de réserver une partie des heures travaillées dans le cadre du marché à des personnes
rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail et notamment les bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi
de longue durée, travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’Allocation spécifique de solidarité, jeunes sans
qualification. Toutes les clauses sociales (article 14) imposées en 2014 ont été réalisées et le volume d’heures
systématiquement dépassé.
Par ailleurs, des clauses sociales sont prévues dans l’accord cadre de construction du réseau départemental de
collecte à très haut débit géré par le syndicat mixte « Seine-Maritime numérique » : le volume potentiel est d’environ
28 000 heures.
Suivant un procédé similaire à la clause d’insertion, le Département utilise l’article 15 du Code des marchés publics
afin de réserver certains marchés à des établissements ou organismes œuvrant dans l’intérêt des personnes
handicapées. Ces structures professionnelles permettent à des adultes handicapés, public particulièrement discriminé
sur le marché du travail, d’accéder à un emploi adapté. Ainsi 45 sites (espaces verts) du Département sur 82 sont
entretenus par des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
De cette manière, depuis l’année 2010, l’achat de plantes annuelles, bisannuelles et graminées est réalisé auprès de
l’IDEFHI, de même que des achats de papier et d’enveloppes sont aussi effectués auprès d’ESAT. Depuis 2012,
l’entretien des franges utilisées pour le lavage des sols par les agents départementaux ainsi que le nettoyage des
vêtements de travail de l’atelier automobile est confié à des ESAT.


Environnement

En matière environnementale, le Département agit en priorité sur le papier,sur les produits achetés par le restaurant
administratif, et sur l’intégration de clauses et/ou critères dans les marchés.
Sur ce dernier point, le travail de capitalisation et de diffusion à l'interne se poursuit : la fiche de "renseignements
marché" que les services doivent remplir permet d'identifier plus facilement les marchés comportant des clauses
et/ou critères environnementaux. Des clauses ou critères « carbone » apparaissent dans les marchés ainsi qu’une
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prise en compte du critère du « circuit court », du cycle de vie du produit ou des écolabels. A titre d’illustration, le
marché de renouvellement des équipements informatiques a intégré un critère de sélection lié à la consommation
d’énergie. Autre exemple : le marché de réalisation d’un plan climat énergie territorial au Kef a intégré une clause
carbone liée aux déplacements effectués par le prestataire, dans le cadre de ce marché.
Dans le domaine de la restauration, les achats du restaurant administratif de produits relevant de filières courtes ou
bio se sont largement développés et contribuent au soutien important des producteurs locaux. En 2015, le
Département a utilisé la plateforme internet Agrilocal76 qu’il a lui même mise en place pour permettre une mise en
relation simple, directe et instantanée entre producteurs locaux et acheteurs publics ayant une mission de
restauration collective. Cette orientation se poursuivra pour l'année 2016, avec accentuation des critères
environnementaux et un allotissement plus important sur le prochain appel d'offres, permettant d’offrir davantage de
possibilités de réponse aux producteurs locaux.

Elaboration du schéma de promotion des achats socialement responsables 2016-2018
Depuis février 2015, des groupes de travail avec les directions départementales sont organisés afin d’élaborer le
schéma de promotion des achats socialement responsables 2016-2018 dont l’adoption interviendra en décembre
2015. Le projet de schéma propose 4 axes reprenant les principaux dispositifs sociaux du code des marchés publics :
les clauses d’insertion sociale, les critères sociaux, les marchés réservés et les marchés d’insertion. Pour chacun
d’entre eux sont envisagés : des objectifs de développement des dispositifs, la mise en place de démarches et la
déclinaison en fiches action.
Ce travail intervient dans le contexte de la signature de la charte « Achat Public » autorisée par le Conseil
Départemental lors de sa réunion du 22 juin 2015 et qui vise à développer les achats durables dans leurs composantes
économiques, sociales et environnementales. Il s’agit d’un « référentiel commun d’achat » avec la Région
Haute-Normandie, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen.



Indicateurs
Action

objectif

Soutenir l’insertion des
Clauses d’insertion
publics éloignés de
dans les marchés
l’emploi

Clauses et critères Réduire
l’incidence
environnementaux environnementale de
dans les marchés l’activité

Restauration
collective

Développer la part des
achats s’inscrivant dans
une démarche durable

Indicateurs
Nombre de marchés avec
clauses d’insertion
Volume d’heure d’insertion
validé
Volume d’heure d’insertion
réalisé
Nombre de lots comportant
des clauses et/ou critères
environnementaux
Nombre de lots comportant
des clauses et/ou critères
environnementaux
par
rapport au nombre total de
projets étudiés
Nombre de lots avec clause
(ou critère) carbone
Dépenses consacrées aux
achats intégrant un critère
durable/ ensemble des
dépenses de restauration

2012

2013

2014

2015
(partiel)

9

19

18

9

11644

15591

9802

2029

ND

ND

12878

ND

ND

131

179

69

ND

22%

25,2%

19,5%

ND

ND

ND

4

16%

30 %

30%

ND

ND : non disponible
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Gestion du patrimoine

► Enjeux pour le Département dans une perspective de développement durable : bâtiments, routes
départementales, ports, bacs de Seine, collèges, forêts, ouvrages de protection contre les inondations ou de descente
à la mer, etc. : le Département gère un patrimoine bâti et non bâti considérable lié à l’exécution de ses missions ou
l’exercice de ses compétences. Prendre en compte les finalités du développement durable dans la gestion de ce
patrimoine revient à s’interroger sur les marges de manœuvre dont la collectivité dispose en matière d’amélioration
de la performance énergétique de ses bâtiments, de préservation de la biodiversité et de la santé, de développement
de l’accessibilité ou encore de contribution à l’économie locale.
► Bilan de l’action du Département : avec l’adoption de son Plan Climat Énergie territorial (PCET) au cours de l’année
2013, le Département de la Seine-Maritime dispose d’un plan d’action ambitieux pour réduire son empreinte
environnementale et, à terme, conserver des leviers d’actions en maîtrisant mieux ses consommations de ressources
et d’énergie. Ce plan fixe des objectifs à l’horizon 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-30 %) et de
consommation d’énergie (-20 %) du patrimoine.
1.

Patrimoine bâti

Le patrimoine du Département a pour caractéristique d’être très varié (bureaux, centres médico-sociaux, agences des
routes, musées, sites patrimoniaux, laboratoire, archives, bibliothèque…). Il représente plusieurs centaines de sites
répartis sur tout le territoire et évolue périodiquement en raison notamment des transferts de compétences. Avec
31 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), il représente le deuxième poste dans le bilan effectué pour
l’élaboration du PCET.
Dans le cadre de ses compétences, le Département doit réaliser la construction et l'entretien des collèges, leur
attribuer un budget de fonctionnement, organiser l'accueil, la restauration et l'hébergement des élèves et assurer la
gestion des personnels liés à ces services. Concrètement, le Département assure la gestion technique de 110 collèges
dont il est propriétaire. Les bâtiments des collèges émettent presque autant de GES que l’ensemble de
l’administration du Département (bâtiments, achats et déplacements).
Le Département dispose d’un schéma directeur énergie pour les bâtiments départementaux (hors collèges) depuis
2013, et intègre la problématique énergétique dans l’entretien et la gestion de ses bâtiments autour de différents
axes d’intervention :
- des investissements permettant d’améliorer la performance des bâtiments avec valorisation de certificats
d’économie d’énergie (27 GWh cumac déposés en 2011, 31 en 2012, 29 en 2013 et 14 en 2014),
- le recours à des énergies renouvelables (mise en place de plusieurs chaufferies bois, étude de faisabilité
d’approvisionnement),
- l’optimisation des systèmes de chauffage (raccordement à des chauffages urbains, mise en place de clauses
d’intéressement dans les contrats de chauffage),
- l’engagement d’une réflexion sur la mise en place d’un contrat de performance énergétique et le renforcement des
actions d’économies d’énergie avec peu d’investissement.
Depuis 2010, alors même que de nouvelles surfaces chauffées ont été intégrées, les consommations d’énergie des
bâtiments sont relativement stables.

Renforcement des actions d’économies d’énergie avec peu d’investissement
Le Département a engagé une réflexion visant à réduire ses consommations énergétiques par des actions nécessitant
peu d’investissement. En effet, de nombreux retours d’expériences montrent qu’il existe un réel potentiel d’économie
d’énergie via des gestes simples à effectuer : gestion de la bureautique (veilles des écrans, des imprimantes ou
photocopieurs), éclairage et, dans une moindre mesure chauffage et ventilation. Afin de valider cette approche, un
premier diagnostic a été mené sur deux locaux équipés de mesureurs d’énergie (CMS, MDPH) en lien avec les agents
concernés. Un plan d’actions va être mis en place afin de promouvoir les bonnes pratiques et de mesurer les
économies réalisées. A l’issue, la démarche pourrait être déployée à l’ensemble des bâtiments du Département.
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Indicateurs
Action

objectif
- 30 % de GES

Rénovation
énergétique et
optimisation de la
gestion des collèges

Rénovation
énergétique et
optimisation de la
gestion du domaine
départemental
(propriétés du
Département hors
chauffage urbain)

- 20 %
d'énergie

- 30 % de GES

- 20 %
d'énergie

Diminuer les
consommations d’eau

2.

Indicateurs

2010

2012

2013

2014

Tendance/2010

teq CO2 corrigé du climat

15683

13966

15251

-

-3 %

GWh ef corrigé du climat

79

72

77

-

-2 %

kWh ep/m2/an corrigé
du climat
%
d'énergie
renouvelable corrigé du
climat
Coût
des
dépenses
énergétiques (M€)

159

148

157

-

-2 %

1,57 %

1,69 %

-

-

-

-

6,3

6,97

-

-

teq CO2 corrigé du climat

4027

3963

-

-

-

GWh ef corrigé du climat

24

25

-

-

+4%

kWh ep/m2/an corrigé
du climat

340

332

-

-

-2 %

Quantité
d’eau
consommée dans les
bâtiments (m3)

-

56513

49588

54376

-4 %

Accessibilité des bâtiments
er

La Loi de 2005 sur le handicap, qui prévoyait une mise en accessibilité au 1 janvier 2015 des Établissements Recevant
du Public (ERP), a été modifiée à l’automne 2014. Les travaux de mise en conformité peuvent désormais s’échelonner
entre 3 et 9 ans moyennant la remise d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) aux services de l’Etat avant le
27 septembre 2015. Le Département a remis à cette échéance un agenda regroupant 62 ERP (hors collèges).
er

Au 1 mars 2015, des attestations de conformité ont été remises pour 53 ERP. Prioritaires, 13 centres médico-sociaux
(CMS) dans le secteur de Dieppe et 11 dans celui du Havre avaient déjà fait l’objet des travaux nécessaires. Dès juin
2015, a été engagé le programme de réaménagement des 15 CMS du secteur de Rouen pour un montant d’environ
200 000 €. En ce qui concerne les transports, le Schéma Directeur d'Accessibilité "agendas d'accessibilité
programmée" (SDA Ad'Ap) prévoit la mise en accessibilité de près de 200 arrêts de ligne régulière, hors agglomération
et métropole rouennaise d'ici 3 ans.
3.

Gestion des infrastructures départementales

En sus de l’action volontariste qu’il mène sur les espaces les plus remarquables dans le cadre de sa politique Espaces
Naturels Sensibles (ENS), le Département a entrepris de modifier les pratiques de gestion de son patrimoine de
manière à favoriser au quotidien la diversité biologique. Ce faisant, il répond aux attentes de citoyens de plus en plus
sensibilisés à la préservation des milieux naturels et des ressources.
Engagée depuis plusieurs années, l’évolution de ces pratiques concerne notamment :


l’entretien des dépendances des 6600 km de routes départementales qui représentent une superficie
considérable (660 ha). Depuis 2014, le plan de gestion des accotements intègre la généralisation de la
technique du fauchage différé à l’ensemble du département. Cette méthode consiste à différer au mois de
septembre le fauchage des accotements et à faucher une année sur deux les grandes dépendances
identifiées après concertation locale participant ainsi au maintien d’une « trame verte » indispensable à la
préservation de la biodiversité,



l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations sur les berges de Seine : outre la pratique du
fauchage raisonné (82 % des 88 km de linéaire entretenu), des techniques alternatives aux produits
phytosanitaires (vapeur+mousse) sont utilisées sur les ouvrages non accessibles au fauchage mécanique,
la gestion des fonds boisés départementaux (1476 ha) dans le cadre d’un Schéma Directeur des Forêts : les
objectifs pour la période 2013-2020 visent à constituer des espaces boisés multifonctionnels en phase avec
les ambitions du Grenelle de l’Environnement,
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le recours au désherbage manuel dans l'entretien des sites départementaux et, en perspective, l’intégration
du "0 phyto" dans les marchés publics ainsi que le projet d'obtention du Label ECOJARDIN sur le site de
l’Hôtel du Département et la Médiathèque.



Indicateurs
Action

Schéma directeur
des forêts
départementales

objectif
Concilier
développement et
préservation de
l'environnement
(diversification des
peuplements,
production de bois,
accueil du public)

Indicateurs
Part (%) des surfaces plantées (<25 ans) comprenant au
moins 3 essences objectives (référence 2006 : 25 %)
(objectif 2020 : 62 %)
Taux de prélèvement de l’accroissement biologique (%)
(objectif 2020 : 40 %)
Part (%) des surfaces de peuplements classées en série
d’accueil du public (référence 2006 : 13 %)
(objectif 2020 : 18 %)

2014
38
67

25
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hommes dans la fonction publique
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Département de la Seine-Maritime
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Synthèse

S
Effectifs : un personnel fortement féminisé
inégalement réparti
Figure S.1 Effectifs physiques des agents sur emploi permanent au 31 décembre 2014
Femmes

Hommes

Nombre

Part (en %)

Nombre

Part (en %)

Titulaires sur emploi
permanent

2965

69,00

1332

31,00

Non titulaires sur emploi
permanent

267

59,07

185

40,93

TOTAL

3232

68,06

1517

31,94

Autres personnels sur emploi
non permanent

805

86,37

127

13,63

Source : SIRH – 2015
Retraitement : Service Ressources et Coordination, DPST - 2015
Champ : agents titulaires, stagiaires et non-titulaires sur emploi permanent au 31/12/2014
Lecture : au 31/12/2014, l’on dénombre 2965 femmes titulaires sur emploi permanent, elles représentent 69,00% des titulaires sur ce type d’emploi

68,06% des
4749 agents sur
emploi permanent
sont des femmes

Les femmes sont très largement majoritaires au sein de la collectivité. Leur proportion
fluctue toutefois considérablement suivant le statut, la filière, le cadre d’emplois ou encore
le métier, les deux sexes n’étant pas répartis de la même manière.

Quelques traits saillants :
-

les hommes sont densifiés dans la filière technique (à 75,02%, 79,90% si l’on inclut les personnels
notés hors-filière exerçant des professions simili-techniques) et dans la catégorie C (à 69,72%).
Les cadres d’emplois les plus représentés sont ceux des adjoints techniques, des adjoints
techniques des EPLE ou encore des agents de maitrise

-

les femmes sont bien moins regroupées, se positionnant en premier lieu dans la filière
administrative (à 42,70%) puis dans la technique (à 30,14%) et enfin dans les médico-sociales (à
25,00%). Leur étalement catégoriel semble logique, avec une diminution progressive des effectifs
à mesure que l’on s’élève. Les cadres d’emplois les plus courants sont ceux des adjoints
techniques des EPLE, des adjoints administratifs ou des assistants socio-éducatifs territoriaux

Si l’image de l’homme agent des routes ou technicien informatique et celle de la femme assistante sociale,
agent de service administratif ou agent des collèges sont des archétypes voire des clichés qui doivent être
maniés avec précaution pour ne pas cacher la réalité de la diversité des effectifs du Conseil Départemental,
ils recouvrent malgré tout une certaine réalité.
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Part (en %)
58,82

41,18

7

Nombre
10

100,00

Part (en %)

28,57
3

71,43

Part (en %)

4

Nombre

10

Nombre

H

74,78

587

65,93

60

75,94

527

F

A

25,22

198

34,07

31

24,06

167

H

82,42

1088

72,55

74

83,25

1014

F

B

17,58

232

27,45

28

16,75

204

H

60,56

1545

72,78

131

59,64

1414

F

C

39,44

1006

27,22

49

40,36

957

H

2,63

2

2,63

2

F

97,37

74

97,37

74

H

Statuts spécifiques

68,06

3232

59,07

267

69,00

2965

F

2000

1500

1000

0

500

1000

1500

2000

3

100,00

80,00

60,00

20,00
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40,00

0,00

Statuts spécifiques

Statuts spécifiques

500

C

B

C

H

F

A

A

B

A+

A+

20,00

40,00

60,00

80,00

TOTAL

100,00

Figure S.3 Effectifs physiques et part des effectifs physiques des agents sur emploi permanent par catégorie hiérarchique et par sexe au 31 décembre 2014

Source : SIRH – 2015
Retraitement : Service Ressources et Coordination, DPST - 2015
Champ : agents titulaires, stagiaires et non-titulaires sur emploi permanent au 31/12/2014
Lecture : au 31/12/2014, on dénombre 198 hommes sur emploi permanent de catégorie hiérarchique A, représentant 25,22% des effectifs de ladite catégorie

TOTAL

Non titulaires sur
emploi permanent

Titulaires sur
emploi permanent

F

A+

Catégorie hiérarchique

Figure S.2 Effectifs physiques des agents sur emploi permanent par catégorie hiérarchique et par sexe au 31 décembre 2014

H

F

31,94

1517

40,93

185

31,00

1332

H

180

1380

Nombre
87,40

76,53

Part (en
%)

Part (en
%)

75

88,12

Part (en
%)
Nombre

1305

Nombre

12,60

199

23,47

23

11,88

176

H

46,12

974

56,21

95

45,24

879

F

53,88

1138

43,79

74

54,76

1064

H

Technique

58,10

61

61,54

8

57,61

53

F

41,90

44

38,46

5

42,39

39

H

Culturelle

92,68

481

90,32

56

93,00

425

F

H

7,32

38

9,68

6

7,00

32

Sociale

33,33

1

33,33

1

F

66,67

2

66,67

2

H

Médicotechnique

98,49

327

100,00

31

98,34

296

F

1,51

5

1,66

5

H

Médicale

40,00

2

40,00

2

F

60,00

3

60,00

3

H

Animation

16,67

2

16,67

2

F

H

83,33

10

83,33

10

Sportive

600

800

1000

1200

1400

1600

4

10,00

20,00

30,00
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400

Animation

Animation
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Sportive

Sportive
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Médicale

H

Sociale

Sociale

F

Administrative
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Culturelle

Technique

Technique

40,00

50,00

60,00

80,00

4,88

4

2,53

2

66,67

2

68,06

3232

59,07

267

69,00

2965

F

H

H

F

31,94

1517

40,93

185

31,00

1332

TOTAL

90,00 100,00

95,12

78

97,47

77

33,33

1

H

Hors-filière
F

70,00

Figure S.5 Effectifs physiques et part des effectifs physiques des agents sur emploi permanent par filière et par sexe au 31 décembre 2014

Les agents sur emploi fonctionnel apparaissent dans la colonne « hors-filière »
Source : SIRH – 2015
Retraitement : Service Ressources et Coordination, DPST - 2015
Champ : agents titulaires, stagiaires et non-titulaires sur emploi permanent au 31/12/2014
Lecture : au 31/12/2014, on dénombre 1380 femmes sur emploi permanent de la filière administrative, représentant 87,40% de ladite filière

TOTAL

Non
titulaires
sur emploi
permanent

Titulaires
sur emploi
permanent

F

Administrative

Filière

Figure S.4 Effectifs physiques des agents sur emploi permanent par filière au 31 décembre 2014
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Les personnels du Conseil Départemental sont vieillissants : la part des plus de 50 ans atteint les 40,24% des effectifs des agents sur emploi permanent (39,57%
chez les femmes et 41,66% chez les hommes), tandis que celle des moins de 30 ans s’établit à 5,69% (5,85% et 5,34%).

La moyenne d’âge au sein de la collectivité s’établit à 46,33 ans (46,16 pour les femmes et 46,70 pour les hommes), la médiane à 47,27 ans. L’écart, de quelques
mois à peine, ne semble pas significatif.
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0
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20
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47

47
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49

49

80

51

51

100

53

53

120

55

55

140

57

57

41

59

59

H

61

61

41

63

63

F

65

65

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

H

F

la filière technique (particulièrement les cadre d’emplois de catégorie C la composant) puis l’administrative semblent les plus touchées par ce phénomène, tandis que la
filière sociale (notablement les femmes du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux) affiche a contrario une moyenne d’âge relativement basse

-

Figure S.6 Pyramide des âges et pyramide des âges en part des effectifs des agents sur emploi permanent au 31 décembre 2014

les personnels titulaires sont plus sensibles au vieillissement que les non-titulaires ; ces derniers, et particulièrement les femmes sur emploi de remplacement, affichant des
taux de jeunes élevés

-

A ce portrait il convient d’apporter quelques nuances :

c’est la moyenne
d’âge des agents sur
emploi permanent

46,33 ans

Âge : un personnel vieillissant quel que soit le sexe

182

Temps complet;
2306; 71,35%

0,00
3,23

Sur autorisation
TOTAL

15,82

0,63

15,19

25-29 ans

36,72

13,77

22,95

30-34 ans

46,04

32,61

13,43

35-39 ans

6

37,43

32,75

4,68

40-44 ans

24,95

23,44

1,51

45-49 ans

18,38

16,58

1,80
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Source : SIRH – 2015
Retraitement : Service Ressources et Coordination, DPST - 2015
Champ : femmes titulaires, stagiaires et non-titulaires sur emploi permanent au 31/12/2014
Lecture : au 31/12/2014, 46,04% des femmes sur emploi permanent de 35 à 39 ans sont à temps partiel, dont 13,43% de droit et 32,61% sur autorisation

3,23

De droit

20-24 ans

50-54 ans

Temps partiel; 23;
1,52%

Figure S.8 Part des femmes sur emploi permanent à temps partiel suivant l’âge et le motif au 31 décembre 2014

Temps partiel; 849;
26,27%

Temps incomplet; 77;
2,38%

Femmes

14,66

13,54

1,11

55-59 ans

Temps complet;
1484; 97,82%

7,69

7,14

0,55

26,27%

0,00

0,00

0,00

65 ans et +

c’est la part des femmes
sur emploi permanent à
temps partiel

60-64 ans

Temps incomplet; 10;
0,66%

Hommes

le temps incomplet l’est à 88,51%, conséquence d’une part des titulaires de la filière médicale (médecins particulièrement) et d’autre part des nontitulaires sur le même type d’emplois ou sur ceux de remplacement de catégorie C de la filière technique (agent d’entretien, agent des EPLE…)

-

Figure S.7 Effectifs physiques des agents sur emploi permanent par durée du travail et par sexe au 31 décembre 2014

le temps partiel est féminin à 97,36%, il est consécutif en premier chef du positionnement de femmes titulaires. Son croisement avec le motif et l’âge
fait apparaître de manière nette un lien presque schématique avec la maternité

-

La comparaison des temps de travail des femmes et des hommes fait apparaître de nettes distinctions :

Temps de travail : un temps partiel féminin et en lien fort avec la maternité
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Cela étant, il est notable que la part des femmes –et leur représentativité- décline à mesure que l’on s’élève dans les sphères hiérarchiques, tendant vers
la parité au niveau des directeurs et même à une inversion de la proportionnalité au niveau des emplois fonctionnels.

Les femmes sont légèrement sous-représentées dans l’encadrement. Ce constat doit être pondéré : la population masculine est en effet
proportionnellement davantage concentrée que la féminine dans les cadres d’emplois susceptibles de conduire à la gestion de personnels (attachés
territoriaux, ingénieurs territoriaux…).

0,06

REPRÉSENTATIVITÉ
0,26

66,67

4

H

0,59

51,35

19

F

1,05

48,65

18

H

Directeurs (y compris de
cabinet)

0,22

64,29

9

F

0,26

35,71

5

H

Directeurs adjoints (y compris
chef de cabinet)

3,31

69,68

108

F

3,03

30,32

47

H

Chefs de service

1,45

64,38

47

F

1,71

35,62

26

H

Responsables de cellule

5,63

64,91

185

F

TOTAL

6,33

35,09

100

H

les promotions internes, sur la même période, semblent déséquilibrées en faveur des hommes mais ont été davantage tributaires d’événements (obligation du reclassement
des techniciens territoriaux puis des agents de maitrise territoriaux, très masculinisés, a contrario empêchement pour les conseillers socio-éducatifs territoriaux, très
féminisés, de glisser vers le cadre d’emploi des attachés territoriaux…) : sur 242 promotions, 148 (61,16%) touchent des femmes et 94 (38,84%) des hommes, avec des
représentativités respectives de 3,88% et 4,50%

-
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7

les avancements de grade, entre 2010 et 2014, respectent à peu près la répartition des effectifs des titulaires sur emploi permanent pouvant y prétendre : sur 2228
avancements 1505 (67,55%) concernent des femmes et 723 (32,45%) des hommes, avec des représentativités respectives de 63,80% et 62,11%

-

Dans un contexte réglementaire mouvant (modification de cadres d’emplois, reclassements, sélections professionnelles…), alors que les calendriers des concours et examens
s’ajustent (rythme biennal de la plupart des concours…) il est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la volonté ou du ressort de la collectivité et ce qui est
dépendant de l’extérieur. Quelques éléments :

Avancements, promotions, mobilités : un équilibre précaire du fait du poids de
facteurs exogènes

Les personnels de cabinet ou mis à disposition par l’État sur des postes de responsables d’unités organisationnelles ne sont pas pris en compte dans le calcul de la représentativité
Source : SIRH – 2015
Retraitement : Service Ressources et Coordination, DPST - 2015
Champ : agents responsables d’unités organisationnelles rapporté au total des agents titulaires, stagiaires et non-titulaires sur emploi permanent au 31/12/2014
Lecture : au 31/12/2014, on dénombre 18 hommes directeurs, soit 48,65% des directeurs

33,33

2

Part (en %)

Nombre

F

DGS/DGA

Figure S.9 Effectifs physiques des responsables d’unités organisationnelles et représentativité (part des effectifs des agents sur emploi permanent) selon la nature du
poste occupé et le sexe au 31 décembre 2014

des hommes

6,33%

des femmes sur emploi
permanent sont responsables
d’UO contre

5,63%

Positionnement : une représentativité de l’encadrement intermédiaire s’effaçant au
profit de la parité dans l’encadrement supérieur
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Les rémunérations sont tributaires des éléments présentés précédemment : les populations des agents de sexe féminin et de sexe masculin ne sont pas
strictement comparables, que ce soit dans les emplois occupés ou dans les temps de travail effectués, ce qui se traduit par des différences salariales lesquelles restent toutefois modérées en comparaison des données nationales- et qui oblige à manier avec prudence les moyennes trop globalisées.

La rémunération moyenne mensuelle brute hors charges patronales d’une femme dans la collectivité s’établit à 2314,75 €, celle d’un homme à
2522,16 €, les médianes respectivement à 2129,83 € et 2251,89 €. Une femme perçoit donc 91,78% de la rémunération moyenne et 94,58% de la
rémunération médiane d’un homme.
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Figure S.10 Pyramide des rémunérations moyennes mensuelles brutes hors charges patronales et pyramide des rémunérations en part des effectifs des agents sur
emploi permanent en 2014

Les femmes quant à elles, davantage dispersées, pâtissent du nombre conséquent de temps partiels mais également des temps incomplets.

De manière générale, les hommes présentent des rémunérations plus regroupées que celles des femmes, du fait de la relative uniformité de leur
population. Concentrés dans la filière technique ils sont plus enclins du fait des postes occupés à la réalisation d’heures supplémentaires rémunérées.
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Certains items renvoient cependant à l’impact plus marqué de la vie familiale sur les carrières des femmes : les disponibilités pour suivre le conjoint ou s’occuper d’un enfant (28,
toutes féminines) et surtout les journées prises pour garde d’enfant malade (3,32 prises en moyenne par les femmes en 2014 et 2,66 par les hommes) sont de bons révélateurs de
la perpétuation des différences sexuées.

D’autres éléments sont détaillés dans le rapport, la plupart dérivant de la population déjà examinée ou du contexte (les formations concours sont tributaires à la fois de la répartition
des agents et du calendrier défini par le CNFPT ou les centres de gestion par exemple).

Formations, congés, disponibilités…
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Figure S.11 Les facteurs d’inégalité salariale : évolution de l’écart probable au sein d’un même cadre d’emplois entre une femme et un homme au fil de l’adjonction
d’éléments modifiant le salaire brut

En raisonnant de cette manière, il apparaît qu’une femme titulaire perçoit 94,04% de la rémunération brute hors charges patronales d’un homme de même cadre d’emplois, la
principale source de déséquilibre tenant aux temps partiels et incomplets. Une femme non-titulaire atteint quant à elle 89,63%, une différence plus conséquente dont les principaux
facteurs sont en premier lieu les éléments contractuels puis en second lieu les temps incomplets.

Les moyennes et médianes globalisées n’étant pas un bon révélateur puisqu’agglomérant des situations très différentes il est procédé au calcul de l’écart probable de rémunération
entre une femme et un homme au sein d’un cadre d’emplois donné : celui-ci correspond à la situation d’une femme prise au hasard en comparant son salaire à celui d’un de ses
homologues masculin de même cadre d’emplois pris également au hasard.
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Quelques comparaisons
Ces comparaisons sont données de manière indicative, la fonction publique territoriale recouvrant des
réalités très contrastées.
De manière générale, la collectivité apparaît comme plus féminisée que la moyenne de la fonction publique
territoriale, avec une part plus importante de femmes titulaires et de catégorie B, ce qui est
vraisemblablement à mettre en lien avec les métiers médico-sociaux, très prégnants au sein du
Département et assez qualifiés. Elle est également plus vieillissante, quel que soit le sexe.
Si des progrès sont envisageables sur les temps de travail, les rémunérations semblent davantage
équilibrées.
Figure S.12 Part des femmes dans chaque statut
Titulaires sur emploi
permanent

Non-titulaires sur emploi
permanent

Total

Autres personnels sur
emploi non permanent

FPT

58,00

67,00

61,00

88,00

Conseil Départemental

69,00

59,07

68,06

86,37

Source : Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - 2014

Figure S.13 Part des femmes dans chaque catégorie hiérarchique
A+

A

B

C

Total

FPT

45,00

60,00

64,00

60,00

61,00

Conseil
Départemental

58,82

74,78

82,42

60,56

68,06

Source : Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - 2014

Figure S.14 Âges
Âge moyen

Part des moins de 30 ans

Part des plus de 50 ans

FPT

43,8

11,3

33,7

Conseil Départemental

46,33

5,69

40,24

Source : Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - 2014

Figure S.15 Répartition des femmes suivant le temps de travail
Temps complet

Temps partiel

Temps incomplet

FPT

73,10

24,60

2,30

Conseil Départemental

71,35

26,27

2,38

Source : Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - 2014

Figure S.16 Rémunération moyenne des femmes exprimée en pourcentage de celle des hommes
% de la rémunération moyenne
d’un homme
FPT

89,19

Conseil Départemental

91,78

Source : Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – DGAFP - 2014

10
Direction du Personnel et de la Santé au Travail – Service Ressources et Coordination

188

Séance du 15 Décembre 2015
RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB) POUR 2016

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour et nous passons à l’examen du
rapport n°3.4 : Rapport d’orientations budgétaires pour 2016 et c’est M. Merville qui
rapporte.
M. MERVILLE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce débat d’orientations budgétaires est un débat obligatoire. Le Législateur nous y invite
préalablement à l’examen du budget. Il a pour objet de mettre en cohérence les missions
du Département avec les moyens qu’il peut y consacrer au cours du prochain exercice
budgétaire. Ces moyens humains et financiers dépendent, dans une large mesure, de la
situation intrinsèque de notre collectivité mais également de notre environnement
institutionnel, économique et social. Il nous importe donc, en premier lieu, de tenir
compte du contexte général dans lequel évolue notre département de la Seine-Maritime.
Comme vous le savez, la conjoncture économique est difficile aujourd’hui. L’évolution
du Produit Intérieur Brut est faible. Les instituts ont des prévisions légèrement
différentes mais en ce qui concerne les prévisions gouvernementales, le projet de loi de
finances pour 2016 s’inscrit dans une prévision de 1% en 2015 et de 1,5% en 2016.
Les prix sont en baisse, en particulier due à la baisse des prix des produits pétroliers et
une relative confiance s’affiche dans l’évolution des ménages. En ce qui concerne
l’évolution de l’emploi, malheureusement le chômage continue d’augmenter. Il n’a
jamais été aussi haut, 10,3% de la population active est aujourd’hui au chômage et en
Seine-Maritime, la situation est encore plus difficile puisque nous sommes un point audessus de la moyenne nationale.
Concernant le marché immobilier, une légère reprise s’est manifestée au dernier
semestre et on peut espérer une légère augmentation pour l’année 2016.
En ce qui concerne la situation des finances publiques, notre pays n’a jamais été aussi
endetté puisque la dette publique est supérieure aujourd’hui à 2.000 milliards d’euros.
Dans ce contexte, le Gouvernement veut réduire la dette de 50 milliards d’euros avec, j’y
reviendrai, une incidence évidente sur l’évolution des finances de nos collectivités
locales.
Pour 2016, les perspectives générales apparaissent marquées, elles aussi, par un climat
global incertain et préoccupant qui incite donc à la prudence. Les tensions géopolitiques
au Moyen-Orient, les incertitudes sur le cours des matières premières, le prix de
l’énergie et la santé financière et budgétaire de la zone Euro ne permettent pas
d’aborder cette nouvelle année avec beaucoup d’optimisme d’autant que le
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Gouvernement, en raison des dramatiques attentats qui ont meurtri récemment notre
pays, a sollicité Bruxelles pour obtenir un régime dérogatoire concernant notre niveau
de déficit public.
Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour nos collectivités locales ? Le projet
de loi de finances pour 2016 confirme la baisse des engagements financiers de l’Etat et
notamment de ses concours aux collectivités locales. La Dotation Globale de
Fonctionnement diminuera de 9,6% en volume par rapport à 2015. Il y a quelques
années, en tant que Vice-Président de l’Association des Maires de France, j’avais
dénoncé les effets du gel des dotations de l’État aux collectivités locales. On avait eu des
débats dans cette enceinte. Aujourd’hui, force est de constater qu’il ne s’agit plus d’un
gel mais d’une réduction drastique des dotations notamment à nos Départements.
L’impact et les conséquences sur les finances du Département, comme sur l’économie
locale sont, vous le savez dans vos communes, très lourds. Nous avons eu l’occasion de
le manifester encore à l’appel de l’AMF, au mois de septembre dernier.
Comme prévu, l’effort de trois milliards d’euros demandé aux collectivités locales dès
2014, dans le cadre de leur participation au redressement des financements publiques,
sera porté à onze milliards d’euros sur la période 2015-2017 dont 3,67 milliards d’euros
en 2016 et ce alors que l’Etat continue de multiplier les normes qui s’imposent à nous.
Nous demandons déjà au moins une certaine stabilisation à ce niveau.
L’effort demandé aux Départements se double, par ailleurs, d’une redéfinition de leurs
compétences, inscrite dans la loi NOTRe, publiée, nous l’avons dit tout à l’heure, au
mois d’août dernier et d’une augmentation prévisible des dépenses d’Allocations
Individuelles de Solidarité (AIS), en raison de la forte demande sociale.
Comprenant une métropole sur son territoire, notre Département est également concerné
par le transfert obligatoire de compétences prévu par l’article 90 de la loi NOTRe. Pour
2016, le Département a prévu de transférer 739 kilomètres de routes départementales se
trouvant sur le territoire de la Métropole, 3 musées (musée de la Corderie Vallois à
Notre Dame de Bondeville, musée Pierre Corneille à Petit-Couronne et musée des
Antiquités à Rouen) ainsi que la Tour Jeanne d’Arc. Les coûts directs et indirects, liés à
ces transferts, feront l’objet d’une compensation annuelle que le Département devra
verser à la Métropole dès 2016.
Voilà le contexte, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la présentation de la
situation financière du Département. Le rapport qui vous est soumis comprend beaucoup
de chiffres, je m’en tiendrai aux plus importants. Nous avons également eu l’occasion
d’en débattre ce matin. Le contexte général nous oblige, plus que jamais, à la plus
grande prudence en matière de prévisions budgétaires.
Nous avons d’abord les recettes de fonctionnement, ce sont :
•
•
•

les impôts locaux, environ 358 millions d’euros,
la fiscalité indirecte : 388 millions d’euros,
les impôts économiques, CVAE/IFER : 161 millions d’euros,

190

Séance du 15 Décembre 2015
•
•
•
•
•

les dotations de l’État : 290 millions d’euros,
les recettes issues du Pacte de Confiance et de Responsabilité : 36 millions
d’euros,
les recettes sociales : 134 millions d’euros,
les produits exceptionnels et les reprises sur provisions pour environ 25 millions
d’euros,
ainsi que les autres recettes de fonctionnement telles que redevances, subventions
de fonctionnement, Fonds de péréquation des DMTO, atténuations de produits et
produits financiers pour environ 27 millions d’euros.

En 2014, ces recettes représentaient 1,42 milliard d’euros. Pour 2015, elles sont
attendues à hauteur de 1,38 milliards d’euros, soit une diminution de 40 millions
d’euros. Cette érosion n’est pas liée aux impôts locaux et tout particulièrement à la Taxe
Foncière sur les propriétés bâties. Vous avez des éléments dans le rapport qui montrent
que les bases de foncier bâti ont évolué de 3,3% par an en moyenne de 2008 à 2015.
Aussi, sans même prendre en compte l’effet des relèvements successifs du taux, cet impôt
reste relativement dynamique car la matière physique, c’est-à-dire le nombre de
logements, augmente dans notre département.
Je vous rappelle également, nous l’avons dit ce matin, que le taux du foncier bâti est de
25,38%. Ce taux est le plus élevé des Départements de même importance que le nôtre et
nous sommes le dixième au niveau national.
S’agissant de la CVAE -qui a rapporté 150 millions d’euros, huitième rang national- et
de l’IFER, qui se sont substitués en leur temps à la taxe professionnelle, l’évolution est
également tangible, la CVAE notamment étant une ressource dynamique même si sa
progression est inférieure à la moyenne des départements comparables au nôtre. Ces
deux impôts ont progressé de 3,1% sur la période 2011-2015. Je dois dire qu’au niveau
national et notamment au niveau du Comité des finances locales ou des associations
d’élus, nous restons persuadés qu’il y a des phénomènes de transfert vers l’Île-deFrance, notamment pour les grands groupes, qui affectent un peu de CVAE, semble-t-il,
au niveau des sièges plutôt qu’au niveau des établissements. Le Président du Comité des
finances locales a notamment été, à plusieurs reprises, alerté à ce sujet et je peux dire
qu’il s’en occupe.
Il faut souligner à ce sujet que le Gouvernement, non rassasié de la baisse de la DGF et
de la non compensation intégrale des Allocation Individuelles de Solidarité, a annoncé
un transfert, au 1er janvier 2017, de près de la moitié de la CVAE départementale au
profit des Régions. Cette annonce a été faite à Rouen par la Ministre, lors du Congrès de
l’ADF. Cela constituera une nouvelle perte de l’une des dernières recettes dynamiques
pour les Départements. On ne sait pas comment cela va se passer puisque normalement
il devrait y avoir une compensation, sera-t-elle intégrale ? Nouveau débat à prévoir pour
2016 et nouvelle incertitude.
En ce qui concerne la fiscalité indirecte, les années 2012 et 2013 ont été marquées, je
l’ai dit tout à l’heure, par un net recul des DMTO. En 2014, dans le cadre du Pacte de
Confiance et de Responsabilité, les Départements ont eu la possibilité d’augmenter le
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taux de DMTO jusqu’à 4,5%. La Seine-Maritime l’a fait comme 88 autres Départements
qui ont opté pour le taux plafond à compter du 1er juin 2014. Cette augmentation a eu
des incidences en termes de recettes supplémentaires sur le second semestre 2014. Je l’ai
dit tout à l’heure, il y a une légère reprise et cela devrait rapporter 115 millions d’euros.
Enfin, les recettes sociales qui s’élevaient à 134,1 millions d’euros en 2014 devraient se
situer aux alentours de 120 millions d’euros en 2015, ce qui explique pour partie
l’érosion des ressources du Département entre 2014 et 2015.
S’agissant des dotations de l’Etat, en particulier la dotation forfaitaire des
Départements, qui est la principale composante de la DGF, celle-ci a diminué de
7,8 millions d’euros en 2014 par rapport à 2013 et de 18,3 millions d’euros en 2015 par
rapport à 2014. C’est donc là que se situe la majeure partie de l’érosion de nos
ressources, la diminution des allocations compensatrices participant aussi à cette
diminution entre les deux exercices.
Quant à la DGD, à la DCRTP et au FNGIR, gelés, ils devraient pour leur part rester
globalement stables en 2015.
En résumé, si les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 4,1% entre 2013 et
2014, nous savons d’ores et déjà que la situation sera moins favorable en 2015 en raison
principalement du doublement de la baisse de la DGF. Je l’ai évoqué tout à l’heure.
En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, celles-ci sont estimées à
1,277 milliard d’euros. Le Département de la Seine-Maritime se situe ainsi au 5ème rang
sur les 21 départements de plus d’un million d’habitants dont les dépenses de
fonctionnement sont les plus élevées.
Là aussi, à titre de comparaison, les dépenses sociales de notre collectivité -beaucoup de
chiffres nous sont fournis dans le rapport du Président- sont plus conséquentes en
volume : 586,4 € par an et par habitant contre 515,9 € pour la moyenne des
départements de plus d’un million d’habitants, mais évoluent moins rapidement de 2011
à 2014 (+2,7% contre 3,2% en moyenne pour les départements de plus d’un million
d’habitants).
Sur les différents zooms qui vous sont présentés, notamment à partir de la page 3-4-20
dans le rapport d’orientions budgétaires qui vous a été transmis, on constate que les
dépenses sociales, qui sont tout de même importantes, représentent notre principale
dépense, près de 60 % de nos dépenses de fonctionnement, soit 733 millions d’euros et
sont supérieures à celles des départements de plus d’un million d’habitants. C’est le cas
pour les allocations RSA, les dépenses au titre de l’APA des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap et de l’enfance.
Le constat est également le même au sujet des dépenses de personnel avec 226 millions
d’euros, dont l’augmentation prévisionnelle est de 2,1% entre 2014 et 2015.

192

Séance du 15 Décembre 2015
Un mot sur l’investissement, pour vous dire que notre Département avec 190 millions
d’euros au total, soit 104 millions d’euros d’équipement brut et 84 millions d’euros de
subventions, ce qui représente 150 € par habitant en 2014, est très proche de la médiane
des départements sur la période 2011-2014 mais c’est un repli. En 2015, environ
170 millions d’euros seront consacrés aux investissements, la moitié de ce qu’on y
consacrait en 2008. Je le rappelais ce matin, en 2004, 45% de notre budget étaient
consacrés à l’investissement, on voit tout de même que nous avons connu une baisse
conséquente depuis cette période.
Il nous appartient, aujourd’hui, de préfigurer le budget 2016 qui, vous pouvez
l’imaginer, sera difficile à équilibrer entre la baisse des recettes de fonctionnement et
l’augmentation des dépenses, notamment des dépenses sociales. Dans ce contexte
financièrement contraint et institutionnellement en pleine évolution, le Département
entend cependant exercer toutes ses compétences en se concentrant sur celles qui sont
obligatoires. Le Président vous a énoncé longuement les priorités de la nouvelle majorité
ainsi que les engagements que nous prenons vis-à-vis des habitants de la Seine-Maritime.
Parmi ceux-ci, il y a la volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition, non seulement
en 2016 mais également au cours des exercices à venir. Actionner le levier fiscal une fois
de plus ne serait pas responsable, car celui-ci l’a déjà été à huit reprises entre 2004 et
2014.
Il y aura aussi l’impérieuse nécessité de désendetter notre collectivité et de la sortir de
l’ornière dans laquelle elle est tombée au cours du mandat passé. Deux chiffres doivent
nous faire prendre conscience de cette réalité. Lorsque nous consacrons 170 millions
d’euros par an à l’investissement, nous consacrons, dans le même temps, 110 millions
d’euros au remboursement du capital de la dette.
Nous versons par ailleurs chaque année, on l’a dit ce matin, entre 35 et 40 millions
d’euros aux banques qui nous ont prêté uniquement au titre des frais financiers. Je suis
certain que nos collègues communistes/Front de gauche apprécieront ce chiffre car il
porte en lui tout ce qu’ils exècrent dans la finance. Et oui, chers collègues de la gauche
de notre hémicycle, par votre consentement passé à ces fortes dépenses, vous avez
contribué à hypothéquer notre collectivité auprès du secteur bancaire.
Notre Département, vous l’aurez compris, entend poursuivre pleinement ses missions
sociales, accompagner les communes et les structures intercommunales, être un
partenaire efficace au service des habitants, mais sans puiser une nouvelle fois dans les
poches des contribuables et surtout sans endettement supplémentaire. Comment y
parvenir ?
Il nous faut définir un scénario prudent, réaliste, sérieux, qui prenne en compte
l’évolution des différents agrégats de notre budget. Nos hypothèses de travail reposent
sur les résultats de l’audit financier qui nous a été présenté ce matin, mais également sur
les informations dont nous disposons, à ce jour, de la part de l’Etat, quant à la situation
de nos différentes recettes et dotations.
En recettes de fonctionnement, nous prévoyons :
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•
•
•
•
•
•
•

une croissance des bases du foncier bâti de 1% par an,
la stabilité du taux de foncier bâti, je l’ai dit tout à l’heure, pas de fiscalité
nouvelle,
le gel de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) en 2016 et
ensuite, s’il y a amputation, il faudra espérer qu’il y ait une compensation, sinon
je ne sais pas comment on fera,
le gel de l’IFER (Impôt Forfaitaire des Entreprises de Réseaux),
le gel des DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux) -il y aura peut-être une
bonne nouvelle s’il y a une reprise du secteur immobilier,
le maintien des dispositions du Pacte de Confiance et de Responsabilité 2016 2021,
la baisse de la DGF de 17,5 millions d’euros en 2016 et de 17,3 millions d’euros
en 2017 puis le gel les années suivantes.

En dépenses de fonctionnement, nous prévoyons :
•
•
•
•

une augmentation des dépenses de personnel de 0,5 % en 2016, compte tenu du
transfert d’agents à la Métropole, puis de 2,2 % chaque année,
des dépenses sociales en augmentation de 3,5 % en 2016 puis de 1,2 % en
moyenne les années suivantes,
des dépenses de gestion en augmentation de 2,2 % en 2016 puis de 1 % en
moyenne les années suivantes,
d’autres dépenses en diminution de 1 % en 2016 et 2017 et en augmentation de 1
% en 2018 et 2019.

S’agissant des dépenses de gestion, et en dépit de la hausse qui pourrait être affichée en
2016 en raison de la compensation des transferts de compétence à la Métropole, notre
ambition, le Président l’a dit tout à l’heure, est de les voir baisser de 10% à la fin du
présent mandat. Il s’agit donc d’un objectif possible à atteindre qui participera à la
restauration de nos marges de manœuvre et à notre capacité à désendetter le
Département.
Notre objectif est donc de concourir en 2016, comme en 2015, à une diminution de
l’encours de dette de l’ordre de 20 millions d’euros. Nous croyons que l’objectif est
compatible avec le maintien d’un bon niveau d’investissement estimé à environ
170 millions d’euros pour 2016.
Ces hypothèses de travail impliquent, en 2016, la poursuite des économies déjà engagées
depuis le mois d’avril dernier. Le Président l’a annoncé, il n’y aura pas de grand soir
dans notre politique, mais la volonté d’économiser les deniers publics tout en répondant
présent dans nos missions essentielles, notamment les solidarités et l’aménagement du
territoire au travers du soutien aux communes et intercommunalités.
Mes chers collègues, ne doutez pas de la volonté de notre majorité à exercer ses
compétences obligatoires, malgré la baisse des dotations de l’Etat. Ne doutez pas de
notre attachement à préserver le contribuable, trop durement ponctionné ces dernières
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années. Pour nous, un euro dépensé doit être un euro utile. Ne doutez pas de notre
volonté de sortir de la spirale de l’endettement dans laquelle notre collectivité est
plongée.
Dans cette situation financière difficile pour notre collectivité, où plus que jamais nous
devons être inventifs et réformateurs, nous savons que nous pouvons compter sur une
administration mobilisée, prête à relever le défi de l’économie de gestion.
Telles sont, Monsieur le Président, mes chers collègues, les grandes orientations du
projet de budget pour 2016. Elles permettent de prendre en considération nos priorités
politiques tout en tenant compte de nos marges de manœuvre singulièrement contraintes
par les décisions de la majorité départementale précédente et par celles de l’État
concernant les dotations qui nous sont allouées. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville, pour cette présentation détaillée du rapport
d’orientations budgétaires 2016. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – C’est normal, M. Merville me cite, en tout cas il cite notre groupe, il faut donc
qu’on réponde. J’apprécie beaucoup quand il reconnaît l’importance de l’action de notre
groupe dans la précédente gestion, l’influence que nous avions sur le Président. C’est que
quelque part il reconnaît et il admet l’idée que notre tour doit venir de présider le
Département. Cela mérite remerciements de la part de notre groupe.
Plus sérieusement, avec nos interventions de la matinée, on a tout dit sur les questions
d’orientations budgétaires, on en a beaucoup parlé, je vais donc faire assez court.
Quand on regarde la une de Paris-Normandie : « Pas de coup de pouce pour le SMIC »,
ça résume un peu notre choix. L’austérité rose, on n’en veut pas. Morin en Normandie,
c’est l’austérité bleue, on n’en veut pas non plus. Voilà un petit peu notre position sur ce
débat d’orientations budgétaires.
Si j’étais dans les tribunes là-haut, en tant que citoyen, j’aurais écouté avec attention les
débats depuis ce matin, notamment le duel qui a eu lieu dans l’hémicycle et je me serai
dit, cet après-midi, quand ils vont parler du débat d’orientations budgétaires, avec tout ce
qu’ils ont dit ce matin sur l’augmentation des impôts, etc, ils vont proposer une
diminution des impôts. En tant que citoyen, ça aurait été mon réflexe, j’aurais attendu la
proposition de diminution des impôts. Que nenni, rien de tout cela. C’est même un merci
que vous exprimez à la précédente équipe. Les impôts ayant été augmentés, ça vous
permet de ne pas le faire cette fois-ci pour compenser les retraits de finances de l’Etat.
C’est quand même pas mal ! Le sale boulot a été fait par vos prédécesseurs, vous devriez
dire merci, plutôt que de dire c’est mal. Il faut quand même saluer ceux qui vous sortent
d’une situation délicate pour l’instant. Voilà ce que nous avions à dire et on dira le reste à
l’occasion du vote du budget.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
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M. ROULY. – Je dirai les choses avec moins d’humour que M. Lecoq mais dans le même
esprit. Simplement pour confirmer tout ce qu’on a pu dire précisément dans le débat de
tout à l’heure et, dans la continuité de ce qu’il vient d’indiquer, relever, une fois de plus,
que si vous annoncez pour 2016 le maintien d’un désendettement à hauteur de
20 millions d’euros, comme vous l’avez porté à ce niveau là en 2015, c’est parce que,
d’une part, la marge de manœuvre qui permet cet exercice existe -cela vient d’être
rappelé- et que, d’autre part, vous faites un choix avec lequel nous ne sommes pas
d’accord qui est de la consacrer intégralement à cet exercice alors que nous avions fixé
une trajectoire de désendettement équilibrée qui préservait de l’espace pour l’action.
C’est la raison pour laquelle nous ne partageons pas vos orientations et en effet, pour le
reste, nous y reviendrons dans le débat budgétaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je ne vois pas d’autres demandes de parole. C’est un dont acte.
Nous prenons acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2016.
Merci à vous.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB) POUR 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 l’article L3312-1du CGCT,
Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2016, au cours duquel ont été
présentés les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des
effectifs (exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, avantages en nature et temps de
travail), la structure et la gestion de la dette.
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OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE - SUBVENTION 2015

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons notre ordre du jour puisqu’il nous reste quatre
rapports en débat. Nous passons à l’examen des rapports de la Commission agriculture,
ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement. Le
rapport n°2.1 sur la situation du Département en matière de développement durable a été
déjà vu.
Le rapport n°2.2 : Observatoire de la biodiversité - Subvention 2015 est à l’affichage. Y
a-t-il des demandes particulières ? Non. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est
adopté à l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ - SUBVENTION 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 :
-

la délibération du Conseil Régional en date du 11 décembre 2006 approuvant le Schéma
Régional d’Aménagement du Territoire ;

-

la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 11 mai 2015
approuvant le programme d’actions et le plan de financement prévisionnel 2015 de l’Observatoire
de la Biodiversité de Haute-Normandie ;

-

ses délibérations du Conseil Général du 31 mars 2009 et du 11 octobre 2011 adoptant la politique
biodiversité et les nouvelles orientations du Schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles ;

-

sa délibération du Conseil Général du 17 décembre 2014 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2015 réservant des crédits au chapitre 204, article 204121, fonction 738 et au chapitre
65, article 65732, fonction 738 au titre du programme/opération P178O008 « Observatoires » ;

-

la délibération de la Commission Permanente du 16 février 2015 adoptant le Contrat 276 20152020 ;

-

les délibérations de la Commission Permanente des 25 mai 2010, 20 septembre 2010 et 12 mars
2012 adoptant la convention cadre de l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie ;

-

la délibération de la Commission Permanente du 17 novembre 2014 attribuant une subvention à
la Région Haute-Normandie pour la réalisation du programme 2014 de l’Observatoire de la
Biodiversité de Haute-Normandie.

Considérant :
-

la demande de subvention adressée par la Région Haute-Normandie en date du 9 avril 2015 ;
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-

le plan de financement prévisionnel relatif au fonctionnement de la cellule permanente (frais de
personnel et de structure) :

État
Région Haute-Normandie
Département de la Seine-Maritime
Département de l’Eure

Montant en €

%

10 883,22 €

9,3 %

72 250,55 € 61,74 %
9 443,83 €

24 446,29 € 20,89 %
117 023,89 €

-

100%

le plan de financement prévisionnel relatif à la réalisation d’indicateurs de biodiversité (études
scientifiques) :
Montant en €

%

39 998,16 €

36 %

Département de la Seine-Maritime 35 553,92 €

32 %

Région Haute-Normandie

-

8,07 %

Département de l’Eure

35 553,92 €

32 %

TOTAL

111 106 €

100%

la part d’autofinancement de la Région Haute-Normandie représentant respectivement 61,74% et
36 % des projets précités ;

A l’unanimité,
Décide :
-

d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 9 443,83 € à la Région HauteNormandie pour le fonctionnement de la cellule permanente de l’OBHN, soit 8,07% du montant
TTC des dépenses prévisionnelles estimées à 117 023,89 € ;

-

de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65, article 65732, fonction 738 ;

-

d’attribuer une subvention d’investissement d’un montant de 35 553,92 € à la Région HauteNormandie pour la réalisation de prestations d’inventaires scientifiques (oiseaux, papillons)
destinés à la production d’indicateurs, soit 32% du montant TTC des dépenses prévisionnelles
estimées à 111 106 € ;

-

de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 204121, fonction 738 ;

-

de prendre en compte les dépenses effectuées par la Région Haute-Normandie à compter du 1er
janvier 2015.
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SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATERIELS DANS LES ELEVAGES
M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°2.3 : Soutien aux petits investissements matériels dans
les élevages est rapporté par M. Chauvet.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Sur ce rapport, je voudrais vous rappeler que pour faire face à la crise qui touche les
agriculteurs et plus particulièrement les éleveurs, nous avons adopté, à l’unanimité, à la
dernière séance du Conseil Départemental, un plan de soutien à l’élevage d’un peu plus
de 300.000 € pour améliorer la compétitivité des exploitations, comprenant deux volets.
Un premier volet élaboré en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la SeineMaritime qui porte sur un plan d’urgence en faveur des éleveurs bovins des filières lait et
viande. Les agriculteurs ont ainsi la possibilité d’être accompagnés gratuitement dans
leurs démarches administratives ou pour un diagnostic économique. Ils peuvent, par
ailleurs, bénéficier d’un accompagnement personnalisé réalisé avec l’aide d’un
conseiller pour analyser leurs coûts de production ou encore évaluer leurs capacités de
production laitière et leur impact économique. A ce jour, plus de la moitié des objectifs a
été réalisée. Néanmoins, il conviendrait de prolonger l’action jusqu’à la fin du premier
trimestre 2016 pour la finaliser dans son intégralité.
Un second volet reprend le cofinancement, avec la Région, des aides à l’investissement
dans les élevages en remplacement de l’ex Plan de modernisation des bâtiments
d’élevage. A cette occasion, nous avions déjà évoqué le dispositif qui vous est présenté,
aujourd’hui, d’aide à l’investissement aux petits matériels dans les élevages. Je voudrais
vous dire, d’abord, qu’il a fallu un peu de temps pour le construire et je voudrais saluer
le travail qui a été fait dans le cadre d’une très bonne collaboration entre nos services et
les services de la Chambre d’Agriculture.
Ce plan s’adresse prioritairement aux agriculteurs exploitants individuels ou en société
justifiant d’un taux de spécialisation en élevage d’au moins 50%. Les investissements
éligibles sont compris entre 2.000 et 7.500 € et devraient porter sur des matériels
permettant de réduire la pénibilité du travail : l’aménagement des lieux de manipulation
et de contention des bovins, des outils de surveillance du troupeau à distance, des
matériels permettant la sécurité des personnes lors des interventions et la réduction des
travaux pénibles. Vous retrouverez cette liste qui permet de réduire la pénibilité de
l’astreinte quotidienne en élevage dans la fiche d’aide annexée à la délibération.
Le taux d’intervention de la subvention pourra s’élever à 40% de ces investissements. La
demande d’aide devra être adressée aux services du Département via la Chambre
d’Agriculture et l’individualisation des crédits sera réalisée en Commission Permanente
à l’issue de deux appels à projets, en février et en juin et sur proposition d’un comité
technique composé des services du Département et de la Chambre d’Agriculture. Les
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demandes d’acompte et de solde de subvention, en un seul versement, des projets
soutenus seront à adresser aux services du Département sur présentation d’un tableau
récapitulatif des factures acquittées et certifié par la Chambre d’Agriculture.
Une somme de 250.000 € est inscrite pour ce plan de soutien aux petits investissements.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Dans la continuité de ce que j’ai défendu en Commission et comme je l’avais
précisé lors de notre dernière séance à propos du Plan départemental de soutien à
l’élevage, les graves difficultés rencontrées par le monde agricole réclament 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, par conséquent, le volet de ce plan qui consiste à intervenir en faveur
des investissements matériels des exploitations même si, encore une fois, cet argent
public, nos politiques publiques visent uniquement à faire jouer la solidarité ou à aider les
exploitants à « gagner en compétitivité » et que nous ne faisons que gagner du temps sans
pour autant agir sur les causes réelles qui provoquent les difficultés rencontrées.
Nous continuons d’affirmer que la puissance publique doit aussi être mobilisée pour
changer de cap et mettre l’agriculture à l’abri des dérives libérales en encourageant, par
exemple, un retour à des pratiques agronomiques adaptées, en luttant contre la
spéculation sur les denrées agricoles ou encore en agissant pour contrer la constitution de
mégas exploitations afin de préserver une agriculture de proximité.
Autre point que j’ai soulevé en Commission, il ne m’apparait pas juste que ce dispositif
d’aide ne repose en rien sur les ressources des exploitants, ni sur les difficultés
auxquelles chacun est confronté. Dans leur grande majorité, je vous l’accorde, les
éleveurs ont besoin d’être aidés financièrement c’est incontestable, mais il conviendrait
de ne pas oublier qu’une petite partie d’entre eux ne manque de rien. Pourtant, elle ne
manquera pas, on le sait bien, de solliciter cette aide en l’absence de critère social. On a
l’exemple des entreprises qui, même quand elles gagnent beaucoup d’argent, quand elles
savent qu’une aide existe, la sollicite. A la Région cela arrivait souvent, elles allaient la
solliciter parce qu’elles disaient on serait bien bête de ne pas la prendre puisqu’elle est
disponible. On peut se retrouver dans le même cas de figure même si mon collègue
Chauvet me que dit non jamais un agriculteur ne fera ça, s’il n’a pas besoin d’aide, il ne
viendra pas la chercher. Je serai lui je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus.
Certains, par leur choix de développer un élevage non éthique, un élevage intensif et
expansif, par exemple, sont d’ailleurs à l’origine aussi des difficultés rencontrées par les
autres exploitants qui n’ont pas les moyens ou la volonté de les suivre.
Je note d’ailleurs que le rapport précise que pourront bénéficier de ces aides des
agriculteurs ou exploitants individuels ou en société, c’est une bonne chose, dès lors
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qu’ils justifient d’une spécialisation en élevage d’au moins 50%. Avec un taux de
subvention pouvant s’élever à 40% de ces petits investissements, il ne s’agirait pas
qu’une partie du dispositif soit captée par ceux qui n’en ont pas besoin mais nous
soutenons bien évidemment cette participation pour les agriculteurs et les éleveurs qui
ont particulièrement besoin de ce soutien.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Pas d’autres demandes de prise de parole ?
Je vais donc vous inviter à vous prononcer sur ce rapport n°2.3 relatif au soutien aux
petits investissements matériels dans les élevages. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois
pas. Des abstentions ? Non plus. Ce rapport est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

SOUTIEN AUX PETITS INVESTISSEMENTS MATÉRIELS DANS LES ÉLEVAGES
__________
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 européen 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 européen 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 la délibération n° 2-14 du Conseil Général du 17 décembre 2014 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2015 du Département,
Vu la délibération n° 3-18 du Conseil Départemental du 22 juin 2015 relative à la décision modificative
n° 2 du budget pour l’exercice 2015,
Vu la délibération n° 2-1 du Conseil Départemental du 6 octobre 2015 relative à la mise en place du
plan départemental de soutien à l’élevage,
A l’unanimité,
Décide :
- d’approuver le nouveau dispositif, ci-annexé, de « soutien aux petits investissements matériels dans
les élevages »,
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- d’autoriser M. le Président du Département à signer l’avenant, ci-annexé, à la convention relative au
plan d’urgence en faveur des éleveurs bovins lait et viande contractée entre le Département de la
Seine-Maritime et la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime afin de poursuivre la mise en œuvre
de l’action jusqu'à la fin du mois de mars 2016, les moyens alloués et les objectifs restant identiques.
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Fiche n° D23
Politique Départementale en matière d’agriculture

Intitulé de l’action :

Pièces à fournir
au dépôt du dossier :

Soutien aux petits investissements matériels dans les élevages

Objectifs de l’aide :
Les objectifs de ce dispositif sont d’aider des investissements modérés
permettant de réduire la pénibilité au travail.
Nature de l’aide :
Subvention

Bénéficiaires :
•

Les exploitants agricoles individuels exerçant une activité agricole au
sens de l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, âgés de
18 ans au moins au jour de la décision d’octroi des aides et n’ayant pas
er
atteint au 1 janvier de la date de dépôt de la demande, l’âge prévu à
l’article D161-2-1-9 du code de la sécurité sociale ;
• Les sociétés qui satisfont aux trois conditions suivantes :
− l’activité majoritaire en revenu concerne la mise en valeur directe d’une
exploitation agricole. Cette exploitation justifie d’une activité d’élevage,
− plus de 50% du capital social est détenu par des associés exploitants
agricoles,
− au moins un associé exploitant remplit les conditions d’âge fixées pour
les exploitants individuels.
• Les fondations, associations établissements d’enseignement agricoles
et organismes de réinsertion mettant en valeur directement une ou
plusieurs exploitations agricoles (justifiant d’une activité d’élevage), à la
condition que la personne qui conduit l’exploitation remplisse les
conditions d’âge fixées pour les exploitants individuels ;
• Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) ;
• Les « Groupement d’Intérêt Économique et Écologique (GIEE) » ;
Les aides publiques sont réservées aux demandeurs dont le siège est en SeineMaritime.

La
demande
d’aide
doit
comprendre :
• une fiche de présentation
de l’exploitation,
• une fiche descriptive des
achats à réaliser,
• les devis des différents
matériels,
• Un justificatif de la
spécialisation en élevage
de l’exploitation
Le demandeur adresse la demande
de subvention à la Chambre
d’Agriculture de la Seine-Maritime
en joignant :
• Un courrier de demande
de subvention adressé au
Président du Département
• Un relevé d’Identité
Bancaire (RIB)
La Chambre d’Agriculture transmet
le dossier avec son avis technique
au Département.

Direction de référence :
DIRECTION DE L’ECONOMIE ET DE
L’EMPLOI
Service Économie de Proximité

Cadre réglementaire :
Règlement de minimis « agricole » RGT n°1408/2013 du 18 décembre 2013
Taux d’intervention - cumul - modalités d’attribution et de versement :
Le présent dispositif départemental permet de financer des investissements
éligibles compris entre 2 000 € et 7 500 € HT à hauteur de 40%.

Date limite de dépôt de la
demande :
Deux appels à projets par an dans
la limite de l’enveloppe budgétaire
prévue :
• 15 février de chaque année
• 15 juin de chaque année
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Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande (qualitatifs et
quantitatifs) :
Critères d’éligibilité :
Les bénéficiaires prioritaires devront justifiés d’un taux de spécialisation en
élevage d’au moins 50% (copie du dernier dossier de gestion avec le chiffre
d’affaires élevage sur le chiffre d’affaires total).
Sont exclus de ce critère les projets d’achat de matériels de contention et/ou de
pesée portés par des CUMA.

Investissements éligibles :
Matériels permettant de réduire la pénibilité du travail :
- aménagement de lieux de manipulation et de contention des bovins (couloir de
contention fixes ou mobiles, en bâtiment ou en extérieur, cages de contention
et/ou de pesée ; parc de rassemblement en bâtiment ou extérieurs ; lieu de
chargement des animaux),
- outils de surveillance des évènements du troupeau à distance (caméras,
détecteurs de vêlages, de chaleurs, etc…)
- matériel permettant la sécurité des personnes lors des interventions (éclairage,
sol non glissant, barrières de protection, accès stabilisés et propres pour les
fournisseurs ou acheteurs),
- matériel permettant de réduire les travaux pénibles (barrières poussantes ou
automatisées, filets brise-vent mobiles, portillons pneumatiques, barrières
canadiennes, quads, matériels facilitant la distribution des aliments, brouettes
électriques, etc…)
- matériels utilisant les boucles électroniques des bovins (DAL, DACD, etc…)

Procédure :
Demande d’aide adressée aux services du Département, via la Chambre
d’Agriculture.
Individualisation des crédits en Commission Permanente, sur proposition d’un
comité technique composé des services du Département et de la Chambre
d’Agriculture.
Demandes d’acompte et solde de la subvention (un seul versement) à adresser
aux services du Département sur présentation d’un tableau récapitulatif de
factures acquittées, certifié par la Chambre d’Agriculture.
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PLAN D’URGENCE EN FAVEUR DES ELEVEURS BOVINS LAIT ET VIANDE

AVENANT A LA CONVENTION SPECIFIQUE ENTRE LE DÉPARTEMENT DE SEINEMARITIME ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA SEINE-MARITIME

Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application relatif n°2001-495 du
6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil Général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001
portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides
Départementales,
Vu la délibération n°2.14 du Conseil Général du 17 décembre 2014 relative au budget primitif
2015,
Vu la délibération n° 5-4 du Conseil Général du 26 mars 2013 adoptant la nouvelle Politique
Agricole 2013-2017,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département du 21 septembre 2015,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 6 octobre 2015, relative à l’adoption du plan
départemental de soutien à l’élevage
Vu la délibération du Conseil Départemental du 15 décembre 2015.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représenté par son Président, Pascal
MARTIN

ET, d’autre part,
L’établissement public administratif “ la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime ”,
Chemin de la Bretèque, CS30059, 76237 Bois-Guillaume Cedex, (02.35.59.47.47),
représenté par son Président, Sébastien WINDSOR, dénommé ci-après : “ la Chambre
d’Agriculture de la Seine-Maritime “.
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Article I – L’article 1 est modifié ainsi qu’il suit :
Au titre de la présente convention, la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime s’engage à
réaliser les actions ci-après. Compte tenu de l’intérêt que représentent ces actions, le
Département de Seine-Maritime a décidé d’en faciliter la réalisation en lui allouant sur la fin
de l’année 2015 des moyens financiers pour un montant global de 50 045 €, réparti comme
suit :

Intitulé de
l’action

Nombre Coût
Financement
de
unitaire
dossiers
estimés
Eleveur Conseil
Chambre
d’agriculture
départemental

Montants
maximum
engagés
pour le
CD 76

Pré-diagnostic

200

276 €

138 €

-

138 €

27 600 €

Coût de
production
Capacilait

55

736 €

184 €

184 €

368 €

20 240 €

10

368 €

-

221 €

147 €

1 470 €

Ecoflex

5

368 €

-

221 €

147 €

735 €

TOTAL

50 045 €

Un point d’étape aura lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre 2015, afin de faire un
premier bilan des pré-diagnostics et appuis techniques réalisés sachant que la
programmation de ces actions est prolongée jusqu’à fin mars 2016 au terme duquel un bilan
final sera réalisé par les services du Département et de la Chambre d’Agriculture.
Ces accompagnements sont exclusifs de toute autre aide départementale type
« accompagnement des agriculteurs en difficulté » partiellement financé par le FSE ou
chèques-conseil d’ « aide au conseil individuel »
Les autres articles demeurent inchangés.

Fait à
Le Président de la Chambre d’Agriculture
de la Seine-Maritime

Sébastien WINDSOR

, le

Le Président du Département

Pascal MARTIN
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé avec la Commission agriculture, ruralité,
animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement. Nous passons
à l’examen des rapports de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Les rapports 3-1 à 3-4 ont déjà été étudiés.
Le rapport n°3-5 : Optimisation de la qualité comptable est à l’affichage. Pas de demande
de parole ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? M. Lecoq a demandé la parole, pardon,
je n’avais pas vu.
M. LECOQ. – Vous avez du mal !
M. LE PRESIDENT. – Vous l’avez sorti de l’affichage ?
M. LECOQ. – Non. Je ne connais pas la règle. Attendez, dites-moi comment il faut faire ?
M. LE PRESIDENT. – Il faut le sortir de l’affichage.
M. LECOQ. – Ah bon. Ce n’est pas grave, c’était une courte intervention.
M. LE PRESIDENT – Allez-y.
M. LECOQ. – Mais non, mais non, Président, laissez. Je le sortirai la prochaine fois de
l’affichage.
M. LE PRESIDENT. – D’accord.
M. LECOQ. – On fera comme ça.
M. LE PRESIDENT. – OK. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. A
l’unanimité. Merci.
Le rapport suivant, le n°3-6 : Exécution budgétaire avant adoption du budget en
application de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est
également à l’affichage. Pas de demande de prise de parole ? Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? A l’unanimité. Merci.
Le rapport suivant, le n°3-7 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en
matière de marchés publics entre le 1er juillet et le 30 septembre 2015 est également à
l’affichage. C’est un dont acte pour celui-ci. Merci.
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Le rapport n°3-8 : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés entre le 18 juillet et le 30 septembre 2015 est
également à l’affichage et c’est un dont acte. Très bien.
Nous poursuivons. Le rapport n°3-9 : Compte rendu de la délégation accordée au
Président pour accepter les indemnités de sinistres, indemnités acceptées entre le 1er mai
et le 31 octobre 2015, c’est un dont acte également. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

OPTIMISATION DE LA QUALITE COMPTABLE
__________
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’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015,
Vu l’article 53 du décret 2012-1246 du 07 novembre 2012,
Vu l’instruction M52,
A l’unanimité,
Décide à compter du 01/01/2016 :
- d’adopter les durées d’amortissement figurant sur le tableau joint en annexe 1,
- de fixer à 1.000 € le seuil unitaire de faible valeur à amortir sur un seul exercice,
- de fixer l’amortissement des adjonctions à la durée résiduelle du bien amorti,
- de fixer la modalité de sortie des biens acquis par lot selon la méthode du coût moyen pondéré,
- de valider les écritures comptables figurant en annexe 2.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

EXECUTION BUDGETAIRE AVANT ADOPTION DU BUDGET EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L.1612-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
__________
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.1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’instruction M52,
A l’unanimité,
Décide :
Dans l’attente du vote du budget primitif 2016, d’autoriser l’engagement, la liquidation et le
mandatement des dépenses d’investissement du budget principal non gérées en autorisation de
programme sur le Chapitre 27 dès le 2 janvier 2016 à concurrence du quart des dépenses votées au
budget 2015, soit un maximum de :
•
•
•
•
•
•

Prêts FSL (Article 2748) :
Fonds de garantie (Article 2764)
Dépôts de garantie (Article 275)
Prêts ARACS (Article 2748)
Prêts aux agriculteurs (Article 2748)
Prêts au personnel (Article 2744)

600 000 €
17 000 €
1 250 €
150 000 €
40 000 €
15 000 €

D’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement des
budgets annexes non gérées en autorisation de programme, dès le 2 janvier 2016, à concurrence du
quart des dépenses votées, soit :
Budget
Crèche
Parc de Clères

Imputation
2188
2157
216

2015

Dotations 2016
15000 €
55000 €
6000 €

3750 €
13750 €
1500 €

215

Restaurant
Administratif

2188
21848
21838

61000 €
23000 €
7000 €

15250 €
5750 €
1750 €

2157

56000 €

14000 €
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 30 SEPTEMBRE 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 L.3121-11 du Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu la délibération n°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 1er juillet et le 30
septembre 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 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE,
NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE 18 JUILLET ET LE 30 SEPTEMBRE 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 L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou, pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental,
de l’exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 18 juillet et le 30 septembre 2015.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT POUR ACCEPTER LES
INDEMNITES DE SINISTRES, INDEMNITES ACCEPTEES ENTRE LE 1ER MAI ET LE 31
OCTOBRE 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 L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 donnant délégation à son Président en exercice d’accepter les
indemnités de sinistres d’assurances afférentes aux contrats d’assurance,
Vu les marchés d’assurance souscrits par le Département,
Prend acte des propositions d’indemnisation ci-annexées, acceptées entre le 1er mai et le 31 octobre
2015, d’un montant total de 191 165,46 €.
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SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3-10 : Schéma de promotion des achats
socialement responsables et je cède la parole à Mme Christèle Msica-Guérout.
MME MSICA-GUEROUT, 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 adoption le Schéma de promotion
des achats socialement responsables du Département de la Seine-Maritime, puisque la
Loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 et le décret d’application du 28
janvier 2015 imposent aux collectivités dont le montant d’achats est supérieur à
100 millions d’euros, l’élaboration de ce document. Le Département est donc soumis à
cette obligation et il vous est présenté dans le document que vous avez reçu.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. Il convient, tout d’abord, de souligner
l’importance de pouvoir encadrer la commande publique par des objectifs politiques afin
de préserver la faculté à agir, la faculté à peser des collectivités. A défaut de quoi, la loi
sauvage du marché libéralisé aidant, la commande et l’investissement publics sont captés
par les plus puissants, les plus forts, les plus gros, ceux qui ne sont à la recherche que du
profit optimal sans aucune autre considération sociétale.
Le simple fait qu’une collectivité se dote d’un schéma au service des achats socialement
responsables et qu’elle dise ainsi au marché : il n’y a pas que le critère du coût ou de
l’argent qui est pris en compte pour choisir le fournisseur ou le prestataire, est par
conséquent à valoriser. Et il est heureux que cette volonté et ce levier ne soient pas remis
en cause par la nouvelle majorité. Comme quoi nous ne sommes pas les seuls à estimer
que le libéralisme économique est loin d’être la panacée ! Car nous sommes bien en
présence d’une délibération profondément antilibérale.

Les marchés publics sont ainsi utilisés pour favoriser le retour à l’emploi des personnes
qui en sont éloignées, grâce aux clauses d’insertion et pour imposer des exigences en
matière de développement durable. A ce stade, nous n’avons rien à ajouter et c’est une
réelle ingérence publique dans les mécanismes économiques. Cela va donc dans le bon
sens, d’autant que nous agissons ainsi notamment pour consolider les activités des
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et des Entreprises Adaptées
(EA) qui ont pu bénéficier, en 2013, de près de 96.981 heures, au titre de la commande
publique réservée, soit près de 60 équivalents temps plein.
Mais là où nous sommes dubitatifs, c’est sur le degré de cette implication en matière de
clauses d’insertion. Le rapport affiche une « modestie », c’est le mot employé, quant aux
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objectifs fixés, en mettant en avant « le contexte économique délicat dans lequel se
trouvent les acteurs économiques ». Et bien justement, c’est en raison du contexte bien
plus délicat dans lequel se trouvent les salariés privés d’emploi ou les futurs salariés,
s’agissant des jeunes qui galèrent pour trouver leur premier emploi, qu’il convient de
mettre la barre bien plus haute en matière de clauses d’insertion.
Dans une période où nombre d’entreprises doivent rogner sur les coûts pour satisfaire
leurs clients, fussent-ils publics : difficultés budgétaires et baisses des dotations d’Etat
obligent, nous nous devons d’aider celles qui décident de miser sur l’insertion pour
qu’elles décrochent des marchés. C’est un investissement pour elles et pour la société qui
doit être récompensé.
Traduction concrète de cette « modestie » affichée, là où il faudrait une volonté bien plus
forte, je cite le rapport : « depuis 2010, en raison du contexte économique délicat pour les
acteurs économiques et toujours afin de respecter les principes fondamentaux du code
des marchés publics, le Département définit des volumes d’heures de clause modestes.
Les acteurs économiques dépassent d’ailleurs régulièrement leur obligation
contractuelle ». Par exemple, pour la direction des routes : 4.710 heures de clauses
réalisées en 2014 pour 3.875 heures prévues aux marchés. Sauf que 3.875 heures cela
correspond à environ deux équivalent temps plein par an ! Le nombre de personnes
concernées est évidemment bien plus important, mais je tenais à faire ce calcul pour bien
illustrer la réelle « modestie » de notre action.
D’ailleurs et toujours d’après le rapport, les clauses d’insertion sociale ont concerné 19
marchés en 2014, 9 à fin juin 2015 mais surtout combien de marchés passés par notre
collectivité ? Le rapport ne le précise pas, quel est l’ordre de grandeur ? Le volume
d’insertion imposé qui était de 26 équivalents temps plein en 2007 pour 9 marchés
concernés, est passé à 7 ETP pour 19 marchés en 2014… La tendance serait donc à la
baisse ?
Pour vous donner un ordre d’idée, comme l’a dit Jean-Paul Lecoq, lors d’un autre débat
tout à l’heure, la commune de Gonfreville-l’Orcher, 10.000 habitants, impose 15.130
heures, en 2015, au titre de la clause d’insertion dans 6 secteurs différents. Cela
correspond à la valeur de 8 ETP annuel. Un maître d’œuvre peut déterminer entre 5 et
7 % du nombre d’heures estimées d’un chantier pour la hauteur du nombre d’heures
demandées dans le cadre de la clause d’insertion. Le Département va-t-il jusque-là ?
Par ailleurs, la clause d’insertion concerne, en règle générale, le secteur du BTP mais
une réflexion peut s’engager pour une plus grande généralisation. Durant la campagne
des Régionales, chacun y est allé de son bon mot, de sa formule, pour indiquer qu’en
matière d’emploi, les collectivités avaient le devoir de s’investir plus encore dans le
domaine de la formation et de l’insertion. Là, visiblement au sein de notre collectivité, il
y a de la marge ! Si c’est une priorité sincère et non un simple effet d’affichage pour se
donner bonne conscience, il faut aller bien plus loin.
Un autre élément doit amener une réelle vigilance : comment est suivie la clause
d’insertion ? Car des entreprises peuvent faire du déclaratif et ne pas jouer le jeu. Il faut
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donc un réel suivi sur le respect des engagements et la production d’un bilan quantitatif
sur le nombre de personnes recrutées dans le cadre de cette clause, le nombre d’heures
réalisées et un bilan qualitatif intégrant le devenir des personnes. Un agent de notre
collectivité ou un organisme partenaire est-il dédié à cette mission au titre de notre
collectivité ?
Dernier aspect, selon nous, l’action volontariste de la collectivité en matière de régulation
des marchés publics et de la commande publique ne doit pas se limiter aux clauses
d’insertion. Elle doit clairement annoncer la couleur en matière de sauvegarde de
l’emploi local et de la production locale, le « Made in Seine-Maritime ». Nos marchés et
nos commandes doivent être utilisés pour favoriser l’emploi dans notre Département.
La logique du moins disant, du moins cher, doit être remplacée par la logique du mieux
disant social. Oui, une entreprise qui embauche ses salariés en CDI coûte plus cher
qu’une autre qui fait appel à de la main d’œuvre déplacée ou à l’intérim, mais son apport
sociétal est bien plus important. Elle doit donc être favorisée. Et que l’on ne vienne pas
me dire que Bruxelles ou autre l’interdit, il y a toujours le moyen, lorsque l’on a la
volonté, d’annoncer en toute transparence des critères sociaux ou sociétaux pour justifier
un choix.
Cette délibération va donc dans le bon sens, c’est déjà ça et elle mérite donc d’être votée.
Elle doit cependant aller bien plus loin et bien plus vite. L’insertion professionnelle, le
retour à l’emploi et la préservation de nos emplois locaux constituent une priorité absolue
qui ne peut s’accommoder par les temps qui courent d’une simple modestie. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé, de ces précisions. Y a-t-il d’autres demandes
de prise de parole ?
MME FLAVIGNY. – Je voulais répondre à Madame que j’avais le sentiment qu’il y avait
tout de même beaucoup de réponses qui avaient été apportées en matière d’insertion et de
suivi des publics en difficultés.
Je dois dire que la réponse est avant tout l’emploi, bien entendu. Je crois qu’on en est
tous conscients. Je crois que là aussi une réponse a été apportée, aujourd’hui, aussi il faut
le repréciser, avec l’union des cinq Départements, le G5, dont a parlé M. le Président tout
à l’heure et aussi avec la Région pour former un futur G6 dont l’objectif est d’apporter
justement des réponses les plus concrètes possibles et beaucoup de cohérence dans
l’action publique. Voilà, beaucoup de choses ont été dites de ce côté-là.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Flavigny.
MME MSICA-GUEROUT. – Juste pour préciser à Mme Hervé que, d’une part, je la remercie
de s’occuper de notre bonne conscience et que je la remercie aussi de nous apprendre
qu’on est des antilibéraux, surtout alors que vous avez dit vous-même que les résultats
étaient supérieurs aux objectifs, ce qui prouve bien la volonté du Département d’aller
dans ce sens. Par ailleurs, je voulais surtout vous préciser qu’au-delà des objectifs
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chiffrés, il y a des objectifs qualificatifs et que le gros travail qui a été mené sur ce
rapport c’est vraiment d’intégrer plusieurs paramètres et pas seulement des chiffres.
M. LE PRESIDENT. – Merci de toutes ces précisions. Plus de demande de prise de parole,
nous allons donc voter sur ce Schéma de promotion des achats socialement responsables
pour la période 2016-2018. Y-a–t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
Ce rapport est adopté 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 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
Vu le décret n°2015-90 du 28 janvier 2015,
Considérant la volonté du Département de tendre vers une démarche d’achat public durable et
solidaire,
Considérant que la commande publique constitue un réel levier pour l’emploi et l’insertion
professionnelle des personnes qui en sont éloignées,
Considérant la volonté du Département de poursuivre sa politique d’achat socialement responsable,
A l’unanimité,
Adopte le schéma de promotion des achats socialement responsables pour la période 2016-2018, ci
annexé.
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ÉDITO
La commande publique, qui représente en France 200 milliards d’euros annuels (soit 10% du PIB) fait l’objet d’une
réglementation évolutive visant à l’adapter aux grands enjeux de notre société.
La loi, adoptée le 31 juillet 2014, relative à l’Économie Sociale et Solidaire, dite “ESS” fait partie de cette évolution. Elle
rend obligatoire l’établissement et la publication d’un schéma de promotion des achats socialement responsables pour les
acheteurs publics dont le montant annuel des marchés est supérieur à 100 millions d’euros hors taxes.
Dans un contexte de crise financière et économique, les collectivités ont le devoir impérieux d’agir pour le développement
durable. Elles « se doivent d’adopter un comportement exemplaire afin de provoquer un effet d’entraînement sur l’ensemble
des autres secteurs de la société, en optimisant l’impact social de leurs actes d’achat ».
La finalité de ce schéma est de fixer des objectifs sociaux et sociétaux visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle
des travailleurs handicapés ou éloignés de l’emploi (dont les bénéficiaires du RSA), dans le cadre de la commande publique.
Il s’agit donc de rendre l’achat public plus efficace et socialement équitable. Les achats socialement responsables s’inscrivent
désormais et résolument dans les principes de la commande publique : liberté d’accès, égalité de traitement, transparence
des procédures, efficacité et bonne utilisation des deniers publics.
Un certain nombre de dispositions du code des marchés publics sont tout particulièrement concernées par le schéma : les
clauses d’insertion sociale, les marchés réservés, les marchés d’insertion, les critères sociaux.
À partir d’actions déjà engagées, l’élaboration de ce document-référence par les services du Département de la SeineMaritime est le fruit d’une longue phase de concertation et d’écoute, voulue par les élus, notamment auprès des différentes
directions, des ESAT et d’acteurs de l’économie solidaire. Ainsi, 4 axes ont été déterminés :
•
•
•
•

poursuivre, développer et diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique départementale,
recourir aux critères sociaux comme outils qualificatifs de l’insertion dans la commande publique départementale,
promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre du développement des
marchés réservés avec les entreprises adaptées et les services d’aide par le travail,
approfondir les relations avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique pour mieux appréhender les marchés
d’insertion professionnelle.

Le schéma, élaboré pour la période 2016-2018, qui fera l’objet de bilans et d’évaluations, est amené à évoluer. Nous
comptons donc sur l’investissement de tous les acheteurs pour le faire vivre.
Nous avons souhaité qu’il soit la traduction de notre volonté de mieux prendre en compte les réalités du territoire, l’évolution
permanente du contexte socio-économique et de ses contraintes.
Notre priorité est assurément de favoriser l’accès aux marchés publics aux entreprises qui respectent les objectifs sociaux.
Ce schéma est conçu comme un outil supplémentaire qui s’insère dans les missions de solidarités du Département.

Pascal Martin

Président du Département
de la Seine-Maritime
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E

n vertu de l’article 13 de la loi n°2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire, certaines collectivités territoriales
doivent élaborer un schéma de promotion des
achats socialement responsables. Le décret
n°2015 du 28 janvier 2015 fixe à cent millions
d’euros par an, le seuil d’achat à partir duquel les
collectivités sont soumises à cette obligation. Il précise
que, pour l’appréciation de ce seuil, les acheteurs
doivent prendre en compte tous les marchés publics
conclus ainsi que les contrats de partenariats .

Le Département y est soumis. Le montant de ses
achats s’élève à cent millions en 2013 et cent seize
millions en 2014.
L’objet du schéma est de fixer des objectifs à
caractère social visant à concourir à l’intégration
sociale et professionnelle des travailleurs handicapés,
ou éloignés de l’emploi, dans le cadre de la commande
publique. La loi ne prévoit pas de sanction pour la
non élaboration de ce document, ni de délais de
réalisation. Néanmoins, le Département de la Seine
Maritime a initié depuis plusieurs années des actions
relatives aux achats socialement responsables et ceci
afin de répondre au code des marchés publics, mais
également à un contexte économique et social local.

“La Seine-Maritime souffre
plus que d’autres territoires
des conséquences de la crise
économique et sociale, mais
bénéficie d’atouts.”

s c h é m a d e p r o m ot i o n d e s a c h at s s o c i a l e m e n t r e s p o n s a b l e s

Avec un taux de chômage plus élevé que la moyenne,
le département fait partie des territoires les plus
touchés en Métropole. 50,47% des chômeurs sont des
hommes, contre 49,53% pour les femmes. La part des
25-49 ans et des seniors est en augmentation.

4

Caux, et plus globalement toute la vallée de la seine
du Havre à Elbeuf. Les moins de 25 ans représentent
18,7% des demandeurs d’emploi et 30,8% sont non
qualifiés. Le chômage touche néanmoins également
des jeunes qualifiés et les seniors.
53 087 foyers étaient bénéficiaires du RSA au
31 décembre 2014, ce qui fait de notre territoire le
12e département métropolitain le plus impacté sur 96.
8,6% de la population (contre 6,8% au plan national)
est couverte par le RSA dont 30.5% des bénéficiaires
ont moins de 30 ans et 48,5% sont dans le dispositif
depuis plus de trois ans.
Ces statistiques permettent de mieux appréhender
l’insertion par l’économie ou plus particulièrement les
achats socialement responsables. Le schéma dans la
déclinaison de ses objectifs et des actions à mettre en
œuvre, fera le lien avec ces données contextuelles afin
d’apporter la réponse la plus adaptée.
La Seine-Maritime souffre plus que d’autres territoires
des conséquences de la crise économique et sociale,
mais bénéficie d’atouts : raffinage de pétrole et
industrie du lubrifiant, flaconnage de luxe, éolien,
production de lin, deux grands ports maritimes…..Le
BTP représente 6,6% du PIB contre 6% en moyenne au
niveau national.
Face à une situation économique difficile, le
Département de la Seine-Maritime a élaboré un pacte
territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale et
un programme départemental d’insertion. Il utilise
également la commande publique comme levier
d’insertion sociale.
En effet, l’article 5 du code des marchés publics impose
à l’acheteur public de s’interroger sur la possibilité
d’intégrer dans son marché (spécifications techniques,
cahier des charges, conditions d’exécution) ou dans la
procédure de passation (sélection des candidatures
ou critères de sélection des offres) des exigences de
développement durable.

47,5% des demandeurs d’emploi le sont depuis plus
d’un an, ce qui est préoccupant.

Le code décline ainsi pour tout achat l’impératif
constitutionnel de promouvoir celles-ci. En invitant
les acheteurs publics à s’interroger, dès la définition
du besoin, sur les moyens de concilier achat et
développement durable, le code considère la protection
de l’environnement, l’efficacité économique, et le
progrès social comme partie intégrante de l’expression
du besoin et comme concourant à l’efficacité
économique et à la performance du service public.

Les territoires connaissant les taux de chômage les
plus élevés sont Elbeuf et ses environs, la pointe de

L’ordonnance du 23 juillet dernier relative aux
marchés publics confirme, dans son article 30, la

Les hommes sont plus touchés dans les agglomérations
et les femmes en territoire rural. À l’échelle du
département, 21% des demandeurs d’emploi sont
sans qualification.

1 - L’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 définit l’économie sociale et solidaire : « Ce concept désigne un ensemble d’entreprises organisées sous forme de mutuelles, coopératives,
fondations ou associations dont les activités sont fondées sur un but autre que le seul partage des bénéficies. Ces entreprises adoptent des modes de gestion participatifs. De plus
elles encadrent l’utilisation des bénéfices réalisés : les résultats sont réinvestis et le profit individuel est interdit. ».
2 - En application du code des marchés publics ou de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
3 - Conclus en application de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 ou des articles L.1414-1 et suivants du code des collectivités territoriales.
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Le développement durable est un concept dont
l’objectif est de répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. Il implique de concilier
l’économie, l’écologique et le social : une économie
efficace, socialement équitable et écologiquement
tolérable.
Les achats socialement responsables sont donc un
des aspects visés par l’article 5 du code des marchés
publics.
La promotion du développement durable est
également un axe prioritaire du pacte territorial pour
l’insertion qui vise (dans l’action “prévention/bien
être/emploi durable”) l’emploi durable peu qualifié.
L’objectif de favoriser l’insertion professionnelle dans
l’achat public en est une déclinaison opérationnelle.

des marchés publics, un moyen complémentaire de
lutte contre le chômage et peut apporter une réponse
au contexte précédemment exposé. Le Département
ayant en charge la gestion du RSA, les actions menées
impactent le nombre de bénéficiaires, ce qui prend
une résonance supplémentaire par rapport à d’autres
collectivités.
L’achat socialement responsable doit s’inscrire dans
les principes de la commande publique : liberté d’accès,
égalité de traitement, transparence et répondre à ses
objectifs, à savoir efficacité et bonne utilisation des
deniers publics.
Il concerne principalement quatre dispositions du code
des marchés publics : les clauses d’insertion sociale
(article 14), les marchés réservés (article 15), les
marchés d’insertion (article 30) et les critères sociaux
(article 53). Ces procédures peuvent être complétées
par d’autres articles, sur lesquels nous reviendrons,
tels que l’article 50 sur les variantes, ou l’article 10
relatif à l’allotissement ou au marché global.

L’élaboration
du
schéma
est
l’opportunité
d’approfondir une politique des achats socialement
responsables engagée depuis 2007 et réaffirmée au
fil des années.

Le développement durable
est un concept dont l’objectif
est de répondre aux besoins
du présent sans compromettre
la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.

En effet, le champ d’action répond à des enjeux à la
fois globaux et spécifiques.
La commande publique permet de soutenir le
développement économique local.
Lors de sa séance plénière du 22 juin 2015, le
Département a voté l’élaboration d’une charte en
faveur des TPE/PME afin de consolider notamment,
l’économie locale. Cette démarche tend à développer
un réseau de proximité, faire profiter les habitants
du bassin d’emploi de son activité pour pénétrer
un marché ou mettre en œuvre une politique
publique. Les organismes de l’insertion par l’activité
économique, majoritairement des petites structures,
proposent des emplois non délocalisables à des
personnes en difficultés. Elles s’intègrent donc bien
dans une logique de développement économique
local.
Développer une politique d’achat socialement
responsable permet d’anticiper les évolutions
législatives et réglementaires, notamment dans
le domaine de la responsabilité sociétale. Depuis
plusieurs années, sous l’impulsion européenne, la
réglementation sur la responsabilité sociétale a
évolué. Ce contexte attire l’attention, à la fois des
acheteurs publics, mais également des entreprises.
Les achats responsables sont un outil pour répondre à
leurs obligations et anticiper les évolutions juridiques.
Enfin, la commande publique est, en vertu du code

Afin d’élaborer le schéma et d’en préciser les objectifs,
des groupes de travail ont été menés à l’initiative de
la Direction Juridique et des Marchés entre février et
juillet 2015. Ils ont concerné dix directions.
Chaque groupe de travail a mené :
•

une prospection sur les marchés à venir 20152016-2017.

•

pour chacune des quatre procédures évoquées
ci-dessus ont été rappelés: un bilan des marchés
passés depuis 2007, les difficultés rencontrées,
les points de satisfaction, les préconisations
éventuelles pour l’avenir. Cette étape d’évaluation
confrontée aux marchés à venir et aux évolutions
réglementaires a permis de préciser les objectifs
du schéma.

s c h é m a d e p r o m ot i o n d e s a c h at s s o c i a l e m e n t r e s p o n s a b l e s

nécessité de prendre en compte lors de la définition
des besoins « des objectifs de développement
durable dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale ».
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La réflexion permet de définir 4 axes :
1. Poursuivre, développer et diversifier les clauses
d’insertion sociale dans la commande publique
départementale
2. Recourir au critère social comme outil qualitatif
de l’insertion dans la commande publique
départementale
3. Promouvoir l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap dans le cadre
du développement des marchés réservés avec les
Entreprises Adaptées (EA) et les Établissements
et Services d’Aide par le Travail (ESAT)
4. Approfondir les relations avec les acteurs de l’IAE
pour mieux appréhender les marchés d’insertion
professionnelle.
Le présent document est un outil au service de l’achat
socialement responsable, il constitue une étape, à un
instant T, dans l’approfondissement de la démarche.
Les objectifs qu’il décline seront à évaluer et à adapter
au fur et à mesure de leur construction.

s c h é m a d e p r o m ot i o n d e s a c h at s s o c i a l e m e n t r e s p o n s a b l e s

Le schéma est un instrument qui évoluera en fonction
des avancées législatives et réglementaires. La
Directive 2014/14 UE sur la passation des marchés

6

publics propose notamment « d’accroitre l’efficacité
de la dépense publique en facilitant notamment la
participation des PME aux marchés publics et de
mieux utiliser l’instrument des marchés publics au
service d’objets sociétaux communs », c’est-à-dire
environnementaux, sociaux ou à but d’innovation. Elle
donne des perspectives et des outils juridiques pour
mettre en œuvre une politique d’achat responsable
sur l’essentiel du champ RSE. Cette dimension sera
prégnante dans la méthodologie départementale.
Le schéma s’adaptera à d’autres dispositifs
départementaux (PDI) ou dans le cadre des échanges
avec d’autres collectivités (5 départements) ou
partenaires extérieurs (IAE, ESAT, EA, acteurs
économiques)
Pour tenir compte de ce contexte évolutif, un comité
de pilotage sera mis en place et se réunira tous les ans.
Dans l’intervalle, la direction juridique et des marchés
coordonne la mise en place des objectifs qu’ils soient
en lien avec les directions opérationnelles ou avec les
partenaires extérieurs. Elle s’appuie dans son rôle de
coordination sur la DEE et le cas échéant sur la DASI
et la Direction santé au travail sur certains aspects.
Les 4 axes identifiés ci-dessus se déclineront comme
suit.

270

AXE 1
Poursuivre, développer et diversifier
les clauses d’insertion sociale dans la
commande publique départementale
L’article 14 du code des marchés publics permet d’utiliser
les clauses d’insertion sociale dans la commande publique.
Le principe de cette clause est simple : l’entreprise
soumissionnaire prend l’engagement de réserver une part
des heures de travail générées par le marché à du public
en insertion. Il s’agit d’une condition d’exécution du marché
annoncée clairement dans les documents de la consultation.
Le décret du 7 mars 2001 a donné une base juridique stable
à cette procédure qui a été réaffirmée et réécrite en 2004
et 2006. C’est dorénavant les objectifs du développement
durable qui sont pris en compte. Promouvoir l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés particulières
d’insertion à lutter contre le chômage constitue un des axes
du développement durable. Le marché public est un facteur
d’insertion sociale.

Public visé
Les textes relatifs à la commande publique ne définissent
pas le champ des clauses sociales. Il est néanmoins possible
de définir les clauses via le public que l’on souhaite toucher.
Le code du travail permet de cibler le public suivant :
•
•
•

•
•
•

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12
mois d’inscription au chômage)
Allocataires du RSA
Bénéficiaires du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) et de structures d’insertion par l’activité
économique
Travailleurs reconnus personnes handicapées
Jeunes sans qualification
Les personnes rencontrant des difficultés particulières,
sur avis motivé de pôle emploi, des maisons de l’emploi,
des PLIE, des MDPH.

Contexte juridique global
Le marché public ne peut faire référence à une zone
d’habitation déterminée pour l’emploi du public concerné
par une clause sociale visée par l’article 14 (à l’exception des
projets ANRU). Les bénéficiaires peuvent être embauchés
directement par l’entreprise ou être mis à disposition par
une structure facilitant l’insertion professionnelle.
L’ensemble des marchés peut être concerné par la clause
d’insertion sociale. Toutefois, les marchés de travaux
sont ceux auxquels recourent le plus fréquemment les

collectivités territoriales, et demeurent ceux les plus
abordables pour une collectivité qui débute. Au fil du temps
et avec l’expérience des premières clauses, les marchés de
service, de prestations intellectuelles font l’objet de plus en
plus d’article 14. Ils permettent notamment de diversifier
le public visé et de ne pas faire reposer uniquement l’effort
“clauses” sur le BTP. Les marchés de fournitures sont moins
propices, car la part de main-d’œuvre y est très faible et
le fournisseur n’est pas forcément le producteur. Il faut
néanmoins rester attentif aux opportunités éventuelles et
aux incidences de l’ordonnance du 23  juillet 2015 relative
aux marchés publics. Le schéma qui propose, pour le
département, d’étendre les clauses dans des marchés autres
que les marchés de travaux, reviendra dans ses objectifs
sur les recommandations nécessaires à une telle extension.
Les clauses peuvent être prévues que le marché soit
alloti ou global (article 10 du CMP). Dans l’hypothèse de
l’allotissement, cela permet de mieux appréhender le niveau
de technicité, les lots à fort taux de main d‘œuvre et de
définir une clause adaptée. Dans l’hypothèse d’un marché
global, le maître d’ouvrage aura un seul interlocuteur sur
l’ensemble du marché et favorisera la continuité des parcours
pour le public à insérer. L’entreprise soumissionnaire aura
la possibilité de moduler la déclinaison de la clause tout
en donnant à l’acheteur public, une garantie de réalisation
des objectifs fixés. L’article 50 du code des marchés publics
(variantes) pourrait permettre de bénéficier d’offres plus
innovantes que celles proposées par l’acheteur public.
Une variante est en effet la proposition par un candidat
de modalités nouvelles d’exécution des prestations, non
prévues par l’acheteur public, dans le cahier des charges.
Les variantes peuvent favoriser l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi; dès lors que le marché est signé,
elle devient une clause contractuelle. Dans le cadre des
procédures formalisées, les variantes doivent être prévues
explicitement par l’acheteur public. Pour les procédures
non formalisées, l’opérateur économique peut librement
en proposer sauf si l’acheteur public a clairement indiqué
dans ses documents de consultation qu’il y était opposé. Si
le recours à cette disposition complémentaire demeure

peu développé, il pourrait bénéficier de l’influence du
droit européen dans les années à venir.
Concernant la procédure de l’accord cadre, il est
recommandé de prévoir les conditions générales de
l’insertion dans celui-ci, lorsque l’acheteur souhaite intégrer
des clauses dans des marchés subséquents. En effet,
l’ajout d’une clause sociale dans un marché subséquent,

s c h é m a d e p r o m ot i o n d e s a c h at s s o c i a l e m e n t r e s p o n s a b l e s

Code des marchés publics
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modifierait substantiellement l’équilibre du marché, ce qui
serait incompatible avec la directive 2004/18/CE et avec
le code des marchés publics. Par symétrie, il n’est pas
envisageable de prévoir de l’insertion dans un accord cadre
et de la supprimer dans les marchés subséquents. Là encore,
cela reviendrait à modifier, de manière substantielle et
discriminatoire, les termes de l’accord cadre. Les obligations
sociales s’imposent de manière identique à toutes les
entreprises concurrentes et ont pour effet de placer cellesci sur un pied d’égalité, tant au plan de l’engagement des
moyens qui leur sont demandés, qu’au plan de leur chance
de se voir attribuer le marché.

Méthodologie actuelle et valorisation
de ce qui est fait

Mathilde, par exemple, des interventions de montage, de
démontage ou de modification de plateformes suspendues
motorisées nécessitaient une technicité acquise par une
formation spécifique, théorique et pratique. L’utilisation
des techniques d’accès et de déplacement avec des cordes
était également nécessaire. Le service emploi a procédé à
des recherches à travers différents outils (bases de données
Génésis du département, CAF pro de la CAF ou DUDE de
Pôle emploi) et également en s’appuyant sur le conseiller
emploi du territoire concerné. Ce dernier vérifie son propre
vivier, puis élargit la recherche au sein du réseau UTAS, Pôle
emploi etc…Les qualifications, les formations et l’expérience
exigée sur les postes ont été prises en compte dans la
définition du volume d’heures imparti à ce marché.
- La part de la main d’œuvre :

La collectivité départementale a expérimenté les clauses
d’insertion sociale en 2007 dans le cadre d’une convention
avec l’agglomération de Rouen. Elle a ensuite généralisé ce
dispositif en 2009.
Une clause d’insertion sociale peut être intégrée dans
un marché, qu’il soit alloti ou global. Le Département a
fixé le seuil d’analyse des projets de marchés à 100 000
euros par lot ou marché, et à 2 mois de durée minimum.
L’introduction de la clause dans une consultation implique
un travail d’anticipation. À ce jour, les directions du
Département, lorsqu’elles rédigent un marché supérieur
aux seuils mentionnés, transmettent à la direction juridique
une fiche projet comprenant différents renseignements,
tels que : l’estimation financière du ou des lots, leur durée
prévisionnelle, la localisation des chantiers, les spécificités
techniques et la dangerosité éventuelle. Cette procédure
a été initiée avec la mise en place du dispositif dans les
marchés de travaux. De nouveaux objectifs en termes
de type de marchés impliqueront une anticipation plus
importante.
L’analyse de la fiche par la Direction Juridique et des
marchés porte sur :

s c h é m a d e p r o m ot i o n d e s a c h at s s o c i a l e m e n t r e s p o n s a b l e s

- la pertinence de la mesure : elle est de deux ordres.
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Géographique d’une part : le lieu de déroulement du
chantier doit être un secteur où le public éligible à l’article
14 est présent. En effet, même si la territorialisation n’est
pas légale (hors ANRU), la question de la mobilité du public
éloigné de l’emploi est une donnée qu’il est impératif de
prendre en compte. L’entreprise soumissionnaire doit
pouvoir avoir recours à l’embauche qui lui est imposée, y
compris en s’appuyant sur des structures d’insertion locales.
D’autre part, le secteur d’activité visé par le marché
doit pouvoir être pourvu également par des personnes
éloignées de l’emploi. Il est donc impératif de bien
connaître les bassins d’emploi. La Direction de l’Économie
et de l’Emploi de notre collectivité vient en appui de la
direction juridique sur ce volet. Il est ainsi regardé si des
agréments ou qualifications particulières qui seraient
appropriés dans le futur chantier peuvent être trouvés
au sein de la main-d’œuvre visée. Sur le marché du Pont

Dans l’hypothèse où la main d’œuvre ciblée par les clauses
sociales est disponible pour l’activité et la localisation du
futur marché, il est étudié le volume d’heures d’insertion
à intégrer dans la consultation. Celui-ci est établi sur la
base de la part de main d’œuvre qui varie en fonction de
la nature de l’activité. Dans le domaine des travaux publics,
par exemple, il est pris en compte un taux de 30 à 35%.
Dans le bâtiment, les taux varient en fonction de la nature
de la prestation : 50% au moins pour de la peinture, 40%
pour de la maçonnerie…..
- Le pourcentage d’insertion :
Il complète le travail d’analyse et varie entre 5 et 10% dans la
pratique des collectivités. Le taux utilisé par le Département
était de 10% entre 2007 et 2011, il est aujourd’hui plus
fréquemment de 5%, afin de prendre en compte le contexte
économique plus délicat pour les entreprises.
L’acheteur public doit, tout au long de cette analyse, veiller
à ce que tout opérateur économique puisse répondre au
marché et soit à même de réaliser l’exigence contractuelle
qui lui est soumise. Il est en effet fondamental de veiller au
respect de l’article premier du code des marchés publics
relatif aux principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures. Afin d’éviter tout effet
discriminatoire, le volume d’insertion doit être fixé de
manière à ce que tout opérateur puisse sans difficulté avoir
recours à du public éloigné de l’emploi, utiliser la cotraitance
ou la sous traitance, compte tenu de l’offre professionnelle
existante.
La procédure générale d’analyse qui vient d’être décrite
connaît quelques adaptations en fonction de cas spécifiques.
Par exemple, dans certains secteurs comme la propreté, le
gardiennage ou la restauration collective, les conventions
collectives étendues prévoient que le personnel sur site de
l’ancien titulaire doit être repris par le nouvel attributaire.
Les clauses sociales ne peuvent donc y être envisagées de la
même façon. L’acheteur public peut par exemple demander
à l’entreprise attributaire de répartir l’exécution des heures
en fonction de sa gestion : remplacement de personnels,
prestations supplémentaires….
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La collectivité peut cependant accompagner l’entreprise
dans sa recherche de public et lui soumettre des
propositions. C’est ce que réalise le département de la
Seine Maritime, qui gère également une partie des publics
au RSA. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette condition
d’exécution, le département met à disposition un conseil à
l’entreprise (Référent Emploi Insertion du service emploi).
Dès notification du marché à l’entreprise attributaire,
la direction opérationnelle organise une rencontre en
y associant la DJM et le service emploi, afin d’expliquer
en détail les obligations liées à la réalisation des clauses
d’insertion et l’aide apportée par le département. En effet,
l’employeur a la possibilité d’utiliser son propre réseau
de recrutement ou bien de s’adresser à notre collectivité.
Cette dernière, selon le choix de l’entreprise, mobilise le
réseau d’acteurs de l’insertion et de l’emploi autour de la
clause. L’employeur peut également se faire accompagner
dans l’élaboration de la fiche de poste et dans la phase
de recrutement. Une fois les candidats retenus, le service
emploi valide les profils et assure le suivi de la réalisation
pendant toute la durée du chantier. Si les candidats retenus
sont des Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active issus
du vivier départemental, un accompagnement dans l’emploi
est assuré.
Afin de favoriser les parcours d’insertion et une insertion
durable, le département procède à la valorisation de certains
parcours. Ainsi dans le but de tendre à la pérennisation de
l’emploi tout en conservant l’effet utile de l’action d’insertion,
pourra être comptabilisé, au titre de la clause d’insertion, le
temps de travail des personnes suivantes, uniquement si les
heures effectuées sont affectées à l’exécution du marché :
• Tout bénéficiaire issu du public visé défini
précédemment et intégré dans la société du titulaire
depuis moins de 3 mois au moment de l’ordre de
service,
• Tout bénéficiaire issu du public visé défini
précédemment et ayant signé, avec l’entreprise,
depuis moins de 3 mois au moment de l’ordre
de service, un contrat de qualification ou de
professionnalisation.
• Apprentissage : les 12 premiers mois d’un contrat
d’apprentissage signé par l’entreprise avec un
bénéficiaire de la liste ci-dessus. Au-delà des 12
premiers mois pris en compte, les heures effectuées
ne seront plus comptabilisées au titre de la clause.
• Tout bénéficiaire de la clause d’insertion au titre du
marché faisant l’objet d’une embauche en CDI par le
prestataire en cours de marché. Sa quotité d’heures

affectées au marché continuera à être comptabilisée
au titre de la clause.
Pour exécuter la clause, l’entreprise pourra, notamment :
- Soit recruter directement.
- Soit confier à une association intermédiaire, à une
entreprise de travail temporaire classique ou d’insertion
ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et
la qualification un certain nombre d’heures de mise à
disposition de personnel pour la réalisation des travaux.
- Soit sous-traiter une partie des travaux à une entreprise
d’insertion. Une entreprise d’insertion, une entreprise
adaptée, ou un ESAT peut être sous-traitant ou titulaire
d’un marché public intégrant une clause à partir du moment
où son offre répond à l’objet du marché et respecte les
documents de consultation.
La mise en œuvre de l’article 14 du CMP n’a pas d’incidence
sur le choix de l’entreprise.
Le Département procède au suivi de l’exécution des actions
d’insertion pour lesquelles le titulaire au marché s’est engagé.
Une fois le marché notifié, les services du Département
rencontrent l’entreprise attributaire et le maître d’œuvre
éventuel, afin d’envisager la réalisation de la clause. Dans
l’hypothèse où l’entreprise soumissionnaire propose du
public, il est vérifié que ce dernier est bien éligible au
dispositif. Le service emploi de la DEE apporte si besoin
une assistance technique à l’entreprise, en soumettant le
cas échéant des candidatures. L’entreprise reste toutefois
en dernier lieu décisionnaire du recrutement.
Une fois le public identifié, une fiche de suivi mensuel
est remise au titulaire du marché par la DEE. Elle est à
retourner dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois.
Cette procédure offre une traçabilité de l’exécution de la
clause. En cas de besoin, le référent emploi insertion se
rend sur le chantier auprès de la direction opérationnelle.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, le titulaire du
marché s’engage à informer le Département dans les plus
brefs délais de toutes difficultés rencontrées pour réaliser
son engagement contractuel d’insertion. Si les bénéficiaires
affectés ne donnent pas satisfaction, le titulaire du marché
pourra demander leur remplacement auprès de l’opérateur
d’insertion qui les aura désignés et/ou changer d’opérateurs.
Il reste que le titulaire demeure lié par son engagement
de volume d’heures fixé au présent marché. Là encore, en
fonction du besoin de l’entreprise, notre collectivité peut
apporter un appui technique.
Les difficultés économiques rencontrées par certaines
entreprises peuvent être une problématique dans
l’exécution de la clause. En effet, d’un point de vue juridique,
la clause d’insertion professionnelle pose une obligation
de recourir, au moins partiellement, à une main d’œuvre
extérieure. Or dans un contexte de chômage partiel ou de
licenciement économique au sein d’une entreprise, il peut
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Le volume d’heures d’insertion étant défini, il est indiqué
clairement dans les documents de consultation des
entreprises. Il est nécessaire de rappeler que la clause se
limite à prescrire un objectif d’heures, mais la collectivité
ne peut en aucun cas contraindre le soumissionnaire à
recourir à un type de structure spécifique ou à un public
particulier dans la liste éligible.
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y avoir contradiction entre les obligations liées au code
des marchés publics et les dispositions du code du travail
(articles L 1233-45 et L 1242-5 notamment). À ce jour,
la collectivité départementale n’a rien indiqué dans ses
documents de consultation et n’a été confrontée qu’à deux
cas. Les clauses (volume d’heures faible) ont été réalisées,
avec l’assistance technique de la DEE et la valorisation de
certains publics prévue aux DCE. Un travail d’échange avec

la DIRRECTE doit être poursuivi sur ce sujet.
À la réception des travaux et avant le solde, le prestataire
transmet le volume d’heures réalisées, une évaluation
de l’exécution de cette prestation et les perspectives
envisagées pour le bénéficiaire. Le pouvoir adjudicateur,
sur la base de ces éléments, fait le bilan de l’action.

Entre 2007 et 2014, le Département a décidé d’intégrer les clauses suivantes :
Années

Nombre de marchés avec clause

Volume d’insertion imposé

2007

9

26 ETP

2008

19

54 ETP

2009

19

25 ETP

2010

9

12 ETP

2011

4

5404 heures

2012

9

11644 heures

2013

19

15591 heures

2014

18 + 1 marché à bons de commande

9802 heures

Au 30 juin 15

9 marchés

2029 heures

Il s’agit ici des heures validées à partir des fiches projets de
l’année en cours. Les heures d’exécution sont comptabilisées
par le service emploi. Elles regroupent l’ensemble des
marchés en exécution qui peuvent être validés dans l’année
mais également les années précédentes.
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À noter également que le volume d’heures “fiche projet”
est calculé, depuis la dégradation du contexte économique
des entreprises, de façon prudente. Nous rappelons que
les conditions d’exécution de l’article 14 du code des
marchés publics, ne peuvent avoir d’effet discriminatoire
à l’égard des candidats potentiels. Le bilan clause tient
compte également de consultations financièrement moins
importantes. Il est important de souligner qu’il existe une
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différence entre le nombre d’heures validées par an (qui
sont réalisées parfois l’année N, N+1, N+2…) et le nombre
d’heures exécutées par an (qui peut concerner des fiches
validées les années antérieures). En 2014, 12798 heures
de clause ont été réalisées (soit l’équivalent de 7 ETP sur
une année)
En 2015, l’exécution des clauses est la suivante : 6847
heures au 30 juin.
La méthodologie employée pour l’élaboration du schéma et
l’expérience acquise permettent de définir trois premiers
objectifs pour la période 2016/2018. Ils sont détaillés sous
forme de fiche action.
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Objectif I- 1 : Diversifier les publics touchés
par les clauses d’insertion sociale départementales
Constat :

Depuis 2009, date à laquelle la collectivité départementale développe les clauses (2007/2009 concernait
l’expérimentation), seuls les marchés de travaux ont été retenus. En effet, il est recommandé pour les collectivités
qui initient le dispositif de privilégier ce type de marchés plus simples à appréhender techniquement. Si cette
base de travail a permis aux directions de la collectivité de se familiariser au dispositif clause et de le développer,
il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet de toucher qu’une partie du public en insertion, à savoir du public
essentiellement masculin et peu qualifié. Or le chômage dans notre Département touche presque à part égale les
hommes et les femmes (50.47% d’hommes contre 49.53% de femmes) et si 21% des demandeurs d’emplois sont sans
qualification, la précarité touche également des personnes qualifiées, jeunes ou séniors.

Objectif :

Le dispositif clause ayant pour vocation d’utiliser la commande publique comme levier pour l’emploi, il est donc
nécessaire de poursuivre le travail engagé, mais de prendre en compte à l’avenir l’ensemble de la population en
insertion et de faire bénéficier des clauses les publics féminins et plus globalement les publics qualifiés.

Démarche :

Afin de répondre à cet objectif de diversification du public pouvant bénéficier des clauses, il est indispensable de
diversifier le type de marchés dans lesquels des clauses d’insertion sont intégrées.
Il s’agit ici de recourir plus fréquemment à des marchés de service et des marchés de prestations intellectuelles.

FICHE ACTION
Direction des collèges et de l’éducation :
Travail engagé : les marchés de construction et de

Calendrier : démarrage des réunions de travail automne

réhabilitation ont permis d’intégrer des clauses avec un
volume d’heures important.

2015, Expérimentation de nouveaux marchés dès 2016.

Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
travaux, maîtrise d’œuvre, marchés à bons de commande.

Méthodologie : Concernant les marchés de prestations
intellectuelles : benchmark et échanges sur des retours
d’expérience avec d’autres collectivités. Concernant les
marchés à bons de commande : dresser le bilan des marchés
précédents, monter un groupe de travail DEE/DCE/DJM

nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure
actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement de
groupes de travail et les retours des premières expériences
devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions
et leurs profils professionnels

Direction de l’environnement :
Travail engagé : En 2014/2015 : les marchés de protection
contre la mer et les travaux de réhabilitation des ouvrages
de protection rive droite au Trait ont bénéficié de clauses.
Le marché à bons de commande relatif à l’entretien et la
réhabilitation des ouvrages de lutte contre les inondations
a intégré une clause.
Axes de travail : Marchés d’études de danger, divers
marchés de prestations intellectuelles.
Méthodologie : Un groupe de travail DE/DEE et DJM sera
mis en place

Calendrier : Démarrage des réunions de travail automne
2015, expérimentation de nouveaux marchés dès 2016
Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure
actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement de
groupes de travail et les retours des premières expériences
devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions
et leurs profils professionnels
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Axes de travail : prestations intellectuelles liées aux gros
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Direction des Routes :
Travail engagé : La DR transmet de nombreuses fiches
projets, toutes relatives à des marchés de travaux (4710
heures de clauses réalisées en 2014 et 918 heures au 30
juin 2015).

réunion de travail avec la direction opérationnelle afin de
finaliser ou non l’insertion.

Calendrier : Démarrage des réunions de travail automne
2015, expérimentation de nouveaux marchés dès 2016

Axes de travail : poursuivre le travail engagé avec l’analyse
de fiches projet, étudier les possibilités de clause avec la
DEE sur les marchés infrastructures routières, analyser les
marchés PI 2015-2016-2017, analyser les marchés à bons
de commande à venir.

Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure
actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement de
groupes de travail et les retours des premières expériences
devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.

Méthodologie : Le travail sera mené sur la base des
anciens marchés de la DR avec la DEE. Le premier repérage
se fera lors des points bimensuels DJM/ DEE. Dans un
second temps, les marchés potentiels feront l’objet d’une

Bien appréhender les structures concernées, leurs missions
et leurs profils professionnels.

Direction des Ports Départementaux Bacs et Voies Vertes :
Travail engagé : La DPDBVV a déjà expérimenté la clause
d’insertion sociale.
Axes de travail : poursuivre le travail engagé avec un
nombre accru de fiches projet, y compris sur les marchés à
bons de commande.
Méthodologie : Les fiches projet seront étudiées et
complétées si nécessaire par une réunion technique,
notamment pour les marchés à bons de commande ou les
marchés spécifiques.

Calendrier : Démarrage des réunions de travail, en
fonction des fiches projet, automne 2015 ou début 2016.
Développement de nouveaux marchés dès 2016
Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure
actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement de
groupes de travail et les retours des premières expériences
devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions
et leurs profils professionnels

Direction des Transports :
Travail engagé : Aucune clause n’a pu être intégrée
Axes de travail : Entretien des abribus (réparation,
nettoyage), entretien des haltes routières, Travaux
d’aménagement et d’accessibilité des abribus.
Méthodologie : Groupe de travail : DT/DJM/DEE

Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure
actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement de
groupes de travail et les retours des premières expériences
devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions
et leurs profils professionnels
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Calendrier : Démarrage fin 2015
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Direction de la Logistique :
Travail engagé : Le marché des cabanes “Lire à la plage” a
intégré deux ans de suite des clauses sociales.
Axes de travail : Marché de nettoyage UGAP : comment
intégrer de l’insertion sociale ;
Marchés de maintenance
Méthodologie : Groupe de travail DL/DJM/DEE

Calendrier : Démarrage fin 2015
Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure
actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement de
groupes de travail et les retours des premières expériences
devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions
et leurs profils professionnels
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Pilotage et outils de suivi :
Le pilotage est assuré par la DJM avec l’appui du service
emploi de la DEE ;
Les groupes de travail feront l’objet de comptes-rendus
réguliers et partagés avec les directions concernées.
Les tableaux de bords actuels seront améliorés :
• Fiches projet étudiées et validées par direction,
justification de la non-intégration de clause.
•
Tableau de suivi des exécutions intégrant différentes
données telles que les : montant de l’estimation, montant
de l’offre, volume de l’obligation contractuelle…

• Un outil appréhendant les consultations soumises à la
DJM par rapport aux consultations éligibles sera mis en
place. Le rapport avec l’ensemble des achats passés par
la collectivité sera regardé également. L’idée est de rester
“en veille” et vigilant sur le potentiel de développement
des clauses. Par ailleurs, la non prise en compte des
aspects sociaux (comme environnementaux) doit pouvoir
être justifié. Tendre au fait qu’aucun marché n’échappe à
l’analyse contribue à répondre à cette obligation.
Bilan annuel au comité de pilotage.

Objectif I-2 : renforcer le lien avec les acteurs extérieurs
du dispositif clause
Constat :

Les clauses d’insertion sociales imposées par le Département ont des impacts sur des acteurs extérieurs à la
collectivité. Au premier rang d’entre eux, il y a les entreprises, plus particulièrement le secteur du BTP impacté
par les clauses dans les marchés de travaux, mais également les TPE/PME. La réalisation de l’objectif précédent
élargira les champs des acteurs économiques concernés.
L’insertion par l’activité économique (IAE) occupe un rôle de sas, essentiel dans tout itinéraire dans un parcours
d’insertion et tend à aménager des offres d’emploi et des accompagnements spécifiques. L’IAE constitue un maillon
essentiel de la politique de lutte contre les exclusions et est mobilisable au profit des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés particulières dans le cadre d’un parcours (ou d’un retour) vers l’emploi.

Objectif :
Il est double. La connaissance des acteurs, leur fonctionnement, qu’ils soient économiques ou de l’IAE, contribue
à une meilleure appréhension des clauses sociales. La qualité de l’obligation contractuelle influe sur la qualité des
parcours d’insertion.
C’est pourquoi, il est également important de sensibiliser et informer les acteurs économiques sur les finalités de
l’article 14 du CMP et l’assistance technique offerte par le département et le rôle de l’IAE.

Démarche :

Fiche action
En interne : le cabinet du président, la DJM, la DEE, la DASI.
Les directions opérationnelles concernées par la clause
seront informées des échanges avec les acteurs extérieurs
lors de la rencontre annuelle.

fédérations, groupements d’employeurs ou ordres, la
CDIAE.
• Identifier des interlocuteurs
• Organiser des premières rencontres par secteur ou
participer à des instances existantes
• Informer les directions opérationnelles lors de la rencontre
annuelle évoquée dans l’objectif précédent.

Méthodologie :
• s’appuyer sur les réseaux existants éventuels, les

Calendrier : initier les premières rencontres au 1er semestre
2016

Acteurs concernés : Les acteurs extérieurs mentionnés cidessus.
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Organiser des rencontres avec des fédérations ou groupement : BTP, TPE/PME - architectes, maîtrise d’œuvre…,
acteurs de l’IAE
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Difficultés éventuelles : La mobilisation des acteurs par
secteur et la multiplication des rencontres.
Pilotage et outil de suivi : Le pilotage est assuré par la DJM
et le service emploi de la DEE (DASI si besoin)

Les rencontres sectorisées feront l’objet de comptes-rendus
réguliers et partagés avec les directions concernées par la
clause sociale et contribueront à la réalisation de l’objectif
de diversifications des marchés.
Bilan annuel au comité de pilotage selon arbitrage

Objectif I-3 : Développer et partager le retour
d’expérience
Constat :

Le Département a développé le dispositif clause depuis 2007 en échangeant ponctuellement avec d’autres
collectivités : la Métropole, le département de l’Eure, la CODAH. Il participe par ailleurs au réseau Rancoper.
Dans le cadre des échanges initiés avec les 5 départements, il pourrait être envisagé d’évoquer au plan technique
les achats socialement responsables et les pratiques des différentes collectivités.

Objectif :

Renforcer et partager les retours d’expériences, à la fois au plan juridique et au plan du suivi des exécutions.
Ces échanges sont importants dans la réussite d’un dispositif car ils permettent d’éviter certaines difficultés
ou de transformer des expérimentations en véritable démarche. L’article 5 du code des marchés publics, fautil le rappeler, oblige l’acheteur public à prendre en compte le développement durable (et donc l’insertion par
l’économie) dans la définition de ses besoins.

Démarche :

Elle sera double, avec un volet interne à la collectivité et un volet externe.

Fiche action
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Acteurs concernés : En interne, il s’agit des différentes
directions qui passent des marchés régulièrement (DR,
DCE, DL, DDD, DPDBVV, DT, DE) et celles qui peuvent être
concernées par la procédure de suivi d’exécution des
clauses (DEE, DJM).
En externe, il est proposé de formaliser des échanges de
bonnes pratiques dans le cadre des relations avec les 5
départements normands.

14

Méthodologie : En interne et au regard des objectifs du
schéma, il est proposé de mettre en place une demi-journée
d’échanges avec les directions : témoignages, cas pratique,
partage de la veille juridique, des retours d’expériences
extérieures….L’objectif est de permettre aux directions de
s’approprier les évolutions du dispositif clause et d’intégrer
les conseils issus des premières expériences.
En externe, les échanges de bonnes pratiques seront
déclinés dans le cadre du dispositif qui se met en place
entre les 5 départements normands. Plus globalement, il est
pertinent de renforcer le réseau de contacts et de pratiquer
le benchmark régulièrement.

Calendrier : Une première réunion transversale des
directions pourrait avoir lieu au second semestre 2016 afin
d’y évoquer les premières mesures de mise en œuvre du
schéma.
Pour le volet externe, le calendrier sera à préciser en
fonction des décisions prises par les 5 collectivités.
Difficultés éventuelles : Il sera nécessaire de bien
coordonner et cibler les ordres du jour des échanges,
internes ou externes, afin d’assurer la pertinence de la
démarche et de prendre en compte la contrainte temps.
Pilotage et outil de suivi :
Le pilotage pour la démarche interne sera assuré par la DJM
avec appui de la DEE.
Le pilotage de la démarche externe sera assuré par la DGS
et le cabinet du Président.
Des comptes-rendus des deux phases seront réalisés
et alimenteront réciproquement les ordres du jour des
rencontres. La DJM sera coordinatrice, sous l’autorité de la
DGS, qui impulsera le volet externe.
Bilan annuel au comité de pilotage.
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Axe 2
Recourir aux critères sociaux comme outils
qualitatifs de l’insertion dans la commande
publique départementale
L’article 53-1 du code des marchés publics permet, au titre
de la sélection des offres, de prendre en compte un critère
de performance en matière d’insertion professionnelle
des publics en difficultés, en complément des critères
“classiques” de choix, tels que la valeur technique, le prix
ou les délais d’exécution. En l’état actuel de la jurisprudence
de l’Union Européenne, le critère social ne peut être mis en
œuvre que lorsqu’il présente un lien avec l’objet du marché.
Dans sa décision du 25 mars 2013, Département de l’Isère,
le Conseil d’Etat a assoupli le lien requis entre l’objet du
marché et l’insertion professionnelle en admettant que
lorsque le marché est susceptible, eu égard à son objet, d’être
exécuté, au moins en partie par des personnels en insertion,
le critère social peut être utilisé, dès lors que ce critère n’est
pas discriminatoire et permet d’apprécier objectivement les
offres. Cette disposition peut-être cumulée avec l’article 14
du code - clauses sociales.
L’évolution jurisprudentielle et textuelle sur le sujet a été
riche et il est encore conseillé aujourd’hui une certaine
prudence dans le maniement de l’article 53-1 du code des
marchés publics.
Si la CJCE a reconnu très tôt (CJCE 20/9/1988 Beentjes
affaire C31/87 et 26/9/2000 commission contre France
C 225/98) le critère relatif à l’emploi des chômeurs de
longue durée, il n’en est pas de même de la Commission qui
a défendu une position bien plus nuancée. En effet, cette
dernière exclut que les éléments sociaux soient utilisés
comme critères sauf :
•
•
•

s’ils ont un lien direct avec l’objet du marché
s’ils permettent l’évaluation intrinsèque d’un produit
ou d’un service
s’ils sont une condition d’exécution dont l’absence rend
l’offre non conforme.

La CJCE a fait évoluer la position européenne dans sa
décision du 10 mai 2012 Commission contre Pays Bas (C
368/10) en remettant en cause une interprétation trop
restrictive. La cour considère que les pouvoirs adjudicateurs
sont “également” autorisés à choisir des critères d’attribution
fondés sur des considérations d’ordre social, lesquelles
peuvent concerner les utilisateurs ou les bénéficiaires des
travaux, des fournitures ou des services faisant l’objet du
marché, mais également “d’autres personnes”. Ces critères
doivent permettre d’évaluer le niveau de performance

de chaque offre, de mesurer le rapport qualité-prix, être
objectifs et le pouvoir adjudicateur doit pouvoir en
assurer la transparence. C’est influencé par cette position
que le Conseil d’Etat a assoupli sa position. Si le lien avec
l’objet même du marché est maintenu, il peut néanmoins
s’apprécier au regard des conditions dans lesquelles seront
exécutées les prestations du marché, ce qui défend l’idée
que les besoins du pouvoir adjudicateur peuvent recouvrir
non seulement le résultat qu’il commande, mais également
les moyens mis en œuvre pour le réaliser. L’ordonnance
du 23 juillet 2015 vient préciser cette notion dans son
article 38 : « Sont réputées liées à l’objet du marché public
les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux,
fournitures ou services à fournir en application du marché
public, à quelques égards que ce soit et à n’importe quel
stade de leur vie, y compris les facteurs intervenant dans
le processus spécifique de production, de fournitures ou
services ou un processus spécifique lié à un autre stade de
leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas
des qualités intrinsèques de ces travaux » . Cette précision
réglementaire permettra de faciliter à l’avenir, le recours
aux clauses et critères sociaux (et environnementaux).
Le critère d’insertion professionnelle des publics en
difficulté peut être utilisé indépendamment de l’article 14
ou combiné avec lui.

Public visé
Le public visé est le même que pour le dispositif “article
14”.

Méthodologie
actuelle
de ce qui est fait

et

valorisation

Au regard de la jurisprudence défavorable, la collectivité
n’a pas développé les critères sociaux, en même temps que
les clauses sociales. Le recours combiné aux articles 14 et
53 a été expérimenté début 2015. Cet axe sera développé
en combinant les deux articles dans un premier temps. À
plus long terme, le recours au seul article 53 pourrait être
prévu. La réflexion pourrait s’intégrer aux échanges avec
les autres collectivités, mentionnés dans l’axe précédent.
Le recours à l’article 53-1 et article 14 incite les opérateurs
économiques à proposer une démarche d’insertion
professionnelle plus élaborée que celle qui serait exigée par
la simple conformité à la clause sociale, puisqu’ils peuvent
espérer une note supérieure.
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Il est obligatoire d’annoncer dans les documents de
consultation les critères des performances en matière
d’insertion professionnelle et les éléments qui seront pris
en compte pour apprécier les offres. La pondération doit
être raisonnable afin de ne pas être discriminatoire, mais
suffisamment importante pour apprécier les offres. Si l’objet
du marché est l’insertion professionnelle, la pondération
peut être plus forte (article 30 du CMP).
Les critères retenus doivent permettre
d’apprécier
objectivement les offres grâce à une grille d’indicateurs. Il
ne s’agit pas de noter une démarche vertueuse globale de

l‘entreprise, mais bien d’apprécier les modalités d’exécution
du marché. Par ailleurs, toujours dans le respect du code
des marchés publics, l’appréciation des sous-critères ne doit
pas entraver la liberté de réponse de l’acteur économique
(embauche directe, recours à tel ou tel organisme).
Lors de l’exécution du marché, il est impératif de vérifier
la réalisation des engagements de l’entreprise. Ne pas le
prévoir reviendrait, comme pour l’exécution de la clause, à
ne pas respecter les principes fondamentaux du code des
marchés publics.

Objectif II-1 : valoriser la formation et l’acquisition de
compétences
Constat :

Le développement des clauses sociales dans la commande publique départementale s’est opéré conformément
aux principes fondamentaux du code des marchés publics. Le Département a veillé à définir un volume d’heures
qui permette une étape d’insertion importante pour les publics et qui soit réalisable par les acteurs économiques.
Sans déroger à cette démarche, le cadre offert par les clauses sociales pourrait être, combiné au critère social, un
support pour améliorer l’aspect qualitatif des clauses.

Objectif :
permettre au public éloigné de l’emploi de bénéficier dans le cadre des clauses sociales d’une proposition de
formation permettant de progresser en compétences métiers, ou de bénéficier d’une réelle transmission
d’expérience professionnelle. La qualification est un outil indéniable du retour à l’emploi.

Démarche :
Il s’agit de réaliser cet objectif dans le cadre principalement de marchés longs intégrant une clause sociale.
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Fiche action
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Acteurs concernés : Les directions passant des marchés
d’une durée longue (supérieure à 8 mois), principalement
la direction des Collèges et de l’éducation, la direction des
Routes et la direction de l’Environnement. Il est important
d’associer le maître d’œuvre qui est amené à faire l’analyse
des offres. Ce point peut faire l’objet d’échanges lors des
rencontres envisagées dans l’axe 1.

puis généralisée à l’issue d’une première évaluation.

Méthodologie : Lors de l’envoi de la fiche projet, la DJM, avec
l’appui de la DEE proposera l’insertion d’un critère social.
La démarche sera expliquée à la direction opérationnelle.
Là encore, le développement des pratiques fera l’objet
d’échanges lors de la rencontre annuelle des directions. La
méthode sera testée sur un premier marché par direction,

Pilotage et outil de suivi : la DJM, toujours en binôme
avec la DEE assure le pilotage et le conseil aux directions
opérationnelles. Il sera créé un outil de suivi des exécutions,
support de la future évaluation.

Calendrier : Dès 2016 en fonction des marchés qui seront
lancés.
Difficultés éventuelles : Bien apprécier l’opportunité du
critère.

Bilan annuel au comité de pilotage.
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Objectif II- 2 : Améliorer l’encadrement des personnes
recrutées dans le cadre des clauses sociales
Constat :

Il est le même que pour l’objectif précédent. Le développement des clauses sociales dans la commande publique
départementale s’est opéré conformément aux principes fondamentaux du code des marchés publics. Le
Département a veillé à définir un volume d’heures qui permette une étape d’insertion importante pour les publics
et qui soit réalisable par les acteurs économiques. Sans déroger à cette démarche, le cadre offert par les clauses
sociales pourrait être, combiné au critère social, un support pour améliorer l’aspect qualitatif des clauses

Objectif :

Il s’agit d’apprécier ici la qualité du tutorat, c’est-à-dire la manière dont l’entreprise va accompagner le bénéficiaire
de l’action d’insertion pendant l’exécution du marché.

Démarche :

Elle sera double, avec un volet interne à la collectivité et un volet externe.

Fiche action

Méthodologie : Lors de l’envoi de la fiche projet, la
DJM, avec l’appui de la DEE, proposera l’insertion d’un
critère social. La démarche sera expliquée à la direction
opérationnelle. Là encore, le développement des pratiques
fera l’objet d’échanges lors de la rencontre annuelle des
directions. Cette démarche sera initiée sur un premier
marché (par direction) puis développée sur la base d’une
première évaluation.

Calendrier : Dès 2016 en fonction des marchés qui seront
lancés
Difficultés éventuelles : Bien apprécier l’opportunité du
critère.
Pilotage et outil de suivi : la DJM, toujours en binôme
avec la DEE assure le pilotage et le conseil aux directions
opérationnelles. Il sera créé un outil de suivi des exécutions,
support de la future évaluation.
Bilan annuel au comité de pilotage.
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Acteurs concernés : les directions qui lancent des
consultations intégrant les clauses sociales mentionnées
dans l’axe 1.
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Objectif II 3 : Encourager l’accroissement du volume
d’heures pour tendre à une insertion durable
Constat :

Depuis 2010, en raison du contexte économique plus délicat pour les acteurs économiques et toujours afin de
respecter les principes fondamentaux du code des marchés publics, le Département définit des volumes d’heures
de clause modestes. Les acteurs économiques dépassent régulièrement d’ailleurs leur obligation contractuelle :
par exemple, pour la direction des routes : 4710 heures de clauses réalisées en 2014 pour 3875 heures prévues
aux marchés. Il peut être intégré dans l’analyse des offres, l’appréciation d’un volume d’heures supplémentaires à
celui imposé par les directions. Il convient néanmoins de rester prudent sur l’utilisation de ce critère qui doit être
bien encadré. L’objectif recherché au travers de l’utilisation des critères sociaux est l’amélioration de la dimension
qualitative des clauses sociales. Dans cette perspective, le critère sera un critère supplémentaire mais pas unique.

Objectif :

Inciter à réaliser des clauses plus longues favorise les parcours d’insertion et le rapprochement à l’emploi.

Démarche :

Elle peut être initiée dans tous les marchés intégrant une clause.

Fiche action
Acteurs concernés : les directions qui lancent des
consultations intégrant les clauses sociales mentionnées
dans l’axe 1.
Méthodologie : Lors de l’envoi de la fiche projet, la
DJM, avec l’appui de la DEE, proposera l’insertion d’un
critère social. La démarche sera expliquée à la direction
opérationnelle. Là encore, le développement des pratiques
fera l’objet d’échanges lors de la rencontre annuelle des
directions. Cette démarche sera initiée sur un premier
marché (par direction) puis développée sur la base d’une
première évaluation.
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Calendrier : Dès 2016 en fonction des marchés qui seront
lancés.
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Difficultés éventuelles : Bien apprécier l’opportunité du
critère.
Pilotage et outil de suivi : la DJM, toujours en binôme
avec la DEE, assure le pilotage et le conseil aux directions
opérationnelles. Il sera créé un outil de suivi des exécutions,
support de la future évaluation.
Remarque : D’autres sous-critères, que ceux évoqués
pour la période 2016/2018, pourraient être utilisés, leur
développement éventuel pourrait être évoqué dans le
cadre des échanges avec les directions.
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Axe 3
Promouvoir l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap dans le cadre
du développement des marchés réservés avec les
Entreprises Adaptées (EA) et les Établissements
et Services d’aide par le Travail (ESAT).
L’article 15 du code des marchés publics énonce : « Certains
marchés, ou certains lots d’un marché, peuvent être
réservés à des entreprises adaptées, à des établissements
et services d’aide par le travail (anciennement CAT), à des
établissements et services d’aide par le travail, ou des
structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs
concernés sont des personnes en situation de handicap qui,
en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences
ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des
conditions normales ».
La notion de structure équivalente permet aux autres
catégories juridiques existantes, notamment dans d’autres
États membres de l’Union Européenne, d’être candidates,
à condition d’employer principalement des personnes en
situation de handicap au sens de la loi n°2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette disposition trouve son fondement dans l’article 19
de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004. Selon cette
dernière, les ateliers protégés et les programmes d’emplois
protégés contribuent de manière efficace à la promotion de
l’insertion ou de la réinsertion des personnes en situation de
handicap dans le marché du travail. Comme ces structures
pourraient « ne pas être en mesure de remporter des
marchés dans des conditions de concurrence normale », il y
est donc prévu « que les Etats membres puissent réserver le
droit de participer aux procédures de passation de marchés
publics à de tels ateliers ou en réserver l’exécution dans
le cadre d’emplois protégés ». En France, le décret du 26
novembre 2004 a traduit cette disposition dans le code des
marchés publics (article 15). L’article 36 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 confirme la possibilité de réserver des
marchés à l’avenir. Il énonce néanmoins une proportion
minimale d’emploi de travailleurs handicapés qui sera
définie par voie réglementaire.

Public visé
Les différentes catégories de personnes en situation
de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont
énumérées à l’article L 5212-13 du code du travail. Sont

reconnus comme travailleurs handicapés, les personnes
titulaires de la carte d’invalidité ou de l’allocation adulte
handicapé, les victimes d’accident du travail ou d’une
maladie professionnelle ou bien encore les travailleurs
reconnus handicapés par la commission des droits de
l’autonomie des personnes handicapées. Le recours au
marché réservé permet, dans une certaine mesure, un
allègement de la contribution versée à l’AGEFHIP relative
au non-respect de l’obligation d’emploi de 6% des personnes
visées par l’article L 5212-3 du code du travail.
Méthodologie actuelle et valorisation de ce qui est fait : Pour
mémoire, la commande publique “réservée” représente, en
euros :
•
•
•

En 2011 : 33 071.66
En 2012 : 90 813,25
En 2013 : 96 981,83

Afin d’amplifier cette démarche, la collectivité a signé une
convention avec le FIPHFP en janvier 2012, dont un des
objectifs est justement un recours accru à l’article 15 du
code des marchés publics. Dans ce cadre, une démarche
interne portée par la DJM, en lien avec la Direction Santé
au Travail, a été entreprise :
- information et sensibilisation des directions organisées
par la DJM en 2012 lors de réunions individuelles.
- Une journée de formation a été également réalisée afin de
mieux faire connaître l’offre des structures.
Toutefois, il est apparu, qu’en dehors de la connaissance
des métiers des EA et ESAT, l’appréhension des contraintes
rencontrées par les structures (géographiques, volumes de
production, calendaires…) n’était pas optimale. Ce dernier
point nécessite pour les directions une anticipation plus
importante lors de la passation des marchés.
Afin de renforcer la démarche de la collectivité, il a été décidé
de “sonder” les structures de la région (50 établissements)
pour mieux connaître leur rapport à la commande publique
et envisager l’opportunité d’une réunion. Une centaine
de personnes (structures et directions) a participé à la
rencontre qui a eu lieu le 25 septembre 2014.
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La journée d’échanges a été organisée par la DJM en lien
avec les directions de la collectivité. La finalité principale
était d’avancer concrètement sur de nouveaux marchés ou
lots à réserver, mais également de permettre aux structures
de mieux connaître nos besoins. Depuis cette rencontre,

des réunions de travail ont été montées avec les directions
concernées et les objectifs repérés peuvent s’intégrer
pleinement au schéma. Par ailleurs, le schéma permettra de
valoriser l’ensemble des démarches entreprises.

Objectif III-1 : renforcer la place des ESAT et EA
dans la commande publique départementale
Constat :

La journée d’échanges avec les structures ESAT et EA a permis d’amplifier la sensibilisation des directions et de
rappeler l’importance du travail en amont des consultations.

Objectif :

Dans le cadre de la commande publique départementale, diversifier les marchés réservés.

Démarche :

S’Il s’agit ici de poursuivre l’action initiée depuis 2012, en renforçant le partenariat avec les structures EA et ESAT,
mais également en assurant une coordination du travail avec les directions et le partage là encore, des retours
d’expériences. Une veille sur l’évolution de la législation à destination des entreprises d’insertion sera également
menée.

Fiche action
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Acteurs concernés : L’ensemble des directions lançant
des consultations : DR, DCE, DPDBVV, DA, DCI, DL, DT, DE,
DDD. La sous-direction santé au travail et la direction des
finances seront associées sur le volet conventionnement
avec le FIPHFP.
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Méthodologie : Elle se décline sur deux volets principaux :
l’anticipation et les échanges entre directions.
L’anticipation porte sur le recours au “sourcing”, démarche
essentielle dans la réflexion à mener pour réserver de
nouveaux marchés. Cette étape a pour finalité d’identifier
les structures, les candidats potentiels et demeure
fondamentale afin d’éviter l’infructuosité des marchés. Par
ailleurs, elle permet également de mieux adapter les lots en
fonction de l’offre géographique ou technique. Les contacts
pris avec les structures régionales vont dans ce sens. Depuis
la rencontre de septembre 2014, plusieurs réunions ont pu
être montées afin d’étudier de nouvelles opportunités de
marchés réservés. La participation au salon du GIE, aux
portes ouvertes des établissements sont préconisés dans la
perspective du recours aux EA et ESAT dans la commande
publique.
Il apparaît indispensable de renforcer les échanges en amont
avec les directions. La DJM, sur la base du recensement de
la nomenclature, anticipe des contacts avec les directions
afin de mener une démarche prospective sur l’opportunité

ou non de réserver des marchés.
Le second volet a trait, comme pour la clause d’insertion
sociale, aux échanges entre directions portant sur les
retours d’expériences. Il pourrait être envisagé lors de la
rencontre annuelle d’échanges entre directions, de prévoir
un aspect sur la procédure article 15.
Calendrier : Dès 2016.
Difficultés éventuelles : L’anticipation est ici indispensable
et demeure souvent la plus grande difficulté. Dans un
contexte de mutualisation des marchés, définir un lot
technique ou géographique à réserver s’avère plus
complexe et renforce le besoin de tenir compte de délais
suffisamment importants.
Pilotage et outil de suivi : La mise en place d’un tableau
de bord de suivi est à mettre en place sur la base des
informations des directions. Les données serviront de base
à une évaluation de la commande publique à destination
des ESAT et EA : montants moyens, types de prestation….et
alimenteront les échanges avec les structures.
Comité de pilotage.

Atelier confiture à l’ESAT de Bois-Himont
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Axe 4
Approfondir les relations avec les acteurs de
l’IAE pour mieux appréhender les marchés
d’insertion professionnelle et l’évolution
juridique de l’ordonnance du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics.
Concernant les marchés d’insertion
Contexte juridique : L’article 30 du code des marchés publics
permet d’utiliser la procédure adaptée lorsque l’objet du
marché relève des services de qualification et d’insertion
professionnelle. Il s’agit de marchés de services qui ont pour
objet la qualification et l’insertion de personnes en difficulté,
en fonction du périmètre d’intervention géographique de
l’acheteur public, pour lesquels la réalisation de travaux ou
services est définie comme support à l’action d’insertion.
Les acheteurs publics ne peuvent passer ce type de marché
que si l’insertion professionnelle entre dans leur champ de
compétence.

Public visé
Le public visé est celui pris en charge par les différentes
structures de l’IAE.
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Celles visées par les articles L5132-4 du code du travail ont
pour objectif le retour à l’emploi des publics en difficulté
d’intégration sociale et professionnelle. L’ensemble de
la situation des personnes accueillies y est traité : santé,
logement, surendettement….. L’objectif est l’accès à un contrat
de travail, à une qualification, et donc à un retour progressif
vers l’emploi. Les SIAE sont à la fois des acteurs de la lutte
contre le chômage et des partenaires économiques pour les
professionnels. Elles n’ont pas de forme juridique dédiée
et peuvent être sous forme d’association, de coopératives
(SCOP, SCIC) que des SARL.
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Deux types de structures sont principalement
distingués
- Celles qui produisent directement des biens et des services
(ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion).
Les ateliers et chantiers d’insertion constituent un
dispositif organisé de manière ponctuelle ou permanente
et principalement porté par les associations. Les salariés
embauchés sont en situation de grande exclusion sociale.
Ces structures relèvent du secteur des activités de l’utilité
sociale, répondant à des besoins collectifs. Ils peuvent
également exercer leur activité dans un secteur mixte soit

à la fois dans le secteur marchand et dans le secteur de
l’utilité sociale.
- Les entreprises d’insertion : embauchent des personnes en
difficulté et leur offrent la possibilité de bénéficier, pour
une période limitée, d’une adaptation ou réadaptation à
une activité professionnelle en milieu productif, l’objectif
étant de réintégrer ses personnes dans le marché du
travail. Les EI relèvent du secteur marchand.
- Celles qui mettent leurs salariés à disposition d’utilisateurs
(associations intermédiaires, entreprise de travail
temporaire d’insertion, groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification).
Les associations intermédiaires ont pour objet
d’embaucher des personnes sans emploi en difficulté
sociale et professionnelle afin de les mettre, pour de
courtes durées, à disposition de personnes physiques ou
morales. Elles relèvent du secteur marchand.
ETTI : Elles travaillent de la même façon qu’une entreprise
de travail temporaire classique, tout en apportant un
accompagnement spécifique des publics. Elles relèvent du
secteur marchand.
Le GEIQ : ne relève pas à proprement parler du secteur
de l’IAE, mais ses objectifs sont similaires. Il regroupe
des entreprises qui se mobilisent pour l’insertion et
la qualification. Il propose aux jeunes en difficulté, aux
chômeurs de longue durée ou aux bénéficiaires du revenu
de solidarité active des contrats en alternance fondés
sur des mises à disposition successive d’entreprise, une
formation et un accompagnement.

Méthodologie actuelle et Valorisation de ce
qui est fait
Le recours à l’article 30 n’a été que très peu utilisé par la
collectivité. Il existe en effet, actuellement un seul marché
de cette nature. Outre sa spécificité, il n’a jamais été
entrepris, au sein de la collectivité, une démarche similaire
à celle menée pour les marchés réservés.
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Constat : Au même titre que les ESAT et EA, les structures
de l’IAE ont besoin de développer leur activité. Si certaines
structures comme le groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEIQ), les entreprises de travail
temporaire d’insertion (ETTI), les entreprises d’insertion (EI)
sont souvent les premiers opérateurs des clauses sociales,
y recourir dans un marché d’insertion professionnelle reste
plus limité.
Objectif : Dans le cadre de l’activité départementale, repérer
les marchés d’insertion.
Démarche : La démarche à entreprendre est similaire à celle
élaborée avec les structures ESAT et EA et servira également
pour la mise en œuvre de l’article 36-II de l’ordonnance du
23 juillet 2015.

Concernant les marchés réservés à l’IAE :
Contexte juridique : L’article 36-II de l’ordonnance précitée
précise : « Des marchés publics ou des lots (…) peuvent
être réservés à des structures d’insertion par l’activité
économique ».
Public visé : les structures visées sont celles mentionnées
à l’article L.5132-4 du code du travail, à savoir les ateliers
et chantiers d’insertion, les associations intermédiaires, les
ETTI, les associations intermédiaires.
Démarche : Elle est identique à celle mentionnée pour les
marchés d’insertion.

Objectif IV-1 : développer les liens avec les structures
de l’IAE
Fiche action
du

Calendrier : élaboration d’une stratégie affinée en 2016
avec des objectifs de réalisation en 2017/2018

Méthodologie : Une sensibilisation des directions
départementale a été opérée lors des groupes de travail
nécessaires à l’élaboration du schéma. Cet objectif peut être
discuté, évalué en étant intégré à la procédure d’échanges
mise en place par le présent schéma.

Difficultés éventuelles : La spécificité des marchés de
qualification et d’insertion professionnelle.

directions

Les liens avec les structures de l’IAE sont à construire sur
les aspects marchés publics. La collectivité peut néanmoins
s’appuyer sur des réseaux existants comme la CDIAE ou les
relations établies entre la collectivité et le secteur dans la
mise en œuvre du programme départemental d’insertion et
de l’inclusion sociale.

Pilotage et outil de suivi : la DJM assure le pilotage et le
conseil aux directions opérationnelles. Elle travaillera en
lien avec la DASI et la DEE sur les liens existants d’ores
et déjà. En effet, le travail est à mener en lien avec l’axe 4
du programme départemental d’insertion et de l’inclusion
sociale relatif à l’IAE. Il sera créé un outil de suivi du
développement, support de la future évaluation.

Glossaire :
ANRU : agence nationale de renouvellement urbain
BRSA : bénéficiaire du revenu de solidarité active
BTP : Bâtiment travaux publics
CMP : code des marchés publics
CJCE : Cour de justice de la Communauté Européenne
EA : Entreprise adaptée
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail
ETP : équivalent temps plein
ETTI : entreprise de travail temporaire d’insertion

IAE : Insertion par l’activité économique
PDI : Programme départemental d’insertion
PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi
RanCoper : Réseaux des acteurs normands pour la
commande publique éco-responsable
RSA : revenu de solidarité active
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises
TPE/PME : Très petites entreprises/ Petites et moyennes
entreprises.

s c h é m a d e p r o m ot i o n d e s a c h at s s o c i a l e m e n t r e s p o n s a b l e s

Acteurs concernés : l’ensemble des
département, les structures IAE locales.
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Conception, réalisation : Département de Seine-Maritime • Direction de la communication et de l’information
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Séance du 15 Décembre 2015
PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE CLAUSE DE REVOYURE 2016

M. LE PRESIDENT. – Nous déroulons l’ordre du jour, le rapport suivant, le n°3.11, relatif au
Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire – Clause de revoyure 2016, est à
l’affichage. Je vais donc vous demander de voter. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Ce rapport n°3.11 est donc adopté à l’unanimité. Merci.
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Séance du 15 Décembre 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE - CLAUSE DE REVOYURE 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°84-53 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la
loi susvisée du 12 mars 2012,
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la Fonction Publique Territoriale prévu au chapitre II du titre
1er de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012,
Vu la délibération 2.13 du Conseil Général du 25 juin 2013,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 11 février 2013,
Vu l’avis du Comité Technique du 4 décembre 2015,
Considérant les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences,
A l’unanimité,
Approuve le programme d’accès à l’emploi titulaire pour l’année 2016 annexé à la présente
délibération.
Inscrit la dépense résultant des coûts liés à l’organisation des sélections professionnelles nécessaires
à la mise en œuvre de ce programme au chapitre 011, article 6188 du budget départemental.

290

291

Séance du 15 Décembre 2015
ACCUEIL DES APPRENTIS DANS LES SERVICES DEPARTEMENTAUX
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n° 3.12 : Accueil des apprentis
dans les services départementaux. Je crois que M. Lecoq ou M. Wulfranc avait demandé
à ce qu’il soit retiré de l’affichage.
M. LECOQ. – Oui. C’est Séverine Botte qui va s’exprimer.
M. LE PRESIDENT. – D’accord. Madame Botte, vous avez la parole.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Même remarque que pour le rapport portant
sur le schéma de promotion des achats socialement responsables. Nous savons bien qu’en
matière de soutien à la formation, l’action départementale ne se limite pas à la signature
de contrats d’apprentissage au sein des services départementaux, je veux parler, par
exemple, de l’accueil de stagiaires dans nos services dans le cadre de leurs études.
Cependant, le nombre de contrats d’apprentissage tel qu’il est visé par cette délibération
manque, nous semble-t-il, d’audace. 30 apprentis en contrats pour 5.375 postes
départementaux, c’est bien trop modeste. Nous souhaiterions que notre collectivité
s’engage à multiplier par 3 ce nombre sur la durée du mandat.
Par ailleurs, n’ayant aucune vision sur l’origine de ces apprentis, je souhaitais m’assurer
qu’ils sont bien équitablement répartis sur l’ensemble de notre département. Merci.
M. LE PRESIDENT. – M. Lemonnier a demandé la parole.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Je partage assez votre point de vue
concernant le nombre d’apprentis. Je m’étonne d’ailleurs que depuis 2006, puisque la
délibération précédente date de 2006, on ne soit pas allé beaucoup plus loin. Malgré tout,
il faut s’assurer que ces apprentis aient une vraie destination et soient correctement
encadrés. Le rôle des apprentis c’est qu’ils apportent un œil neuf sur la collectivité
pendant leur formation. Ils arrivent d’autres milieux, ce sont des jeunes qui finissent leur
formation ou qui sont en formation, ou qui font une post-formation selon leur niveau
d’études. Cet accueil permet à la collectivité de les accompagner et aussi de leur faire
découvrir un certain nombre de métiers de la collectivité. Vous le savez aussi bien que
moi, la collectivité compte plus de 5.000 agents et de nombreux métiers.
Je suis convaincu qu’on a vocation à faire découvrir ce qu’est le sens du service public,
ce que peut être le service public et que ces apprentis peuvent à la fois accompagner la
collectivité s’ils peuvent y rester ou intégrer d’autres collectivités et lorsqu’ils quittent la
collectivité, car tous ne sont pas amenés à rester, vendre ce qu’est une collectivité
publique, à quoi elle sert et comment elle accompagne aussi tout un territoire.
Je suis prêt à en discuter, d’ailleurs ce sera peut-être l’occasion d’en discuter avec le futur
Président de Région lors de votre rendez-vous, Monsieur le Président, pour développer le
nombre d’apprentis. Je ne sais pas si l’objectif sera celui que vous exigez mais en tout
cas, on regarde ça avec beaucoup de bienveillance.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Pas d’autres demandes de parole ? Non.
Nous allons donc voter ce rapport n°3.12 : Accueil des apprentis dans les services
départementaux. Vous avez sous les yeux le projet de 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 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

ACCUEIL DES APPRENTIS DANS LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération du Département en date du 11 octobre 1994 autorisant le recrutement d’apprentis
pour leur permettre de suivre une formation par le biais de l’alternance,
Considérant qu’en vertu des dispositions énoncées aux articles 20 de la loi du 17 juillet 1992 relative à
l’apprentissage et 24 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la formation professionnelle, les personnes
morales qui emploient des apprentis prennent en charge les coûts de la formation dès lors qu’elles ne
sont pas redevables de la taxe d’apprentissage,
A l’unanimité,
Décide :
-de confirmer l’existence de 30 postes d’apprentis et de s’engager à les pourvoir en permanence en
fonction des demandes,
-d’acter que le contrat d’apprentissage est un contrat à durée déterminée dont la durée varie de 1 à 3
ans, est égale à la durée du cycle de formation et est à destination des jeunes de 16 à 25 ans révolus,
selon les conditions réglementaires,
-d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières avec les Centres de Formation
des Apprentis dont le montant équivaut à 70% du coût global de la formation, soit un forfait moyen de
2500 € par apprenti et par année scolaire,
-d’imputer la dépense des frais de formation au chapitre 011 article 6184 du budget départemental,
-de prendre en charge les frais de déplacement, les trajets domicile-travail et les titres restaurants
dans les mêmes conditions que les agents départementaux,
-d’imputer la dépense des frais de déplacement au chapitre 011, articles 6251, 6288, 6247 et au
chapitre 017 article 6251 du budget départemental,
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-d’imputer la dépense de la prise en charge du trajet domicile-travail aux chapitres 012 et 017, article
6251 du budget départemental,
-d’imputer la dépense de la prise en charge des titres restaurants au chapitre 012, article 6478 du
budget départemental,
-d’octroyer une aide financière de participation aux frais de déplacement et d’hébergement aux
apprentis soumis à l’obligation d’effectuer un stage à l’étranger dont le montant ne pourra être
supérieur à la participation de la Région et qui sera fixé par la Commission Permanente au regard des
justificatifs de dépenses produits par l’apprenti,
-d’imputer la dépense des aides financières aux stages à l’étranger au chapitre 011, articles 6251,
6288, 6247 du budget départemental.
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CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCE ENTRE LE DEPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME ET LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons nos travaux par l’examen du rapport n°3.13 :
Convention de transfert de compétence entre le Département de la Seine-Maritime et la
Métropole Rouen Normandie et c’est Luc Lemonnier qui rapporte.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les lois du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République organisent notamment les transferts de compétences à intervenir entre
les Départements et les Métropoles.
Dans ce cadre, le Département de la Seine-Maritime et la Métropole Rouen Normandie
se sont saisis de l’opportunité qu’offre la loi MAPTAM pour s’engager dans une
démarche partenariale et anticiper, au 1er janvier 2016, le transfert du réseau routier
départemental et des Musées situés sur le périmètre de la Métropole.
La convention partenariale qui vous est proposée aujourd’hui a pour objet d’opérer un
transfert de compétences par voie conventionnelle entre le Département et la Métropole
et d’en définir l’étendue et les modalités de mise en œuvre.
Concernant le périmètre de transfert, il comprend d’une part, la compétence voirie avec
le transfert de 740 kilomètres de routes départementales et leurs dépendances et
accessoires, y compris les aires de covoiturage, les ouvrages d’art et les bassins de
retenue dépendant des routes départementales transférées, cinq centres d’exploitation,
les équipements de comptage et d’éclairage public, signalisations lumineuses et
tricolores, jalonnements dynamiques, l’exploitation de la véloroute du Val de Seine, dont
la maîtrise d’ouvrage en matière de conception et de réalisation reste du ressort du
Département, en concertation avec les services métropolitains, les bacs départementaux
n’étant pas concernés par ce transfert.
D’autre part, un transfert partiel de la compétence culturelle et de propriété de trois
musées labellisés « Musées de France » : le Musée des Antiquités et la Tour Jeanne
d’Arc y étant attachée, le Musée industriel de la Corderie Vallois et la Maison des
Champs, siège du Musée Pierre Corneille. Enfin, à ces transferts s’ajoute le transfert de
l’Hôtel des sociétés savantes abritant la conservation et les réserves du Musée des
Antiquités et la cession des parcelles attenantes à la Tour Jeanne d’Arc.
Quelles sont les modalités de mise en œuvre de ces transferts ? Ce transfert implique
celui des services et des parties de services du Département qui participent à l’exercice
des compétences transférées à la Métropole, des meubles et des immeubles nécessaires
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au fonctionnement des services, ainsi que le transfert des charges et des ressources
afférentes.
Dans un premier temps et afin d’assurer dans les meilleures conditions possibles la
continuité du service public, le Département continuera d’assumer certains
abonnements : l’informatique, les abonnements électriques, à charge pour la Métropole
de rembourser a posteriori les sommes engagées.
Concernant les personnels, 105 postes équivalents temps plein, 61 au titre de la
compétence voirie et 45 pour les Musées sont transférés. Un important travail
d’échanges a été réalisé avec les services de la Métropole pour présenter aux agents
concernés leur nouvelle collectivité et accompagner au mieux leur transfert. Des
réunions collectives d’information et des entretiens individuels ont ainsi été organisés
pour mener à bien ce transfert dans les meilleures conditions.
Concernant le transfert financier, qui a occupé un certain nombre d’entre nous, la
Commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées a
été créée, composée paritairement de quatre représentants du Département et de quatre
représentants de la Métropole et présidée par le Président de la Chambre Régionale des
Comptes. Cette Commission a évalué le montant de la charge nette à transférer à
13.690.000 €. Cette proposition sera présentée au Préfet qui devrait prendre l’arrêté
correspondant.
Ce transfert de charges s’accompagne également du transfert à la Métropole d’une
quote-part de la dette du Département, évaluée à 30 millions d’euros, les modalités de
transfert de cette dette restant à établir avant le 28 février prochain dans le cadre d’une
annexe à cette convention.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur le transfert des compétences à la Métropole Rouen
Normandie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Luc Lemonnier.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Il y a un an, lorsque la réforme territoriale, dans
l’empressement gouvernemental, a bouleversé l’organisation territoriale de notre
République, elle donnait naissance aux Métropoles. Les élus communistes, à tous les
étages, portaient alors un seul et même message sous forme de mise en garde : cessez
donc de jouer ainsi, pour des considérations purement dictées par le libéralisme visant à
éloigner les gens des espaces de décision, de ce qui fonde et entretient le lien entre les
citoyens et leurs institutions. Car clairement, que vise, sous couvert de modernité,
d’excuses trompeuses d’économies ou de mots en vogue dont le sens est galvaudé, la
création des Grandes régions mastodontes ou des Métropoles ? Certainement pas l’intérêt
des citoyens, certainement pas l’intérêt des usagers, des acteurs de proximité.
Au contraire, cette réforme qui a consacré le fait métropolitain s’est inscrite dans une
logique purement libérale de compétition, d’excellence, de captation des richesses, de
rationnement et non de rationalisation. Elle risque fort d’accroître les inégalités
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territoriales. A l’arrivée, ce seront toujours les usagers et en particulier ceux qui n’ont pas
la chance d’habiter dans un grand ensemble qui seront touchés. On peut toujours se
cacher derrière des idées reçues, véhiculées ou inoculées par la pensée unique libérale, en
gémissant comme le Malade Imaginaire « qu’il n’y a plus d’argent dans les caisses » ou
«que la dette nous écrase ». Vous avez entendu Denis Merville tout à l’heure –il fallait
que je réponde quand même-.
On peut maquiller son action ou son inaction par des mots choisis par des conseillers en
communication pour apaiser ou détourner le sens des phrases, comme « optimiser »,
« rationaliser », « efficience », « consolider » et j’en passe…, il y a des logiques qui ont
la vie dure et que le simple bon sens normand est capable de mettre en lumière, si
toutefois l’on veut bien s’en donner la peine.
Ainsi, par exemple et quoi que l’on en dise pour la justifier, la concentration se fait
toujours au détriment de la proximité. Elle produit inéluctablement une rupture dans
l’égalité de droit, d’accès et de traitement des usagers. Plus vous concentrez, plus vous
éloignez, c’est mécanique. A ce petit jeu, il y a peu de gagnants et toujours bien plus de
perdants. Dans cette course frénétique, absurde, aux économies d’échelle, on en vient à
oublier qu’en supprimant des barreaux, c’est tout l’équilibre sur l’échelle qui s’en trouve
fragilisé. Et je ne vous parle pas d’ascension ou d’accession. Essayez donc de monter sur
une échelle avec des barreaux en moins ! Chaque barreau est bel et bien une protection.
Trop de fonctionnaires, trop de communes, trop de régions, trop de feuilles dans le
millefeuille territorial, trop de règlementation, trop de pages dans le code du travail, trop
d’Etat, trop de dettes, la mode est à la réduction, à la compression, à la concentration, à la
simplification. Et la simplification à outrance débouche sur le simplisme. L’arithmétique,
la comptabilité sont appelées à la rescousse pour fixer des quotas, des ratios, des objectifs
arbitraires dont l’équation sera résolue, loin du peuple et de ses intérêts, par des initiés
qui ont l’avantage de penser tous pareillement, c’est plus commode, ils vont dans les
mêmes écoles.
Inutile, je pense, de multiplier les exemples tellement ils sont nombreux. Le dernier qui
me vient en tête étant inscrit dans la feuille de route du Préfet de Région en application
de la réforme territoriale : les intercommunalités en Seine-Maritime doivent passer de 36
à 18, oubliant au passage que l’intercommunalité est une belle idée, comme toute idée de
coopération d’ailleurs, mais à la condition que la coopération soit voulue et non imposée,
sinon ce n’est plus de la coopération. Les contours des actuelles interco résultent autant
de la volonté décentralisatrice de l’Etat que des collaborations intercommunales
construites avec le temps sur les territoires locaux ou encore des liens culturels,
identitaires, historiques ou géographiques de ces territoires.
Dans ces conditions, toute décision autoritaire de l’Etat visant à imposer des
modifications de ces périmètres sans obtenir au préalable l’adhésion des populations
concernées est condamnable, au sens de la démocratie, comme au sens de l’efficacité
accrue recherchée par la loi en matière d’organisation territoriale et de bon
fonctionnement des intercommunalités.
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Ce petit jeu attentatoire à l’intérêt général a bien failli avoir raison des Départements,
même s’ils ne sont pas sauvés pour autant lorsque l’on constate la manière dont les
gouvernements successifs les assèchent pour les priver de leurs moyens à agir et à servir.
Désormais place nette pour les nouveaux grands cantons, les grandes régions et les
grandes Métropoles dont on retiendra, c’est tout le symbole d’un échec citoyen
programmé, que leur éclosion qui n’a rien de naturel s’est accompagnée non pas d’un
formidable élan citoyen, généreux et humaniste, mais au contraire d’une nouvelle montée
sans précédent du vote d’extrême droite, du populisme, porteur de repli sur soi, de
division et de promotion de la haine. Et encore, cette nouvelle cohérence ou plutôt
incohérence territoriale s’est doublée d’un arbitraire politique qui vise à favoriser le
pouvoir en place et des logiques de boutiquiers, sans tenir compte de l’intérêt des bassins
de vie et d’emploi, donc des gens.
Car en même temps que l’Etat imposait ici une métropole sans qu'il y ait réellement
discussion et consensus, à l'ouest et au sud de l'estuaire, il refusait la création du Pôle
métropolitain de l'Estuaire, là où justement, à l’issue de nombreux échanges, un accord et
un consensus, au moins de la part des élus qui sont réellement élus de terrain, toutes
tendances politiques confondues, avaient été rendus possibles. Et voilà qu’à travers le
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, l’Etat en remet une louche en
refusant de porter une agglomération assise sur un territoire de vie cohérent. Forcément,
la conception du Pôle Métropolitain reposait sur une logique bien différente que celle qui
a guidé la création de la Métropole rouennaise à la sauce NOTRe.
Ces Régions toutes puissantes accompagnées de Départements diminués, ces Métropoles
aspirateurs de fonds publics, multinationales des collectivités, qui sans le vouloir ou en le
cherchant, c’est selon les cas, se développeront au détriment des autres territoires locaux
promis à se partager les restes, ne sont pas inéluctables. Ce sont des colosses aux pieds
d’argile car la seule réalité qui compte en Démocratie finit toujours par être dictée par le
peuple lui-même.
Nous ne nous résignerons pas à laisser ainsi détricoter, démailler ce qui fonde le socle de
la proximité, le socle citoyen de notre République. Aussi, comme nous l’avons fait en
décembre 2014, nous ne participerons pas à ce vote sur ce transfert de compétences pour
ne pas être les complices de la désorganisation territoriale qui se commet dans le dos des
gens en étant si éloignée de leurs intérêts et de la réalité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME MEZRAR. – Merci. Pour ma part, je me réjouis de ce rapport parce qu’en fait je trouve
qu’il y a une vraie cohérence territoriale, notamment sur la partie culturelle et le transfert
des Musées qui va s’opérer, puisque la Métropole a aussi un projet de pôle muséal et je
trouve que ça contribue à l’attractivité du territoire. Il y a une cohérence à ce que dans le
même territoire, il y ait une unité entre la gestion des trois Musées départementaux
transférés et, par exemple, le Musée des Beaux Arts. On parlait justement tout à l’heure
de Normandie Impressionniste qui est un vrai levier en matière touristique et
économique.

301

Séance du 15 Décembre 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINEMARITIME ET LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
__________
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 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Vu la délibération n°5.5 du 17 décembre 2014 relative à la convention de partenariat entre le
Département de la Seine-Maritime et la Métropole Rouen Normandie
Vu la convention cadre de partenariat signée le 18 février 2015 entre le Département de la SeineMaritime et la Métropole Rouen Normandie
A l’exception du groupe communiste et républicain/Front de gauche qui ne prend pas part au vote,
Décide d’approuver :
- le projet de convention de transfert de compétence du Département de la Seine-Maritime à la
Métropole Rouen Normandie ;
- le projet de convention de transfert de gestion des collections des musées départementaux à la
Métropole Rouen Normandie ;
Autorise le Président du Département à signer lesdites conventions jointes en annexes ainsi que les
documents s’y rapportant.
Donne délégation à la Commission Permanente du Département pour examiner et approuver, le cas
échéant, les avenants ainsi que les autres conventions spécifiques susceptibles d’intervenir dans le
cadre de ce transfert.
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CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCES

Entre

Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal
MARTIN, dûment habilité par délibération de l’Assemblée Départementale en date du
15 décembre 2015 désigné dans la présente convention, « le Département»
D’une part,
Et
La Métropole Rouen Normandie, représentée par son Président, Monsieur Frédéric SANCHEZ,
dûment habilité par délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2015
désignée dans la présente convention, « la Métropole» (ou l’EPCI).
D’autre part.

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des Métropoles
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
Vu la convention cadre de partenariat signée le 18 février 2015 entre le Département de la
Seine-Maritime et la Métropole Rouen-Normandie
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Article 3 : Moyens immobiliers bâtis transférés et leurs modalités de
gestion transitoires
1/ Biens immobiliers bâtis appartenant au Département
Les biens immobiliers affectés à la compétence voirie sur le territoire de la Métropole et aux
équipements muséographiques seront transférés au plus tard au 31 décembre 2016 en
pleine propriété et à titre gratuit à la Métropole sans désaffectation préalable du domaine
public.
Dans un premier temps, leur transfert sera opéré dans les conditions prévues à l’article
L1321-1 du CGCT et suivants par voie de mise à disposition prenant effet au 1er janvier
2016.
Un procès-verbal, faisant état du bien, sera établi pour chaque ensemble immobilier au cours
du mois de janvier.
La cession des biens immobiliers appartenant au Département sera formalisée et régularisée
par acte authentique avant le 31 décembre 2016 et assortie des formalités de publicité
requises auprès des services de la publicité foncière.
Les ensembles immobiliers suivants sont concernés par le transfert :
- Centre d’exploitation de Notre-Dame-de-Bondeville, propriété du Département, situé
rue de l’abbaye
- Centre d’exploitation de Grand-Couronne, propriété du Département, situé 9 rue Léon
Blum
- Locaux du centre d’exploitation de Saint-Jacques-sur-Darnétal, sachant que l’Etat est
propriétaire du terrain, situé à l’angle de la rue de la table de Pierre et de la RN 31
- Centre d’exploitation de Yainville, propriété du Département, situé 947 route de
Rouen
- Le Musée des Antiquités, pour la partie appartenant au département (sachant que la
ville est également propriétaire d’une partie du terrain et du bâti), situé 198 rue
Beauvoisine à Rouen
- l’Hôtel des sociétés savantes, propriété du Département, situé 198 rue Beauvoisine à
Rouen
- le Musée Industriel de la Corderie Vallois, propriété du Département, situé 185 route
de Dieppe à Notre-Dame de Bondeville
- le Musée Pierre Corneille, propriété du Département, situé 502, rue Pierre Corneille à
Petit Couronne.
La Métropole devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les biens
transmis dès le 1er janvier 2016.
Le Département accepte en outre de transférer à la Métropole la Tour Jeanne d’Arc, celle-ci
souhaitant valoriser le patrimoine johannique rouennais dans le cadre d’un projet réunissant
l’Historial Jeanne d’Arc et le Donjon, Tour Jeanne d’Arc. La Tour Jeanne d’Arc, propriété du
Département et de l’Etat, fera l’objet d’une cession au 1er janvier 2016.
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2/ Biens immobiliers bâtis dont le Département est « preneur » ou locataire
La gestion des biens affectés aux compétences transférées dont le Département est
occupant, en raison d’une mise à disposition, d’une location ou d’une convention
d’occupation temporaire, est transférée à la Métropole au 1er janvier 2016 comme décrit à
l’article 4 ci-après.
Les ensembles immobiliers suivants sont concernés :
-

Centre d’exploitation de Caudebec-les-Elbeuf, propriété de l’Etat, situé 242 rue de la
Porte Verte
Dépôt de matériel du Centre d’exploitation de Caudebec-les-Elbeuf, situé à SaintAubin-lès-Elbeuf, propriété de l’Etat, Les écluses (parcelle AO-0257)
Terrain d’emprise du centre d’exploitation de Saint-Jacques-sur-Darnétal, propriété de
l’Etat, situé (parcelle AK-0004) à l’angle de la rue de la Table de Pierre et de la RN 31
Réserve du musée des Antiquités, propriété de Monsieur et Madame AUBOURG,
située 9 rue Sadi Carnot à Petit-Quevilly
Réserve du musée de la Corderie Vallois, propriété du Grand Port Maritime de Rouen,
située dans une partie des locaux du hangar 13 – boulevard Emile Duchemin à
Rouen.

La Métropole devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les biens
transmis dès le 1er janvier 2016.
Les caractéristiques des bâtiments sont jointes en annexe 2.

Article 4 : Transfert des contrats hors marchés et des baux
En application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le transfert de
compétences emporte transfert automatique à la Métropole des contrats et baux
intégralement affectés à la compétence transférée tels qu’ils sont identifiés en
annexe 2.
Ce transfert emporte substitution de la Métropole dans les droits et obligations du
Département et par conséquent à l’égard du cocontractant. Le Département informera
préalablement le cocontractant de cette substitution.

1/ Sites routiers
Sera transférée de plein droit, au 1er janvier 2016, au moyen d’un avenant tripartite joint en
annexe 2 :
-

La convention du 30 avril 1993 pour les stipulations concernant uniquement le centre
d’exploitation de Caudebec-lès-Elbeuf, le dépôt de centre d’exploitation de Caudebeclès-Elbeuf sis à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et le terrain du centre d’exploitation de SaintJacques-sur-Darnétal.
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2/ Sites culturels
Seront transférés de plein droit, au 1er janvier 2016, au moyen d’avenants tripartites joints
en annexe 2 :
- La convention d’autorisation d’occupation temporaire relative au Hangar 13,
boulevard Emile Duchemin à Rouen, pour la seule partie affectée comme réserve de
la Corderie Vallois,
-

Le bail commercial du 7 avril 2011 relatif aux locaux situés 9 rue Sadi Carnot à PetitQuevilly, affectés comme réserve des musées,

-

La convention 2014-2015 d’occupation de l’Hôtel des Sociétés Savantes par le
Consortium des Sociétés Savantes.

Par ailleurs, la ville de Rouen et la Métropole feront leur affaire de la partie du musée des
Antiquités dont la ville est propriétaire.
La Métropole fera son affaire du renouvellement des conventions suivantes arrivant à
échéance le 31 décembre 2015 :
-

Convention de mise à disposition de matériel et hébergement avec l’association des
Amis des musées départementaux, et d’aide au fonctionnement de l’association, le
Département réduisant à compter de 2016 sa subvention d’un montant de 5000 € en
2015 à due concurrence du nombre de musées restant de la compétence
départementale

-

Convention d’aide au fonctionnement du Consortium des sociétés savantes.

Article 5 : Transfert des marchés
En application de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le transfert de
compétences emporte transfert automatique à la Métropole des marchés intégralement
affectés à la compétence transférée. Ce transfert emporte substitution de la Métropole dans
les droits et obligations du Département et par conséquent à l’égard du titulaire du marché
afin d’assurer la continuité du contrat et du service. Ce dernier sera préalablement informé
de cette substitution par lettre du Département, confirmée le cas échéant par un avenant.
Les marchés partiellement affectés à la Métropole ne seront pas transférés à charge pour la
Métropole de contracter les marchés permettant d’assurer la continuité du service
(assurances…) sauf dispositions spécifiques mentionnées au titre 2 relatif au transfert de la
voirie.
Pour les marchés en cours d’exécution, les situations intermédiaires seront arrêtées au 31
décembre 2015. Les commandes passées avant le 31 décembre 2015 seront prises en
charge par le Département.
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Les pièces d’exécution des marchés seront transférées à la Métropole étant précisé que pour
les bons de commandes en cours, les pièces d’exécution ne seront transmises qu’à l’issue de
la réception de la commande.
Néanmoins, ne sont pas transférés à la Métropole, les contrats relevant des domaines
suivants : eau, électricité, chauffage, maintenance et entretien des équipements techniques
et sécurisation du site. Au cas où le Département serait amené à honorer des factures de
fluide au-delà du 31 décembre 2015 pour les sites objet du transfert, la Métropole
remboursera les sommes versées.

Article 6 : Moyens mobiliers transférés et leurs modalités de gestion
transitoires
Leur transfert sera constaté, dans les conditions prévues à l’article L1321-1du CGCT, par des
procès - verbaux de transfert réalisés au plus tard le 31 mars 2016.
Concernant les matériels et mobiliers de bureau, le transfert sera effectué, par constat a
posteriori, au plus tard le 31 mars 2016.
Les stocks liés aux comptoirs de vente des musées font l’objet de dispositions spécifiques
prévues au titre 3 de la présente convention.
Le véhicule Renault-LAGUNA, immatriculé 7296 XG 76 affecté au musée des Antiquités, est
transféré.
Annexe 3 – Petit matériel lié au transfert de la compétence voirie.

Article 7 : Archives
Les archives administratives et techniques correspondant à des affaires clôturées
antérieurement au transfert et présentant un intérêt patrimonial seront versées ou resteront
conservées aux Archives départementales. Il en ira de même pour les documents éliminables
à terme dont la durée d’utilité administrative ne serait pas encore totalement écoulée.
Les archives concernées resteront accessibles aux services de la Métropole, pour leurs
besoins de gestion, sur demande de communication administrative. Les documents
demandés pourront être consultés sur place aux Archives départementales où pris en charge
par les services pour consultation dans leurs locaux, avec obligation de les restituer en l’état
après exploitation. Le Département s’engage à mettre à disposition selon les modalités et
dans un délai calendaire de 3 semaines.
Les documents techniques et administratifs relatifs aux travaux routiers en cours et à
l’entretien des ouvrages seront transférés à la Métropole via un bordereau de transfert.
Les archives et documentations relatives aux collections, aux travaux et aux publications
scientifiques restent attachées et conservées aux musées et feront donc l’objet du transfert.
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Titre 2 : Dispositif particulier au titre du transfert de la compétence voirie
Article 9 : Périmètre matériel et géographique du transfert
Il est transféré par le Département à la Métropole au 1er janvier 2016 :
−

−
−

−
−

L’ensemble des routes départementales et leurs dépendances et accessoires, y
compris les aires de covoiturage, de toutes catégories (délaissés, parcelles privées
acquises pour la réalisation d’opérations de voirie dont la liste sera arrêtée
postérieurement par le Département pour transfert de propriété à la Métropole),
présentes sur le territoire de la Métropole. Ne sont en revanche pas concernés par le
transfert l’ensemble des bacs (fluviaux et maritimes)
Les ouvrages d’art dépendant des routes départementales transférées
5 centres d’exploitation (CE) Notre-Dame-de-Bondeville, Caudebec-les-Elbeuf, SaintJacques-sur-Darnétal, Grand-Couronne et Yainville et un dépôt de matériel situé à
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
les équipements de comptage et d’éclairage public, signalisation lumineuse et
tricolore, jalonnement dynamique
L’exploitation de la vélo-route du Val de Seine, dont la maîtrise d’ouvrage en matière
de conception et de réalisation, reste du ressort du Département, en concertation
avec les services de la Métropole.

Annexe 4 : carte de détail des limites physiques

Article 10 : Infrastructures et équipements transférés
−

−
−
−

−

L’ensemble des routes départementales et leurs dépendances et accessoires, de
toutes catégories, présentes sur le territoire de la Métropole, soit 740 km, dont 409
sont qualifiés de « structurants » et 331 de local (annexe 5, linéaire transféré et
aires de covoiturage)
Tous les ouvrages d’art dépendant des routes départementales sont transférés
(annexe 6)
34 bassins de retenue
Les équipements de comptage et d’éclairage public, signalisation lumineuse et
tricolore, jalonnement dynamique -panneaux à message variable – (annexe 7), hors
abonnements et télécommunication.
Pour les panneaux à message variable nécessaires aux bacs départementaux et
conservés par le Département, la Métropole et le Département se coordonneront
pour la diffusion de l’information sur ces supports.
Les délaissés et parcelles privées acquises pour la réalisation d’opérations de voirie
dont la liste sera arrêtée postérieurement par le Département pour transfert de
propriété à la Métropole.

Le transfert des routes s’opère en pleine propriété à titre gratuit sans désaffectation
préalable du domaine public et sera constaté par arrêté préfectoral.
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L’assiette foncière des délaissés et parcelles privées fera l’objet d’un transfert de propriété
par un acte en la forme authentique et assorti des formalités de publicité requises auprès
des services de la publicité foncière.

Article 11 : Modalités d’exploitation de la Véloroute du Val de Seine par la
Métropole
La véloroute du Val de Seine qui relie Rouen au Havre est entretenue de manière similaire
aux routes départementales et conformément au schéma directeur routier du Département.
Cette gestion est intégrée dans le fonctionnement actuel des centres d’exploitation tant en
moyens humains et matériels que financiers.
A l’instar des routes départementales transférées, la Métropole assurera l’entretien des
sections de la véloroute du Val de Seine en service ou en projet sur le territoire métropolitain
en s’appuyant sur l’ensemble des moyens transférés pour la gestion des routes
départementales et présentés au titre des articles 2 et 5 de la présente convention.
Cet entretien permettra de préserver les conditions de continuité de l’itinéraire.

Article 12 : Transfert des marchés relatifs à la compétence voirie
Les marchés relatifs au transfert du réseau routier dont le détail est précisé en annexe 8
feront l’objet :
- Soit d’un transfert automatique, selon les modalités définies à l’article 5, lorsque le
marché est intégralement affecté à la compétence transférée,
- Soit d’une cession partielle dans le cas contraire, étant précisé que celle-ci sera
constatée par un avenant tripartite maintenant les droits et obligations issus du
contrat initial.
Les marchés de travaux contractés par le Département et sur lesquels subsistent des
garanties particulières de maintien de performance selon le type de travaux, essentiellement
revêtement et joints de chaussées, et stipulées dans les marchés restent gérés par le
Département.
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Article 13 : Modalités de gestion transitoire des opérations de travaux en
cours
Concernant l’opération dite du « carrefour de la Maison Brulée » en cours sur le futur
territoire métropolitain, il est décidé, afin de permettre au Département à l’origine des études
et des premières phases de travaux de finaliser l’ensemble de cette opération, que la
Métropole lui délègue sa maîtrise d’ouvrage.
Cette proposition fait l’objet d’une convention spécifique portant délégation de maîtrise
d’ouvrage de la Métropole au Département et précisant les modalités financières présentée
en annexe 9.
Une opération relative à la sécurisation d’un giratoire entre les routes départementales 6014
et 13 à la Neuville-Chant-d’Oisel est étudiée et les acquisitions foncières sont réalisées. Les
études et le foncier sont transférés à la Métropole. Le cas échéant, les travaux afférents
seront à diligenter par la Métropole.
Concernant les quatre autres opérations en cours, relatives à des travaux en traversée
d’agglomération, les conventions portant délégation de maîtrise d’ouvrage ont été conclues
pour deux d’entre elles avec les communes de Saint-Paër et de Oissel, et reprises par la
Métropole au 1er janvier 2015, et pour les communes d’Amfreville-la-Mivoie et de Malaunay,
directement avec la Métropole.
Les montants consacrés par le Département étant compris dans la compensation financière,
la Métropole en assure le financement.
Annexe 10 : Liste des travaux en cours (traversée d’agglomération et aménagement de
carrefours).

Article 14 : Modalités de gestion transitoire de la viabilité hivernale 20152016
A compter du 1er janvier 2016, la Métropole prend en gestion le réseau routier
départemental dans son aire de compétence.
Ainsi, les circuits de traitement du service hivernal ont été dimensionnés pour être
intégralement transférés au 1er janvier 2016.

Article 15 : Conventions accessoires distinctes
La Métropole, pour assurer l’exploitation et l’entretien des voies transférées ainsi que le
fonctionnement du musée de la Corderie VALLOIS a besoin des véhicules et engins
afférents. Il est proposé courant 2016 d’établir une convention spécifique définissant leurs
conditions d’utilisation et leur entretien par le Parc départemental.
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Dans cette attente, afin d’assurer la continuité du service public et notamment la période de
viabilité hivernale, le Département mettra à la disposition de la Métropole les moyens
existants, étant précisé que le paiement des prestations réalisées à ce titre sera régularisé
dans le cadre de la convention à intervenir ou, à défaut, sera sollicité sur la base du barème
en vigueur pour les véhicules gérés par le parc.

Titre 3 : Dispositif particulier lié au transfert partiel de la compétence
culturelle et de propriété relatifs à trois musées labellisés musées de
France et à des terrains attenants à la tour Jeanne d’Arc
Article 16 : Périmètre matériel et géographique du transfert
Il est transféré du Département à la Métropole au 1er janvier 2016 le Musée des Antiquités
(Rouen), le Musée Industriel de la Corderie Vallois (Notre-Dame de Bondeville) et la Maison
des champs, siège du Musée Pierre Corneille (Petit Couronne) labellisés musées de France
conformément aux articles L 410-2 à L 410-4 du Code du Patrimoine.
Sont transférés également l’Hôtel des sociétés savantes, abritant notamment la conservation
et des réserves du Musée des Antiquités, et cédées les parcelles de la Tour Jeanne d’Arc.
Cette dernière disposition se traduira par un acte de cession.
Les réserves de la Corderie Vallois et des musées situées respectivement hangar 13,
boulevard Emile Duchemin à Rouen et 9 rue Sadi Carnot au Petit-Quevilly, dont le
Département est preneur sont également concernés par le transfert.

Article 17 : Stocks des comptoirs de ventes
Le Département et la Métropole conviennent d’établir une liste différenciant les documents et
articles à conserver par le Département, les actifs conservés par la Métropole étant
transférés à titre gratuit.

Article 18 : Conventions accessoires distinctes
L’acte de cession de la Tour Jeanne d’Arc sera parallèlement signé entre l’Etat, le
Département et la Métropole par acte authentique rédigé par le notaire de la Métropole.
Le transfert de la convention d’occupation temporaire relative au hangar 13 à Rouen, pour
laquelle un avenant n°17 sera passé entre le Grand Port Maritime de Rouen (propriétaire), le
Département et la Métropole, est partiel. Le Département conserve en effet une partie du
site. Les droits et obligations du Département résultant de la convention précitée sont
partagés avec la Métropole, à compter du 1er janvier 2016. L’avenant n°17 fixe les modalités
de gestion commune des locaux.
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Compte tenu de l’importance des collections et de la complexité des opérations de
récolement (collections parfois non inscrites à l’inventaire, nombreux dépôts, absence de
mention sur l’origine…), le transfert de propriété des collections des musées départementaux
n’est pas envisageable au 1er janvier 2016. Il est donc convenu, dans le cadre d’une phase
transitoire, de procéder à un transfert de gestion des collections.
Une convention de transfert de gestion unique des collections des musées sera signée
simultanément.

Titre 4 : Dispositions financières
Article 19 : Evaluation préalable du transfert de charges
La commission paritaire d’évaluation du transfert de charges s’est réunie le 17 novembre
2015 pour approuver l’évaluation préalable du transfert des charges afférentes aux
compétences transférées. Elle a proposé d’arrêter la charge nette transférée à la somme de
13 690 000 € et la présentera au Préfet. Ensuite, le Préfet prendra l’arrêté correspondant.

Article 20 : Modalités de transfert de la charge des emprunts affectés à la
compétence transférée
Le montant de dette qui doit être transférée s’élève à 30 000 000 €. La commission paritaire
d’évaluation du transfert de charges a évalué que la dette transférée devait disposer des
caractéristiques suivantes :
 Durée de 15 ans
 Amortissement Linéaire
 Taux d’intérêt fixe de 3.20%
Le transfert peut se matérialiser par l’une de ces trois modalités alternatives :
 Le transfert du Département vers la Métropole d’un ou plusieurs contrats d’emprunts
présentant au total un Capital Restant Dû (à la date du transfert de dette) de
30 000 000 €. Le ou les contrats intègreraient l’encours de la Métropole qui en
assurerait le remboursement auprès du ou des établissements de crédits concernés.
 la constatation d’une créance du Département sur la Métropole correspondant au
remboursement de l’emprunt théorique de 30 000 000 € et au paiement des intérêts
correspondants. Le rythme de remboursement de la créance est détaillé dans le
tableau d’amortissement figurant en annexe 11 de la présente convention. Dans ce
contexte, il n’y aurait pas de transfert de contrats d’emprunts.
 Le paiement en un seul versement par la Métropole des 30 000 000 € et des intérêts.
Dans ce cas, aucun contrat ne serait transféré à la Métropole.
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Un avenant à la présente convention devra préciser la solution retenue pour matérialiser le
transfert de la dette. Il devra être signé au plus tard le 28 février 2016.

Article 21 : Calcul de la dotation de compensation
La commission paritaire d’évaluation du transfert des charges a arrêté à 13 690 000 € la
dotation annuelle de compensation.
La décomposition de la dotation est la suivante :
• Dépenses d’investissement voirie : 6 450 000 €
• Dépenses d’investissement musées : 200 000 €
• Dépenses de fonctionnement voirie : 4 000 000 €
• Dépenses de fonctionnement musées : 1 680 000 €
• Compensation de la charge d’intérêts : 960 000 €
• Dépenses indirectes : 400 000 €
Celle-ci sera versée chaque mois par douzième. Le Département s’engage à mandater
chaque mois au plus tard le 20. En cas de retard, des pénalités calculées sur la base du taux
d’intérêt légal pourront être appliquées.
Néanmoins, si des éléments nouveaux l’exigeaient, le montant de la compensation pourrait
être révisé par un avenant à la convention signé avant le 31 décembre 2016.

Titre 5 : Autres dispositions
Article 22 : Modalités transitoires relatives aux moyens informatiques mis
à disposition
Le Département laisse à la disposition de la Métropole l’ensemble des services informatiques
ainsi que le support des équipements décrits dans l’annexe 12. La durée de la période
transitoire prévue pour le transfert des moyens informatiques est fixée à 6 mois maximum, à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
1/ comptes utilisateurs et habilitation
La direction des systèmes d’information du Département maintiendra opérationnel sur son
système d’information, l’ensemble des comptes utilisateurs des agents transférés à la
Métropole, le temps de la période transitoire prévue par la présente convention, au cours
duquel la Métropole les intégrera progressivement dans son propre système d’information.
La direction des systèmes d’information du Département maintiendra opérationnel sur son
système d’information, l’ensemble des habilitations en consultation des agents transférés à la
Métropole, pour les outils nécessaires à leur activité (pour les Routes : Oasis - gestion des
ouvrages d’art), SIG routier et base de données routière ; pour les musées : progiciel de
gestion des collections (Micromusée) et des catalogues (Aloès).
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Ces habilitations seront maintenues le temps de la période transitoire prévue par la présente
convention, au cours duquel la Métropole se dotera de ses propres outils et effectuera les
transferts de données correspondant au périmètre des compétences migrées, avec
l’assistance de la direction des systèmes d’information et des directions métiers du
Département concernées par les compétences transférées.
Toutes les habilitations sur le système d’information du Département non nécessaires à
l’exercice des métiers des personnes transférées à la Métropole seront supprimées dès le
1er janvier 2016, sans attendre la fin de la période transitoire.
En ce qui concerne la messagerie, les agents transférés continueront d’avoir accès à leur
boite aux lettres électronique du Département le temps de la période transitoire. Ils pourront
également, dès la mise à disposition par la Métropole, avoir accès à une boite aux lettres
électronique de la Métropole.
La direction des systèmes d’information du Département mettra à disposition des agents
transférés qui changent d’affectation géographique un accès extranet à son système
d’information qui leur permettra, si les conditions techniques le permettent (débit des lignes
et compatibilité applicative des outils métiers), d’accéder aux outils métiers à disposition sur
l’extranet du système d’information du Département, pour les agents concernés, et ceci le
temps de la période transitoire prévue par la présente convention.
À l’issue du temps de la période transitoire prévue par la présente convention, les comptes
utilisateurs, habilitations et boites aux lettres des agents transférés seront supprimés du
système d’information du Département selon la procédure de départ agent en vigueur au
moment de la fin de la période transitoire prévue par la présente convention.
2/ Matériels informatiques (postes de travail agents), Téléphonie, Systèmes
d’impression et systèmes de paiement
Pendant le temps de la période transitoire prévue par la présente convention, pour les
agents qui restent dans les locaux où ils exerçaient leur fonction au moment du transfert de
compétences, l’ensemble des matériels informatiques, de téléphonie, de système
d’impression et de paiement du Département installés dans ces locaux restera en place et à
disposition des agents pour l’exercice de leur fonction. Pendant ce temps, la Métropole
pourra doter ces agents de ses propres matériels, sur un réseau distinct.
À la fin de la période transitoire prévue par la présente convention, le Département
récupérera ses matériels informatiques, hormis les écrans, claviers et souris.
Les agents qui sont amenés à changer d’affectation géographique du fait du transfert de
compétences se verront doter de matériels informatiques de la Métropole.
3/ Conditions d’exercice de l’assistance et de la maintenance informatique et des
systèmes d’impression
Les agents transférés à la Métropole, qui continueront, pendant le temps de la période
transitoire prévue par la présente convention, d’utiliser du matériel et des outils
informatiques et des systèmes d’impression du Département pourront continuer de contacter
le service d’assistance utilisateurs de la Direction des Systèmes d’Information du
Département.
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Afin de faciliter le suivi des incidents et des demandes, un interlocuteur sera idéalement
désigné par la Métropole comme correspondant informatique du Département dans chacun
des sites concernés.
Il reviendra notamment à ces interlocuteurs de procéder aux demandes de fermeture des
accès au système d’information du Département dès que l’ensemble des ressources
informatiques de la Métropole leur auront été mises à disposition, et de s’assurer de la
récupération par le Département des matériels informatiques et téléphoniques mis à
disposition par ce dernier le temps de la période transitoire.
4/ Abonnements de téléphonie (fixe, mobile, accès ADSL/SDSL)
L’ensemble des abonnements en cours au moment du transfert de compétences sera
maintenu et refacturé à la Métropole sur présentation de factures.
La Métropole et le Département faisant partie du même groupement de commandes pour
ces abonnements, le Département, en tant que coordonnateur du marché, procédera au
transfert de propriété des abonnements concernés pendant le temps de la période transitoire
prévue par la présente convention.
5/ Marchés publics informatiques
Les marchés publics informatiques de fourniture de licences, maintenance et prestations des
outils informatiques utilisés par le Département et qui seraient aussi amenés à être utilisés
par la Métropole sur le périmètre de ses compétences transférées feront l’objet de transferts
partiels, dans la limite des possibilités offertes par ces marchés.
Dans la mesure des possibilités contractuelles de ces marchés, les licences identifiées dans le
périmètre des sites transférés seront cédées à la Métropole.
Les prestations qui pourraient être nécessaires pour transférer les données relatives aux
périmètres des compétences transférées seront commandées par le Département dans le
cadre des marchés actuels, puis refacturées à la Métropole.
Des avenants tripartites pourront, le cas échéant être conclus.
6/ Compensation financière
Pendant le temps de la période transitoire, les coûts d’utilisation des matériels informatiques
mis à la disposition de la Métropole par le Département (consommables, abonnements
réseaux) et téléphoniques (abonnements et consommations de téléphonie mobile) seront
refacturés par le Département à la Métropole, sur présentation de facture.

Article 23 : Règlement des litiges
En cas de difficultés dans l’application de la présente convention, les parties s’engagent à
tenter de se concilier avant toute action contentieuse, le cas échéant en désignant d’un
commun accord un tiers ayant pour mission de les aider à trouver un règlement amiable.
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A défaut de conciliation, tous les litiges sont de la compétence du Tribunal Administratif de
Rouen.

Article 24 : Durée
Sous réserve de l’évolution des dispositions législatives, le transfert est consenti pour une
durée illimitée.

Article 25 : Modalités transitoires de gestion des dossiers en cours :
contentieux et précontentieux
Les contentieux et précontentieux, dont le fait générateur se serait produit au plus tard le 31
décembre 2015 et relatifs à l’une des compétences transférées et si une réclamation amiable
ou contentieuse est engagée à cette date, continueront à être instruits par les services du
Département, en coordination avec les services de la Métropole.
Dans les conditions définies à l’alinéa précédent, les conséquences sont imputables au
Département, qu’elles se traduisent par un gain financier ou une charge financière.

Article 26 : Entrée en vigueur de la convention et prise d’effet du transfert
La convention prend effet après signature par les deux parties et notification par la partie la
plus diligente et emporte transfert définitif des compétences définies dans le cadre de la
présente convention au 1er janvier 2016.

Fait à Rouen, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Département de la
Seine-Maritime

Le Président de la Métropole RouenNormandie

Pascal MARTIN

Frédéric SANCHEZ
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Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen
Agence de Rouen

Agence de Rouen

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale
Intégrale

Intégrale

Service actuel

Intégrale

Transfert

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville
Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Grand-Couronne

Caudebec-les-Elbeuf

Caudebec-les-Elbeuf

Caudebec-les-Elbeuf

Caudebec-les-Elbeuf

Caudebec-les-Elbeuf

Caudebec-les-Elbeuf

Centre

1

Technique

Technique
Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Filière

C

C
C

C+

C

C

C

C

C

C

C

C+

C

C

C

C

C

C+

Catégorie

Grade
Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
2ème classe
Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
2ème classe
Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 1ère
classe
Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal
1ère classe

CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCE A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
TRANSFERT DES MOYENS HUMAINS

ANNEXE 1
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1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Clères

Agence de Clères

Agence de Clères

Agence de Clères

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Intégrale

Service actuel

Intégrale

Transfert

Yainville

Yainville

Yainville

Yainville

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Bondeville

Centre

2

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Technique

Filière

C

C

C

C+

C

C

C

C

C

C

C+

C

C

C

C

C

C

C

C

Catégorie

Agent de maîtrise
principal
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
1ère classe

Adjoint technique principal

Grade
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
2ème classe
Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique 2ème
classe
Adjoint technique 2ème
classe
Agent de maîtrise
principal
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique principal
2ème classe
Adjoint technique 1ère
classe
Adjoint technique principal
1ère classe
Adjoint technique 2ème
classe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ETP
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Support
exploitation
Support
exploitation
Support
exploitation

Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Administratif
Administratif
Administratif
Administratif
Administratif

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

Agence de Rouen

3

B
B
B

Technique
Technique

C

C

C

B

B

C

C

B

B+

B+

B+

A

A

C

C

Catégorie

Technique

Sous-total personnel transfert intégral

Technique

Agence de Rouen

Service Entretien du
patrimoine routier
Service Exploitation
et sécurité routière
Service Exploitation
et sécurité routière

Technique

Agence de Rouen

Technique

Technique

Filière

Technique

Yainville

Yainville

Centre

Agence de Rouen

Agence de Clères

Intégrale

Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence
Support
agence

Agence de Clères

Service actuel

Intégrale

Transfert

Technicien

Technicien principal 2ème
classe
Technicien principal 2ème
classe

Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint administratif 1ère
classe

Rédacteur

1

1

1

52

1

1

1

1

1

1

Adjoint technique 2ème
classe
Rédacteur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ETP

Agent de maîtrise

Technicien principal 1ère
classe
Technicien principal 1ère
classe
Technicien principal 1ère
classe
Technicien principal 2ème
classe

Ingénieur principal

Ingénieur principal

Grade
Adjoint technique principal
2ème classe
Adjoint technique 2ème
classe
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Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Transfert

Emploi
avenir
Emploi
avenir

Transfert
Support
Etudes
Support
Etudes
Support
Etudes
Support
Etudes
B
C

Technique
Technique

Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées

Service actuel
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée / cellule

4

Culturelle

Culturelle

Cuturelle

Culturelle

Culturelle

Technique

Culturelle

Technique

Culturelle

Technique

Filière

Grade
Adjoint technique de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe

C

A

A

C

C

B

B

B

C

C

Adjoint du patrmoine de
1ère classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Conservateur du
patrimoine
Conservateur du
patrimoine
Adjoint du patrimoine de
2ème classe

0,5

1

1

1

1

1

1

Assistant de conservation
principal de 2ème classe
Technicien

1

Technicien

1

1

ETP
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1

7

1

Agence de Clères
TOTAL TRANSFERT - VOIRIE

Agent de maîtrise

1

1

Technicien principal 2ème
classe

Technicien

1

ETP

Technicien

Grade

1

Catégorie

B

Technique

Catégorie
B

Filière
Technique

Sous-total personnel support

Centre

Agence de Rouen

Service actuel
Service Etudes et
travaux de Rouen
Service Etudes et
travaux de Rouen
Service Etudes et
travaux de Rouen
Service Etudes et
travaux de Rouen
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Administrative

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Technique

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Administrative

Culturelle

Filière

Musée industriel de la Corderie Vallois Culturelle

Service patrimoine,
sites et musées

Intégral

5

Musée industriel de la Corderie Vallois Culturelle

Musée industriel de la Corderie Vallois Technique

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Musée des Antiquités

Centre

Service patrimoine,
sites et musées

Service actuel
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Transfert

C

B

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

Catégorie

Adjoint du patrimoine de
1ère classe

1

1

1

Adjoint technique de 1ère
classe
Assistant de conservation
principal de 2ème classe

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

ETP

Rédacteur

Grade
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
Rédacteur principal de
1ère classe
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
Adjoint technique principal
de 1ère classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
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Support

Support

Support

Integral

Integral

Integral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Intégral

Transfert

Service patrimoine,
sites et musées

Service actuel
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées
Service patrimoine,
sites et musées

Filière

Culturelle

Technique

Culturelle

Culturelle

Culturelle

Culturelle

6

TOTAL TRANSFERT - MUSEE

Service de Développement des publics Culturelle

Service de Développement des publics Culturelle

Service de Développement des publics Administrative

Tour Jeanne d'Arc

Musée Pierre Corneille

Musée Pierre Corneille

Musée Pierre Corneille

Musée Pierre Corneille

Musée Pierre Corneille

Musée industriel de la Corderie Vallois Culturelle

Musée industriel de la Corderie Vallois Administrative

Musée industriel de la Corderie Vallois Culturelle

Musée industriel de la Corderie Vallois Technique

Musée industriel de la Corderie Vallois Technique

Musée industriel de la Corderie Vallois Culturelle

Musée industriel de la Corderie Vallois Technique

Musée industriel de la Corderie Vallois Technique

Musée industriel de la Corderie Vallois Culturelle

Centre

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Catégorie

Assistant de conservation
principal de 2ème classe

Assistant de conservation

Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
2ème classe
Adjoint technique de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de
1ère classe
Rédacteur principal de
1ère classe

Grade
Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère
classe
Agent de maîtrise
principal
Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
Adjoint technique principal
de 1ère classe
Adjoint technique de
2ème classe
Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe

44,3

0,8

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ETP
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- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles, dite loi « MAPTAM »,
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
« NOTRe»,
- Vu la convention de partenariat passée entre le Département de Seine-Maritime et la Métropole Rouen
Normandie en date du 18 février 2015 prévoyant le transfert au 1er janvier 2016 des musées en application
des articles L.410-2 à L.410-4 du Code du Patrimoine sur le périmètre de compétence de la Métropole,
- Vu la convention de transfert de compétences du Département à la Métropole en date du ….
- Vu les articles L 1321-1 à L 1321-8 du CGCT relatifs aux règles particulières en cas de transfert de
compétence,
-Vu la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime n° … en date du … en vertu de laquelle
le Président est autorisé à signer le présent avenant,
-Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Métropole n° … en date du … en vertu de laquelle le
Président est autorisé à signer le présent avenant.

Par une convention en date du 16 février 1996 et renouvelée par 16 avenants, le GPMR a autorisé le
Département à occuper 570 m² dans le hangar n° 13 situé à Rouen Boulevard Emile Duchemin.
Ce site est partagé par la Direction de la Culture et du Patrimoine (pour la réserve du musée de la Corderie
Vallois) et par la Direction Mission Évènementiel (pour le stockage de panneaux, matériaux et objets divers
..) du Département.
En application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la loi NOTRe du 7 août 2015, les Métropoles se
voient attribuer de nouvelles compétences jusqu’à présent exercées par les Département notamment en
matière culturelle.
Ainsi, la Métropole Rouen Normandie va reprendre au 1er janvier 2016, la gestion de la réserve du musée de
la Corderie Vallois.
Ceci-exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Transfert de droits et obligations
En dérogation à l’article 1.2 du chapitre 1er du cahier des charges annexé à la convention du 16 février 1996
pour les locaux situés dans le hangar n° 13 à Rouen Boulevard Emile Duchemin, le GPMR accepte que la
Métropole occupe une partie des locaux actuellement loués au Département.
En conséquence, les droits et obligations du Département résultant de la convention du 16 février 1996 sont
partagés, à compter du 1er janvier 2016, entre le Département et la Métropole.
Le Département et la Métropole sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l’égard du
GPMR de toutes les obligations résultant du présent avenant.
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Article 2 : Partage des locaux
En l’état, les locaux ne sont pas individualisables. Il n’y aura donc pas de séparation physique entre l’emprise
occupée par le Département et celle occupée par la Métropole.
En conséquence, les parties se partageront équitablement la surface louée d’un commun accord.
L’occupation des lieux se fera donc dans les conditions de nature à ne pas perturber l’activité de chacun.
L’entrée principale des locaux est commune aux deux parties.
Article 3 : État des lieux
Un état des lieux sera établi contradictoirement par le GPMR, le Département et la Métropole.
En fin d’occupation, un état des lieux contradictoire sera établi entre les trois parties.
Article 4 : Durée de l’autorisation
L’article 4 de la convention du 16 février 1996 est ainsi modifié :
« La présente autorisation non constitutive de droit réel au sens des dispositions des articles L 2122-6 à
L 2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, a été accordée conformément à la
législation relative à l’occupation temporaire du Domaine Public par les tiers, pour une durée de 5 ans à
compter du 1er septembre 1995.
Elle a été renouvelée par 16 avenants, portant l’échéance au 31 décembre 2015.
Elle est prorogée à nouveau pour 1 an à compter du 1er janvier 2016, portant l’échéance au
31 décembre 2016.
Article 5 : Redevance
L’occupation donne droit à redevance, payée annuellement d’avance, par le Département calculée de la
manière suivante :
Redevance annuelle n-1 X Indice IRL 2ème Trim. n-1
Indice IRL 2ème Trim. n-2
Après s’en être acquitté, le Département demandera le remboursement de 50 % de la redevance auprès de
la Métropole.
Il est à noter que si la Métropole libère le site en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué.
S’agissant des dépenses d’eau, d’électricité, de chauffage, de maintenance et d’entretien des équipements
et de sécurisation du site, le Département est le gestionnaire principal. Il payera les factures et demandera le
remboursement à la Métropole à hauteur de 50 %.
Article 5 : Portée du présent avenant
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Toutes les clauses et conditions de la convention du 16 février 1996 et ses avenants, non contraires à celles
du présent avenant demeurent applicables. Au cas où elles seraient contraires, celles du présent avenant
prévaudront.

Fait en trois exemplaires
A

, le

Pour le GPMR
Le représentant du GPMR
Pour le Département de la SeineMaritime
Le représentant du Département de la
Seine-Maritime
Pour la Métropole Rouen Normandie
Le représentant de la Métropole
Rouen Normandie

Mixte
Etat (terrain)
Département (bâtiment)

Département

Etat

Département

PROPRIETE

Département

Département

Musée de la Corderie Vallois

Musée Pierre Corneille

Centre d'exploitation de Yainville (bureau,
vestiaire, stockage matériel et matériaux et Département
logement)

Centre d'exploitation de Notre-Dame-deBondeville (bureau, vestiaire, stockage
matériel et matériaux)
Centre d'exploitation de Caudebec-lesElbeuf (bureau, vestiaire, stockage matériel
et matériaux et dépôt à Saint-Aubin-lesElbeuf)
Centre d'exploitation de Grand-Couronne
(bureau, vestiaire, stockage matériel et
matériaux)
Centre d'exploitation de Saint-Jacques-surDarnétal (bureau, vestiaire, stockage
matériel et matériaux, bungalow et abri à
sel)

IMMEUBLE

non
déterminée

non
déterminée

2014

8 131 m²
cadastre AC-0021,
AC-0028, AC-0404,
AC-0407
3930 m² cadastre
AC - 0053 0054
0055 0278 0279
0280 0281 0286
0287 0288 0289
2227 m² cadastre
AH 0995

non
4 029 m²
déterminée cadatre AK-0004

Non
déterminée

Non
déterminée

405 m²

280 m²

750 m²

4 542 m²
cadastre AC-0328

2004

160 m²

655 m² (CE)
non
cadastre AD-115
déterminée 12 968 m² (dépôt)
cadastre AO-257

Locaux *

755 m²

Terrain

Surface

3 000 m²
cadastre AB-0204

2004

Année de
construction

CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCE A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
BIENS IMMOBILIERS

ANNEXE 2

Non
déterminée

Non
déterminée

1 392 515 €

Non
déterminée

1 362 734 €

Non
déterminée

1 362 734 €

Coût de
construction

N°
INVENTAIRE

328

* Surface à confirmer dans le procès-verbal de remise des locaux

Locaux 9 rue Sadi Carnot, Petit-Quevilly

Hangar 13, Boulevard Emile Duchemin,
Rouen

Département et Etat

non
déterminée
Grand Port Maritime de non
Rouen
déterminée
non
M. et Mme Aubourg
déterminée

Département et ville de
Rouen

Musée des Antiquités

Tour Jeanne d'Arc (Rouen)

non
déterminée

Département

Année de
construction

Hôtel des Société Savantes

PROPRIETE

non
déterminée

IMMEUBLE
Surface non
déterminée
cadastre BY-0058
(partiel)
A déterminer
cadastre BY-0058
BY-0059 (partiel)
848 m² cadastre
BZ20
3175 m² cadastre
KS24
1352 cadastre AV
0272

Terrain

Locaux *

700 m²

570 m²

120 m²

Non
déterminée

Non
déterminée

Surface

Non
déterminée
Non
déterminée
Non
déterminée

Non
déterminée

Non
déterminée

Coût de
construction

N°
INVENTAIRE
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Département
de la Seine-Maritime

Métropole
Rouen Normandie

Réserve du musée des Antiquités
située 9 rue Sadi Carnot à Petit-Quevilly
Avenant n° 1 au bail commercial du 7 avril 2011

Entre les soussignés :
Monsieur et Madame Jean-Bernard AUBOURG demeurant à Criquetot l’Esneval (76280) 12 les Coulis.
Ci-après désigné le bailleur,
ET :
Le Département de la Seine-Maritime représenté par Monsieur Pascal MARTIN, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Départemental, en date du XXXX décembre 2015 ciannexée, le présent acte étant signé par XXXX, XXX, en vertu de la délégation de signature du Président du
Département conférée par arrêté n° XXXX du XXXX ci-annexé.
Ci-après désigné l’ancien preneur,
ET :
La Métropole Rouen Normandie représentée par Monsieur Frédéric SANCHEZ, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Communautaire, en date du XXXX décembre 2015 ciannexée, le présent acte étant signé par XXXX, XXXX, en vertu de la délégation de signature du Président de
la Métropole conférée par arrêté n° XXXX du XXXX ci-annexé.
Ci-après désigné le nouveau preneur,

- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles, dite loi « MAPTAM »,
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
« NOTRe»,
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- Vu la convention de partenariat passée entre le Département de Seine-Maritime et la Métropole Rouen
Normandie en date du 18 février 2015 prévoyant le transfert au 1er janvier 2016 des musées en application
des articles L.410-2 à L.410-4 du Code du Patrimoine sur le périmètre de compétence de la Métropole,
- Vu la convention de transfert de compétences du Département à la Métropole en date du ….
- Vu les articles L 1321-1 à L 1321-8 du CGCT relatifs aux règles particulières en cas de transfert de
compétence,
-Vu la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime n° … en date du … en vertu de laquelle
le Président est autorisé à signer le présent avenant,
-Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Métropole n° … en date du … en vertu de laquelle le
Président est autorisé à signer le présent avenant.

Préalablement, il est exposé ce qui suit :
Aux termes d’un bail commercial conclu le 7 avril 2011 ci-annexé, le bailleur a autorisé l’ancien preneur à
occuper l’immeuble, sis au Petit-Quevilly (76140), rue Sadi Carnot n° 9, implanté sur la parcelle AV-0272
pour les besoins des réserves des musées départementaux.
En application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la loi NOTRe du 7 août 2015, les Métropoles se
voient attribuer de nouvelles compétences jusqu’à présent exercées par les Département notamment en
matière culturelle.
Ainsi, la Métropole Rouen Normandie reprend au 1er janvier 2016, la gestion des locaux précités.
Ceci-exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er : désignation et caractère personnel des droits
Le bail commercial conclu le 7 avril 2011 pour les locaux situés 9 rue Sadi Carnot au Petit-Quevilly entre le
bailleur et l’ancien preneur est transféré au nouveau preneur à compter du 1er janvier 2016.
Article 2 : Transfert de droits et obligations
Le nouveau preneur est substitué à l’ancien preneur dans les droits et obligations de ce dernier résultant du
bail commercial du 7 avril 2011.
Néanmoins, il est précisé que ne sont pas transférés au preneur les contrats relevant des domaines
suivants :
-eau,
-électricité,
-chauffage,
-maintenance et entretien des équipements,
-sécurisation du site.
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Article 3 : État des lieux
Un état des lieux sera établi contradictoirement par le bailleur, l’ancien preneur et le nouveau preneur lors
de la prise d’effet du présent avenant.
En fin d’occupation, un état des lieux contradictoire sera établi entre le bailleur et le nouveau preneur.
Article 4 : divers
Les autres clauses du bail commercial du 7 avril 2011 restent inchangées.
Fait en trois exemplaires
A

, le

Le bailleur
Pour l’ancien preneur
Le représentant du Département de la
Seine-Maritime
Pour le nouveau preneur
Le représentant de la Métropole
Rouen Normandie
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Département
de la Seine-Maritime

Métropole
Rouen Normandie

Occupation du Consortium des Sociétés Savantes dans les
locaux de l’Hôtel des Sociétés Savantes situés 190 rue Beauvoisine
à Rouen
Avenant n° 1 à la convention 2014-2015
Entre les soussignés :
Le Département de la Seine-Maritime représenté par Monsieur Pascal MARTIN, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Départemental, en date du XXXX décembre 2015
ci-annexée, le présent acte étant signé par XXXX, XXXX, en vertu de la délégation de signature du Président
du Département conférée par arrêté n° XXXX du XXXX ci-annexé.
Ci-après désigné l’ancien bailleur,
ET :
La Métropole Rouen Normandie représentée par Monsieur Frédéric SANCHEZ, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Communautaire, en date du XXXX décembre 2015
ci-annexée, le présent acte étant signé par XXXX, XXXX, en vertu de la délégation de signature du Président
de la Métropole conférée par arrêté n° XXXX du XXXX ci-annexé.
Ci-après désigné le nouveau bailleur,
ET :
Le Consortium des Sociétés Savantes dont le siège social est domicilié 190 rue Beauvoisine, 76000 ROUEN,
représenté par son Président Gérard ANGOUSTURES.
Ci-après désigné le preneur,

- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles, dite loi « MAPTAM »,
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
« NOTRe»,
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- Vu la convention de partenariat passée entre le Département de Seine-Maritime et la Métropole Rouen
Normandie en date du 18 février 2015 prévoyant le transfert au 1er janvier 2016 des musées en application
des articles L.410-2 à L.410-4 du Code du Patrimoine sur le périmètre de compétence de la Métropole,
- Vu la convention de transfert de compétences du Département à la Métropole en date du ….
- Vu les articles L 1321-1 à L 1321-8 du CGCT relatifs aux règles particulières en cas de transfert de
compétence,
-Vu la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime n° … en date du … en vertu de laquelle
le Président est autorisé à signer le présent avenant,
-Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Métropole n° … en date du … en vertu de laquelle le
Président est autorisé à signer le présent avenant.

Préalablement, il est exposé ce qui suit :
Aux termes d’une convention conclue le 1er septembre 2014 ci-annexée, l’ancien bailleur a autorisé le
preneur à poursuivre l’occupation des locaux de l’Hôtel des Sociétés Savantes, situés 190 rue Beauvoisine à
Rouen, qu’il occupe depuis 1966.
Par courrier du 17 juillet 2015 ci-joint, l’ancien bailleur a accepté la demande du preneur de reconduire la
convention à compter du 1er septembre 2015 pour une période d’un an comme le prévoit l’article 10 du
contrat précité.
En application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la loi NOTRe du 7 août 2015, les Métropoles se
voient attribuer de nouvelles compétences jusqu’à présent exercées par les Département notamment en
matière culturelle.
Ainsi, la Métropole Rouen Normandie reprend au 1er janvier 2016, la gestion des locaux précités.
Ceci-exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Désignation et caractère personnel des droits
La convention conclue le 1er septembre 2014 pour les locaux de l’Hôtel des Sociétés Savantes, situés 190
rue Beauvoisine, à Rouen entre l’ancien bailleur et le preneur est transférée au nouveau bailleur à compter
du 1er janvier 2016.
Article 2 : Transfert de droits et obligations
Le nouveau bailleur est substitué à l’ancien bailleur dans les droits et obligations de ce dernier résultant de
la convention conclue le 1er septembre 2014.
Néanmoins, il est précisé que ne sont pas transférés au preneur les contrats relevant des domaines
suivants :
-eau,
-électricité,
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-chauffage,
-maintenance et entretien des équipements,
-sécurisation du site.
Article 3 : État des lieux
Un état des lieux sera établi contradictoirement par l’ancien bailleur, le nouveau bailleur et le preneur lors
de la prise d’effet du présent avenant.
En fin d’occupation, un état des lieux contradictoire sera établi entre le nouveau bailleur et le preneur.
Article 4 : divers
Les autres clauses de la convention conclue le 1er septembre 2014 restent inchangées.
Fait en trois exemplaires
A

, le

Pour l’ancien bailleur
Le représentant du Département de la
Seine-Maritime
Pour le nouveau bailleur
Le représentant de la Métropole
Rouen Normandie
Pour le preneur
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Département
de la Seine-Maritime

Préfecture de la Seine-Maritime

Métropole
Rouen Normandie

Avenant n°2015 à la convention du 30 avril 1993 relative à la mise à
disposition du Département de la Seine-Maritime des services
déconcentrés du Ministère de l’Equipement en application de
la loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 et de ses décrets
d’application
Entre nous :
L’ETAT, représenté par le Préfet de la Région de Haute Normandie, Préfet du Département de Seine Maritime,
Assisté par l’Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice Régionale des Finances Publiques de la
Région de Haute Normandie et du Département de la Seine Maritime,
Ci-après désigné l’Etat, le propriétaire
Le Département de la Seine-Maritime représenté par Monsieur Pascal MARTIN, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Départemental, en date du XXXX décembre 2015 ci-annexée, le
présent acte étant signé par XXXX, XXXX, en vertu de la délégation de signature du Président du Département
conférée par arrêté n° XXXX du XXXX ci-annexé.
Ci-après désigné le Département, la collectivité occupant les biens initialement mis à disposition.
La Métropole Rouen Normandie représentée par Monsieur Frédéric SANCHEZ, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Communautaire, en date du XXXX décembre 2015 ci-annexée, le
présent acte étant signé par XXXX, XXXX, en vertu de la délégation de signature du Président de la Métropole
conférée par arrêté n° XXXX du XXXX ci-annexé.
Ci-après désigné la Métropole, la collectivité bénéficiaire de la nouvelle mise à disposition
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- Vu la convention du 30 avril 1993 relative à la mise à disposition du Département de la Seine-Maritime des
services déconcentrés du Ministère de l’équipement en application de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 et de
ses décrets d’application,
- Vu l’avenant n° 97-2 en date du 9 décembre 1997, à ladite convention définissant les moyens mis à la disposition
du Département et ses annexes 1 et 4,
- Vu l’annexe 1 de l’avenant précité, listant les agences départementales et leurs centres d’exploitation routiers,
- Vu l’annexe 4 relative aux moyens des services mis à disposition du Département et le tableau 4-2 listant les biens
immeubles affectés aux agences départementales dont celle de Rouen avec ses centres d’exploitation routiers.
Parmi ces centres d’exploitation figurent celui situé à Caudebec les Elbeuf et son dépôt sis à Saint-Aubin-les-Elbeuf
et le terrain du centre d’exploitation de Saint-Jacques-sur-Darnétal, propriété de l’Etat, objet du présent avenant,
- Vu les avenants n° 2003 du 14 août 2003 et n° 2005 du 17 mai 2005 à la convention du 30 avril 1993 et à l’avenant
n°97-2 du 9 décembre 1997
- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles, dite loi « MAPTAM »,
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe»,
- Vu la convention de partenariat passée entre le Département de Seine-Maritime et la Métropole Rouen
Normandie en date du 18 février 2015 prévoyant le transfert au 1er janvier 2016 de la gestion des routes
départementales sur le périmètre de compétence de la Métropole,
- Vu la convention de transfert de compétences du Département à la Métropole en date du ….
- Vu les articles L 1321-1 à L 1321-8 du CGCT relatifs aux règles particulières en cas de transfert de compétence.
-Vu la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime n° … en date du … en vertu de laquelle le
Président est autorisé à signer le présent avenant,
-Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Métropole n° … en date du … en vertu de laquelle le Président
est autorisé à signer le présent avenant.
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PREAMBULE
Préalablement, il est exposé ce qui suit :
Aux termes d’un avenant n° 97-2 en date du 9 décembre 1997 à la convention du 30 avril 1993, l’État a mis à la
disposition du Département plusieurs ensembles immobiliers dont le centre d’exploitation de Caudebec-Les-Elbeuf
ainsi que son dépôt situé à Saint-Aubin-les-Elbeuf et le terrain du centre d’exploitation de Saint-Jacques-surDarnétal dont les locaux appartiennent au Département.
En application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la loi NOTRe du 7 août 2015, les Métropoles se voient
attribuer de nouvelles compétences jusqu’à présent exercées par les Département notamment en matière de
voirie.
Ainsi, la Métropole Rouen Normandie reprend au 1er janvier 2016, la gestion des trois immeubles précités.
Ceci-exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er : désignation et caractère personnel des droits
L’État transfère à la Métropole, la mise à disposition faite préalablement au profit du Département, dans le cadre de
la convention du 30 avril 1993 et son avenant n° 97-2 en date du 9 décembre 1997, des biens immobiliers
désignés ci-après :
1- La parcelle de terrain cadastrée AD 115 d’une superficie de 655 m2, située 2 rue de la Porte Verte, ainsi que
le centre d’exploitation de Caudebec-les-Elbeuf sur laquelle il est édifié, d’une emprise de …. m²
2- La parcelle de terrain cadastrée AO 257 de 12.968m2, située Les Ecluses à Saint-Aubin-les-Elbeuf, servant
de dépôt au centre d’exploitation de Caudebec-les-Elbeuf,
3- La parcelle de terrain cadastrée AK-0004 d’une superficie de 4029 m², située à l’angle de la rue de la Table
de Pierre (chemin départemental 43) et de la RN 31 à Saint-Jacques-sur-Darnétal, sur laquelle est édifié le centre
d’exploitation du Département.
Article 2 : Transfert de droits et obligations
La Métropole est substituée au Département dans les droits et obligations de ce dernier, concernant les immeubles
désignés à l’article 1, résultant de la convention du 30 avril 1993 et ses avenants.
Néanmoins, il est précisé que ne sont pas transférés à la Métropole les contrats relevant des domaines suivants :
-eau,
-électricité,
-chauffage,
-maintenance et entretien des équipements,
-sécurisation du site.
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Article 3 : État des lieux
Un état des lieux sera établi contradictoirement par l’État, le Département et la Métropole lors de la prise d’effet
du présent avenant.
Poursuivant l’activité en application de la loi MAPTAM, la Métropole renonce à tout recours contre le Département,
ancien gestionnaire, et l’État, propriétaire, et déclare, au moyen des informations fournies, par le Département et
l’Etat, être avertie de l’activité exercée sur ces sites et des renseignements fournis ci-dessous.
En conséquence, la Métropole prend le bien dans son état actuel sans recours contre le Département et l’État et
déclare prendre à sa charge exclusive le coût de tous travaux de dépollution, en surface et en sous-sol, qui
pourraient être ultérieurement prescrits, à raison d’une activité exploitée dans l’immeuble tant postérieurement
qu’antérieurement à ce jour.
A toutes fins utiles, il est précisé que :
- les centres d'exploitation ne sont pas des installations classées,
-et que l'activité routière en dehors des enrobés à froid, des carburants, des produits phytosanitaires, des peintures
et solvants, qui sont ou ont pu être employés en quantité limitée, ne génère pas de pollution particulière ou en tout
état de cause bien loin des seuils visés dans les classements.
Par ailleurs, le Département et l’Etat déclarent qu’il n’existe aucun audit environnemental, test ou analyse effectué
par eux ou en leur possession concernant lesdits immeubles.
La Métropole en est informée et dispense le Département et l’Etat de l’établissement d’un tel document
permettant, notamment, de déterminer l’importance des risques de pollution et le coût de la dépollution
éventuellement nécessaire.
Article 4 : divers
Les autres clauses de la convention du 30 avril 1993 et ses avenants restent inchangés.
Fait en quatre exemplaires
A Rouen

, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LE PREFET

LE PRESIDENT DE LA METROPOLE

LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES

Nettoyeur Haute Pression
Plaque vibrante
Groupe électrogène
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse télescopique
Affuteuse tronçonneuse
Taille haie
Taille haie
Taille haie télescopique
Souffleur
Souffleur
Tondeuse
Tondeuse
Dosatron
Compresseur
Perforateur
Perceuse
Scie Circulaire
Perceuse sans fil
Meuleuse
Meuleuse
Scie Sauteuse
Perceuse à colonne
Pompe à graisse pneumatique
Chargeur à batterie 12v/24v
Décapeur thermique
Meule fixe 2 tourets
Aspirateur
Poste à souder 380V
Poste à souder
Poste à souder (jeu de bouteilles)
Cric rouleur
Cric rouleur
Cric rouleur
Echelle télescopic
Echelle
Escabeau
Tronçonneuse
Tronçonneuse

CE St Jacques sur
Darnétal

CE Notre Dame de
Bondevile

TYPE DE MATERIEL

CENTRE

LWA
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Echo
Sthil
Sthil
Sthil
Pro-Grinder
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Kubota
Viking
Blanchard
Worthington
Bosch
Bosch
Skisaw
Makita
Bosch
Bosch
AEG
Syrette
FOG
Telwin
Wurth
Wapex 150
Dimaco pro line
L-Sauvageau
Caddy
Oxyflam
Macliff
FOG107
Facom
Centaure
Centaure
Tubesca
Sthil
Sthil

Gerni

MARQUE

CHARLEDAVE
2 tonnes
6 tonnes
DLPL10
Bamboo 11 Bx
5M
6 marches et 1 plateforme
MS 390
MS 201T

DX3200
GBH 7-46 DE
GSB 20-2RET
1986U1
6337 D
GWS10-125C
PWS1800
STPE 500A
ET23/32
P2-G86
Dynamic 620
HLG 2000 LE
324C
B770
TROLL180

P20-200
LCC40
LX 4000 SO
FS 410C
FS 350
FS 260C
MS 310
026 C
CS 3000
MS 201T
MS 251
HT 101
XLP950
HS 81R
HS 81R
HL 95
BG 56
BR 550
W 621 HTC
MB 655 V

REFERENCE/MODELE

2015
2015

1998
1998

1987
1990
1998
1981
2011

1997

1998
2006
2013
2014
2011
2011
2006
2013
2013
2013
2014
1998
2011
1999
1998
2009

2013

2005
2013
1998
2011

ANNEE
ACQUISITION

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CE Caudebec lès
Elbeuf

CENTRE

Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Paclite
Sthil
Sidamo
SDMO
Bosch
Blue Bride
Hitachi
Sidamo
Bosch
Bosch
Hitachi
Oerlikon
Little Mule
Loutz
Viking
Etesia
Roques et Lecoeur
Cross jet

Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse télescopique
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Taille haie
Taille haie télescopique
Taille haie télescopique
Plaque vibrante
Nettoyeur Haute Pression
Perceuse à colonne
Groupe électrogène
Scie Circulaire
Tarriére
Perforateur
Touret à meuler
Scie sauteuse
Meuleuse d'angle
Tronçonneuse électrique
Poste à souder
Trans palette
Pont élévateur
Tondeuse tractée
Tracteur tondeuse
Débroussailleuse à roues
Débroussailleuse autoportée
Broyeur à branche
Poste à souder (jeu de bouteilles)
Poste à soudure
Compresseur
Nettoyeur Haute Pression
Touret à meuler
Meuleuse
Groupe électrogène
Chargeur démarreur
Burineur
Perforateur burineur
Perceuse établi
Perceuse
Perceuse sans fil
Scie Sauteuse
Meuleuse
Scie Circulaire
Débroussailleuse

Oxyflam
Rocky
Worthington
Dimaco
Sidamo
Atlas Copco
SDM005
Autostart
Protool
Bosch
Syrette
Milwaukee
Atlas Copco
Bosch
Bosch
Makita
Oléomac

MARQUE

TYPE DE MATERIEL

WSA 2300
4 Kw HX4000
400
CHP5E2
GBH 7-46 DE
ET2332
1010W
WSA 2300
GST 100 BCE
WS 14125
5704R
753M

Manuel 180
Dx 3200
77l

FS 450
FR 410C
FR 410C
FS 560C
HS 81T
HL 75
HL 95
GX 100
RE 551
22 FC
LX 4000
GKS 85S
N55E
DH45MR
TM200
GST 90 BE
GWS 12-125 CI
G 23 SCY
1600 l
2,5T
2500Kg
MB 655 V
MVEHH Hydro 100
OHV
AC92

MS 460
MS 201T

REFERENCE/MODELE

2002
2001
1998
1998
2011
2001
2012
2006
2003
2007
2001
2007
2001
2002
2010
2011
2001

2014

2014
2014

2014

ANNEE
ACQUISITION

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CENTRE

MARQUE

Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Kaaz
Oléomac
Sthil
Sthil
Oléomac
Blanchard
Cornu
Sthil
Sthil
Sthil
Oléomac
Oléomac
Sthil
Echo
Sthil
Sthil
Sidamo
Paclite
Sthil
Husqvarna

TYPE DE MATERIEL

Débroussailleuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Tondeuse
Taille haie thermique
Taille haie télescopique
Taille haie
Tarriére
Dosatron
Desherbeur
Souffleur
Souffleur
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse télescopique
Aspirateur
Plaque vibrante
Tronçonneuse
Tronçonneuse
MS 192T

FS 350
FS 450
FS 450
FS 310
LM 5360
HT 27
HL 75
HS 81R
MTL 40
500l
GX120
BR 550
BG 85
MS 200
932c
931
MS 390
CS 3000
MS 391
HT 131
Jet 100

REFERENCE/MODELE

1999
2004
2006
2011
2006
2001
2003
2011
2003
2003
1990
2011
2003
2011
2003
2001
2006
2006
2014
2014
2012
2013
2013
Parc

ANNEE
ACQUISITION

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Taille haie
Tronçonneuse télescopique
Tarrière
Perceuse à colonne
Groupe électrogène
Meule électrique
Poste à souder à l'arc
Tarrière
Meuleuse portative
Kubota
Souffleur Cicarelli
Taille haie
Souffleur
Chargeur à batterie
Karcher
Débrousailleuse
2 Débroussailleuses
Elageuse
Nettoyeur Haute Pression
2 Soufleurs
Tronçonneuse
Tronçonneuse
2 Tronçonneuses
Taille haie
Compresseur
2 Pulvérisateurs

CE Grand-Couronne

CE Yainville

TYPE DE MATERIEL

CENTRE

Sthil
Sthil
Sidamo progress
HD5/MC
Zénoah
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
LACAIR
Sthil

Sthil

Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
Sthil
TRT Garden

MARQUE

FS410C
HT131
RE551+
BG56
MS390
MS270
MS192
HS81T

HS 81R
BR550

28
MS 201
MS 310
MS 192T
FS 410
FS 300
FS 500
HS 81R

REFERENCE/MODELE

1998
2013
2013
2014
2012
1998
2012
1998
1998
2014
2005
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2012
2012
2013
2007
2013
2008
2012
2010 et 2011
2012
2013
2010
2009
2014
2013

ANNEE
ACQUISITION

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

QUANTITE

CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCES A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
PETIT MATERIEL

ANNEXE 3

343

344

345

ANNEXE 5 – RESEAU ROUTIER TRANSFERE

Routes transférées
D3 du PR 42+683 au PR 67+244
D5 du PR 0 au PR 7+445
D7 du PR 0 au PR 29+625
D7B du PR 0 au PR 0+200
D7C du PR 0 au PR 0+538
D13 du PR 0 au PR 24+1178
D13A du PR 0 au PR 1+1076
D13D du PR 0 au PR 2+94
D13E du PR 0 au PR 0+335
D13Y du PR 0 au PR 0+422
D13Z du PR 0 au PR 0+322
D15 du PR 36+20 au PR 42+718
D18 du PR 0 au PR 18+862
D18E du PR 0 au PR 12+810
D18R du PR 0 au PR 0+545
D20 du PR 0 au PR 10+891
D42 du PR 0 au PR 12+808
D43 du PR 0 au PR 30+991
D43A du PR 0 au PR 3+813
D43B du PR 0 au PR 0+340
D43Y du PR 0 au PR 0+691
D43Z du PR 0 au PR 0+847
D45 du PR 0 au PR 9+134
D45E du PR 0 au PR 0+398
D47 du PR 0 au PR 28+701
D47A du PR 0 au PR 0+532
D51 du PR 0 au PR 27+617
D51E du PR 0 au PR 0+85
D61 du PR 0 au PR 2+361
D61A du PR 0 au PR 2+384
D63 du PR 0 au PR 6+26
D64 du PR 3+382 au PR 30+897
D65 du PR 22+335 au PR 34+10
D66 du PR 0 au PR 12+1544
D67 du PR 0 au PR 17+620
D67A du PR 0 au PR 1+519
D86 du PR 0 au PR 27+387
D86A du PR 0 au PR 1+730
D90 du PR 0 au PR 14+911
D91 du PR 0 au PR 22+772
D91A du PR 0 au PR 1+492
D92 du PR 0 au PR 12+312
D94 du PR 4+0 au PR 20+950
D94A du PR 0 au PR 0+407
D94E du PR 0 au PR 1+266

Longueur
d'itinéraire
(km)
23.248
7.398
31.278
0.200
0.538
24.767
2.211
2.103
0.335
0.422
0.322
6.756
19.357
12.966
0.545
10.870
12.155
25.850
3.764
0.340
0.691
0.847
9.273
0.398
10.695
0.532
28.095
0.085
2.391
2.395
6.044
25.505
11.658
13.338
17.703
1.507
18.971
1.742
8.798
22.776
1.479
12.062
16.527
0.407
1.268

Longueur
de chaussée
(km)
26.464
7.398
38.659
0.200
0.538
24.767
2.211
2.103
0.335
0.422
0.322
6.756
19.357
25.524
0.545
10.870
12.155
32.890
3.764
0.340
0.691
0.847
9.273
0.398
10.695
0.532
28.095
0.085
2.391
2.395
6.044
25.505
11.658
13.338
17.703
1.507
18.971
1.742
8.798
22.776
1.479
12.062
17.643
0.407
1.268

1
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Routes transférées
D95 du PR 0 au PR 11+520
D95A du PR 0 au PR 0+968
D95E du PR 0 au PR 0+389
D104 du PR 46+443 au PR 47+323
D121 du PR 0 au PR 12+763
D121A du PR 0 au PR 0+1018
D121E du PR 0 au PR 0+138
D124 du PR 0 au PR 3+545
D132 du PR 0 au PR 10+923
D132A du PR 0 au PR 0+1335
D132E du PR 0 au PR 0+625
D138 du PR 0 au PR 13+705
D143 du PR 3+565 au PR 14+366
D144 du PR 0 au PR 10+33
D144A du PR 0 au PR 0+218
Bretelle E144A du PR 0 au PR 0+295
D144B du PR 0 au PR 0+272
Bretelle E144B du PR 0 au PR 0+175
D151 du PR 0 au PR 2+0
D155 du PR 8+628 au PR 10+262
D207 du PR 0 au PR 2+551
D243 du PR 0 au PR 0+2884
D243A du PR 0 au PR 0+4661
D263 du PR 24+226 au PR 24+500
D265 du PR 0 au PR 2+698
D267 du PR 0 au PR 11+779
D286 du PR 0 au PR 0+763
D291 du PR 0 au PR 3+600
D292 du PR 0 au PR 5+808
D292A du PR 0 au PR 0+195
D294 du PR 0 au PR 2+853
D294A du PR 0 au PR 0+738
D321 du PR 0 au PR 4+333
D351 du PR 0 au PR 11+207
D367 du PR 0 au PR 5+794

Longueur
d'itinéraire
(km)
12.102
0.968
0.389
0.894
13.016
1.018
0.138
3.573
11.412
1.335
0.625
12.734
10.867
9.756
0.218
0.295
0.272
0.175
2.013
1.648
2.505
2.884
4.661
0.274
2.693
4.945
0.763
3.588
6.312
0.195
2.815
0.738
4.320
11.241
5.845

Longueur
de chaussée
(km)
12.102
0.968
0.389
0.894
13.016
1.018
0.138
3.573
11.412
1.335
0.625
12.734
10.867
9.756
0.218
0.295
0.272
0.175
2.013
1.648
2.505
2.884
4.661
0.274
2.693
4.945
1.077
3.588
6.312
0.195
2.815
0.738
4.320
11.241
5.845

2
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Routes transférées
D418 du PR 0 au PR 4+276
Bretelle E418A1 du PR 0 au PR 0+183
Bretelle E418A2 du PR 0 au PR 0+117
Bretelle E418A3 du PR 0 au PR 0+189
Bretelle E418A4 du PR 0 au PR 0+312
Bretelle E418B1 du PR 0 au PR 0+231
Bretelle E418B2 du PR 0 au PR 0+184
Bretelle E418B3 du PR 0 au PR 0+137
Bretelle E418B4 du PR 0 au PR 0+151
D418B du PR 0 au PR 0+300
Bretelle E418C1 du PR 0 au PR 0+183
Bretelle E418C2 du PR 0 au PR 0+160
Bretelle E418C3 du PR 0 au PR 0+213
Bretelle E418C4 du PR 0 au PR 0+243
D418C du PR 0 au PR 0+236
Bretelle E418D1 du PR 0 au PR 0+166
Bretelle E418D2 du PR 0 au PR 0+219
Bretelle E418D3 du PR 0 au PR 0+189
Bretelle E418D4 du PR 0 au PR 0+182
D438 du PR 0 au PR 4+747
D443 du PR 0 au PR 3+182
D491 du PR 0 au PR 6+830
D492 du PR 0 au PR 1+615
D840 du PR 0 au PR 11+888
D913 du PR 0 au PR 19+25
D913A du PR 0 au PR 1+241
D913B du PR 0 au PR 0+250
D914 du PR 0 au PR 2+155
D921 du PR 0 au PR 3+735
D927 du PR 0 au PR 6+837
D928 du PR 1+0 au PR 10+200
D938 du PR 0 au PR 22+1467
D982 du PR 0 au PR 27+11
D1043 du PR 0 au PR 0+520
D1043B du PR 0 au PR 0+1600
D2092 du PR 0 au PR 0+609
D6014 du PR 1+870 au PR 15+877
D6015 du PR 0 au PR 21+750
Bretelle E6015A1 du PR 0 au PR 0+169
D6028 du PR 0 au PR 0+850
Bretelle E6028A1 du PR 0 au PR 0+575
Bretelle E6028A2 du PR 0 au PR 0+250
Bretelle E6028A3 du PR 0 au PR 0+206
Bretelle E6028A4 du PR 0 au PR 0+167
Bretelle E6028B1 du PR 0 au PR 0+184
Bretelle E6028B2 du PR 0 au PR 0+115
Bretelle E6028B3 du PR 0 au PR 0+195

Longueur
d'itinéraire
(km)
3.992
0.183
0.117
0.189
0.312
0.231
0.184
0.137
0.151
0.300
0.183
0.160
0.213
0.243
0.236
0.166
0.219
0.189
0.182
4.846
3.228
6.677
1.612
5.041
10.713
1.241
0.250
2.110
3.984
6.859
10.122
15.612
27.131
0.520
1.600
0.609
14.156
20.075
0.169
0.850
0.575
0.250
0.206
0.167
0.184
0.115
0.195

Longueur
de chaussée
(km)
8.378
0.183
0.117
0.189
0.312
0.231
0.184
0.137
0.151
0.300
0.183
0.160
0.213
0.243
0.236
0.166
0.219
0.189
0.182
4.846
3.228
6.677
3.036
7.301
10.713
1.241
0.250
2.110
3.984
6.859
10.122
23.562
29.519
0.520
2.636
0.609
14.156
23.751
0.169
1.615
0.575
0.250
0.206
0.167
0.184
0.115
0.195

3
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TOTAUX (km) :

684.523

740.033

4

1

2

2. Aire de Grand Couronne « les essarts » : 32 places
3. Aire de Boos « Aéroport » : 100 places

3

Carte des Aires de covoiturage dans la Métropole Rouennaise

1. Aire de Grand Couronne « l’antenne » : 64 places

ANNEXE 5

349

ANNEXE 6

350

METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Ouvrages d'art
Observation
N°
n0031
n0032
n0033
n0036
n0043
n0044
n0049
n0067
n0068
n0069
n0070 convention
n0075
n0076
n0077
n0078
n0079
n0080
n0114 convention
n0121
n0122
104
105
143
144
n0153
173
174
190
271
272
276
280
285
286
287
288
289
290
292
293
296
297
298
299

convention

Pt St EXUPERY
PONT DE LA FILATURE
automobile clubPONT DU CLOS SAMSOM
PONT DU CLOS ST YON
Pont de l'ancienne scierie
PS Nø7
PONT LAGARRIGUE
PONT DU CIMETIERE
convention
PONT DU TROU DE MON ONCLE
PONT DE LA RAVINE
PONT DE LA GALANTINE
PONT DU GRAND MONT GRISEUIL
PONT DES FILATURES
PONT DU VERT BUISSON
PONT DU BIEF DE L'AUBETTE
PONT DES BUISSONETS
PONT DES FLEURS
PONT BELLAST
PONT DU BOIS TISON
PONT DE L'IMPASSE DE GOURNAY
convention
PONT DES SOURCES DU ROBEC
PONT DU BOIS DU PREAUX
PONT DE LA COTE ST MARTIN
PONT DU BOIS ST MARTIN (DROIT)

300
302
304
305
306
307
310 convention
311
313
315
316
329
330
331
332
333
334
335
336
338
339
340
341
342
343
405
406
407
408
409
410
414
415
418
419
422
493
494
500
501
504
505

Identifiant
Pont de la RUE DE THURINGE
PONT DU BECQUET
Tunnel St Catherine
Echangeur St paul
PONT DU CAILLY
Passage piéton Cailly 2000
Passage piéton de la Gare
viaduc SNCF de la broche
PONT DU CAILLY
PONT DU BRAS DES CHAMPS
PONT SNCF DU HAUT BOURG
MATHILDE: Bretelle accès RG N°1
MATHILDE: Bretelle sortie RG N°2
MATHILDE: Travée Métal RG
MATHILDE: Ouvrage central
MATHILDE: Travée Métal RD
MATHILDE: Ouvrage d'accès RD
PONT DE LA MARE CUREE
PONT DU CHÂTEAU BLANC DROIT
PONT DU CHÂTEAU BLANC GAUCHE

convention
"
"
"
"

convention
convention
convention

convention

DDE76

PONT DU BOIS ST MARTIN (GAUCHE
PONT DU MANOIR
PONT DU CHEMIN BLANC
PONT DES CHASSES MARAIS
PONT WADDINGTON
PONT DE LA RUE CHARLES
PONT DE LA GARE
TRANCHEE COUVERTE RG
OUVRAGE M
PONT GAMBETTA
PONT DESCROIZILLES
PONT DU MONT-GARGAN
PONT DE QUARE MARES
PONT DE QUATRE MARES
PONT DE QUATRE MARES
PONT DE QUATRE MARES
PONT DE QUATRE MARES
PONT DE QUATRE MARES
PONT DU BOIS BAGNERES
PONT DU MARAIS
TREMIE SUPER M
TUNNEL DES FAIENCIERS
PONT CORNEILLE R D
PONT CORNEILLE R G
PONT DU M.I.N.
PONT DES ENTREPOTS
PONT DE LA CHAPELLE D'ARBLAY
PONT DU BUISSON
GALERIE TECH. VILLE DE ROUEN
PONT DU PUITS HEBERT
O.A Nø3
PS SNCF DU CD 18E
PONT DU PETIT OISSEL
PONT SNCF DE LA CHAPELLE
PONT DU MOULIN
PONT DES FONTAINES
PONT DE L'USINE A GAZ
PONT DE CLAQUEVENT
PONT DU CHINOIS
PONT DE LA MALVA
PONT DES MONTS
PONT DES HALTOTS
PONT DU PAULU

Gestionnaire Commune
AG. Rouen BONSECOURS
AG. Rouen BELBEUF
CAR-DA
BONSECOURS
MRN
ROUEN
AG. Rouen MAROMME
AG. Rouen MAROMME
AG. Rouen BARENTIN
S.N.C.F.
MALAUNAY
AG. Rouen MALAUNAY
AG. Rouen MALAUNAY
S.N.C.F.
MALAUNAY
AG. Rouen ROUEN
AG. Rouen ROUEN
AG. Rouen ROUEN
AG. Rouen ROUEN
AG. Rouen ROUEN
AG. Rouen ROUEN
AG. Rouen LA LONDE
AG. Rouen ST ETIENNE DU R
AG. Rouen
ST ETIENNE DU R
S.N.C.F.
ROUEN
Ag. Rouen DARNETAL
Auto club Normand
ORIVAL
SAPN
GRAND COURONNE
DIR NO
GRAND COURONNE
SAPN
OISSEL
Ag. Rouen GRAND COURONNE
DIR NO
DARNETAL
Ag. Rouen ST AUBIN EPINAY
Ag. Rouen ST AUBIN EPINAY
Ag. Rouen QUEVREVILLE
Ag. Rouen RONCHEROLLES SU
Ag. Rouen ST LEGER Bg DEN
Ag. Rouen ST LEGER Bg DEN
Ag. Rouen ST AUBIN EPINAY
Ag. Rouen ST AUBIN EPINAY
Ag. Rouen ST AUBIN EPINAY
Ag. Rouen DARNETAL
Ag. Rouen ST JACQ/DARNETA
S.N.C.F.
DARNETAL
Ag. Rouen FONTAINE/PREAUX
Ag. Rouen ST MARTIN DU VI
Ag. Rouen ST MARTIN DU VI
Ag. Rouen ST MARTIN DU VI
Ag. Rouen
Ag. Rouen
Ag. Rouen
Ag. Rouen
Ag. Rouen
Ag. Rouen
S.N.C.F.

ST MARTIN DU VI
BOIS LEVEQUE
FONTAINE/PREAUX
ST AUBIN EPINAY
DARNETAL
DARNETAL
ROUEN

Voie portée
N°
PR ABS
RD 6014
RD 6015 4
492
RD 6015 11 702
exRN 15
RD 6015 20 240
RD 6015 20 654
RD 6015 31 210
VF
RD 927
5
470
RD 927
5
580
RD 927 VF
RD 6028
RD 6028
RD 6028
RD 6028
RD 6028
RD 6028
RD 438
2
210
RD 938 17

Famille
MA
MA
BA
BA
MA
BA
BA
MA
BA
MA
BA
BP
BP
ME
BP
ME
BA

Long
5,45
4,2
5,5
25,5
10,1
3
2,5
62,8
11,6
4,6
11,8
79,2
66,9
114
249
119
20,4

Larg
10,45
11,95
27,55
50,1
15,45
20,55
16,8
9,4
14
12,8
14,35
18,8
12,7
22,1
22,1
22,1
34,45

BA

50,5

16

1
1
1
1
1
1
1
1

ex rd 492

BA

50,5

16,1

1

LE ROBEC
chemin forestier
13
138
13
138
31
L'AUBETTE

5
57,3
59,1
66
79
24,6
5
8
3
6
6
6
3
6
4
5
3
25
3
4
5
6

19,05
16,95
9
13,5
13
12
7,65
8,3
9,4
4,4
13,15
12,85
6,05
6,55
6,5
9,9
7,5
12
7,25
6,05
7,6
12,8

PIETONS
RD 927
RV CAILLY
RV CAILLY

F

QUAIS
LA SEINE
ile Lacroix
LA SEINE

F
VP
VF
VC ex rd 492

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

938
43A
43A
938
938
938
13
13
43A
7
7
13
15
42
42
42
42
42
43
43
43A
47
47
47
47

17
0
2
5
5
7
4
3

420
660
480
940
0
174
366

24
24
19
40
3
3
5
5
6
24
30
0
24
26
26
27

635
869
625
227
374
962
314
333
668
694
989
444
984
344
537
336

VC
VF
RV
VFo
A
RN
AU
RN
RN
RV
TW
TW
RV
RV
RV
RV
RV
TW
RV
TW
VF
TW
RV
RV
RV

LE ROBEC
LE ROBEC
LE ROBEC

BA
BA
BA
BP
BP
BP
BA
MA
MA
MA
MA
MA
ME
MA
MA
MA
MA
MA
BA
MA
MI
MA
ME

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

47
53
61
91
138
138
3

27
73
2
14
13
13
52

403
355
355
238
122
156
50

RV LE ROBEC
TW
TW
TW
RV L'AUBETTE
RV LE ROBEC
VF

MA
MA
MA
MA
BA
MA
MI

5
5
3
4
6
6
51

11,7
9,3
7,4
7
10,45
9,05
12

BP
MA
ME
MA
ME
MI
BA
BA
BA
BA
MI
BA
BA
BA
MI
MI
BA
BA
BA
BP
BA
BP
BA
BA/PE
MI
MI
MA
MA
BA
MA
MA
MA
MA
MA
MA

497
4
5
5
6
18
57
353
25
12
27
44
19,7
8
145
145
6
10
7
45
3
48
7
24
251
25

30,15
22,45
43
50
7,95
7,95
7,95
8
8
8
10,05
11,8
30,5
90,25
27,5
27,5
31,15
36,45
13,6
13,05
21,65
13,05
12,9
33,3
8
15,1

S.N.C.F.
ROUEN
RD 18 E
Ag. Rouen ROUEN
RD 42
Ag. Rouen ROUEN
RD 42
Ag. Rouen ROUEN
RD 42
S.N.C.F.
SOTTEVILLE LES
RD 94
S.N.C.F.
SOTTEVILLE LES
RD 94
S.N.C.F.
SOTTEVILLE LES
RD 94
S.N.C.F.
SOTTEVILLE LES
RD 94
S.N.C.F.
SOTTEVILLE LES
RD 94
Ag. Rouen SOTTEVILLE LES
RD 94
S.N.C.F.
ROUEN
RD 95A
Ag. Rouen MONT ST AIGNAN
RD 121
VILLE DE ROUEN
ROUEN
VC
VILLE DE ROUEN
ROUEN
VC
Ag. Rouen ROUEN
RD 840
Ag. Rouen ROUEN
RD 840
Valourec
ROUEN
RD 982
Ag. Rouen ROUEN
RD 982
Ag. Rouen GRAND COURONNE
RD 13 E
Ag. Rouen GRAND COURONNE
RD 13
Ag. Rouen GRAND COURONNE
RD 13
Ag. Rouen GRAND COURONNE
RD 13
Ag. Rouen GRAND COURONNE
RD 13
S.N.C.F.
SOTTEVILLES LES R
VF
Ag. Rouen OISSEL
RD 13
S.N.C.F.
ST ETIENNE DU R
RD 18 E
Ag. Rouen MOULINEAUX
RD 67
Ag. Rouen MOULINEAUX
RD 67
S.N.C.F.
GRAND QUEVILLY
VF
YAINVILLE
RD
20
DUCLAIR
RD
5
SAINT PAER
RD
63
Ste MARGUERITE SUR DUCLAIR
RD
64
SAINT PAER
RD
86
St PIERRE DE VARENGEVILLE
RD
86

Page 1

VC
RV
RV
RD
RV
PP

Voie franchie
Voie franchie
rue de Thuringe
Le Becquet
Aubette
6028
CAILLY

0
0
1
14
14
14
14
15
15
0
8

11
11
0
0
0
0
1
1
3
10
8
1
1
0
0
5
5
5
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

LE ROBEC
L'AUBETTE
L'AUBETTE
BIEF AUBETTE
L'AUBETTE
LE ROBEC
RO.AM

VF
10 RV LA CLERETTE
400 RV L'AUBETTE
RV L'AUBETTE
763 VF
769 VF
787 VF
876 VF
219 RD 18E
244 VF
754 VF RO.AM
720 RD 43
RD 840
RD 840 PR10,522
656 FL LA SEINE
811 FL LA SEINE
500 VF ROUEN
945 RV LE CAILLY
180 RP
854 RD 3
164 GT
242 VF
58 RF
RD 18E PR 1+440
300 FL LA SEINE
392 VF
680 RV
732 RV
RD 492 pr1+290
510 VF PI VF sncf
162 RV AUSTREBERTHE
156 TW Talweg du Marais
863 TW Talweg des Monts
279 TW Talweg des Haletots
11 RV AUSTREBERTHE

28,5
6
9,1
3,4
3,3
3
9,05

9,6
7
9,2
7,2
9,45
7,3
7,6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ANNEXE 6
METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Ouvrages d'art
Observation
N°
509
513
514
515 convention
519
525
526
528
530
541
543
544
545
546
549 SARR
551
552
553
556
557
558
560 convention
561
845
n 913 Gestion Etat
n913E Gestion Etat
942
1008
1009
1010
1011
1015
1207
1244
1245
n1251
n1327
n1328
n1366
n1367
n1368
n1387
n1388
n1389
1391
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

Identifiant
PONT DU FEU DU BOUILLON
PONT GUYNEMER
LE BOW STRING
PONT DES FOURNEAUX
PONT DE TOURVILLE
PONT JEAN JAURES ACCES R G

Gestionnaire Commune
DUCLAIR
Ag. Rouen ELBEUF SUR SEIN
Ag. Rouen ST AUBIN ELBEUF
S.N.C.F.
ST AUBIN ELBEUF
Ag. Rouen TOURVILLE LA RI
Ag. Rouen ELBEUF SUR SEIN

PONT JEAN JAURES O.A PRINCIPAL Ag. Rouen ELBEUF SUR SEIN
PONT SAINT CYR
S.N.C.F.
ELBEUF SUR SEIN
PONT DE LIEROULT
Ag. Rouen ST PIERRE LES E
PONT DE LA VILETTE
Ag. Rouen ST PIERRE LES E
PONT DE LA COTE MALFER
Ag. Rouen NOTRE D DE BOND
PONT DES DEUX BOIS
Ag. Rouen MONT ST AIGNAN
PONT DES DAMES Gauche
Ag. Rouen MONT ST AIGNAN
PONT DES DAMES Droit
Ag. Rouen NOTRE D DE BOND
MINI SOUTERRAIN RUE PAINLEVE
SARR
MAROMME
PONT GIRARD
Ag. Rouen DEVILLE LES ROU
PONT DU GRAND AULNAY
Ag. Rouen DEVILLE LES ROU
PONT DU VAL AUX DAMES
Ag. Rouen DEVILLE LES ROU
PONT DE LA PLACE FRESNEL
Ag. Rouen DEVILLE LES ROU
PONT HAPPETOUT
Ag. Rouen LE HOULME
PONT AUX LOUPS
Ag. Rouen LE HOULME
PONT FREVAUX
S.N.C.F.
MALAUNAY
PONT DU BELVEDERE
Ag. Rouen CANTELEU
PASSAGE PIETON GUYNEMER
Ag. Rouen ELBEUF SUR SEIN
PONT DE HAUTECLOQUE
DIR NO
GRAND QUEVILLY
PONT DE HAUTECLOQUE
élargissement
DIR NO
GRAND QUEVILLY
TUNNEL DE GRIEU
Ag. Rouen ROUEN
Passerelle SENTE DES FORRIERES
Ag. Rouen BOIS GUILLAUME
Ag. Rouen BOIS GUILLAUME
Passerelle DE LA BRETEQUE
PONT DE LA RUE DE LA FORET VERTEAg. Rouen BOIS GUILLAUME
Ag. Rouen BOIS GUILLAUME
PONT DE LA RUE DE LA HAIE
agglo de rouen
OISSEL
Passerelle des BRUYERES
PONT DE LA RONCE
DIR NO
ISNEAUVILLE
PONT DE LA MAINE
Ag. Rouen MAROMME
PONT DE LA SENTE AUX LAPINS
Ag. Rouen MAROMME
Echangeur du Chapitre
DIR NO
BIHOREL
PS1 BOIS CANY
DIR NO
Gd QUEVILLY
PS2 BOIS CANY
DIR NO
Gd QUEVILLY
MATHILDE Bretelle A2 Rampe en terre AG. Rouen ROUEN
armée
AG. Rouen ROUEN
MATHILDE: PONT COURBE
BRETELLE A2
MATHILDE: Bretelle A1 OA Est
AG. Rouen ROUEN
MATHILDE : Bretelle 3 dalle de liaison AG. Rouen ROUEN
bretelle A2
PS1 BROSSOLETTE
DIR NO
Gd QUEVILLY
PS2 BROSSOLETTE
DIR NO
Gd QUEVILLY
VILLE DE ROUEN
ROUEN
Pont de l' EUROPE
PONT DE LA PIERRE D'ETAT
Ag. Rouen Pt COURONNE
PONT DE SUD 3
Ag. Rouen Pt COURONNE
PONT DU ZENITH
Ag. Rouen Pt COURONNE
PONT DE LA MARE SANSOURE
Ag. Rouen
PONT DU TECHNOPOLE
Ag. Rouen ST ETIENNE DU R
TRANCHEE COUVERTE DE LA
SAPINIERE
Ag. Rouen ST ETIENNE DU R
PONT DE LA VENTE OLIVIER
Ag. Rouen ST ETIENNE DU R
PONT DE LA HOUSSIERE
Ag. Rouen ST ETIENNE DU R
Passerelle de la ZAC porte de la forêt
Ville de Bois guillaume
Bois Guillaume

Voie portée
N°
PR ABS
RD
982 17 655
RD
7
3
200
RD
7
3
501
RD
7
4
200
RD 13
11
RD 144
0
614

Voie franchie
Voie franchie
RV AUSTREBERTHE
FL LA SEINE
DV
VF RO.SE
FL LA SEINE
DV

RD
RD
RD
RD
VC
VC
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RN

DV
VF
RU
RU
RD
RD
RD
RD
PP
RV
CA
RV
RV
RV
RV
VF
RD
PP
RD

144
840
913
921

43
43
51
66
66
66
86
90
90
104
982
7
338

RN 338
DV
PP
PP
RD 1043
VC
piétons
RD 47A
RD 1043
RD 1043
RD 443
RD
3
RD
3
RD

6028

RD
RD

6028
6028

RD 6028
RD
94
RD
94
VC
RD 418
RD 418
RD 418
RD 418
RD 418
RD 418
RD 418
RD 418
piétons

0
1
0
2

647
980
932
98

16
16
16
21
1
2
2
26
7
7
47
2
3

815
905
905
53
326
350
480
767
957
980
100
925
116

20

0
0
0
52
52

RD
RD
RD
RD
441 VC
RD
RD
240
160 RD
55 A
RN
1950 RN
1950 RN

RO.OR
RUISSEAU OISON
RUISSEAU OISON
43 PR 15+710
43Y et 43Z
43Y et 43Z
43Y et 43Z
LE CAILLY
CANAL BAPAUME
LA CLERETTE
LA CLERETTE
LE CAILLY
LE CAILLY
MA.DI
94
492
492
243 A PR 0+4530
1043 PR 21+947
1043 PR 20+670
10
1043 PR 22+128
18E PR 11+250
86
150
28
338 sud III
338 sud III

Famille
MA/BA
MI
BA
MI
BP
BA

Long Larg
5
10
185
10
42
9,6
9
18,3
209 10,65
28
16,1

ME
MI
MA
MA
BA
BA
BA
BA
BA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MI
BP
BA
BP

191
26
4
5
53
52
11
11
7
13
5
4
3
5
7
12
19
4
50

16,1
13,6
10,1
8,75
8,9
9,8
10,7
14,45
21,4
10,1
8,8
10
7,4
10
10
7,9
13,65
10
13,67

BP
BA
MI
MI
BA
BP

48,6
131
42,7
37,8
14,6
46,6

15,97
12
2,5
2,5
10,96
7

BP

28

11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BP
BA
BA

53,4
27,9
27,8

18,6
11,25
11,25

1
1
1
1

quai de Seine
RD 6028

9
9

1090 RN 338 sud III
1090 RN 338 sud III
RD 6028
VC
RN 338
RD 938
chemin forestier

passage animaux

BP
BA

93
11,3

6,5
17,3

1
1

BP
BA
BA

21,4
27,9
27,8

6,5

1

BA
BA

18,8

12,5
10,5

1
1
1
1
1

100

10

1
1
1

1
1
1

43,2
RD 1043 pr 21+130

104 28
OUVRAGES DE GESTION DEPARTEMENTALE
OUVRAGES D'AUTRES GESTIONNAIRES
LA VOIE PORTEE EST DEPARTEMENTALE
TOTAL OUVRAGES

DDE76

104
8
28
140
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PMV SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
"Rond point des Vaches"
PMV OISSEL
PMV SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
" ZA Madrillet Ouest"
PMV SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
" ZA Madrillet Est"
PMV PETIT QUEVILLY "Rond point
de la Lunette"

DENOMINATION

Panneaux à message variable

RD 18E
RD 18E G
RD 418 G
RD 418
RD 938

3L X 18C

3L X 18C

3L X 18C

5L X 15C

VOIE

3L X 18C

TYPE

15

2

1

11

8

PR

426

437

575

662

850

ABS

RD 938 - RD 418 et RN 138

Oissel - RN 338

RN 338 - Oissel

Oissel - Rouen

Rouen - Oissel

LOCALISATION
SENS

Petit - Quevilly

COMMUNE
Saint-Etienne-duRouvray
oissel
Saint-Etienne-duRouvray
Saint-Etienne-duRouvray

CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCES A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
EQUIPEMENTS DE JALONNEMENT DYNAMIQUE ET DE COMPTAGE
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NON

NON

NON

NON

NON

Nécessaire
au bacs

353

0

RD 6028
A2

RD 18E

RD 6028

Rouen

Rouen

Rouen

0

0

7

5

21

0

RD 43

Bois-Guillaume

3

RD 6028

RD 982

Canteleu

15

Rouen

RD 938

Le Petit Quevilly

1

RD 6015

RD 938

Orival

1

Belbeuf

RD 418

Saint-Etienne-duRouvray

7

RD 6014

RD 18E

Saint-Etienne-duRouvray

10

PR

Boos

RD 7

Voie

LOCALISATION

Tourville-la-Rivière

Commune

Station SIREDO

700

620

75

0

100

800

525

570

500

500

502

50

200

ABS

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Equipement

Sterela MAJ
5010S
Sterela ACDEC
SOL2+

Boucles
Siredo
Boucles
Siredo

Sterela ACDEC
SOL2+
Sterela ACDEC
SOL2+
Sterela ACDEC
SOL2+

Boucles
Siredo
Boucles
Siredo
Boucles
Siredo

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale
1 UC mère +
Lacroix SOL2
1 UC fille
1 UC
Sterela ACEMIX
principale
1 UC
Sterela ACEMIX
principale
Sterela MOZART 1 UC
1000
principale
Sterela ACEMIX

Boucles
Siredo
Boucles
Siredo
Boucles
Siredo
Boucles
Siredo
Boucles
Siredo

1 UC
principale

Sferiel PRMX

Sofrela SOL2

1 UC
principale
Sterela MOZART 1 UC mère +
4000
1 UC fille

Type
4 voies
(2X2 voies)
4 voies
(2X2 voies)
5 voies
(2X2 voies + 1
bretelle)
2 voies
(2X1 voie)
4 voies
(2X2 voies)
2 voies
(2X1 voie)
4 voies
(2X2 voies)
2 voies
(2X1 voie)
3 voies
(1X2 voies + 1X1
voie)
4 voies
(2X1 voie + 2
bretelles)
1 voie, 1 bretelle
+1X1 voie
4 voies (1X1 voie +
1X2 voies +
bretelle)
6 voies (2X2 voies
+ 2 bretelles)

CONFIGURATION

Boucles
Siredo

Moyen
Boucles
Siredo
Boucles
Siredo

EQUIPEMENT

CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCES A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
EQUIPEMENTS DE JALONNEMENT DYNAMIQUE ET DE COMPTAGE
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GSM

GSM

GSM

GSM

RTC

RTC

GSM

GSM

GSM

GSM

GSM

RTC

RTC

Moyen de
communicati
on

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

SOLAIRE

EDF

BATTERIE

SOLAIRE

EDF

EDF

Energie

354

rouen

belbeuf

rouen

rouen

boos

13

rouen

bois-guillaume

rouen

rouen

canteleu

12

rouen

Le Petit-Quevilly

rouen

rouen

orival

11

rouen

saint-etienne-durouvray

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

saint-etienne-durouvray

rouen

rouen

tourville-lariviere

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COMMUNE AGENCE DR

015 0500
003 0570
021 0525
005 0800

76 D0938
76 D0982
76 D0043
76 D6014
76 D6015

76 D6028

76 D6028A2

76 D0018E

76 D6028

OSCAR_CG T24 Site
Permanent de Zenith

côte de canteleu

OSCAR_CG P52 Site
Permanent de BoisGuillaume

Site Permanent de Boos

OSCAR CG_P6 Site
Permanent de Belbeuf

Site Permanent de Pont
Mathilde SUD

Site Permanent de Pont
Mathilde EST

Site Permanent de Pont
Mathilde OUEST

OSCAR CG_P5 Site
Permanent de Pont
Mathilde NORD

000 0700

000 0620

000 0075

000 0000

007 0100

001 0500

76 D0938

001 0502

76 D0418

49,43426
1,10515

xx xx

xx xx

Station

Station

Station

Station

Station

N 49,37960°
E 1,12540°

xx xx

Station

N 49,38776°
E 1,21570°

Station

N 49°26'47''
E 1°02'39''
Station

Station

N 49,38532°
E 1,05338°

N 49,48377°
E 1,11930°

Station

Station

N492259
E10304

007 0050

xx xx

Station

N 49,37557°
E 1,11363°

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Boucles siredo

Station

N 49,32078°
E 1,08510°

010 0200

Moyen

PR ABS Coordonnées
Equipement
carte Carte
GPS

Site Permanent de Orival
st Georges

76 D0018E

76 D0007

ROUTE

Site Permanent de
Rocade Sud Madrillet

OSCAR_CG P53 Site
Permanent "SAGEM"

OSCAR_CG16 Site
Permanent de Tourville

REPERE

Sterela ACDEC Sol2+

Sterela ACDEC Sol2+

Sterela ACDEC Sol2+

Sterela ACDEC Sol2+

Sterela MAJ 5010S

Sterela MOZART 1000S

Sterela ACEMIX

Sofrela SOL2

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale

1 UC
principale
1 UC
principale

1 UC
principale

(

(

3 VOIES
(1x2
voies +1x1 voie)
4 VOIES
2x1 voie + 2 bretelles
(1x1 voie bretelle A1 +
1x1 voie bretelle A4 haute
avec dedoublement 1x2
voies en bretelle A4
basse)
1 VOIE
1
Bretelle RD6028A2
1x1voie
4 VOIES
(1x1 voie+ 1x2 voies+
Bretelle RD6028A3 1x1
voie)
6 VOIES
RD6028 2X 2 voies + 2
bretelles (1x1 voie + 1x2
voies)

2 VOIES (2x1 voies)

4 VOIES
2 X 2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES
2 X 2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES
(
2 X 2 voies)
4 VOIES
(
2 X 2 voies)
5 VOIES
(
2x2 voies + 1 bretelle )

CONGIGURATION

1 UC
principale
1 UC MERE +
Sterela MOZART 4000S
1 UC FILLE
1 UC
Sferiel PRMX
principale
1 UC
Sterela ACEMIX
principale
1 UC MERE
Lacroix Sol2
1 UC FILLE
1 UC
Sterela ACEMIX
principale

TYPE
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GSM

GSM

GSM

GSM

RTC

RTC

GSM

GSM

GSM

GSM

GSM

RTC

RTC

MOYEN DE
COMMUNICATION

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

SOLAIRE

EDF

BATTERIE

SOLAIRE

EDF

EDF

ENERGIE

355

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

elbeuf-sur-seine

tourville-lariviere

tourville-lariviere

les authieux-surle-port-saintouen

belbeuf

franquevillesaint-pierre

grand-couronne

grand-couronne

oissel

ymare

grand-couronne

rouen

sotteville-lesrouen

saint-etienne-durouvray

saint-etienne-durouvray

saint-leger-dubourg-denis

montmain

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

moulineaux

2

rouen

petit-couronne

1

COMMUNE AGENCE DR

76 D0007

Site Crea 1_Pont
Guynemer

Site RT

Site RT

OSCAR CG T13B
rocsud<> colonnes

OSCAR CG T13 "rp
vaches<>rocsud"

OSCAR_CG T29
quatremare

OSCAR_CG T42 auplet

Site RT

Site RT

pont de oissel

OSCAR_CG 40 sapn

OSCAR_CG T14

Site RT

côte de belbeuf

OSCAR_CG20 Pt SNCF

Ikea site RT

76 D0042

76 D0042

76 D0018E

76 D0018E

76 D0018E

76 D0018E

76 D0013A

76 D0013

76 D0013

76 D0013

76 D0013

76 D0007

76 D0007

76 D0007

76 D0007

76 D0007

76 D0003

Site RT côte de
moulineaux

A13<>arches Site RT

76 D0003

ROUTE

Site RT

REPERE

009 0800

004 0000

010 0500

009 0000

004 0025

001 0500

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

N 49,35336°
E 1,17024°
N 49,33994°
E 1,01527°

49,424
1,1060833333
3333
N492406
E10640

N 49,36708°
E 1,09607°
N 49,35380°
E 1,08207°
N492540
E11017
N492444
E11353

NA
NA
NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

001 0000

015 0000

Armoire RT

N492012
E10607

RT Boucles
( 2 boucles par
voie)

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

N 49,34916°
1,03824°

NA

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

011 0000

004 0500

Armoire RT

N492114
E10132

NA

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

N492344
E10921

RT Boucles
( 2 boucles par
voie)

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

003 0000

Armoire RT

N 49,37546°
E 1,12613°

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

019 0737

015 0300

NA

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

49 20 03
1 06 12

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

012 0100

Armoire RT

NA

011 1400

49 19 58
1 05 55

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

011 0900

003 0600
N 49,63484°
E 1,00195°

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

N 49,34079°
E 0,95721°

066 0000

Armoire RT

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

xx xx

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

N492251
E10112

060 0000

TYPE

Moyen

PR ABS Coordonnées
Equipement
carte Carte
GPS

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES (2x2 voies)

5 VOIES (2x2 voies + 1
bretelle RD418A4)

4 VOIES (2x2 voies)

4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

3 VOIES (1x1 voie + 1x2
voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

CONGIGURATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

MOYEN DE
COMMUNICATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ENERGIE

356

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

cleres

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

cleres

rouen

rouen

notre-dame-debondeville

mont-saintaignan

darnetal

canteleu

notre-dame-debondeville

le houlme

berville-surseine

boos

sotteville-sousle-val

sotteville-lesrouen

canteleu

saint-aubincelloville

le mesnil-esnard

saint-pierre-devarengeville

saint-aubin-leselbeuf

saint-aubin-leselbeuf

cleon

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

rouen

rouen

rouen

maromme

21

cleres

saint-pierre-devarengeville

20

COMMUNE AGENCE DR

OSCAR CG 228bedane

Site RT

OSCAR CG 228JJ pont
j.jaurès

"le pont des vieux"

OSCAR CG T12

Site RT

Site RT

OSCAR CG EX B2
(bvd.14 juillet)

OSCAR CG 189

Site RT

Accès au bac
berville/duclair

Site RT

Site RT

76157

_lombardie

OSCAR CG_T11 village /
golf

OSCAR_CG T16 emmaus

val aux dames

Site RT

REPERE

76 D0144

76 D0144

76 D0144

76 D0143

76 D0138

76 D0095

76 D0094E

76 D0094

76 D0092

76 D0091

76 D0064

76 D0051

76 D0051

76 D0051

76 D0043

76 D0043

76 D0043

76 D0043

76 D0043

ROUTE

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)

005 0000

002 0100

000 0800

005 0400

009 0500

004 0000

000 0155

012 0500

011 0410

007 0500

012 0000

024 0300

022 0200

018 0300

024 0000

018 0125

015 0712

013 0880

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

N 49,32028°
E 1,02783°
N 49,32087°
1,04949°

Armoire RT

N492341
E10920

N 49,29531°
E 1,01088°

Armoire RT

N492217
E11013

Armoire RT

Armoire RT

N 49,44626°
E 1,04251°

xx xx

Armoire RT

N 49,41132°
E 1,07544°

Armoire RT

N 49,51476°
E 1,03159°

Armoire RT

Armoire RT

N 49,49266°
E 1,04151°

N491913
E10743

Armoire RT

N492732
E10237

Armoire RT

Armoire RT

N 49,45413°
E 1,14705°

N492215
E11025

Armoire RT

N492836
E10452

Armoire RT

Armoire RT

N 49,48029°
E 1,05581°

xx xx

Armoire RT

xx xx

Armoire RT

N493000
E05638

006 0000

TYPE

Moyen

PR ABS Coordonnées
Equipement
carte Carte
GPS

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES (2x2 voies)

4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

CONGIGURATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

MOYEN DE
COMMUNICATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ENERGIE

357

rouen

rouen

tourville-lariviere

tourville-lariviere

39

40

COMMUNE AGENCE DR

ikea

bretelle A13

REPERE

76 D0144

76 D0144

ROUTE

NA
NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

Armoire RT

49 19 43
1 05 14
49 19 54
1 05 34

008 0300

009 0200

TYPE

Moyen

PR ABS Coordonnées
Equipement
carte Carte
GPS

NA

NA
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4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

CONGIGURATION

NA

NA

MOYEN DE
COMMUNICATION

NA

NA

ENERGIE

358

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

malaunay

belbeuf

sotteville-sousle-val

saint-etienne-durouvray

saint-etienne-durouvray

grand-couronne

la londe

moulineaux

elbeuf-sur-seine

saint-pierre-leselbeuf

la londe

bonsecours

elbeuf-sur-seine

caudebec-leselbeuf

saint-pierre-leselbeuf

notre-dame-debondeville

malaunay

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

isneauville

42

rouen

tourville-lariviere

41

COMMUNE AGENCE DR

OSCAR_CG T19 pont sncf

OSCAR_CG T18

/ martot

OSCAR CG 289 -ZAC

"gamm vert"

OSCAR_CG T15 centre

76 D0927

76 D0927

76 D0921

76 D0921

76 D0921

76 D0914

76 D0913

OSCAR CG 279 elbeuf / le
buquet

76 D0840

OSCAR CG 269 > st
pierre des fleurs

76 D0913

76 D0438

la-maison-brulee
("château du rouvray")

OSCAR CG 276

76 D0438

76 D0418 D2

76 D0418

76 D0418

76 D0292

76 D0207

76 D0155

76 D0151

76 D0144

ROUTE

gare de la londe

bretelle D2

madrillet<> d938

ventes o <>madrillet

OSCAR CG 248

Site RT

Site RT

Site RT

ikea

REPERE

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
( 2 boucles par
voie)
RT Boucles
( 2 boucles par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

N 49,50495°
E 1,15028°
N493204
E10334
N492341
E10848
N491909
E10631

N 49,38106°
E 1,05954°
N 49,38276°
E 1,05384°
N 49,38333°
1,05120°
N492006
E05509
N 49,34147°
E 0,93980°

N 49,27100°
E 0,98865°
N491551
E10302

N 49,28848°
0,96562°
N492513
E10741
N491732
E10220
N491732
E10220

004 0315

001 0625

003 0490

002 0500

001 0000

000 0675

009 0200

001 0700

002 0000

004 0700

002 0230

000 0150

003 0500

003 0000

005 0000

000 0500

009 0000

000 0760

Armoire RT

Armoire RT

N492943
E10255
N493103
E10048

Armoire RT

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

49 19 58
1 05 43

008 0600

TYPE

Moyen

PR ABS Coordonnées
Equipement
carte Carte
GPS

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

1 VOIES (1x1 voie)

6 VOIES (2x2 voies + 2
Bretelles (D3 + D4)

4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES (2x2 voies)

CONGIGURATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

MOYEN DE
COMMUNICATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ENERGIE

359

rouen

rouen

rouen

rouen

isneauville

orival

grand-couronne

le grand-quevilly

rouen

henouville

le trait

bois-guillaume

franquevillesaint-pierre

bonsecours

gouy

amfreville-la-mivoie

maromme

bois-guillaume

bois-guillaume

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

rouen

rouen

rouen

rouen

cleres

cleres

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

rouen

bois-guillaume

61

rouen

malaunay

60

COMMUNE AGENCE DR

76 D0938

OSCAR_CG T30 /av
canadiens

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)
RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

Armoire RT

N 49,48089°
E 1,13149°
N 49,49450°
E 1,14765°
N491857
E05941
N492014
E10048
49 24 26
1 04 09
N492454
E10416

N 49,48095°
E 0,93354°
N492758
E04908
N492844
E10603

76 D1043BG

76 D1043B

76 D6015

76 D6015

76 D6014

76 D6014

N492338
E11115
N492530
E10656
N492049
E10848
N492332
E10725
N492908
E10302
N 49,47989°
Armoire RT
E 1,13513° B+GB Commune
N 49,47989°
Armoire RT
E 1,13513° B+GB Commune

000 0350

000 0350

021 0260

007 0650

001 0300

014 0575

007 0775

020 0000

012 0800

019 0218

017 0800

005 0900

002 0900

007 1360

006 0400

76 D0043 (ex
D1043)

OSCAR_CG T26 " côte de
la valette "

bretelle sens2

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

022 0802

76 D6015

bretelle sens1

NA

RT Boucles
(1 boucle par
voie)

Armoire RT

N 49,52812°
E 1,04169°

005 0580

TYPE

Moyen

PR ABS Coordonnées
Equipement
carte Carte
GPS

76 D0982

76 D0982

Site RT voie nouvelle

Site RT

OSCAR_CG T22 côte pl

OSCAR_CG T23

Site RT

yainville /

Site RT

76 D0938

76 D0938

OSCAR CG 319 les
essarts

av.du 11 novembre

76 D0938

76 D0928

76 D0928

76 D0927

ROUTE

OSCAR CG 316 / orival

sud agglo<>D47a

(route de neufchâtel)

"le cailly"

REPERE

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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2 VOIES (1x 2 voies)

2 VOIES (1x 2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

4 VOIES (2x2 voies)

4 VOIES (2x2 voies)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

2 VOIES (2x1 voie)

CONGIGURATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

MOYEN DE
COMMUNICATION

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ENERGIE

360

361

362

Annexe 9

Métropole
Rouen Normandie

Département
de la Seine-Maritime

Convention relative à la sécurisation de l’échangeur de la Maison
Brûlée (RD 438, 675, 3 et 132E ) – Délégation de maîtrise
d’ouvrage en faveur du Département de la Seine-Maritime
PREAMBULE
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM)
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 est venue modifier l’organisation institutionnelle des collectivités
territoriales en constituant en Métropoles, au 1er janvier 2015, les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, formant un ensemble de plus de
400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants.
Ce fut le cas du territoire de l'ancienne Communauté de l’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe
qui est devenue au 1er janvier 2015 la Métropole Rouen Normandie.
De par cette loi, les Métropoles se sont vues élargir leur domaine de compétences en exerçant, entre
autre, à l’intérieur de leur périmètre, en lieu et place des Départements des compétences en matière
de voirie.
Dans ce cadre, le réseau routier situé sur le territoire métropolitain va être transféré à la Métropole
Rouen-Normandie le 1er janvier 2016. Les routes départementales n° 438, 675, 3 et 132E qui
constituent l’échangeur dit de la Maison Brûlée situé sur les communes de La Bouille, La Londe et
Moulineaux en Seine-Maritime et Saint-Ouen-de-Thouberville dans l’Eure, sont concernées par ce
transfert.
L’importance du trafic supporté par ce carrefour qui marque la limite de la section à péage de
l’autoroute A13 et de l’échangeur autoroutier et les difficultés liées à un manque de lisibilité et de
visibilité au niveau des intersections ont conduit le Département de la Seine-Maritime, en partenariat
avec le Département de l’Eure, les communes riveraines, les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale concernés, ainsi que la SAPN et l’Etat, à concevoir et à réaliser un important projet de
sécurisation de ce secteur.
1
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L’opération vise à sécuriser les intersections, en particulier le carrefour de La Maison Brûlée et celui de
sortie de l’autoroute A13, améliorer le fonctionnement de l’échangeur et augmenter la capacité des
voies les plus chargées. La maîtrise d’ouvrage distingue les travaux autoroutiers et la réalisation d’une
bretelle de sortie, assurés par la SAPN, des travaux d’aménagements sur les voies départementales
assurés par le Département de la Seine-Maritime.
Ce projet bénéficie d’une participation financière de la Région de Haute-Normandie et du
Département de l’Eure apportée sur la partie correspondant aux travaux départementaux. Le
financement des travaux réalisés par la SAPN est pris en charge par la société d’autoroute.
Les premiers travaux, parking de covoiturage et giratoire Nord de l’A 13 sont réalisés. Par contre, les
travaux du giratoire de la Maison Brûlée et la requalification de la RD 438 sont conditionnés à la
réalisation par la Société des Autoroutes Paris-Normandie d’une nouvelle bretelle de sortie de
l’autoroute A13. Ces travaux ayant été décalés à l’automne 2015, les travaux départementaux ne
pourront être réalisés qu’à partir de 2016.
Le Département de la Seine-Maritime ayant réalisé les études ainsi que les premiers travaux, il est
cohérent qu’il puisse assurer la fin de l’opération. Aussi, le Département de la Seine-Maritime sollicite
que la Métropole Rouen-Normandie lui délègue sa maîtrise d’ouvrage.

Vu :
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, dite “ loi MAPTAM ” qui introduit l’article L 5217-2-IV du CGCT permettant à la
Métropole Rouen Normandie, d’exercer en lieu et place du Département des compétences énumérées
limitativement,
- la convention de partenariat passée entre le Département de Seine-Maritime et la Métropole Rouen
Normandie en date du 18 février 2015 prévoyant le transfert au 1er janvier 2016 des routes
départementales sur le périmètre de compétence de la Métropole,
- l’arrêté du Préfet en date du …….
pris en application de l’article L 5217-2 IV 6° du CGCT
constatant le transfert de la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental
ainsi que de leurs dépendances et accessoires,
- les articles L 1321-1 à L 1321-8 du CGCT relatifs aux règles particulières en cas de transfert de
compétence,
- la délibération du Conseil Général de la Seine-Maritime du 31 mars 2009 approuvant le dossier de
prise en considération du projet de sécurisation de l’échangeur de la maison Brûlée,
- la convention de financement relative à la sécurisation de l’échangeur de la Maison Brûlée le
19 décembre 2013 entre les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et de la Région de HauteNormandie.
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Entre :
Le Département de la Seine-Maritime représenté par Monsieur Pascal MARTIN, son Président,
agissant au nom et pour le compte de celui-ci conformément à la délibération n° XXXX du Conseil
Départemental, en date du XXXX décembre 2015 ci-annexée,
Ci-après désigné le Département, le propriétaire et la collectivité occupant les biens à mettre à
disposition.
ET :
La Métropole Rouen Normandie représentée par Monsieur Frédéric SANCHEZ, son Président, agissant
conformément à la délibération n° XXXX du Conseil Communautaire, en date du XXXX décembre 2015
ci-annexée,
Ci-après désigné la Métropole, le bénéficiaire de la mise à disposition.

Article 1er : Objet de la convention et localisation des travaux
1/ Détail et emplacement des travaux
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Métropole RouenNormandie délègue au Département de la Seine-Maritime les travaux d’aménagement du giratoire dit
de la Maison Brûlée à l’intersection des routes départementales 438 et 675 sur les communes de La
Bouille, La Londe et Moulineaux.
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage intervient le 1er janvier 2016, date du transfert du réseau
routier départemental à la Métropole Rouen-Normandie.
Cet aménagement vise à finaliser l’opération globale entreprise par le Département, en concertation
avec la Société des Autoroutes Paris Normandie pour améliorer la sécurité et la fluidité des échanges
du carrefour dit « de la Maison Brûlée ».
Ces travaux, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Département de la Seine-Maritime,
concernent :
’aménagement du giratoire de Maison Brûlée RD 675 / RD 438,
a requalification de la RD 438 Est,
’éclairage public,
2 / Occupation du domaine public routier métropolitain
Pour la réalisation des aménagements qui font l’objet de la présente convention, et à compter du 1er
janvier 2016, la Métropole autorise le Département à occuper le domaine public métropolitain afin de
procéder aux travaux décrits ci-dessus.
Toute modification éventuelle des réseaux dans l’emprise du domaine public (poteaux électriques,
bouches d’égout …) découlant des travaux est à la charge du concessionnaire.
3
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Le Département a la charge de la signalisation de son chantier, de jour comme de nuit, dans les
conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Dès l’achèvement des travaux, le Département est tenu de procéder à l’enlèvement de tous les
décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer les dommages qu’il aurait
pu causer à la voie publique et à ses dépendances à l’occasion des travaux réalisés.
La Métropole peut modifier ou révoquer l’autorisation d’occupation de son domaine public routier dès
lors que le Département ne remplit pas les obligations détaillées dans la présente convention ou dès
lors qu’elle le juge utile pour les besoins de la voirie ou dans un but d’intérêt public.
Dans cette hypothèse, après notification d’un arrêté de mise en demeure par la Métropole, le
Département se conforme aux mesures qui lui sont prescrites, sans pouvoir prétendre à une
quelconque indemnité.
L’occupation est consentie à titre gratuit en application des dispositions de l’article L 2125-1 du Code
de la Propriété des Personnes Publiques.
3 / Acquisitions foncières et conventions d’occupation temporaire
Le Département se charge de finaliser les acquisitions foncières et les conventions d’occupation
temporaire nécessaires à la réalisation des travaux.
A l’issue des travaux, les terrains acquis devront être classés dans le domaine public métropolitain.

Article 2 : Maîtrise d’ouvrage et conditions d’exécution des travaux
1 / Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage de tous les travaux faisant l’objet de la présente convention est assurée par le
Département dans le respect des obligations de la commande publique et dans le cadre de l’article
L 1615-2 du Code Général des Collectivités Locales selon lequel les collectivités territoriales et leurs
groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses
d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier d’une autre
collectivité territoriale.
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage intervient à compter du 1er janvier 2016.
Le Département est responsable de tout dommage que la réalisation des travaux pourrait causer aux
personnes et aux biens et prend, le cas échéant, toute assurance ou garantie à ce sujet.
2 / Déroulement des travaux
Les travaux d’aménagement du carrefour de la Maison Brûlée seront réalisés en 2016 - 2017.
3 / Remise d’ouvrages
3.1 - Réception de l’ensemble des travaux
Dès la réalisation des aménagements, la réception se déroule comme stipulée à l’article 41.2 du cahier
des clauses administratives générales, applicable aux marchés publics de travaux (approuvé par décret
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n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié) et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal comportant, le
cas échéant, les observations présentées au nom de la Métropole par le Département qu’il entend
régler avant la remise des aménagements.
Antérieurement, ou au plus tard simultanément aux opérations de réception, le Département organise
une visite des ouvrages intégrant le domaine public métropolitain, donnant lieu à l’établissement d’un
procès-verbal et accompagné du dossier des ouvrages exécutés.
3.2 – Entretien des ouvrages
Les équipements réceptionnés par le maître d’ouvrage intègrent le domaine public routier
métropolitain, après établissement du procès-verbal prévu en 3.1. L’entretien des ouvrages est alors
effectué à titre permanent par la Métropole.
Le parking de covoiturage, les aménagements paysagers et l’éclairage public seront entretenus par la
Communauté de Communes du Roumois Nord et le Département de l’Eure, conformément à la
convention qu’ils ont signée avec le Département de la Seine-Maritime en date du 19 novembre 2014.

Article 3 : Conditions financières
1/ Financement des aménagements
Le coût total du projet est estimé à 4 581 400 € HT, soit 5 400 000 € TTC. Il bénéficie des participations
financières de la Région de Haute-Normandie et du Département de l’Eure à concurrence d’un
montant respectif maximum fixé à 3 010 000 € HT pour la Région et 523 800 € pour le Département de
l’Eure.
Sous réserve des dispositions précisées dans la convention générale de transfert des routes
départementales à la Métropole, le Département financera les travaux restants à réaliser et sollicitera
les participations de ses partenaires : la Région de Haute-Normandie et le Département de l’Eure.
La Métropole devra s’acquitter de la part financière lui incombant et correspondant au solde du
montant HT des travaux restant à réaliser, déduction faite des participations de la Région de HauteNormandie et du Département de l’Eure. Ce montant est actuellement estimé à 366 000 €.
2/ Modalités de versement de la participation de la Métropole
La Métropole mandatera sa participation financière selon les modalités suivantes :
 Les acomptes seront mandatés sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées visé
par le Président du Département de la Seine-Maritime et le payeur département au fur et à mesure de
l’avancement de l’opération,
 Le mandatement du solde interviendra sur présentation :
D
u certificat d’achèvement des travaux indiquant la date d’achèvement des travaux,
D
e l’état récapitulatif des dépenses acquittées de l’opération visé par le Président du
Département de la Seine-Maritime et le payeur départemental.
Le compte à créditer est celui du payeur départemental dont le RIB est le suivant :
5
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Banque : Banque de France
Titulaire : Pairie Départementale
Domiciliation : BDF Rouen
Code Banque : 30001 Code guichet : 00707
N° de compte : C7630000000 Clé RIB : 96

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée allant jusqu’à la réception sans réserve des travaux
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 5 : Compétence Juridictionnelle
Le Tribunal administratif de Rouen est seul compétent pour trancher les litiges relatifs à
l’interprétation ou l’exécution de la présente convention.

Fait à Rouen en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département de la Seine-Maritime

Pour la Métropole Rouen-Normandie

Pascal MARTIN

Frédéric SANCHEZ
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ROUEN GD COURS - 3eme ETAGE

ROUTES

Site

3, Avenue du Grand Cours

Adresse 1

Bureaux

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Dell
Dell

Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale

Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale
Unité Centrale
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Imprimante
Imprimante
Imprimante

UC30891
UC40522
UC40525
UC42716
UC40438
UC40290
UC29973
UC40299
UC30906
UC44732
Ecr 32174
Ecr 35224
ECR19673
CN0DY296716187ATR342
ECR21996
ECR35893
Ecr 35101
Ecr 35517
Ecr 35476
Ecr 35209
Ecr 35226
Ecr 35709
Ecr 35220
Imp 4158
Imp 13440
Imp 13728

Lexmark E352dn

Lexmark E350d

Lexmark E321

Dell

Dell

Dell

Dell

Dell

Dell

Dell

Dell

HANNS

Dell

Daewoo

dell

Hyundai

HP Compaq

HP Compaq

Dell

NEC Computers SAS

Dell

Dell

Dell

HP Compaq

Lenovo

Unité Centrale

Dell

Désignation

UC50153

Type

UC42815

Code Barres

Convention de transfert de compétence à la Métropole Rouen Normandie
Moyens Informatiques

ANNEXE 12

Numéro de Série
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Adresse 1

3, Avenue du Grand Cours

242 Rue de la Porte Verte

9 Rue Léon Blum

Site

ROUEN GD COURS - 3eme ETAGE

CAUDEBEC LES ELBEUF

GRAND-COURONNE

Centre d'Exploitation

Centre d'Exploitation

Bureaux

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Mobile
Mobile
Scanner

06,30,91,45,71
06,83,77,87,81
DIV5030

Mobile
Mobile
Téléviseur
Fax
Ecran PC

06 30 91 65 67
06 07 94 99 50
ADV0691
0235676769
ECR26054

Radio K7/CD

Mobile

06 30 91 65 68

ADV1399

Mobile

06 30 91 65 69

Unité Centrale

Mobile

06.83.97.27.52

UC22973

facsimile

IMP3198

RXD27EG

POWERMATE VL350

17 pouces Bélinéa

BROTHER FAX 920

TX 29 AD 3 F

samsung solid 271

samsung solid 271

samsung solid 271

samsung solid 271

BB Classic

SF-560R

B1940MR

19IN-TFT-WIDE

HP Compaq 6005 Pro SFF PC

TOSHIBA Estudio 256

Epson

Samsung Solid 271

Samsung Solid 271

BB Classic

BB Classic

HP T520 THIN CLIENT 8GB LINUX

Mobile

06,76,93,21,88

Ecran PC

Mobile

06,11,59,81,66

BB Classic

Unité Centrale

Mobile

06,11,59,81,67

BB Classic

UC49038

Mobile

06,70,82,79,45

BB Classic

BB Classic

ECR26405

Mobile

06,76,93,21,81

E350d

Mobile

06,75,65,30,15

Lexmark

Impr. Laser Noir&blanc

Imprimante

Imp 13551

Lexmark

IMP8191

Imprimante

Imp 09005

Lexmark

Ecran PC

Imprimante

Imp 13381

OKI
Lexmark

ECR32268

Imprimante

Imp 14162

Multifonction

Imprimante

Imp 11593

Lexmark

Unité Centrale

Imprimante

Imp 14046

Lexmark

UC44578

Imprimante

IMP7421

Désignation

Lexmark

IMP18129

Type

Imprimante

Code Barres

IMP7439

WX5JC001613

306106100003

AA1117170520AC20406484

0235676769

LE-8510790

9E30BAJS600721Y

NE9MHMAB101096K

CZC43225LH

621G4WV

X930WDSIE9807650

CZC2140605

Numéro de Série
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Adresse 1

9 Rue Léon Blum

51 Rue de l'Abbaye

Rue de la Table de Pierre

Site

GRAND-COURONNE

NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE

SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL

Centre d'Exploitation

Centre d'Exploitation

Centre d'Exploitation

Type Site

Unité Centrale

UC27934

Unité Centrale

téléphone mobile Blackberry
Imprimante
Ecran PC

Imp09305
Ecr46212

fax

IMP13197
UC36983

Ecran PC

ECR32419

N°0611598077

Autocommutateur

AUT0031

HP Compaq 6005 Pro SFF PC

Unité Centrale

UC42715

Unité Centrale

Unité Centrale

UC40674

Appareil photo numérique

Portable

UC40404

UC44707

Unité Centrale

UC37938

ADV2344

OptiPlex 740 Enhanced

Impr. Laser Noir&blanc

Moniteur 20" LED

Terminal WYSE C10LE 128/512

1700LF

B1940MR

?01

S2500

OptiPlex 740 Enhanced

Latitude D531

LENOVO 0830WL9

Optra E232

E360DN

E360DN

SAMSUNG SF 750

IMP7421

19IN-TFT-WIDE

19 pouces HANNS

Impr. Laser Noir&blanc

Ecran PC

ECR28145

Plat TFT 17 pouces Daewoo

IMP11882

Ecran PC

ECR19575

?01

Coolpix S2700

Impr. Laser Noir&blanc

Autocommutateur

AUT0030

IMP09054

Appareil photo numérique

ADV2345

Coolpix S2700

fax

Appareil photo numérique

ADV2414

BB CLASSIC

Ecran PC

Téléphone Mobile

0607114006

BB CLASSIC

FAX 525

Téléphone Mobile

0630917686

BB CLASSIC

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

BlackBerry Classic

Terminal WYSE C10LE 128/512

B1940MR

Désignation

E360DN

ECR32248

Mobile

Camion

Mobile

Téléphone Mobile

0630916326

Tracteur

Mobile

0611598166

0630916572

Master

Mobile

0630916570

0630916571

Mobile

Ecran PC

ECR32423

0607114001

Type

Impr. Laser Noir&blanc

Code Barres

Camion

Berlingo

Nom de l'Utilisateur

IMP09151

AU4A1332001230

2ELDJC08265

2586300051

NE9MHMDB400347

41051919

CZC2230NKT

CN1NZ3J

6BLDS3J

10MMM3J

S4NHC07

722P4B2

72MX3KY-86-0

72MR13D

2586300054

X930WDSIE9807500

652HH3JA01608

605008401

42087699

41192794

3598920524200046

359892052422554

Solid 271

Solid 271

Solid 271

Solid 271

2ELDK806913

NE9MHM3B303293T

Numéro de Série

72MKVW7
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947, route de Duclair

YAINVILLE

Musée La Corderie Vallois

185, route de Dieppe
Notre Dame de Bondeville

Rue de la Table de Pierre

SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL

MUSEES

Adresse 1

Site

Centre d'Exploitation

Centre d'Exploitation

Type Site

Projecteur de diapositives
Magnétoscope

ADV0240
ADV0685

ADV0940

Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.

Téléphone Mobile

0685673557

ADV0939

Autocommutateur

AUT0021

Impr. Laser Noir&blanc

IMP8366

Unité Centrale

Ecran PC

ECR32250

UC37946

Portable

UC43530

Ecran PC

Portable

UC40403

Unité Centrale

Unité Centrale

UC37875

UC37908

Portable

UC37251

ECR42920

Scanner

Unité Centrale

UC38734

DIV3935

Unité Centrale

UC37898

Unité Centrale

Impr. Laser Noir&blanc

IMP11442

Appareil photo numérique

Fax

FAX817

UC37914

Ecran PC

ECR32211

ADV2527

Ecran PC

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

NV-HD 630 F

ECTAPRO 7000

Samsung SOLID

1600 XE

LENOVO 0830WL9

J 8 BC 00876

024847700 D

S4NHB78

S4NKK11
AU4A1332001594

LENOVO 0830WL9

620HXZ5

X930WDSIE9806392

C7HR14J

6ZLMM3J

S4NGX46

LXTZZ03031113593A01601

CN3AUS0089

41176102

S4NKK22

2ELDJC08364

S4NGZ88

622G46Y-69-0

9E30BAIPA01849D

X930WDSIE9803270

19SYL08P05586

358117040126831

Numéro de Série

PHILIPS 201BL2CB/20" LED 16/9
1600x900 VGA DVI MM

E350d

Plat TFT 17 pouces Hyundai

Latitude D531

Latitude D531

LENOVO 0830WL9

TravelMate 5735

7450C

Coolpix S2700

LENOVO 0830WL9

Terminal WYSE C10LE 128/512

LENOVO 0830WL9

E352dn

Fax SF560R

19IN-TFT-WIDE

Sensy-LCD-19-SYL

Routeur

ECR29570

?01

Autocommutateur

AUT0035
DIV09379

Samsung
Samsung

0630914902

Tracteur

Téléphone Mobile

Samsung

B2100

Tracteur

Camion

Désignation

Fourgon benne

Téléphone Mobile

0630914827

Camion

Téléphone Mobile
Téléphone Mobile

0607113853
0630914886

Téléphone mobile Samsung

Téléphone mobile Samsung

N°0630917849
N°0630917998

Type

Téléphone mobile Samsung

Code Barres

Fourgon

Nom de l'Utilisateur

N°0630917916
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Adresse 1

185, route de Dieppe
Notre Dame de Bondeville

Site

Musée La Corderie Vallois

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Lecteur DVD
Terminal de paiement
Ecran PC
Ecran PC
Ecran PC
Ecran PC
Copieur
Imprimante Multifonction
Impr. Laser Couleurs

ADV1999
DIV6906
ECR21045
ECR23052
ECR23792
ECR48036
GH106
IMP11781
IMP11901

ADV1978

ADV1273
ADV1469

Téléviseur

Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Récepteur stéthoscopique bifréq.

Type

Récepteur stéthoscopique bifréq.

Combiné
téléviseur/magnétoscope
Récepteur stéthoscopique bifréq.
Téléviseur SONY 100cm SP 40
FW

ADV1271

ADV1210

ADV1208

ADV1206

ADV1190

ADV1091

ADV1090

ADV1048

ADV1047

ADV1038

ADV1037

ADV0959

ADV0957

ADV0955

ADV0954

ADV0951

ADV0950

ADV0945

ADV0944

ADV0943

ADV0942

Code Barres

ADV0941

0471077-75-0

7949NHK-82-0
C935DN

H6736800732
X658dtfe MFP monochrome A4
(multifonction)

UK0A1430032423

706NF3AY10229

MJ17H9NL922649

606012358

06052FT10330372

N° 769544O

VN1A0521019005

1029349

Numéro de Série

1802

MONITEUR 20"LED VGA/DVI

17 pouces HANNS

17 pouces Samsung

Plat TFT 17 pouces Daewoo

TPE Sagem EFT Smart

DVPSR100B

HDE 1030-2F

14 PV 135

KV21-CT1B

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

HDE 1030-2F

Désignation

HDE 1030-2F
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Adresse 1

185, route de Dieppe
Notre Dame de Bondeville

198, rue Beauvoisine
Rouen

Site

Musée La Corderie Vallois

Musée des Antiquites

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Unité Centrale
Unité Centrale
Ecran PC
LAC 30119EK BIG DISK

UC42765
UC45350
ECR34299
ADV1733

CMA 8A Sony

Ecran PC
Intuos 3 A5 wide
Boitier numérique
Objectif
Objectif
Appareil photo numérique
Flash
Chambre + souflet
Plateau
Plateau
Objectif
Réflecteur

ADV1738
ADV1739
ADV1740
ADV1741
ADV1742
ADV1744
ADV1745
ADV1752
ADV1753
ADV1754
ADV2219

RINOS3

AFDX105F/2

MANDIVERS

MANDIVERS

CAM99010606

SB-800

D 300 - Reflex 24x36

HC3.5/35MM

HAS3023120

H3D-39

PTZ631W-FR

390458

074006

62966

3130573

4081996

7A5U14751

7E5U14338

DD58174027

N°8CZM16866

CK8100YR1BJ

Unité Centrale

ADV1736
ECR34484

28 pouces palette graphique

3130573

flashmètre

58706399

AU3A1032014346

CZC3133GXY

8N6NZ3J

AU3A1137003003

Mac Pro - Tour - Quad-Core Xeon 2.66
GHz

LACDRIVERS

Philips

HP T510 THIN CLIENT

OptiPlex 740 Enhanced

Philips 201B2CS/20"W HAS DVI/VGA
USB

CZC43225J8

Flashmètre

ADV1734

Ecran PC

Sony HDV 1080i mini

camera

ECR42249

Sony HDV 1080i mini

camera

Camera adaptor

Panasonic AVCCAM 3MOS FULL-HD

Camera

ADV0863

HP T520 THIN CLIENT 8GB LINUX

Unité Centrale

UC49017

SC02JW1QYDV33

Portable

UC45227

08AG140F6G

APPLEMACBOOKPRO15" intel core i72.3Ghz - 4Go de SDRAM

S1102391274

LCD19SYM

S4NHC15

S4NHC10

S4NHC02

Numéro de Série

S4NGZ72

FireWire 250 Go

MS20

SENSY

Paire enceinte

Ecran PC

ECR20421

LENOVO 0830WL9

Disque dur externe

Unité Centrale

UC37934

HP

HP

DIV6420

Unité Centrale

LENOVO 0830WL9

LENOVO 0830WL9

Désignation

LENOVO 0830WL9

ADV2332

Unité Centrale

Unité Centrale

UC37954

UC44853

Unité Centrale

UC37944

UC44865

Type

Unité Centrale

Code Barres

UC37899
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Adresse 1

198, rue Beauvoisine
Rouen

Site

Musée des Antiquites

Type Site

Nom de l'Utilisateur

W891647R2QT
EPSON Stylus pro 3800

Disque dur externe
Portable
Imprimante

DIV09610
UC27922

Latitude D531
HANNS .G. 17'

Unité Centrale
Portable
Ecran PC

UC38355
UC40417

19 pouces HANNS

Portable
Unité Centrale

UC22240
UC44565

Robotics Sportster Flash 56 Kbps

Modem
Ecran PC

DIV2749

Ecran PC

ECR22082

ECR15516

17 pouces

Unité Centrale

UC44324

HP Compaq 6005 Pro SFF PC

Siemens Amilo Pro V8010

17 pouces Daewoo

HP t5740e Thin Client

OptiPlex 740 Enhanced

Unité Centrale

UC40535

1908 FT (19 pouces plat)

Ecran PC

ECR35831

Veriton M421G

HP Compaq dc5800 Microtower

Ecran PC
Unité Centrale

UC31446

PowerShot S120

ECR20643

Appareil photo numérique

Samsung

Disque dur externe
ADV2483

HP Compaq 6005 Pro SFF PC

Unité Centrale

CZC214060K

YBEU008037

SDM-1701AS4D006077

22KMB159N23E

CZC1400NVB

949GR3J

CN0DY2967161885FRD20

652HH3JA00731

1BT2R3J

P1S7E7Z5FS9460D3562700

CZC92455XT

649GR3JY07390

723051001560

WITEMASTER SE-S224

CZC21405ZD

Ecran PC

UC44595

663031003243
AU4A1332001593

POWERSHOT SX160 IS
PHILIPS 201BL2CB/20" LED 16/9
1600x900 VGA DVI MM

Appareil photo numérique

ADV2324
ECR42923

357606040984869

W891647R2QT

WCAZAL319799

BLACKBERRY TORCH 9800

DISQUE-DUR-EXTERNE-USB,2TO

WCAZAL235165

Téléphone Mobile

0630506310

WCAZAL235165

DISQUE-DUR-EXTERNE-USB,2TO
Macbook Pro-17" Core2Duo 2,6 Ghz +
Adaptateur

Disque dur externe

DIV09612

DISQUE-DUR-EXTERNE-USB 400 Go

100491

100499

100636

Disque dur externe

KOMFORT

KOMFORT XKOM-15

KOMFORT XKOM-15

KOMFORT XKOM-15

DIV05541

kit éclairage

ADV2227

RIBEAUSET

Valise d'éclairage

Réflecteur

ADV2226

RISAB34

TRIHAP Trigger Happy

ADV2230

coupe flux

kit éclairage

télécommande radio

ADV2223
ADV2225

STUSCH

kit éclairage

Réflecteur

ADV2222

STUSCH

Numéro de Série

ADV2228

Réflecteur

ADV2221

Désignation

RINOS3

ADV2229

Type

Réflecteur

Code Barres

ADV2220
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Adresse 1

198, rue Beauvoisine
Rouen

Site

Musée des Antiquites

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Unité Centrale
Disque dur externe
Ecran PC
Unité Centrale
Téléphone Mobile
Magnétoscope
Chargeur de batterie
Double magnétoscope
Pied de caméra
Régie vidéo

UC23631
DIV12124
ECR23654
UC34977
0608182271
ADV0684
ADV0866
ADV0867
ADV0870
ADV0871

Magnétoscope
Projecteur de diapositives
Magnétoscope
Appareil photo numérique
Trépied
Perche
Casque
Appareil photo numérique
Appareil photo numérique
Appareil photo numérique
Appareil photo numérique
Panelite 1.80 x 1.25
Réflecteur

ADV0876
ADV0986
ADV1030
ADV1036
ADV1063
ADV1065
ADV1380
ADV1412
ADV1447
ADV1448
ADV1495
ADV1507
ADV1510

Téléviseur

Unité Centrale

UC44623

ADV0875

Disque dur externe

DIV09613

Moniteur

Autocommutateur

TELX022468

ADV0874

fax

Transcodeur P/S S/P

Veriton M421G

Unité Centrale

UC38348
FAXX023484

ADV0873

19 pouces Samsung

Ecran PC

ECR34449

LA03731

LA07207

D 200

PowerShot S 3 IS

PowerShot S 3 IS

D 70 S

HD 437

G 557

525 MVB

D1X

NV-SJ 422

3MN 2010 OVER HEAD

HRJ 225 MS

KVA 2910 B

PVM 9041 QM

JX-MT 55

WJ-AVE 5

TRIPOD T 50

EVO 9700 P

BC 1 WD

NV-HD 630 F

B2100

HP T520 THIN CLIENT 8GB LINUX

17 pouces HANNS

DISQUE DUR EXT FREECOM QUA
1To

IMAC27quadricoeur

DISQUE-DUR-EXTERNE-USB,2TO

Omnipcx Office

FAX 8350P

7450C

Scanner

DIV3939

Désignation

Scanjet G2710

Type

Scanner

Code Barres

DIV09009

3731

7207

N° 8036980

2938200721

2938200763

4111766

SN/A 17242

501 M 73707

5129856

I 1 BA 00037

471673

08011613

6007600

2515392

07801473

31A04663

93306609

12542

10315

J 8 BC 00192

358117040126815

CZC43225JD

706NF3AY07240

560664103300504

SC02H516DDHJP

WCAZAL163082

925697

P1S7E7Z5FS9460D36F2700

NE9MHMDZA00520W

CN3AUS0251

Numéro de Série

SCN7A8A50N5
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Adresse 1

198, rue Beauvoisine
Rouen

502, rue Pierre Corneille
Petit Couronne

Site

Musée des Antiquites

Musée Pierre Corneille

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Talkie-walkie
Talkie-walkie

ADV3201
ADV3202

Tablette

UC51002

Téléphone Mobile

Unité Centrale

UC37949

0685673558

Autocommutateur

AUT0019

Unité Centrale
8 Talkie Walkie

UC49018

Impr. Laser Noir&blanc

Kenwood

Unité Centrale

UC44592

IMP13823

HP T520 THIN CLIENT 8GB LINUX

Unité Centrale

UC44550

GP 340

GP 340

Samsung Solig

DSlide 970

LENOVO 0830WL9

PX 2700

E360DN

HP Compaq 6005 Pro SFF PC

HP Compaq 6005 Pro SFF PC

LENOVO 0830WL9

Portable LENOVO L510

LENOVO 7847W3F
Portable

Unité Centrale

UC35228

POWERMATE VL350

Unité Centrale

Unité Centrale

UC22034

Proliant ML350

UC37926

Serveur de Réseau

UC13067

E352dn

Business InkJet 2800dtn

Optra E232

ESTUDIO 3555CSE

E352dn

ESTUDIO 165 GH103

1908 FT (19 pouces plat)

19 pouces HANNS

Plat TFT 17 pouces Daewoo

17 pouces TFT Samsung

17 pouces TFT Samsung

17 pouces Bélinéa

TPE Sagem EFT Smart

TPE Sagem EFT Smart

UC35268

Impr. Laser Noir&blanc

Copieur
Impr. Laser Noir&blanc

IMP20006
IMP14001

Impr. Jet d'encre Couleurs

Ecran PC

ECR36020

IMP8405

Ecran PC

ECR23875

IMP8124

Ecran PC

ECR19725

Impr. Laser Noir&blanc

Ecran PC

ECR19370

IMP6968

Ecran PC

ECR19360

Copieur Multifonction Couleur

Ecran PC

ECR15607

IMP20002

Terminal de paiement

DIV6909

HP Série C2JI360MR9

Unité Centrale
Terminal de paiement

DIV6908

Smart -UPS 1000 VA

Onduleur

DIV4535

PowerShot SX 120 IS

Appareil photo numérique

ADV2040

Désignation

PowerShot SX 120 IS

Type

Appareil photo numérique

Code Barres

ADV1926

672TZWF783

672TCWG234

358117040038309

120597041570

S4NHC04

72M4KLL-86-0

CZC43225N1

CZC21405ZK

CZC2140612

S4NGW71

LRCHZBE

S4FY442

105675390002

7J25JZP1W017

620VLCX

TH6AE5Z04Z

722DF3D

C7LC39157

622Z3D8

CXK630730

CNODY2967161885FRDCW

728HH3JA00775

605008000

YEJQ015169

YEJQ015169

AA1117170510AQ13403268

06051FT10329656

06052FT10330390

Product n° 483448- B21

AS0233130173

1236005341

Numéro de Série

8836019405
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Adresse 1

502, rue Pierre Corneille
Petit Couronne

rue Bouvreuil
Rouen

Site

Musée Pierre Corneille

Musée Tour Jeanne d'Arc

Type Site

Nom de l'Utilisateur

Enceinte
Caméra
Caméra
Enceinte
Ecran plasma
Ecran PC

ADV1138
ADV1139
ADV1140
ADV1141
ADV1234
ADVX0107

Moniteur

ADV1135

Caméra

Microphone

ADV1134

ADV1137

Magnétoscope

ADV1133

Téléviseur

Compresseur vidéo

ADV1132

ADV1136

Amplificateur

ADV1131

WV-5410

GM-V42E

Enceinte Bouyer

VW-BL 200

VW-BL 200

Enceinte Bouyer

VW-BL 200

KV 2212 FE

WV 5410

MDX 50/L

VO 5630

compresseur vidéo

A 229

Samsung Solid

15I01855

13911202

17001054

17801005

?

501062

15I01855

20158

LE9405934G

CZC92455Y8

HP Compaq dc5800 Microtower

Unité Centrale
Téléphone Mobile

UC31455

AU4A1332000907

Ecran PC

ECR47044

0607751795

CZC214061G

HP Compaq 6005 Pro SFF PC
PHILIPS 201BL2CS/20" LED 250cd/m2
5msDVI MM HAS

Unité Centrale

UC44553

19SYL08P05882
701531LM030G3-138-0

Sensy-LCD-19-SYL
MFP LASER N&B MX410DE + BAC
SUPPLT 550F

MJ17H9NL922756

Ecran PC

17 pouces Samsung

SCN636A106K

Imprimante Multifonction

Ecran PC

ECR23002

ScanJet 3800

Numéro de Série

672TZWF785

IMP12089

Scanner

DIV6431

Désignation

GP 340

ECR29550

Type

Talkie-walkie

Code Barres

ADV3203
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Annexe

CONVENTION DE TRANSFERT
DE GESTION DES COLLECTIONS DES MUSEES
Département de la Seine-Maritime
Métropole Rouen-Normandie

ENTRE LES SOUSSIGNES,
Le Département de la Seine-Maritime, sise à ROUEN (76100), Quai Jean MOULIN représenté
par son Président, Pascal MARTIN,
ci-dessous désigné « le Département »
ET,
La Métropole Rouen Normandie, sise 14 avenue Pasteur à ROUEN (76000), représentée par
son président, Monsieur Frédéric SANCHEZ,
ci-dessous désignée « la Métropole »

Vu le Code du patrimoine, en particulier son livre IV, titres IV et V,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le 1er Janvier 2016, les musées départementaux des Antiquités, de la Corderie Vallois et la
Maison Pierre Corneille de Petit-Couronne, seront transférés à la Métropole-RouenNormandie. L’objet de la présente convention est de déterminer, dans le cadre de ce
transfert, les conditions de gestion des collections.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION - NATURE DES COLLECTIONS ET CONDITIONS
L’ensemble des collections conservées dans les musées transférés au 1er janvier 2016, reste
propriété du Département
La gestion de la totalité des collections des musées, telles que décrites aux registres
d’inventaire conservés dans chacun d’entre eux, et estimées à 40 000 items pour le musée
des Antiquités, 9 250 pour le musée de la Corderie Vallois, 1 200 pour le Musée Pierre
Corneille, est transférée à la Métropole. Ce transfert de gestion est effectif à partir du 1er
janvier 2016.
La Métropole prend en charge la gestion des collections conservées par les musées
départementaux, musées de France au regard de la loi n° 5-2002 du 4 janvier 2002.
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La Métropole, nouveau gestionnaire, est l’interlocuteur des services de l’Etat concernant les
collections dont la gestion est transférée.

ARTICLE 3 – MISE EN DEPÔT DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE
Le transfert de gestion de ces collections concerne également l’ensemble de la
documentation scientifique relative aux collections, notamment :
- Les registres d’inventaire ;
- Les dossiers d’œuvres ;
- Les archives documentant les collections ;
- Les publications scientifiques ;
- Le fonds documentaire et iconographiques;
et tout autre document relatif à ces collections, qui serait demandé par la Métropole.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRANSFERT DE GESTION
Le Département transfère à la Métropole la gestion des collections de trois musées jusqu’à la
finalisation de leur récolement, qui en permettra le transfert de propriété, les métropoles
ayant par ailleurs été créées sans limitation de durée. Toutefois, en cas de dissolution de cet
Etablissement Public de Coopération Intercommunal, il reviendra au Préfet, conformément à
la loi, d’organiser, dans son arrêté, les nouvelles conditions de gestion des collections.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DU TRANSFERT DE GESTION
La Métropole s’engage à garantir les conditions du maintien du label « Musée de France », à
offrir aux collections des musées toutes les garanties propres à leur conservation et à leur
diffusion auprès du public le plus large, et à faciliter la recherche scientifique à leur sujet.
Par ailleurs, les collections sont destinées à rester dans le musée qui les abrite actuellement
sauf autorisation explicite de prêt ou de dépôt, ainsi que lors d’opérations de restauration.
5.1. Sécurité
La Métropole a pour obligation d’assurer la sécurité des collections, notamment en termes de
surveillance.
5.2 Mouvement des collections
La Métropole est le seul interlocuteur pour les autorisations de prêts et de dépôts, internes
ou externes, dans le cadre de procédures formalisées requérant l’accord préalable du
directeur du musée concerné.
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5.3 Conservation préventive et restaurations
Les mesures de conservation préventive et de restauration des collections sont à la charge
de la Métropole, qui sollicite, par ailleurs, les avis et autorisations nécessaires, conformément
au code du Patrimoine.

5.3bis Opérations de récolement
Un plan de récolement annuel sera soumis à l’assemblée délibérative respective du
Département et de la Métropole, au cours du premier semestre de chaque année, jusqu’à
l'achèvement du premier récolement décennal. Un bilan du récolement est transmis chaque
année au propriétaire des collections. Les opérations de mise à jour des inventaires, dans le
cadre du post-récolement seront soumises à l'accord du propriétaire des collections.

ARTICLE 6 – RECETTES ET DEPENSES LIEES AUX COLLECTIONS
6.1 Recettes liées aux collections
Toutes les recettes liées aux collections sont affectées à la Métropole, notamment celles liées
aux droits d’exploitation des images. Toutefois, le Département peut, sur demande expresse,
bénéficier de la gratuité d’usage et de reproduction des photographies réalisées avant le 31
décembre 2015 dans les musées transférés.

6.2 Dépenses liées aux collections
Toutes les dépenses liées aux collections sont assumées par la Métropole à compter du 1er
janvier 2016.

ARTICLE 7 – ACQUISITIONS FAITES A PARTIR DU 1er JANVIER 2016
A compter du 1er janvier 2016, les acquisitions d’œuvres ou d’objets destinés à entrer dans
les collections des musées, à titre onéreux ou non, sont la propriété de la Métropole. Les
acquisitions sont inscrites par chaque musée sur un nouveau registre d’inventaire, qui lui est
propre.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU DEPARTEMENT

Chaque année jusqu’à la date de transfert de propriété des collections, la Métropole
transmet au Département un bilan, réalisé par musée, portant sur :
- les mouvements des collections : prêts et dépôts,
- les actions de conservation et de restauration,
- un état de l’avancement du récolement.

383

ARTICLE 9 – LITIGES
En cas de difficultés dans l’application de la présente convention, les parties s’obligent à
tenter de se concilier avant toute action contentieuse, le cas échéant en désignant d’un
commun accord un tiers ayant pour mission de les aider à se concilier.
A défaut de conciliation, tous les litiges sont de la compétence du Tribunal administratif de
Rouen.

Fait à Rouen, le
(en double exemplaire)

Le Président,

Le Président,

Département de la Seine-Maritime,

Métropole Rouen-Normandie,

Pascal MARTIN

Frédéric SANCHEZ
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Séance du 15 Décembre 2015
RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.14 : Rapport d’activités des services 2014 était à
l’affichage. C’est un dont acte. Merci.
Le rapport n°3.15 : Redimensionnement de l’opération « Paniers de la mer » - Appui aux
investissements de l’association Actif Insertion était également à l’affichage. Je vais donc
vous demander de vous exprimer par un vote. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A
l’unanimité. Merci.
Le rapport n°3.16 : Travaux d’adaptation au handicap par le bailleur Immobilière Basse
Seine pour le relogement de la Famille Brunel sur les Hauts de Rouen – Attribution à
titre dérogatoire d’une subvention de 20.000 € était également à l’affichage. Nous votons.
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Egalement à l’unanimité. Merci.
Nous en avons terminé avec la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
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Séance du 15 Décembre 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

RAPPORT D'ACTIVITES DES SERVICES 2014
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’il revient au Président de rendre compte au Conseil Départemental, par un rapport
spécial, de la situation du Département, de l’activité et du financement des différents services
départementaux ;
Considérant que ce rapport, établi chaque année, a pour but de faire le point sur les principales
interventions du Département ;
Prend acte du rapport d’activités des services pour l’année 2014 joint en annexe à la présente
délibération.
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SOLIDARITÉ & SANTÉ

Rapport d’Activité des services 2014

Page 1
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Thématiques sociales transversales
Missions transversales dans le Pôle Solidarités
- Mise en place, en lien avec la Direction du Personnel et de la Santé au Travail, de la Supervision
pour les professionnels du Pôle Solidarités.
- Mutualisation, fermeture et co-sectorisation des CMS : un travail important de coordination entre
les différentes directions (DDD, DSI, DMG, UTAS) a permis de mener à bien le projet et a
concerné 24 sites.
- Analyses organisationnelles : analyse des coordinations locales ASE (groupement administratif &
judiciaire, UOE) et analyse du fonctionnement du service prévention de l’UTAS 1.
- Mise en œuvre du schéma d’encadrement des UTAS :
 Réflexion sur les missions des « secrétariats » en UTAS : analyse des
missions, repositionnement de ces missions au regard de la mise en place
des responsables de CMS, fiche de poste générique, mise à jour HR Access.
 Formalisation des organigrammes des UTAS avec identification des postes et
des liens hiérarchiques.
 Mise en place d’outils communs et harmonisation des pratiques :
organigrammes pour l’externe, tableaux de polyvalence (organisation
continuité de service) etc…
- Élaboration de référentiels compétences-activités des Assistants Sociaux en polyvalence et d’un
référentiel pour les stages Assistants Sociaux.
- Mise en place d’une conférence partenariale sur la participation des usagers et analyse de ses
outils, conférence s’inscrivant dans les états généraux du travail social.
- Mise en place d’une procédure pour les cumuls d’activité des professionnels.
- Participation au dialogue de gestion RH mis en place par la collectivité.
Projets Sociaux de Territoire
Le Département a engagé depuis mars 2012 un travail pour l’élaboration de projets sociaux de
territoire (PST) 2014/2020 par Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS). Afin de définir pour chaque
UTAS son PST, le Département a défini de manière partagée, des diagnostics sociaux de territoire
(DST). Dans le prolongement de la réalisation des DST, la démarche d’élaboration des PST a été
effectuée de façon concomitante et harmonisée sur les 8 territoires d’action sociale du Département.
A partir des éléments de diagnostics et de la connaissance des problématiques locales par les
professionnels du Département, une trentaine d’enjeux prioritaires ont été identifiés. Ils portent pour
l’essentiel sur les problématiques d’accès aux droits, d’amélioration des parcours de vie des jeunes,
d’insertion sociale et professionnelle notamment des mono parents, de création de lien social, d’accès
à la culture et au bien-être… Ils se situent également dans le champ du handicap et de la perte
d’autonomie. Avec plus de 150 actions identifiées, les projets sociaux de territoire formalisent ainsi
l’ensemble des actions construites avec les partenaires (au total près de 400 participants).
Les maquettes des 8 PST -leurs enjeux et leurs actions- ont été présentées à l’ensemble des acteurs
locaux lors de réunions territoriales entre les mois de septembre et octobre.
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I- Personnes âgées / Personnes handicapées

-

Les temps forts de l’année 2014

Lancement opérationnel du schéma départemental de l’Autonomie 2013-2017
Cette année a été consacrée au lancement opérationnel du schéma départemental de l’autonomie
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap voté fin 2013.
5 programmes sont déclinés à partir de 4 axes stratégiques sur la prévention-lien social, l’amélioration
des parcours résidentiels, l’optimisation des dispositifs médico-sociaux du domicile jusqu’à
l’établissement médicalisé, l’innovation pour le soutien à l’autonomie, l’organisation des parcours de
vie et de santé des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Mise en place de l’instance de pilotage du schéma de l’autonomie : COPIL Autonomie
Cette instance, pilotée par le Département en lien avec l’ARS, réunit les principaux partenaires
institutionnels et associatifs du champ social, médico-social et sanitaire, de l’habitat, de l’économie,
des caisses de retraites et mutuelles, des loisirs ainsi que les représentants des usagers. Elle est
chargée du suivi de la mise en œuvre du schéma et alimente les travaux, analyse les pistes
émergentes, propose et soutient les actions retenues. Le 17 janvier 2014, elle a validé le plan
d’actions 2014-2015 (plus de 30 actions).
Organisation des journées de l’autonomie des 15 et 16 avril 2014
Ces journées ont permis de communiquer sur la mise en œuvre du schéma Départemental de
l’autonomie auprès de plus de 600 participants constitués de partenaires, de professionnels et
d’usagers. Conférences, ateliers et animations ont rythmé les 2 jours sur les thèmes : le vivre
ensemble, la coopération entre acteurs, l’aide aux aidants, le soutien à l’autonomie, la continuité du
parcours de vie des personnes et les enjeux économiques et d’emplois.
Actions les plus marquantes pilotées par la Direction concernant les programmes
opérationnels du schéma :
 Programme de prévention-lien social :
o Développement du Pass Senior Actif : près de 110 partenaires aujourd’hui proposent
des activités : directions du Département mais aussi partenaires extérieurs (CLIC,
clubs et associations, communes...).
o Accès à la culture pour les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap dans le cadre du renouvellement des protocoles et conventions passés
avec la DRAC, le CHU et l’ARS.
 Programme d’optimisation des dispositifs médico-sociaux du domicile jusqu’à
l’établissement médicalisé :
o Le domicile :
 Les prestations à domicile : Avec une demande toujours plus soutenue liée
au vieillissement de la population souhaitant vivre à domicile,
l’accompagnement s’est couplé à un important travail de contrôle d’effectivité
sur ces prestations pour une réponse au plus près des besoins et dans une
logique d’équité de traitement. Sur le thème de la dématérialisation et de la
er
simplification administrative, il convient de noter la possibilité depuis le 1
décembre 2014 de dématérialiser les CESU des bénéficiaires de la PCH ou
de l’APA qui le souhaitent, à leur demande ou celle de leur famille.
 Le développement du partenariat et l’accompagnement des SAAD : Sur le
secteur de l’aide à domicile, le Département, accompagné de la CNSA, a pu
mettre en œuvre des formations pour les intervenants et les encadrants des
services d’aide à domicile via une offre départementale accessible à tous. En
2014, près de 800 professionnels ont pu y participer. Par ailleurs, la mise en
œuvre de la télégestion au sein des services a été poursuivie avec
aujourd’hui les ¾ des structures qui utilisent totalement ou partiellement un
système d’horodatage. Le Département s’est largement mobilisé pour
accompagner ces structures et les emplois qui en dépendent. Un travail
transversal au sein du Pôle Solidarités a été mené afin d’insérer des
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bénéficiaires du RSA dans le secteur de l’aide à domicile. Il a abouti à un
véritable parcours professionnel et de formation sur trois territoires
expérimentaux (UTAS 1, 4 et 5).
o

Les établissements :
 Le financement de l’aide sociale à l’hébergement : La facturation différentielle
de l’aide sociale à l’hébergement a été mise en place en partenariat avec 4
établissements d’hébergement volontaires. La signature d’une convention
avec ces établissements a permis au Département le règlement de la
différence entre les frais d’hébergement et la participation des bénéficiaires
en situation de handicap. L’expérimentation dont le bilan est favorable
pourrait être reconduite et déployée de manière progressive dans les deux
années à venir à l’ensemble des établissements de la Seine-Maritime. Cette
expérimentation s’accompagne d’une démarche globale d’accélération de la
mise en recouvrement des recettes restant à émettre auprès de l’ensemble
des établissements hébergeant des personnes en situation de handicap
(contributions des bénéficiaires en situation de handicap au paiement de leurs
frais d’hébergement, en atténuation des dépenses engagées).
Les créations, extensions, restructurations :
Secteur personnes âgées :
- Création de l’EHPAD « L’archipel » situé à Duclair (novembre 2014) : 79
places d’hébergement permanent, 4 places d’hébergement temporaire et
6 places d’accueil de jour.
- Création de l’EHPAD « Saint Just » situé au Havre (décembre 2014) : 83
places d’hébergement permanent et 2 places d’hébergement temporaire.
- Extension de l’EHPAD « La Mare au Clerc » au Havre : 20 places
d’hébergement permanent et 12 places d’hébergement temporaire.
- Reconstruction de l’EHPAD « La ruche » situé à Elbeuf (octobre 2014)
avec extension capacitaire de 36 places d’hébergement permanent et 4
places d’hébergement temporaire.
Extension de l’EHPAD « Les Jardins de Gournay » à Gournay-en-Bray,
de 13 places d’hébergement permanent.
- Reconstruction de 50 places d’hébergement permanent dédiées à
l’accompagnement de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée de l’Établissement Public Départemental, situé à
Grugny (novembre 2014).
- Engagements du Département dans les projets de restructuration des
EHPAD dieppois : le projet de restructuration de l’EHPAD « Le Château
Michel», adossé au Centre Hospitalier de Dieppe a pu être validé.
- Développement de l’offre : dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme Régional et Interdépartemental d’Accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2013-2017, l’ARS et le
Département ont autorisé sur le territoire de santé de Dieppe, la création
de 6 places d’accueil de jour, par extension de l’accueil de jour existant
de 12 places adossé à l’EHPAD « Le Château Michel » du Centre
Hospitalier de Dieppe. De même, l’ARS et le Département ont lancé
conjointement le 17 septembre 2014 un appel à projet portant sur la
création d’une offre de répit sur le territoire de vie et de santé de la
personne âgée du Havre.
Secteur personnes handicapées :
- Il a été transformé 20 places de foyer d’accueil médicalisé (FAM) en
maison d’accueil spécialisé (MAS) à Bosc-le-Hard et 36 places de foyer
de vie en places de FAM à Bolbec.
- Il a été créé 5 places d’atelier de jour à Dieppe, Foucarmont et Le Havre,
1 place de foyer d’hébergement médicalisé au Havre, 1 place de Foyer
de Vie au Havre et 3 places d’accueil médicalisé au Havre et à Autigny.
- Inauguration du foyer de vie l’Arche d’Ecorchebeuf en février 2014 à
Anneville sur Scie suite à sa reconstruction pour 8 places existantes.
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Inauguration du foyer d’hébergement de l’IMS de Bolbec en juin 2014
suite à sa reconstruction pour 37 places.
Inauguration en septembre 2014 d’un foyer de 67 places composé d’un
foyer de vie et d’un foyer d’accueil médicalisé suite à la reconstruction du
foyer du Bois de Bléville (APF) au Havre.
Inauguration de la salle à manger de l’atelier de jour « Les Courlis » à
Fécamp en avril 2014.
Appel à projet pour un foyer d’accueil médicalisé de 20 places destiné à
accueillir des personnes en amendement CRETON sur le territoire de
Gournay en Bray.
Appel à projet pour création de 148 places de
Services
d’Accompagnement médico-social pour adultes handicapés (28 sur 2014
et 120 sur 2015) :
o 87 places sur le Territoire de Santé de Rouen
o 34 places sur le Territoire de Santé du Havre
o 27 places sur le Territoire de Santé de
Dieppe
En novembre 2014, 18 places ont été ouvertes sur le Territoire de Santé
de Rouen, et 10 places sur le Territoire de Santé du Havre.
Accueil familial : 8 renouvellements d’agrément, 13 nouvelles demandes
d’agrément et 6 demandes d’extension d’agrément ont été acceptés par
la Commission Départementale d’Agrément. La convention CNSA signée
en février 2012 a permis de poursuivre en 2014, le financement de
certaines formations, en faveur des accueillants familiaux dans le cadre
de la professionnalisation. Environ 105 accueillants ont participé aux
sessions de formations organisées selon un nouveau cahier des charges
validé dans le courant de l’année 2013. A été actualisée la convention
avec les services chargés du suivi social et médico-social en faveur des
adultes en situation de handicap bénéficiant d’un accueil familial et des
accueillants familiaux agréés (soit 9 services d’accompagnement à la vie
sociale – SAVS).

 Programme de l’innovation pour le soutien à l’autonomie : le diagnostic des besoins et de
l’offre a été réalisé au dernier trimestre 2014. Cette démarche s’appuie sur les partenaires
engagés à nos côtés : l’Etat via l’ARS, la région Haute Normandie et la CARSAT. Parallèlement
SME est mandaté pour mobiliser les acteurs économiques.
 Programme sur les parcours de vie et de santé des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap :
o Une nouvelle gouvernance avec l’ARS du parcours de vie et de santé de la personne
âgée : afin d’améliorer l’accompagnement du parcours de vie et de santé de la
personne âgée, un protocole Département/ARS a été signé lors des journées de
l’autonomie afin de convenir des principes et modalités de coordination de l’ensemble
des professionnels et de favoriser une organisation cohérente des services d’aide et
de soins dans chaque territoire. Ainsi, au niveau départemental, le 1er collège
organisation des parcours, piloté conjointement par l’ARS et le Département, s’est
réuni en juin 2014. Il est composé des principaux financeurs du système d'aide et de
soins des publics en perte d'autonomie, des représentants d'organisme de sécurité
sociale, d'associations d'usagers, de professionnels de santé libéraux, mais
également des représentants de têtes de réseau. Sur les territoires, les tables
territoriales de l’autonomie mises en place permettent d’impliquer l’ensemble des
instances locales existantes (UTAS ; CLIC ; MAIA ; CCAS ; SAAD ; SSIAD ;
médecins traitants…).
o Une convention de partenariat avec la CARSAT Normandie : cette convention a été
signée le 5 septembre 2014 pour faciliter l’accès aux droits des personnes âgées en
perte d’autonomie. Cette coopération entre le Département et la CARSAT, démarrée
en 2013, s’est poursuivie en 2014 avec notamment une expérimentation de
reconnaissance mutuelle du GIR sur le territoire de l’UTAS du Havre et de la Pointe
de Caux ou encore des réunions partenariales conjointes afin de tendre à une
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meilleure complémentarité avec les caisses de retraite pour optimiser le soutien à
domicile des personnes âgées. Le bilan positif de cette expérimentation va conduire
en 2015 à la généralisation de ce dispositif à l’ensemble du département.
Nouveau conventionnement avec les 16 CLIC : en prenant en compte l’évolution des
services d’accompagnement des personnes âgées tout au long de leur parcours de
vie et de santé ainsi que des critères d’attribution équitables de la subvention
départementale, le Département a mis en place une nouvelle convention d’objectifs et
de moyens pour la période 2014-2016. Un accompagnement technique collectif et
individuel des CLIC a été mis en place.
Réalisation d’un appel à projet pour la couverture des zones blanches en CLIC : le
schéma Départemental de l’autonomie prévoit la finalisation de la couverture
départementale en CLIC (couronne havraise et l’agglomération rouennaise). L’appel à
projet a été réalisé lors du 4ème trimestre 2014 pour l’ouverture effective des 2
nouveaux CLIC en janvier 2015.

Maison Départementale des Personnes Handicapées
L’année 2014 a été marquée par :
-La mise en place de la commission des situations critiques qui réunit les services du
Département (Direction ASE/PMI, Direction de l’Autonomie), l’Agence régionale de santé et
l’Education nationale. Cette commission a vocation à rechercher des solutions pour des
personnes en rupture de parcours ou risquant de l’être. Il s’agit le plus souvent de jeunes ayant
des troubles du comportement ou d’adultes résidant au domicile d’un parent âgé.
-La généralisation du GEVA-Sco : il s’agit d’un référentiel national qui a vocation à évaluer les
difficultés et capacités des élèves handicapés pour permettre à l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH de proposer un projet personnalisé de scolarisation. Ce nouveau référentiel nécessite un
accompagnement des professionnels en charge de le compléter, ce qui a donné lieu à des
réunions d’informations et de formation avec les partenaires.
-La mise en place du logiciel des entrées-sorties en établissement et service médico-social : ce
nouveau logiciel a été déployé en 2014 avec l’appui de la Direction des Systèmes d’Information
auprès des quelques 300 établissements et services médico-sociaux du Département.
Plusieurs actions ont été engagées pour améliorer les délais d’instruction des dossiers : la
dématérialisation des échanges avec les partenaires institutionnels, la mise en place d’une gestion
électronique des documents (GED), la rationalisation des procédures administratives, l’optimisation du
circuit d’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire et bien sûr, l’amélioration du logiciel métier.
Afin d’améliorer l’accompagnement des usagers, à l’instar de la commission des situations critiques, il
y a lieu d’éviter les ruptures de parcours des personnes handicapées. La mise en place du logiciel des
entrées/sorties a vocation à gérer les listes d’attente des établissements et services médico-sociaux et
à repérer les personnes handicapées dont l’admission est considérée comme prioritaire par la MDPH.

-

Quelques chiffres clés

Action en faveur des Personnes âgées
-

-

15 CLIC ont fait l’objet d’une subvention départementale
Près de 30 000 personnes sont accompagnées, dont plus de 23 000 bénéficiaires au titre de
l’APA à domicile, 3 800 au titre de la PCH, 1 800 bénéficiaires de l’ACTP ainsi que 550
personnes âgées ou en situation de handicap ayant recours à l’aide-ménagère légale.
66 000 000 € versés pour le financement de l’aide sociale au profit de 2 935 personnes âgées
dépendantes.
42 000 000 € versés pour le financement de l’APA en établissement au profit de 11 187
bénéficiaires.
150 000 € versés, à titre subsidiaire, au paiement des frais d’hébergement de 15 personnes
âgées résidant en famille d’accueil.
246 places d’hébergement permanent, 29 places d’hébergement temporaire et 24 places
d’accueil de jour nouvelles ont été installées sur le territoire.
La capacité totale des EHPAD en 2014 sur le Département est de 11 251 places
d’hébergement et 232 places d’accueil de jour.
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Action en faveur des Personnes handicapées
- 96 000 000 € de budget pour le financement au titre de l’aide sociale des établissements
-

-

accueillant des adultes en situation de handicap, dont près de 89 000 000€ concernant les
établissements (2 656 bénéficiaires au total).
5 600 000 € ont été attribués pour le financement des services d’accompagnement à la vie
sociale.
1 800 000 € versé, à titre subsidiaire, au paiement des frais d’hébergement de 151 personnes
en situation de handicap.
29 576 dossiers déposés à la MDPH en 2014 soit une progression de 3,88% par rapport à
l’année précédente et 85 825 demandes enregistrées contre 82 427 en 2013 (un dossier
comprenant en général plusieurs demandes).
87 825 décisions rendues en 2014 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées contre 77 738 en 2013.
42 920 appels téléphoniques ont été reçus et 20 164 personnes ont été accueillies à la MDPH.

II- Enfance / Famille

-

Les temps forts de l’année 2014

Projet de service PMI/Actions de santé
Cette année a été marquée par la validation et la mise en œuvre progressive des objectifs du Projet
de service PMI/Actions de santé.
Télétransmission des feuilles de soins
La télétransmission des feuilles de soins électroniques vers les organismes d'assurance maladie,
avec accompagnement des professionnels du Département concernés, a été mise en œuvre (environ
85 médecins et sages-femmes, pour environ 80 000 € de recettes par mois).
Gestion web du dossier médical PMI
L’avancée du logiciel global PMI (solution web de gestion du dossier médical unique « mère-enfant »
dans le domaine de la PMI) est à noter avec, dans un premier temps, le remplacement et les reprises
de données du logiciel HYGIE (avis de naissance certificats de santé du 8ème jour, 9ème mois,
24ème mois, actes de décès des enfants de moins de 6 ans) et de la base Access des attestations de
grossesse.
Gestion des agréments des assistants maternels et familiaux
Une solution de gestion des agréments des assistants maternels et familiaux a été mise en œuvre
avec dans un premier temps la migration à iso-fonctionnalité vers le module agrément de Genesis,
déjà acquis et mis en place pour les agréments des Structures Petite Enfance. Après 2 années de
travail, la migration AGATE > GENESIS a été réalisée à la mi-novembre et la quasi-totalité des
procédures "agrément" est désormais gérée via GENESIS AGR.
Formation des assistants maternels
Se sont poursuivies les 60 heures de formation pré-accueil des assistants maternels réalisées par
quatre formateurs internes et l’intervention extérieure d’un sapeur-pompier pour l’initiation aux
premiers secours.
Deux guides ont été élaborés « L’assistant maternel : environnement professionnel » et « L’assistant
maternel : un métier de la petite enfance », ils sont transmis aux assistants maternels à l’issue de leur
formation initiale.
Rencontre dans le cadre du « Réseau handicap » le 22 septembre 2014
S’est poursuivie la réflexion sur l’accueil des enfants en situation de handicap en structure petite
enfance ou en maison d’assistants maternels. Un répertoire Départemental pour faciliter les
démarches des parents dans leur recherche d’un mode d’accueil adapté au projet de vie pour leur
enfant a été proposé.
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Maison d’Assistants Maternels (MAM)
Se sont mises en place des réunions de pré-agrément pour les projets de Maison d’Assistants
Maternels (MAM) au vu du nombre d’ouverture de MAM sur le Département. Au mois d’octobre 2014,
la Seine-Maritime compte 69 MAM actives pour une capacité d’accueil de 855 enfants. 62 projets
MAM sont en cours sur le Département. Les MAM de la Seine-Maritime bénéficient d’un
accompagnement rapproché des trois puéricultrices SPE de la sous-direction PMI.
Vaccination antiméningococcique C
Depuis la rentrée scolaire 2014, la vaccination antiméningococcique C est proposée aux élèves des
classes de sixième lors du passage des équipes de vaccination, en plus de la mise à jour des vaccins
DTPolio et ROR.
Partenariat avec l’Université de Rouen et l’ARS
La collaboration avec l’Université de Rouen et l’ARS pour l’accueil d’internes en médecine générale
en stage de six mois (protocole mis en place à l’automne 2011) s’est poursuivie, ce qui a déjà permis
le recrutement de trois médecins de PMI.
Conseillères conjugales et familiales
Le marché pour 3 ans pour la supervision des conseillères conjugales et familiales a été validé. Il a
permis le recrutement d’un prestataire (psychologue) qui accompagne les conseillères conjugales et
familiales. Il s’agit de la mise en œuvre d’une obligation règlementaire qui leur permet d’échanger sur
leurs pratiques professionnelles et de parler des situations parfois difficiles qu’elles ont à traiter en
entretien individuel avec la psychologue et en groupe.
Convention CHU de Rouen
La convention lien PMI/Maternité avec le CHU de Rouen a été signée.
Aides à la parentalité
Depuis début 2014, le Département copilote, avec l’État et la CAF, les travaux d’élaboration du
Schéma départemental des services aux familles, qui vise notamment à améliorer l’accès aux actions
de soutien à la parentalité (le schéma comporte également un volet relatif à l’offre de garde des
jeunes enfants). A ce titre, il a été signé le 28 mai 2014 une charte partenariale préalable à la
signature du Schéma départemental des services aux familles.
Projet de service de l’Accueil familial
Il a été validé au CTP du 14 octobre 2014. Son élaboration a permis une large participation des
agents du service (assistants familiaux, éducateurs, psychologues, secrétaires). Sa mise en œuvre va
être maintenant planifiée et continuera à donner lieu à une dynamique de réflexion et de travail
collectif. Plus tôt dans l’année avaient été validés le contrat d’accueil des assistants familiaux et
l’évaluation professionnelle périodique des assistants familiaux (CTP 30 janvier 2014).
Cellule Enfance en Danger
Son rôle d’instance de recueil et de traitement des informations transmises par l’ensemble des
organismes et institutions concourant à la protection de l’enfance a été renforcé, son rôle de conseil et
de lieu ressource à l’attention de l’ensemble des professionnels s’est développé.
Recomposition du dispositif habilité à l’Aide sociale à l’enfance
Se sont poursuivis les travaux tendant à la recomposition du dispositif habilité à l’aide sociale à
l’enfance, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental 2011-2015, afin de
développer la prévention et diversifier les modes de prise en charge, et de maîtriser l’évolution des
dépenses d’autre part.
Diagnostic sur les risques psycho-sociaux
S’est tenue une séance du CHS dédiée à l’ASE au cours de laquelle il a été décidé de recourir à un
expert agréé en santé au travail afin d’élaborer un diagnostic sur les risques psycho-sociaux à l’ASE.
Les travaux d’expertise se sont déroulés à partir de septembre 2014 pour un rapport remis fin
novembre.
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Journée d'étude départementale le 13 juin 2014 sur les liens d’attachement à l’aide sociale à
l’enfance
Cette journée a donné lieu à l’édition d’un recueil de témoignages, Parole de filleuls, parole de
parrains.
Déménagement de la coordination ASE de Dieppe au sein de l‘UTAS
Dieppe devient ainsi le premier territoire où les services de l’UTAS, de la PMI, et de l’ASE sont
regroupés, l’UAF devant s’installer en 2015.
Partenariats :
 Déclinaison de la convention de liaison avec les maternités, les unités kangourou et services
de néonatologie du département avec le CHU de Rouen
 Poursuite du dépistage des troubles de la vision des enfants de 3 ans scolarisés en école
maternelle par 17 orthoptistes libéraux ayant signé un contrat avec le Département
 Participation des équipes de vaccinations aux actions de promotion de la vaccination lors la
Semaine Européenne de la Vaccination pilotée par l’ARS
 Participation des professionnels des CDAG/CIDDIST aux actions collectives, en lien avec de
nombreux partenaires (associations, Éducation Nationale, Universités...) à l’occasion de la
Journée Mondiale du SIDA
 Participation du service Actions sanitaires et de santé en tant qu’intervenant à la journée
Régionale de Veille Sanitaire en Haute Normandie

-

Quelques chiffres clés

4 dossiers d’aide à la réalisation de structures d’accueil petite enfance ont été soutenus pour
un montant de 269 195 €
7 dossiers d’aide aux opérations d’investissement concernant les ACCEM et les garderies
périscolaires ont été soutenus pour un montant de 519 311 €
Montant des aides ASE versées en 2014 au titre de l’hébergement : 146 731 526 €
4 926 jeunes ont été confiés à l’ASE (dont 530 majeurs)
48 agréments d’adoption ont été délivrés
43 enfants ont été parrainés
5 433 consultations PMI ont été réalisées
2 614 permanences infirmière/puéricultrice ont été réalisées
2982 consultations de planification ont été réalisées
56 dossiers d’aide à la parentalité soutenus pour un montant de 683 334 €
761 assistants maternels ont été formés en 2014 par la Cellule Accueil de la Petite Enfance.
69 Maison d’Assistants Maternels actives pour une capacité d’accueil de 855 enfants et 62
projets en cours sur le Département
11 207 enfants de 3 ans scolarisés en école maternelle dépistés par des orthoptistes libéraux
ayant signé un contrat avec le Département.

III- Santé Publique
-

Les temps forts de l’année 2014

Défibrillateurs
L’objectif a été réalisé à 87% pour les communes. Par délibération du Conseil Général du 24 juin
2014, il a été décidé de finaliser l’action en équipant 50 sites Départementaux ainsi que 4
associations.
Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP)
L’année a été marquée par le soutien à la création de la MSP de Londinières à hauteur de
255 740 € HT et l’ouverture de la MSP de Croisy-sur-Andelle le 8 septembre 2014.
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-

Quelques chiffres clés

617 communes (plus 5 communes à venir), 132 collèges, 6 sites Départementaux, 18 cinémas
et 3 sites du département ont été équipés de défibrillateurs.

IV- Action Sociale et inclusion
-

Les temps forts de l’année 2014

Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020
L’année 2014 a été marquée par l’élaboration du Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale
2014-2020, document stratégique des politiques départementales d’inclusion, et du Programme
départemental d’Insertion et d’Inclusion Sociale 2014-2016, document opérationnel.
Accompagnement des BRSA
Une collaboration active avec Pôle emploi dans le suivi des BRSA a été mise en place dans le cadre
de la convention signée en avril pour la mise en œuvre de l’accompagnement global des BRSA. Il a
été procédé à la finalisation et la présentation à l’ensemble des professionnels des référentiels
d’accompagnement social et de l’accompagnement socio professionnel des BRSA. Par ailleurs, la
convention de gestion du RSA CAF/MSA/Département a été signée.
Insertion par l’Activité Économique
Des nouvelles dispositions de la réforme de l’Insertion par l’Activité Économique ont été mises en
œuvre.
Fonds Social Européen inclusion
Il est à noter l’évolution du « Fonds Social Européen » : le Département gère désormais l’axe inclusion
du programme.
Fonds d’Aide aux Jeunes
La gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes a été construite dans le logiciel Génésis en interface avec les
Missions locales.
Aides à l’enseignement
L’instruction des aides à l’enseignement (Bourses et Aide à la Restauration dans les Collèges) a été
simplifiée.
Action SPIDER (Supporting Public service Innovation using Design in European Regions)
SPIDER est un projet de design pour analyser avec les professionnels, les bénéficiaires du RSA et les
partenaires, la pertinence des outils utilisés et travailler avec eux à leur amélioration.

-

Quelques chiffres clés

1 107 887 € consacrés au FAJ (y compris frais de gestion)
388 930 € d’aides aux missions locales et PAIO
478 507 € d’aide aux structures œuvrant dans le domaine de l’insertion
53 087 bénéficiaires du RSA au 31/12/2014 soit 208 123 893 € de budget
112 078 personnes concernées soit 9% de la population de la Seine- Maritime.
10 000 dossiers d’aides à l’enseignement enregistrés, soit 20% de plus qu’en 2013, pour un
montant de 2 454 725 €.
Nombre de BRSA dans les actions d’insertion conventionnées :

Rapport d’Activité des services 2014

Page 10

396

Nombre de places conventionnées 2014/2016
Nombre de
TAUX d'occupation Moyen
places
depuis le 1er janvier
conventionnées
ACDS
APDA
ASPRAI
ASS
Chantier d'insertion
RAEP
Total

394
242
197
375
860
422
2490
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ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
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I- Éducation
-

Les temps forts de l’année 2014

La dotation globale de fonctionnement
Deux évolutions ont été proposées dans le cadre de la DGF 2015 :
 Effectifs : prise en compte de la moyenne des effectifs des deux dernières années (source :
enquête lourde des services académiques) pour l’enseignement général et les SEGPA, et
instauration d’un forfait de 1 200 € par classe ULIS, afin de lisser les variations d’une année à
l’autre.
 Fonds de roulement : prise en compte du fonds de roulement (FdR), issu du compte
financier dans l’attribution de la DGF.
Ainsi, lorsque la DGF 2015 est en augmentation, tout établissement disposant de Fonds de
Roulement supérieur à 25% au Compte Financier 2013 se voit attribuer une DGF 2015 identique à
celle de 2014. Ce principe a fait l’objet d’un groupe de travail avec des représentants de principaux et
d’adjoints gestionnaires qui ont accueilli favorablement cette démarche. L’Assemblée Plénière réunie
le 8 octobre 2014 a validé une dotation de fonctionnement 2015, ainsi résumée :
- Pour 24 collèges leur dotation 2015 est supérieure à 2014,
- Pour 27 établissements c’est le contraire (étant précisé que pour 4 situés en CUCS la
baisse a été limitée à – 2,5 %),
- Pour 59 collèges la dotation 2015 est équivalente à 2014.
Le Contrat de Réussite Éducative Départemental
Piloté par la Direction des Collèges et de l’Éducation, le CRED 76 associe plus particulièrement les
Directions de la Citoyenneté, de l’Environnement, de la Culture et du Patrimoine, des Archives
Départementales, de la Communication et de l’Information, ainsi que la Direction Territoires,
Coopérations et Développement Durable qui ont travaillé ensemble notamment pour constituer une
offre départementale riche désormais de plus de 400 parcours éducatifs « clés en mains » proposés
aux enseignants.
La carte scolaire
 Acquisition d’un logiciel de sectorisation : la Direction des Collèges et de l’Éducation, en
collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information, a fait l’acquisition d’un logiciel de
gestion des secteurs scolaires. Cette solution permettra d’intégrer et de croiser plusieurs
informations visant à projeter les effectifs scolaires sur 5 années glissantes. Ces projections
tiendront compte :
o des effectifs des écoles élémentaires afin de mesurer le nombre d’élèves qui
intègreront l’enseignement secondaire sur le territoire au cours des prochaines
années,
o des données de démographie générale, notamment le rythme moyen des naissances
par territoire,
o des données urbanistiques considérant les programmes de construction de nouveaux
logements et leurs caractéristiques.
 Modification du secteur scolaire du collège Henri de Navarre à Yerville : le Département
de la Seine-Maritime a engagé le processus administratif et technique préalable à la
reconstruction du collège Henri de Navarre à Yerville. Parallèlement, une étude a été menée
s’agissant des schémas possibles de révision de la sectorisation scolaire de l’établissement.
La phase de concertation est actuellement engagée (processus délibératoire de l’ensemble
des partenaires en cours).
Études, livraison, restructuration/extension, expérimentation
- Lancement des travaux de réhabilitation des façades et toitures des logements du
collège Alain à Maromme.
- Livraison du nouveau collège Flaubert à Duclair.
- Finalisation des études de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du collège de Saint
Romain de Colbosc et le lancement de l’appel d’offres travaux
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Lancement des travaux pour la restructuration/extension du collège de Buchy et la
reconstruction du collège de Notre Dame de Gravenchon sur un site unique
Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du collège de Oissel
Lancement des études de programmation de la reconstruction sur site du collège de
Yerville
Livraison des cuisines des collèges de Blangy sur Bresle et Braque à Dieppe
Début des travaux de restructuration de la cuisine du collège de Montville
Choix du Maître d’œuvre et le déroulement des études pour la reconstruction de la cuisine
du collège d’Offranville
Choix du Maître d’œuvre pour la restructuration de la cuisine du collège Mendès France à
Lillebonne
Lancement des travaux de reconstruction du gymnase du collège Branly à Grand Quevilly
Déroulement des études de maîtrise d’œuvre pour la construction du gymnase du collège
Pierre Mendès France à Lillebonne

Espace Numérique de Travail
En 2014, une nouvelle solution logicielle, l’outil « K-d’Ecole », a été choisie, au terme d’une mise en
concurrence, qui permettra la mise en œuvre de la généralisation sur 3 ans. A cet effet, un appel à
candidatures a été adressé aux collèges. Ainsi, ce sont 44 collèges qui bénéficient de l’ENT depuis la
dernière rentrée scolaire.
Afin de faire le point sur les conditions d’utilisation du nouvel outil et ainsi optimiser les usages, un
Comité de Pilotage a été organisé en décembre avec l’ensemble de ces établissements à travers 2
réunions, l’une au collège de Bolbec, l’autre au collège de Maromme.
Les dotations en matériels
 Informatiques : l’année 2014 a été marquée par la décision de Microsoft de ne plus maintenir
le système d’exploitation Windows XP dont sont équipés majoritairement les collèges. Afin
d’assurer la sécurité d’utilisation de l’outil informatique, il a été nécessaire de prévoir le
changement des postes ne pouvant supporter le nouveau système Windows 7. Ainsi, pour
chaque collège, 15 postes ont été acquis, destinés en priorité à l’administration. Par ailleurs,
afin de limiter les risques pour les postes en pédagogie, des consoles de sécurité et des
serveurs ont été achetés par le Département et seront installés par les équipes du Rectorat.
Ce sont ainsi 1 650 postes, 30 consoles et 24 serveurs qui ont été acquis. Par ailleurs, les
collèges ont également été dotés de 2 vidéoprojecteurs.

Matériels et mobiliers : depuis 2013, de nouvelles modalités d’attribution de cette dotation
ont été définies. Ainsi, le nouveau dispositif est constitué uniquement de crédits
d’investissement et s’appuie sur un unique forfait à l’élève fixé à 25 €, avec une dotation
forfaitaire de 10 000 € pour les établissements de moins de 400 élèves. Une convention
annuelle est établie entre le Département et les établissements afin de préciser les modalités
d’attribution et d’utilisation de la dotation et fixe le montant de la dotation théorique pour
chaque collège (les montants sont théoriques puisque la dotation finale tient compte des
reliquats déclarés par les établissements).
Pour les établissements en PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement), bénéficiant à ce titre
d’équipements neufs, la dotation est neutralisée pendant la durée des travaux ainsi que les
deux années suivantes. Elle interviendra donc la troisième année après la fin des travaux de
la façon suivante :
o 3ème année : 50% du montant de la dotation théorique,
o 4ème année : 75 % du montant de la dotation théorique,
o 5ème année : 100% du montant de la dotation théorique.
Ainsi, pour la 3ème et la 4ème année, une convention spécifique est proposée aux
établissements en PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement). Le versement de la dotation s’effectue
sur présentation des factures ou devis correspondant aux acquisitions autorisées dont la liste a
été jointe à la convention. Dans le cas de présentation de devis, le collège s’engage à transmettre
ensuite les factures relatives aux achats réalisés.
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Quelques chiffres clés

Budget global de 70,6M€, dont 30,6M€ en fonctionnement et 40M€ en investissement (6,5M€
pour les gros travaux)
0,70 % d’évolution de la dotation globale de fonctionnement 2015 par rapport à 2014
(17 063 206 €)
2 700 000 € de budget pour le CRED qui soutient chaque année environ 1 500 activités
éducatives
85 collèges ont mis en place l’accompagnement scolaire, ce qui a représenté plus de 36 000
heures d’accompagnement au profit d’élèves présentant des besoins repérés
65 opérations de gros travaux mises en œuvre.
22 nouveaux collèges bénéficient de l’ENT portant à 44 le nombre d’établissements
bénéficiaires
Objectif d’un ordinateur pour 4 élèves atteint (1 pour 3,39)

II- Jeunesse
-

Les temps forts de l’année 2014

Citoyen 76
er
La nouvelle promotion 2014/2015 a été accueillie au 1 octobre 2014 et compte 23 volontaires. Le
Département est également membre du groupe régional de la formation aux valeurs civiques et
citoyennes, instance mise en place par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale pour préparer collégialement les contenus des modules des formations.
Rencontres Jeunesses
Cette huitième édition s’est déroulée les 29 et 30 octobre 2014 à l’Hôtel du Département. Elle est
marquée par une grande implication des jeunes dans sa préparation, une place prépondérante
accordée au numérique et à ses enjeux, et par un événement inédit en partenariat avec le 106.
En lien avec les orientations jeunesse affirmées dans le projet de coopération décentralisée avec la
région du Kef, une délégation de jeunes tunisiens a été accueillie durant une semaine aux côtés des
jeunes reporters du Département pour aboutir à des productions communes : émissions de web radio,
réalisation du journal Jeunesse en Seine, réalisation de sujets vidéo.
Comme l’an dernier, le groupe régional de la formation aux valeurs civiques et citoyennes a fait
coïncider les dates des formations. 100 volontaires étaient présents sur les deux jours de la
manifestation, avec cette année pour la première fois, la validation des temps de participation aux
tables rondes en temps de formation.
Les jeunes ont pu échanger avec plusieurs élus du Département. 1 600 personnes ont participé à ces
8èmes Rencontres Jeunesse.
Communication
Il a été procédé à la refonte du site internet jeunesse et à la valorisation d’un encart dédié à un projet
JAVA dans chacun des numéros du Seine-Maritime Mag depuis le mois de septembre 2014. Par
ailleurs, l’animation de la page facebook « La Seine-Maritime aux côtés des Jeunes » permet à la fois
une visibilité de l’action départementale auprès des jeunes et des acteurs jeunesse et une mise en
réseaux des jeunes entre eux. Cette animation a inspiré la création par la délégation tunisienne d’un
groupe facebook qui compte autant de membres actifs du Département que du Kef.

-

Quelques chiffres clés

564 chéquiers « Pass Installation » envoyés pour un montant total des aides qui s’élève à
50 000 €
61 projets financés dans le cadre du dispositif JAVA pour un montant de 196 000 €
1018 jeunes concernés par l’aide au BAFA pour un montant de 227 632 € et 17 jeunes par
l’aide au BAFD pour un montant total de 10 000 €
113 classes de découvertes ont été subventionnées à hauteur de 80 000 €
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10 projets financés dans le cadre de l’aide aux structures conventionnées, soit un montant de
174 000 €

III- Sport
-

Les temps forts de l’année 2014

Dématérialisation des aides aux clubs sportifs
La dématérialisation de 2 dispositifs « aide aux clubs » et « pass’sport76 » a été effective au
er
1 octobre à destination des clubs affiliés à une fédération. Près de 1 300 structures sont concernées
et 24 000 usagers éligibles à l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé (AEEH).
Label Sport et Handicap
La Commission Départementale Sport et Handicap, placée sous l’égide du Comité Départemental
Olympique et Sportif et co-animée par le Département et la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, a lancé en 2011 une démarche de labellisation des clubs qui accueillent des personnes
handicapées. Le label est accordé pour une durée de 4 années. 14 clubs se sont vus décerner ce
label en 2014, ce qui porte à 140 le nombre de clubs actuellement labellisés sur le territoire.
Plan Départemental des Espace, Sites et itinéraires (PDESI)
La politique départementale « sport de nature » prévoit la mise en place d’un PDESI ainsi que
l’intégration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) au
PDESI. Les porteurs des projets qui s’inscrivent au sein du PDESI et du PDIPR peuvent bénéficier
sous certaines conditions d’une aide départementale. 3 740 kms ont été expertisés, représentant
311 itinéraires passés en CDESI dont 108 Inscrits PDESI (78 de niveau 2).
Randonnées nordiques
Le Département a proposé en partenariat avec le Comité Départemental de Sport en Milieu rural 16
sorties en 2014 à destination de tous les habitants de la Seine-Maritime et notamment des seniors à
travers le « pass’senior actif ». D’une longueur de 4 à 15 kms, les parcours ont été préalablement
expertisés sur les plans sécuritaire, touristique, sportif et environnemental pour bénéficier d’une
labellisation « sport de nature » par le Département. Les 16 randonnées nordiques, proposées
bimensuellement de mars à octobre ont accueillis près de 550 participants seniors.
Schéma Nautique Départemental
Le Département finance chaque année plus de 24 000 séances d’initiation aux activités nautiques
dispensées auprès des collégiens par les associations sportives partenaires. En juin 2014, a été
ème
organisée sur le plan d’eau d’Anneville Ambourville la 3
fête du Nautisme des Collégiens en
ème
ème
partenariat avec l’UNSS. Cette manifestation a réuni 300 élèves de 6
et 5
bénéficiaires du
dispositif « Nautisme au collège ». Près de 21 randonnées nautiques, concernant près de 300
personnes, ont été mises en place en partenariat avec le Comité Départemental de Canoë-kayak.
-

Quelques chiffres clés

1040 associations sportives soutenues financièrement pour un montant total de 3 250 000 €
60 comités sportifs conventionnés, soit 657 847 € d’aide
Près de 400 manifestations sportives soutenues financièrement par an pour un montant total
de 642 000 €
24 000 aides Pass’Sport 76 accordées pour la saison sportive, soit 1 200 000 €
200 véhicules subventionnés dans le cadre du « 276 ça roule » depuis 2004
71 projet sociaux et solidaires soutenus dans le cadre du dispositif « Soli’Sport 76 » pour un
montant total de 670 943 €
78 sportifs de haut niveau, bénéficiaires de l’Allocation Rentrée Scolaire, soutenus
financièrement pour leur préparation sportive, soit un budget de 75 000 €
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Environ 4 500 enfants dans plus de 200 communes bénéficiaires de Ludisport 76 pour un
montant d’aide de 116 041 €
800 personnes bénéficiaires du handipass’sports 76 soit 14 512 € d’aide

IV- Culture
-

Les temps forts de l’année 2014

Conservation des Antiquités et Objets d’Art
La CAOA a poursuivi son travail d’inventaire et d’informatisation de ses données sur le territoire
départemental : 2014 a permis de clore le travail mené sur le canton d’Aumale et d’avancer sur le
canton de Bacqueville-en-Caux. L’accueil d’un service civique a permis de poursuivre l’inventaire et le
récolement dans les églises de Rouen et son agglomération. La CAOA a eu également à réaliser des
recherches historiques et archivistiques pour certaines communes. Elle a été sollicitée par ailleurs
pour participer à plusieurs expositions qui ont été ouvertes en 2014, comme celle des 900 ans de
l’abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville ou encore celle réalisée par la Fabrique des Savoirs
d’Elbeuf sur les trésors de l’abbaye de Saint-Wandrille. L’année 2014 a permis, avec l’appui de la
cellule, de présenter à Clères l’exposition « Journal d’un explorateur au Parc de Clères ».
Sites et musées
En 2014, les sites et musées départementaux ont participé aux différentes manifestations nationales
organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication (Nuit des Musées, rendez-vous aux
jardins, Journées du Patrimoine, Printemps des Poètes) et, avec le Service des Publics et de la
Communication, ont organisé des visites thématiques de leurs collections dans le cadre de « Midi au
musée » et de « Tous aux musées ». Ils ont également organisé leurs propres évènements et
expositions :
 Le logis abbatial de l’abbaye de Jumièges pour sa deuxième saison a accueilli trois
expositions d’arts visuels, « Nous n’irons plus au paradis » par Tendance Floue, « La tentation
du paysage » de Magnum et Jean Gaumy, et les rencontres photographiques à travers la
présentation de 10 ans de pixels.
 Le théâtre de Lillebonne a pu proposer au public des visites guidées durant l’été et a
également participé aux journées nationales de l’archéologie. Ce site fait l’objet de fouilles
archéologiques menées dans le cadre d’un chantier d’insertion, sous la conduite de
l’archéologue chargé du site. Le chantier d’insertion participe également à l’entretien du
théâtre.
 Le Musée Départemental des Antiquités a organisé une exposition en relation avec celle
proposée par le Musée des Beaux Arts, mais également en rapport avec celle organisée par
le Musée Victor Hugo à Villequier, sur la thématique gothique. Il a par ailleurs ouvert une salle
de présentation de ses collections grecques réalisée par l’équipe du Musée. Le musée a
également poursuivi ses conférences, dont le cycle 2014 était consacré à l’art et au divin.
 La maison Vacquerie – Musée Victor Hugo a présenté deux expositions :
o « Victor Hugo du côté du gothique »
o Dominique Penloup et Juliette Drouet
Le salon du Livre consacré à Victor Hugo en février a également constitué un point fort de
l’année 2014. Installés dans les pièces du musée, des écrivains et universitaires spécialistes
de Victor Hugo ont pu présenter leurs ouvrages et échanger avec les visiteurs venus
nombreux.
 La maison des Champs – musée Pierre Corneille a présenté une exposition intitulée
« Corneille, la tentation de l’orient » et également proposé diverses animations, notamment
dans le cadre de la Fête de l’Automne organisée par la Commune de Petit-Couronne.
 Le Musée Industriel de la corderie Vallois a présenté une exposition temporaire, dans le
cadre du vingtième anniversaire du Musée, sur 150 ans d’histoire industrielle.
 Le Musée des Traditions et Arts normands au Château de Martainville a pour sa part
présenté une exposition temporaire qui a rencontré un vif succès, « A table les normands ».
De même, il a accueilli une manifestation qui attire toujours beaucoup de publics, celle des
rencontres chorales « Voix et chemins » pendant deux jours et qui se sont ouvertes à des
ateliers le samedi.
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Le Parc de Clères : outre les sorties ornithologiques, les actions et journées de
sensibilisation à l’évolution du climat et à la biodiversité, le Parc de Clères a proposé en 2014
deux séries d’évènements particuliers, six spectacles de fauconnerie qui ont eu un immense
succès mais également une exposition intitulée « Journal d’un explorateur » qui renvoyait à
l’histoire de ce site et de celui qui l’a fondé.
Le château de Martainville : il y a lieu de souligner l’aboutissement d’un projet de plusieurs
années de réaménagement du jardin se situant derrière le château. Inauguré en septembre
2014, ce jardin retrouvé a été réalisé par les équipes du Département qui entretiennent
l’ensemble des jardins des sites et musées. Ces jardins accueillent régulièrement des ateliers
ouverts à tous les publics qui connaissent beaucoup de succès.

Projet UNESCO et Itinéraire Culturel européen sur l’Impressionnisme
Le projet UNESCO consacré à l’inscription des clos-masures sur la Liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO a achevé à l’automne 2014 sa phase de validation scientifique.
Le projet Itinéraire Culturel Européen a été lancé en partenariat avec le Département de l’Eure et la
Région Haute-Normandie. Il permettra de créer un réseau européen autour des hauts-lieux de
l’Impressionnisme. D’ores et déjà des collaborations avec le Département de la Creuse et le
Danemark ont commencé. L’objectif est d’obtenir une labellisation du Conseil de l’Europe dont les
Itinéraires Culturels Européens sont l’un des programmes pour le printemps 2016.
Lecture publique
Riche de plus de 300 000 documents qui font l’objet de prêts aux quelques 200 bibliothèques du
territoire, en majorité situées en territoire rural, la médiathèque Départementale a également un rôle
d’accompagnement et de soutien à la création de bibliothèques en Seine-Maritime, de formation et de
promotion de la lecture à travers des expositions, ateliers et animations. Ainsi ont notamment été
organisées en 2014 les manifestations suivantes :
ème
 3
édition de la Journée « Petites Formes » le 24 septembre 2014
ème
 9
édition de Lire à la Plage du 2 juillet au 30 août 2014
ème
 2
édition de Bibliothèques en fête (octobre 2014)
Restitution du travail des 22 classes ayant bénéficié des 14 résidences « Un Artiste, un
Collège » le 10 juin 2014 au Hangar 23
Cette première édition a été un temps fort festif et fédérateur autour des créations des élèves et des
artistes. Plus de 500 collégiens et l’ensemble des enseignants et artistes ont participé à cette journée
de spectacles, d’expositions, de retours sur expérience, en présence de la Web Radio Art en Sort
pour couvrir l’événement et interroger les jeunes.
1ère édition du Concours « Écris moi une image »
Pour cette première édition menée sur l’année scolaire 2013/2014, 11 classes de 9 collèges ont
participé à ce concours qui consiste à produire une œuvre composée de textes et d’images qui
entrent mutuellement en interaction. Cette édition s’est conclue le 16 mai 2014 par la remise des prix
aux 5 classes sélectionnées lors de la manifestation « Terres de Paroles » et par une journée à la
Gaîté Lyrique offerte aux 3 classes lauréates le 4 juin 2014.
Poursuite de la réécriture du Schéma Départemental de Développement des Enseignements
Artistiques et Pratiques Amateurs
Le Département soutient 70 écoles de musique et conservatoires dans le cadre du SDDEA adopté en
décembre 2007. Après 6 ans de fonctionnement de ce schéma, une évaluation a été menée en 2014.
Cette évaluation, menée avec la DCGAE (Direction du Contrôle de Gestion, Audits et Évaluations),
s’est étendue d’octobre 2013 à avril 2014 et a permis des rencontres régulières avec les acteurs
concernés sur le territoire, notamment pour la phase de réécriture.
Pass’culture 76 collégiens
35 618 collégiens en ont fait la demande au titre de l’année scolaire 2013/2014, soit 56,25% des
élèves scolarisés dans les 111 collèges publics et 23 collèges privés du Département, pour un budget
de 485 000 €. Pour l’année scolaire 2014/2015, plus de 34 000 collégiens en ont déjà fait la demande.
Plus de 500 partenaires (lieux et associations culturels, libraires, cinémas) sont affiliés.
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Partenariats et Mécénat
 Pilotage d’une mission de conseil extérieur en lien avec l’équipe de direction du Parc
de Clères : cette mission a consisté en un audit des activités commerciales actuelles du parc
et dans une seconde phase a mis en évidence les potentialités touristiques du domaine et a
formulé diverses pistes pour améliorer substantiellement la rentabilité économique du Parc.
 Poursuite de la politique départementale en faveur des parcs et jardins :
o Reconduite de l’opération jardins secrets dont le succès s’est encore accru cette
année (848 demandes de pass’jardins contre 600 en 2013),
o Inauguration du jardin retrouvé de Martainville, sous le parrainage du secrétaire
général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.
 Partenariat avec une Fondation culturelle chinoise : ce partenariat avec la Fondation
LuXun, un des plus grands écrivains chinois contemporains, axé sur un dialogue entre Victor
Hugo et LuXun, a donné lieu à un déplacement en Chine d’une délégation française du 12 au
19 octobre 2014 et à la signature d’une convention entre le musée LuXun de Shaoxing et le
musée Victor Hugo de Villequier.
Archives
Actions menées autour des commémorations de 1914 et 1944 : Les actions majeures ont été
centrées autour des deux commémorations de 1914 et 1944, avec l’organisation d’une double
exposition « D’une guerre à l’autre », sur les deux sites de Grammont et de l’Hôtel du Département,
l’accueil à Grammont d’un colloque sur « La Normandie dans la Grande Guerre » et de conférences
ou tables rondes sur la Libération, l’organisation de collectes dédiées, la mise en ligne de l’intégralité
des matricules des combattants et leur intégration au Grand Mémorial présenté à l’Élysée le 11
novembre 2014. A ce contexte commémoratif, se sont ajoutées les deux autres expositions
présentées sur le site de l’Hôtel du Département autour de « Jaurès et la Seine-Maritime », occasion
d’évoquer la mémoire de l’écrivain sur le territoire, et du Président André Marie, « itinéraire d’un
homme d’État ». Un état des sources relatives à la Première Guerre Mondiale a été réalisé et mis en
ligne. La thématique a été prise en compte dans la priorisation des chantiers de classement et
d’inventaire, avec un travail sur les fonds intéressant la guerre 14-18 et plus largement les affaires
militaires et sur le fonds des dommages de guerre de la Seconde Guerre Mondiale.






Expositions :
o Exposition « Corneille et nous » réalisée dans le cadre d’un partenariat avec le
Mouvement Corneille,
o Réalisation d’une version itinérante de l’exposition « Traversez la Manche »
présentée au Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales, clôturant le
projet européen Arch’Expo avec l’East Sussex,
o Effort de diversification des publics touchés avec une expérimentation vers la crèche
départementale.
Plan départemental de gestion et d’archivage des documents d’activité : un plan
départemental de gestion et d’archivage des documents d’activité, à destination des services
départementaux, a été mis au point et la collecte a été élargie en direction notamment des
associations travaillant dans le domaine de l’environnement et des entreprises.
Campagnes de numérisation et de mise en ligne : des campagnes de numérisation et de
mise en ligne se sont poursuivies notamment sur les minutes anciennes des notaires et sur
les registres matricules, pendant qu’était engagé le travail de rétro conversion des instruments
de recherche au format XML-EAD, en vue de permettre leur intégration aux portails nationaux
et internationaux, et qu’était créée une page facebook pour développer les modes de
communication.

-

-

Quelques chiffres clés

Les sites et musées départementaux ont accueilli sur 11 mois en 2014 plus de visiteurs que
sur l’année 2013, avec 284 222 entrées enregistrées fin novembre 2014. Le Parc de Clères
voit en particulier sa fréquentation augmenter de 8% sur un an. Cette croissance peut
s’expliquer notamment par le succès rencontré par les six spectacles de fauconnerie.
L’opération « Lire à la plage », sur douze sites en 2014, animée par 36 saisonniers, propose
12 000 livres mis à la disposition du public soit 1 000 ouvrages par cabane. Les 53 800
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personnes accueillies pour cette 9ème édition confirment l’intérêt de cette manifestation
auprès des habitants de la Seine-Maritime et des touristes.
52 journées de formation gratuites et 22 journées de médiation aux bénévoles et salariés
animant le réseau de lecture publique départemental.
Journée « petites formes » : 80 personnes, 7 spectacles présentés
844 735 € investis pour les demandes de travaux, achats de mobilier, achat de documents et
informatisation de bibliothèques (21 demandes)
Création de 3 nouvelles bibliothèques
65 000 € versés au titre de l’aide aux manifestations littéraires
Animation de 200 réunions conseil aux élus et aux bibliothécaires
Prêt de 160 000 documents par la médiathèque Départementale, 18 500 nouvelles
acquisitions
Bibliothèques en fête : 30 bibliothèques, 45 animations
616 545 € accordés pour 36 projets de restauration du patrimoine protégé ou non
70 écoles de musique et conservatoires aidés (1 116 424 €)
5 actions de coordination soutenues sur les territoires d’enseignements artistiques
464 103 € accordés pour 5 projets dans le cadre du soutien aux équipements culturels
35 618 collégiens bénéficiaires de tout ou partie du chéquier Pass’Culture pour 2013/2014
pour un montant de 314 075 €
3 224 002 € versés aux EPCC du territoire
2 916 141 € consacrés au soutien à l’action culturelle
18 résidences d’artistes prévues dans les collèges en 2014/2015
12 000 personnes environ accueillis sur les différents sites des archives pour consultation des
ressources, visites, ateliers ou participation à des conférences, dont 1 250 élèves.
15 millions de pages ou d’images en ligne, environ 4 000 visiteurs/jour sur le site des
archives.
1 300 mètres linéaires d’accroissements annuels de documents archivés.
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ECONOMIE, EMPLOI, ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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I- Économie et Emploi
-

Les temps forts de l’année 2014

Plan d’action 2014 et Assemblée générale de Seine-Maritime Expansion
Ont été élaborés le plan d’action 2014 de Seine-Maritime Expansion (SME) et la contractualisation
avec nos différents partenaires (Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale, ADIE).
L’Assemblée générale de SME s’est déroulée le 18 juin à Neufchâtel-en-Bray sur le thème de la Silver
économy, véritable filière d’avenir à structurer compte tenu des enjeux démographiques. SME est en
effet chargé de l’animation du volet économique du schéma de l’autonomie.
L’année 2014 a aussi été marquée pour SME par l’amplification du soutien aux clusters d’intérêt
départemental, le développement du rôle d’assembleur pour les filières locales non structurées (lin,
méthanisation), la contribution à la revitalisation des territoires.
Partenariat avec GRANDDE (Groupe Régional des Acteurs Normands pour le Développement
Durable en Entreprise)
Un nouveau partenariat a été mis en place avec GRANDDE sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises.
Contrats d’objectifs avec les TPE / PME
Après la signature des premiers contrats d’objectifs avec les TPE / PME en 2013, cette nouvelle forme
d’accompagnement des entreprises en contrepartie d’engagements sociaux, économiques et
environnementaux monte en puissance. Depuis leur mise en place, 201 entreprises ont été
er
rencontrées et 74 contrats signés au 1 octobre 2014.
Soutien au commerce et à l’artisanat
Malgré une conjoncture difficile, la croissance des demandes est toujours d’actualité aussi bien sur
l’Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI) que sur l’Avance Remboursable pour l’Artisanat, le
Commerce et les Services (ARACS). 55 dossiers ARACS dont 22 en démarche Développement
Durable et 79 dossiers ADEI avec en perspective 328 emplois ont été soutenus.
Parc éolien du Tréport :
L’État a attribué au consortium constitué de GDF SUEZ / EDPR / NEOEN / AREVA la réalisation et
ème
l’exploitation du parc éolien du Tréport dans le cadre de l’attribution du 2
appel d’offre
gouvernemental. D’une capacité de 500 MW, il sera équipé de 62 éoliennes d’une puissance unitaire
de 8 MW. Véritable Terre d’énergie, la Seine-Maritime se prépare donc à accueillir son deuxième parc
offshore sur les 6 programmés au niveau national.
Accueil à l’Hôtel du Département de l’Assemblée Générale de l’ADIE (Association pour le droit à
l’initiative économique) et participation au concours CréAdie (jury le 8 décembre 2014) ayant pour
objectif de récompenser les micro-entrepreneurs soutenus.
ème

Organisation le 17 juin 2014 avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 2
Trophées
de l’Artisanat à Yvetot
Huit entreprises ont été sélectionnées par un jury composé du Département, de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, de Seine-Maritime Expansion, de l’ADIE et du réseau GRANDDE et ont été
récompensées dans différentes catégories (ARACS : boucherie charcuterie Eloy, Coup de cœur des
collégiens : centre esthétique Men Zen, Innovation : chocolats Hautot et Overspeed/Proxipi, Tremplin
Professionnel : Tinho SA concept et design, Excellence Artisanale : Atelier Christophe Benard,
Activités de Proximité : Dei Rossi & fils et L’air du temps).
Réalisation du rapport d’activités 2013 du Comité d’Études et de Suivi des Aides (CESA) :
Il a été remis en séance plénière de décembre 2014 et remis à la Région et à l’ensemble des
partenaires économiques.

Participations aux rencontres sur les métiers en tension (en lien avec l’éolien off-shore, les
services d’aide à domicile).
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Réalisation d’un rapport sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
Une autre façon de concevoir l’économie a été explorée au cours de l’année 2013 et a fait l’objet d’un
rapport interne en juin 2014. Le rapport est le résultat d’un diagnostic de l’ESS sur le territoire de la
Seine-Maritime, réalisé avec nos partenaires SME, ADRESS et CRESS.
Le Département a participé au mois de l’ESS organisé par la CRESS.
Suivi des clauses d’insertion dans les marchés départementaux par le Référent Emploi Insertion
recruté en avril 2014 (plus de 8000 h déjà effectuées).
Poursuite du financement des CUI CIE (CDI ou CDD de 6 mois ou plus) : 170 CUI-CIE ont été
signés en 2014.
Poursuite de deux actions d’insertion suite à l’appel à projet lancé courant 2013 (cofinancement Union Européenne) :
 L’accompagnement des BRSA pour la création de leur emploi : Il favorise
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA en leur permettant d’acquérir une
autonomie financière par la création de leur propre activité. Le bénéficiaire est aidé à
construire ou transformer son projet de création d’entreprise et, le cas échéant, à
s’orienter vers un autre projet professionnel plus réaliste en l’aidant à renoncer à un
projet non viable économiquement.
 L’accompagnement des travailleurs en difficulté : la finalité est de permettre au
bénéficiaire de retrouver une autonomie financière soit en le confortant dans son
activité indépendante et en l’aidant à la développer, soit en l’aidant à mettre fin à son
activité et à mettre en place un autre projet professionnel.
Poursuite de l’accompagnement des bRSA proches de l’emploi par les Conseillers Emploi du
Département (sorties des accompagnements UTAS et orientation Pôle Emploi). Ces postes sont
cofinancés par l’Union Européenne.
Nouvelle politique en matière de pêche
Le Département a contribué aux réflexions sur la déclinaison régionale du FEAMP au vu des impacts
potentiels sur les aides Départementales.
Projet SEAREKA
Le projet SEAREKA « Homme à la mer », examiné à l’Assemblée plénière d’octobre 2014, est un
nouveau dispositif de sécurité composé d’une balise flottante intégrée au gilet de sécurité, d’une
antenne-relais positionnée sur le navire et d’un écran de contrôle pour les marins-pêcheurs.
L’ensemble de la flotte du Département (131 navires) sera équipé d’ici l’automne 2015 afin d’assurer
la sécurité des 556 marins-pêcheurs.
Aide à l’investissement pour les entreprises agro-alimentaires et agro-ressources : Ont été
soutenus financièrement les SARL Laiterie Brin d’Herbe et Volailles du Prieuré, Interm’Aide Emploi
(apiculture), les Producteurs Plants de Pommes de Terre et la CUMA Haies’nergie.
Relance d’Agriculture et Nutrition en mettant en place une plateforme internet « AGRILOCAL »
Cette plateforme consiste à mettre en relation les acheteurs de la restauration collective et les
producteurs locaux.
Révision en cours des critères du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Élevage (PMBE)
initiée par la Région dans le cadre des aides du FEADER qui a concerné 12 projets.
Coopération du Département avec le KEF : Une délégation tunisienne a été accueillie et des visites
d’exploitations agricoles ont été organisées. Un volet agricole dans le plan d’actions 2014/2016 sur la
transformation laitière et l’exportation de vaches normandes a été élaboré.
SAFER
Il a été décidé de vendre à la SAFER une partie des terrains départementaux de Mauquenchy (110ha)
pour l’installation de jeunes agriculteurs, de louer 34 ha pour un espace-test agricole et de réserver 26
ha pour la Cité du Cheval.
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Évolution du dispositif d’aide au fonctionnement des Jardins Ouvriers et Familiaux (JOF) :
Le dispositif a été simplifié et un volet solidarité « Soli Pousse » pour favoriser les dons alimentaires
aux associations caritatives a été intégré.
ème

Prorogation du 5
Plan de Développement Touristique (2007/2013)
Il a été prorogé pour deux années et reste ainsi en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. On notera
une utilisation accrue du dispositif de soutien à l’hôtellerie de plein air (soutien en 2014 à 5 projets de
requalification de campings : camping la Barre-y-va à Villequier, camping municipal de Cany-Barville,
Camping Etennemare à Saint-Valéry-en-Caux, Camping de l’Aiguille Creuse aux Loges et Camping
Vitamin’ à Saint-Aubin-sur Scie).
Projet de Développement Touristique du Territoire
Le Département s’est engagé dans l’élaboration d’un Projet de Développement Touristique du
ème
Territoire qui fera suite au 5
Plan et constituera un cadre de référence de la politique touristique
pour la période 2016-2020. Un appel d’offres a ainsi été lancé pour recruter un bureau d’études qui
sera missionné sur l’élaboration de ce Projet de Développement Touristique.
Promotion de la Vallée de la Seine
Seine Impressionniste
En janvier 2014, a été proposée l’inscription au Contrat de Plan Interrégional Etat-Région (CPIER)
d’un projet de valorisation de la « Seine Impressionniste », porté conjointement par les Départements
de l’Eure et de la Seine-Maritime. Or en juillet 2014, et suite aux Assises du Tourisme, le secrétariat
d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l’étranger, a
lancé un appel à projets « contrats de destination v2 ». Ces nouveaux contrats visent à promouvoir
des marques de destinations à résonance internationale. Ils ont pour objet de fédérer les acteurs
publics et privés autour d’une offre touristique cohérente et visible au regard des attentes des
clientèles étrangères. Ils bénéficient d’un soutien financier de l’État (aide plafonnée à 150 000 € par
contrat de destination). Aussi, les Comités Régionaux du Tourisme de la Normandie et de l’Ile de
France se sont-ils associés pour déposer, en octobre 2014, un projet commun de destination
impressionnisme. Cette candidature reprend, avec l’aval du Département, l’ensemble des réflexions
formalisées par le Département dans le cadre du projet « Vallée de Seine Impressionniste ».
Le dossier a été retenu par l’Etat en décembre 2014 et a été formalisé par la signature du contratcadre de destination établi pour une durée de 5 ans, paraphé par le Département aux côtés des
autres partenaires. Les moyens mobilisés par le Département ne seront contractualisés
qu’ultérieurement, par les contrats de destinations annuels (déclinaisons annuelles du contrat cadre).
Évènements touristiques
Inauguration de l’itinéraire « chevauchée en Vallée de Seine » le 22 juin 2014 en présence de
nombreux partenaires locaux et notification, en octobre, des 3 premiers hébergements en SeineMaritime (et 1ers hauts-normands) rejoignant le réseau « Normandie à Cheval ».
Participation à la manifestation « une journée pour ma Pomme » organisée dans les vergers du
PNRBSN le 12 octobre 2014 avec diffusion des panneaux notamment dans les collèges et
développement d’un nouveau partenariat pour les guides de variétés et les panneaux avec le CMS de
Maromme qui a organisé avec tous les CMS de la Vallée du Cailly, tout au long de l’automne 2014,
des ateliers dédiés.
CPIER
Février 2014 : Co-rédaction par les Départements de la Seine-Maritime, de l’Eure et de l’EPFN, d’une
fiche projet « reconversion des friches industrielles de la Vallée de la Seine » afin d’alimenter le volet
foncier du schéma stratégique de la Vallée de la Seine.

Soutien au Comité Départemental du Tourisme (CDT)
Après le déploiement de la nouvelle marque touristique, lancée en 2013, l’année 2014 s’est attachée
à faire vivre cette nouvelle marque en adaptant les chartes départementales de signalétique
touristique et la charte départementale des guides réceptifs de pays aux couleurs de cette nouvelle
marque (travaux portés par le CDT).
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Le renforcement de la stratégie numérique mise en œuvre par le CDT se concrétise par la refonte du
site Internet du CDT finalisée à l’été 2014, une présence importante du CDT sur les réseaux sociaux,
des blogs thématiques, la montée en puissance de la « place de marché » proposant la vente en
ligne, et l’application mobile du CDT.
Les aides que lui accorde le Département sont restés stables par rapport à 2013 :
 1,34 M€ en fonctionnement « ordinaire »
e
 704 000 € pour la mise en œuvre du 5 plan
 45 000 € pour la mise en œuvre de la place de marché
 30 000 € de subvention d’investissement
Opération Grand Site de la Côte d’Albâtre
L’année 2014 a été celle de la mise en place des instances de gouvernance : comité de pilotage,
comité technique et commissions thématiques. Les marchés d’études ont été passés en 3 lots pour un
montant de 221 034 €. Des conventions ont été passées avec l’État et les communes afin de prévoir
leurs participations financières à cette étude.
Route des Falaises
Le projet vise la création d’un itinéraire vecteur d’une nouvelle mobilité notamment en termes de
« promotion des modes de déplacement doux », et promoteur tant du littoral que du rétro littoral,
notamment par le biais du M-Tourisme. L’opération est actuellement suspendue en attente des
évolutions du cadre institutionnel et réglementaire (compétence voirie).
Avenue Verte London-Paris : Structuration de la valorisation de cet itinéraire
 Réflexion sur la mise à jour de la signalétique sur l’Avenue Verte (panneaux d’accueil et
d’information, panneaux de guidage…) et du guide touristique avec Seine-Maritime Tourisme
permettant de parfaire le séjour des touristes à vélo, notamment emmenés par les 17 tours
opérateurs européens proposant l’Avenue Verte à leur catalogue en 2014. Par ailleurs environ
10 000 cyclistes ont été comptabilisés sur le Transmanche Dieppe-Newhaven. En 4 ans, ce
nombre a doublé puisque l’on ne comptabilisait que 5 400 cyclistes en 2011 sur le
Transmanche.
 Travail exploratoire sur le développement des services (points d’eau, services de location de
vélos, intermodalités avec les gares, portage de bagages…) et sur la valorisation des
animations réalisées en proximité de l’Avenue Verte, par les acteurs locaux.
ème
 Lancement du 4
appel à projet Avenue Verte accompagnant les collectivités et les
entreprises souhaitant proposer un projet d’aménagement ou d’activité le long de l’itinéraire en
Seine-Maritime. 5 projets ont été soutenus, pour un total de 21 361,50 € de subvention.
 Déploiement de la labellisation Accueil Vélo auprès des prestataires de services situés le long
de cet itinéraire (délibération en CG du 18 décembre 2012) : 35 prestataires sont aujourd’hui
labellisés le long de cet axe en Seine-Maritime.
 Mise en place d’enquêtes chez les hébergeurs dans une perspective d’évaluation qualitative
des usagers (provenance, motivations, attentes…) et de l‘itinéraire.
Autres véloroutes et voies vertes
 Validation du nom de la véloroute Dieppe – Fécamp : la Véloroute du lin
 Délibération du Conseil Général du 7 octobre 2014 pour la mise en œuvre de la marque
« Accueil Vélo » le long de l’ensemble des véloroutes et voies vertes départementales
(Véloroute du littoral, Véloroute du Val de Seine…)

-

Quelques chiffres clés

74 entreprises accompagnées en contrepartie d’engagements sociaux, économiques et
environnementaux (contrats d’objectifs avec les TPE/PME),
55 dossiers ARACS dont 22 en démarche Développement Durable ont été soutenus
79 dossiers ont été aidés au titre de l’ADEI (soit 328 emplois soutenus),
170 CUI-CIE ont été signés en 2014.
2 appels à projet sur le conseil individuel pour un montant global de plus de 125 000 € pour
167 agriculteurs soutenus.
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-

17 tours opérateurs européens proposant l’Avenue Verte à leur catalogue en 2014
environ 10 000 cyclistes comptabilisés sur le Transmanche Dieppe-Newhaven
ème
5 projets soutenus pour un montant total de 21 361,50 € suite au 4
appel à projet Avenue
Verte accompagnant les collectivités et les entreprises souhaitant proposer un projet
d’aménagement ou d’activité le long de l’itinéraire en Seine-Maritime.
35 prestataires sont aujourd’hui labellisés Accueil Vélo le long de l’Avenue Verte
3 hébergements en Seine-Maritime ont rejoint le réseau « Normandie à Cheval ».
690 201,75 € d’aides au titre des dispositifs touristiques

II- Infrastructures (réseau très haut débit, routes, ports et bacs)
-

Les temps forts de l’année 2014

Seine-Maritime Numérique
Le syndicat mixte a été créé par arrêté préfectoral en janvier 2014. Outre le Département et le
Syndicat départemental des énergies (SDE76), 20 communautés de communes et d’agglomération
composent le syndicat.
Le SMN prévoit que le déploiement des services très haut débit s’effectue en 3 phases de 5 ans
chacune. La phase 1 est estimée à 125 millions d’euros avec pour objectif la construction d’environ
800 kms de réseau de collecte, le fibrage d’une majorité de zones d’activités et sites prioritaires et un
débit de 8 Mbs pour une majorité d’habitants de la Seine-Maritime.
Par courrier en date de février 2014, le Premier Ministre a informé le syndicat mixte et le Département
de son accord de principe pour subventionner le projet. Ce courrier a été confirmé par une lettre de
notification de la Caisse des Dépôts en avril 2014.
Remise en service du Pont Mathilde à Rouen
Mis en service à la fin des années 70, le pont Mathilde à Rouen a été gravement endommagé à la
suite d’un accident de la circulation le 29 octobre 2012. La circulation a été interrompue sur l’ouvrage
pendant 22 mois.
Les travaux de remise en état de l’ouvrage ont été finalisés en 2014 ce qui a donné lieu à plusieurs
opérations spectaculaires de dépose puis de repose de la travée endommagée. La remise en
circulation du pont Mathilde a été faite dans les délais prévus le 26 août 2014.
Poursuite de grandes opérations
 L’autoroute A 150 : les travaux d’aménagement du dernier tronçon de l’autoroute A 150 entre
Barentin et Ecalles-Alix ont été lancés en 2013 par le groupement ALBEA. Cette importante
opération, stratégique en matière d’aménagement du territoire de la Seine-Maritime, impacte
le réseau départemental avec le rétablissement de l’ensemble des voies. Elle s’est poursuivie
tout au long de l’année 2014 avec les travaux de l’autoroute et la mise en service de
l’ensemble des rétablissements des routes départementales.
 L’aménagement de la RD 6015 : les travaux d’aménagement de cet itinéraire stratégique,
notamment dans sa section entre Barentin et Yvetot impactée par la construction de l’A 150,
ont commencé en 2013 avec la réalisation du carrefour giratoire avec la voie communale n°9
à Ecalles-Alix et se sont poursuivis en 2014 par l’aménagement d’un carrefour giratoire avec
la RD 263 à Mesnil-Panneville.
 Le Pont de Brotonne : le pont de Brotonne est un ouvrage exceptionnel tant par ses
dimensions avec une longueur de 1 280 mètres que par sa conception. Les services
départementaux ont finalisé en 2014 le confortement des piles P11 et P12 du pont. Ces
travaux ont donné lieu à la mise en place de méthodes innovantes en matière de réfection
d’ouvrage d’art.
Poursuite de la déclinaison du Schéma Directeur routier Départemental
En 2014, la Direction s’est attachée à poursuivre la déclinaison de ce schéma de manière
opérationnelle sur des thèmes tels que la gestion dynamique des trafics et l’information des usagers,
la gestion du domaine public routier, l’entretien des chaussées, la sécurité routière, les
aménagements en traversée d’agglomération.
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Opérations réalisées et mises en service
 RD 6015 et 263 – Mesnil-Panneville : aménagement d’un giratoire
 Giratoire au Nord de l’A 13 et parking de covoiturage à Maison Brûlée
 RD 31 – Montivilliers – giratoire d’accès à la zone d’activité du Mesnil
 RD 915 et 41 – Saumont la Poterie : aménagement de carrefour
 RD 20 et 940 – Gremonville : desserte de l’entreprise Gardet et de Bezenac
 RD 153 – Offranville : stabilisation du talus
 RD 222 – Guilmécourt : réalisation de créneaux d’entrecroisement et aménagement d’un
carrefour
 Aire de covoiturage de Trouville-Alliquerville
 Aire de covoiturage d’Eslettes
 Aire de covoiturage de Saint-Saëns
 Aire de covoiturage de Bertrimont
Opérations en cours en 2014
 RD 438, 132 et 675 : aménagement de l’échangeur de la Maison Brûlée
 RD 121 – Mont-Saint-Aignan : requalification de la voie
 RD 131 et 33 – Louvetot : giratoire et parking de covoiturage
 RD 42 – ZAC de l’Aubette à Rouen : poursuite de la réhabilitation des ouvrages d’art
 RD 910/252 : aménagement des abords de la gare de Bréauté
 RD 173 : aménagement de l’itinéraire – giratoire de Beuzevillette
 RD 147 – Le Havre : aménagement du barreau Nord – Sud
 RD 6015 – poursuite de l’aménagement de l’itinéraire entre Yvetot et Barentin
 Aire de covoiturage de Grand Couronne – Oissel
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Conformément au cadre réglementaire créé par la Commission Européenne pour lutter contre les
nuisances sonores, le Département élabore un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE). L’objectif consiste à recenser les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter
les points noirs du bruit identifiés et, sur un plan préventif, à prévenir les effets du bruit et protéger les
zones de calme où l’on souhaite maîtriser l’évolution du bruit. Accompagnée par un assistant à maître
d’ouvrage et un bureau d’études, la Direction a finalisé en 2014 la rédaction du PPBE qui a été adopté
par l’Assemblée Départementale le 7 octobre 2014.
Exploitation du réseau routier
 Eco-fauchage : La politique de fauchage différé ou « éco fauchage » limitant le nombre de
passes sur les espaces fauchés pour une meilleure bio diversité a été mise en place en 2014.
Les services poursuivent la recherche de traitements alternatifs aux produits phytosanitaires.
 Semaine de la Propreté : En 2014, les agences départementales ont participé à la
« Semaine de Propreté ». Elles ont collecté sur les accotements 210 m³ d’ordures
ménagères, 78 m³ d’encombrants divers, 150 m³ d’emballages divers, 8 507 bouteilles de
verre et 1 256 bouteilles d’urine.
Sécurité routière
4 réunions du CDSR ont été organisées en 2014 et 170 opérations ont été individualisées au titre de
la sécurité routière concernant pour l’essentiel l’aménagement de carrefour, la mise en place de
dispositif de retenue, des aménagements temporaires, l’amélioration du guidage et de la signalisation.
Le Département poursuit ses efforts en accompagnant les collectivités pour leurs travaux de
requalification et d’aménagement en traversée des agglomérations et renforce sa politique de prêt de
radars pédagogiques.
Participation à des projets expérimentaux : SVRAI et ROADSENS
 Le projet de recherche « SVRAI » : Le Département de Seine-Maritime a participé au projet
« Sauver des Vies par le Retour d’Analyse sur Incidents » - SVRAI- dont l’ambition est
d’améliorer la sécurité routière grâce à l’analyse d’incidents routiers recueillis par des
enregistreurs de données installés dans des véhicules de service utilisés dans un cadre
professionnel. Il s’agit d’enrichir les données d’accidentalité déjà disponibles par des données
d’incidentalité afin de lutter contre l’insécurité routière. Ce projet, placé sous la responsabilité
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scientifique de l’IFSTTAR, a été conduit en Seine-Maritime en partenariat avec le CETE. 6
véhicules du Département ont été équipés pour cette expérience qui a duré 1 an et s’est
er
achevé le 1 décembre 2013. En 2014, les résultats de cette expérimentation ont été
analysés.
Le projet ROADSENS : L’enjeu de ce projet, porté par l’IFSTTAR et le CETE, consiste à
prévenir les accidents par sortie de chaussée par une alerte audio tactile issue de
l’infrastructure routière et d’améliorer l’efficacité et la sécurité des routes hors agglomération.
Le dispositif utilisé permet d’alerter par vibration ou son les conducteurs et réduire les
accidents dus à la somnolence ou à l’inattention (sortie de routes involontaire). En 2014, les
résultats de cette expérimentation ont été analysés avec un bilan très positif contribuant à
l’apport technique de la recherche et à terme aux modifications réglementaires pour autoriser
la généralisation de ces équipements.

Port de Fécamp
o Remplacement de la passerelle Bérigny 395 000 €
o Dragage du port de Fécamp 500 000 €
Port du Tréport
o Travaux de reprise des terre-pleins quai Nord 200 000 €
o Remplacement du vérin de la passerelle 80 000 €
o Diagnostic corrosion des ouvrages métalliques 106 000 €
o Lancement de l’étude pour la restructuration du môle de la capitainerie 130 000 €
o Reprise des parements des ouvrages de l’avant-port, notamment jetée Est et quai
er
François 1 300 000 €
o Mise à niveau des installations hydrauliques, automatismes, des ouvrages du bassin
de pêche 80 000 €
o Étude pour le réaménagement du secteur pêche 12 000 €

Bacs
Afin d'assurer la meilleure disponibilité et le renouvellement de certificats et d'agréments, des travaux
de maintenance et de suivi de qualité ont été réalisés à bord des bacs de la Seine. Le taux de fiabilité
de l’exploitation a été de 97 % pour cette année 2014 (nombreux débris dérivant en Seine, bloquant
les propulseurs).
Aménagements cyclables
 Réalisation des travaux de la Véloroute du Lin sur la section comprise entre Offranville et
Saint-Pierre-le-Viger, permettant ainsi d’avoir un aménagement continu de Pourville-sur-Mer
jusqu’à Saint-Pierre-le-Viger soit 26 km.
 Mise en place du jalonnement provisoire sur la Véloroute du Val de Seine entre Lillebonne et
Le Havre, permettant ainsi d’assurer la continuité de l’itinéraire de Saint-Pierre-les-Elbeuf.
 Démarrage d’une remise à niveau des 1200 km de circuits cyclotouristiques départementaux
qui doit être terminée en 2015.

-

Quelques chiffres clés

Plus de 35 M € consacrés à la modernisation et à la sécurisation des routes départementales
Le Département gère 6 600 km de routes départementales et 1 000 ouvrages d’art.
229 sorties viabilité hivernale qui se sont traduites par 1 580 départs d’équipes sur le terrain
29 905 connexions à l’inforoute
77 dossiers d’aide à la voirie communale et 47 dossiers de matériel ont été approuvés pour un
montant de 2 404 783 €.
215 agents ont participé à la Semaine de Propreté
4 réunions du CDSR ont été organisées en 2014, donnant lieu à 44 visites CDSR, 54 visites
de sécurité et 49 audits ou diagnostics de sécurité.
5 journées d’action avec utilisation du stand sécurité routière du Département ont été
organisées.
170 opérations ont été individualisées au titre de la Sécurité Routière représentant un montant
total de 1 840 000 €.
14 associations ont été subventionnées pour un montant de 58 594€ au titre de la sécurité
routière.
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Trafic Port du Tréport : + 350 000 Tonnes soit une augmentation du trafic commerce de l’ordre
de +15%.
110 km de voies vertes en Seine-Maritime
1 200 km de circuits cyclotouristiques départementaux

III- Mobilités
-

Les temps forts de l’année 2014

Lignes régulières du Département
Dans le cadre de ses 33 lignes régulières, le Département prend en charge et organise le transport
scolaire de la maternelle à la terminale ce qui représente le transport de plus de 44 000 élèves
quotidiennement en 2014.
Mise en place d’une plateforme d’accueil téléphonique
Afin de pouvoir donner suite aux très nombreux appels téléphoniques des usagers à l’occasion de la
rentrée scolaire, une plateforme téléphonique permettant d’orienter les appels a été mise en place.
Développement de l’inscription et du paiement en ligne par internet
L’inscription et le paiement en ligne ont été proposés cette année à certains élèves dont les dossiers
d’inscription sont traités directement par le Département. Il s’agit de plus de 14 000 dossiers d’élèves
au total, de second degré de scolarité, transportés sur les lignes régulières interurbaines qui
dépassent le périmètre territorial de compétence des AO2. Ces nouvelles modalités d’inscription et de
paiement en ligne ont été réservées :


Aux demandes de renouvellement des élèves transportés sur les lignes régulières et leurs
doublages exclusivement, c’est-à-dire aux élèves qui ne changeaient pas de lieu de scolarité
ème
ème
ème
ère
(entrée en 5 , 4 , 3 , 1 , terminale ou équivalents dans l’enseignement professionnel).
 aux élèves ne bénéficiant pas d’une prise en charge financière par une « collectivité
mécène ».
Les usagers concernés (ou leurs représentant légaux) ont pu payer leur abonnement par internet, à
l’aide de leur carte bancaire et se voir adresser le(s) titre(s) de transport correspondant(s).
Déploiement du système billettique à bord des cars
Le passage à la billettique constitue une étape importante dans le décloisonnement des transports
publics relevant de compétences multiples dans un nouveau contexte technique et multi-partenarial.
Au cours de l’année 2013, la billettique Atoumod a été déployée au cours d’une première phase sur
les cars départementaux assurant le transport des usagers commerciaux. La billettique a été étendue
pour la rentrée scolaire 2014 aux usagers scolaires des lignes régulières.
Mise en place d’une procédure formalisée pour les transports adaptés
Une procédure contractuelle d’accord-cadre a été mise en place pour faciliter l’accès tant aux artisans
taxis, aux ambulanciers qu’aux entreprises inscrites au registre des transporteurs. 121 prestataires
retenus dans cet accord cadre ont pu soumissionner aux marchés subséquents. Pour la seule
première vague la plus conséquente, 270 circuits ont été proposés à la consultation au début du mois
de juillet et notifiés dans la première quinzaine d’août.
Optimisation des services
Une analyse des critères permettant d’optimiser le plan de transport a été engagée avec le concours
d’un cabinet d’études. L’analyse du plan de transport pour réduire certains postes de dépenses
compressibles sans que cela ne dégrade de façon importante le niveau de service actuel a été
poursuivie avec dans le même temps un travail de réflexion pour l’élaboration du cahier des charges
du renouvellement de l’appel d’offres lancé en 2014 pour le transport non urbain routier de personnes.
Généralisation de la réforme des rythmes scolaires des établissements du 1er degré
Cette réforme, amorcée à la rentrée 2013 a nécessité l’instauration de nouvelles dessertes le
mercredi ou le samedi dans les écoles. Le plan départemental des transports scolaires a été ajusté en
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fonction et un travail a été mené pour en faciliter la mise en œuvre en maitrisant l’impact sur les
dépenses de transport. Il est comptabilisé en Seine-Maritime 585 communes disposant au moins
d’une école publique. Celles-ci regroupent au total 1 128 écoles publiques, toutes concernées par la
réforme. En septembre 2014, 508 communes et 859 écoles publiques ont mis en application la
réforme des rythmes scolaires. Le Département a été impliqué au total, d’un point de vue des
transports, sur 336 communes et 380 écoles. Près de 15 000 élèves de maternelle et du primaire sont
ainsi transportés. Le Département a proposé, à toutes les Autorités déléguées des transports
scolaires, une organisation adaptée à chaque contexte local pour faire en sorte que le transport ne
constitue pas un obstacle, ni à l’organisation ni à la fréquentation des activités périscolaires et donc,
permettre à tous les élèves de bénéficier d’une desserte à l’issue de ces activités. En lien avec les
services de l’Education Nationale, le Département a tenu compte de l’ensemble de ces projets
expérimentaux/dérogatoires qui intéressait son périmètre de compétence, pour en faire en sorte, ici
également, que le transport ne soit pas un obstacle à la mise en œuvre ni à la fréquentation des
activités périscolaires par les élèves.
Coordination et prise de compétence « pleine et entière » transports scolaires des
agglomérations
Après la prise de compétence transport de la CREA en 2012-13, le Département a commencé à se
retirer du périmètre de transport urbain de Dieppe-Maritime depuis le mois de septembre 2013. Ainsi,
dans le cadre du travail mené avec les services de Dieppe-Maritime en vue de la pleine prise de
compétence transports scolaires de l’agglomération dieppoise, le Département n’effectue plus le
service de transport pour les élèves transportés dans le PTU. Un protocole fixant le montant versé
annuellement dans le cadre du transfert de compétence et une convention permettant de fixer les
conditions de mutualisation du transport des 325 élèves qui bénéficient des circuits départementaux
qui pénètrent sur le périmètre urbain ont été finalisés et délibérés au cours de l’année 2014.
Covoiturage
Le Département de la Seine-Maritime dispose depuis avril 2008 d’un dispositif interactif de
covoiturage via internet et d’un programme d'aménagement d'aires. Le nombre d’adhérent est passé
de 5 149 à la mi-décembre 2013 à 5 778 sur la même période de 2014, soit une progression du
nombre d’adhérent de 12,21%. Le nombre de trajets déposés est passé de 2 397 à 2 579, soit 7,59%.
Ces résultats confirment toujours la progression constante de ce dispositif et situent le site internet du
CG76 dans la frange très haute des sites de ce type, en comparaison avec les autres sites
départementaux, en termes d’affluence. Au-delà du suivi de ce site, le Département de la SeineMaritime travaille à la localisation et l'aménagement d'aires de covoiturage. En 2014, plusieurs sites
ont été réalisés et mis en service et notamment :
– Saint-Saëns : …………………………………….15 places.
– Eslettes, A150 : ……………………………………25 places.
– Trouville-Alliquerville : …………………………….30 places.
– Maison Brulée (fin 2013) : ………………………..95 places.

-

Quelques chiffres clés

Le coût global de la politique transport est de 44 M €
Les recettes liées à cette politique sont de 2 M€ pour les recettes commerciales et 4 M € pour
les recettes issues du transport scolaire
Plus de 28 500 élèves ont fait l’objet d’une inscription sur les services scolaires relevant d’un
organisateur délégué -AO2 et 14 770 élèves ont été inscrits sur ligne régulière.
Près de 2 500 élèves ont bénéficié d’une aide au titre de l’inscription sur ligne SNCF.
Un transport adapté a été organisé pour 960 élèves dont les déplacements en autocars sont
inadaptés en raison de leur handicap ou de leur scolarité.
Plus de 14 000 cartes Atoumod chargés des titres internes ou demi-pensionnaires ont été
adressés aux usagers pour la rentrée scolaire.
5 778 adhérents au site de covoiturage à la mi-décembre 2014 (+12,21% en un an)
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IV- Politique Territoriale
-

Les temps forts de l’année 2014

Agence Technique Départementale (ATD)
L'ATD, créée en 2012, a une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des communes de
Seine-Maritime. Il s’agit d’une mission d'assistance technique, administrative, et financière pour
accompagner la mise en œuvre d'opérations décidées par ses adhérents.
Fin 2013, ATD76 comptait 126 adhérents. L’année 2014 a entériné 88 nouvelles adhésions.
En 2014, ATD76 s’est vue confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage de 56 projets communaux portant
sur des travaux de voirie ainsi que des projets de réhabilitation, d’amélioration et construction de
bâtiments.
Contractualisation
L’année 2014 a constitué une année charnière en matière de contractualisation avec la détermination
des modalités de mise en œuvre des nouveaux contrats de proximité et de solidarité et des contrats
de territoires (Pays, Métropole et Agglomérations),
En parallèle en lien avec la Région Haute-Normandie a été lancé le travail concernant la préparation
des contrats de pays. Après l’organisation au début de l’été des réunions officielles de lancement des
démarches en présence des Présidents du Département et de la Région, un travail technique de
remontée des fiches actions est mené.
Un travail a été conduit sur les futurs contrats de ville.
Enfin, en matière de contractualisation il faut noter l’adoption de la convention de partenariat entre le
Département et la Métropole Rouen Normandie et celle fixant le cadre du nouveau contrat 276. Ces 2
démarches se sont traduites par une validation de ces partenariats par le Conseil Général de
décembre 2014.
Coopération européenne
En 2014, la mise en œuvre du projet SPIDER a pris son essor. Ce projet revisite le mode de
conception d’une politique publique en ayant recours à la méthode du design de services en associant
les usagers à la démarche, sur la base d’un projet pilote mené par la DASI en collaboration et lié à
l’accompagnement de BRSA. L’ensemble des partenaires du projet a été accueilli à Rouen dans le
cadre du comité de pilotage du projet les 18 et 19 février 2014. Quelques agents du Département ont
pu être formés à la méthode du design de services dans le cadre d’un échange à Dublin en mai, et
aussi découvrir les projets menés par les deux partenaires belges flamands lors du comité de suivi de
septembre 2014. La ville de Geel, étroitement associée au Département dans le cadre de ce projet, a
effectué une visite d’échange à Rouen en novembre dernier et a assisté au déroulement d’un atelier
de design lié à l’élaboration d’une cartographie des services sociaux.
Dans le cadre du projet Arch’Expo, le Département a procédé en 2014 à la création d’une exposition
itinérante bilingue avec l’East Sussex County Council en s’appuyant sur l’exposition commune
(élaborée en 2013 et clôturée en janvier 2014), ainsi que sur les documents mis en ligne sur le portail
du Programme.
Les 9 partenaires du projet portuaire FLIP (concernant une coopération entre les ports locaux de la
Manche) ont échangé régulièrement dans le cadre de formations et d’échanges de bonnes pratiques
liées à l’établissement de schémas directeurs ou à la planification portuaire.
L’élaboration du programme transfrontalier INTERREG VA France-Manche/Angleterre s’est poursuivie
jusqu’à son dépôt en septembre 2014 à raison d’une réunion par mois par l’intermédiaire du
partenariat regroupant collectivités françaises et anglaises. Les autres programmes de coopérations
ont fait l’objet de quelques réunions de présentation.
Fonds structurels
Pour les Programmes 2007-2013, l’année 2014 a été marquée par un maintien du rythme de
remontée des dépenses pour les projets mobilisant des crédits FEDER et FSE à la demande du
Préfet, afin d’anticiper le plus en amont possible la clôture de ces programmes.
Une subvention globale FSE de 26,26 M€ pour la période 2014-2020 a été négociée pour ces
programmes nationaux qui conforte le rôle du Département comme chef de file de l’insertion et de
l’inclusion sociale par la gestion de l’intégralité de l’axe du programme national FSE dédié à l’inclusion
et à la lutte contre la pauvreté sur le territoire.
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L’élaboration d’une stratégie de programmation de ces crédits FSE en lien étroit avec les directions
impliquées dans la mise en œuvre des politiques d’insertion et articulée avec le nouveau Pacte
Territorial pour l’insertion et l’inclusion sociale a été présentée à l’assemblée plénière le 17 décembre.
Coopération Internationale
 Burkina Faso : la coopération avec le Bam (Burkina) s’inscrit dans le cadre du protocole de
coopération 2012 / 2016. L’année 2014 a été marquée par le lancement de l’étude sur l’impact
de l’exploitation aurifère dans le Bam, cette étude suscitant un intérêt très fort de l’ensemble
des coopérations franco-burkinabè et de l’Ambassade de France, par le renforcement de la
Communauté de Communes du Bam avec la mise à disposition de locaux et de matériels
pour aider à son opérationnalisation, par le renforcement de la capacité des communes à
percevoir les ressources fiscales par le financement dégressif de postes de collecteurs
d’impôts qui ont pu collecter, dans certaines communes, jusqu’à 200 % du prévisionnel et par
le renforcement de la police intercommunale.
 Région du Kef en Tunisie : la coopération avec le Gouvernorat du Kef en Tunisie a été votée
en octobre 2013. L’année 2014 a été consacrée à la construction du partenariat, à la
préparation d’un plan d’actions et à la mise en place de projets pilotes notamment dans le
secteur de la jeunesse et de la culture avec la participation de 10 jeunes Kefois aux
Rencontres Jeunesses, la mise en place d’un projet de résidences d’artistes croisées entre la
Seine-Maritime et le Kef à travers le dispositif « un artiste, un collège » et la mise en place
d’un projet de création croisée « écris-moi une image ».
 Finalisation du projet d’appui à la commune de Dame-Marie en Haïti
 Dispositif d’appui aux acteurs de la solidarité internationale de la Seine-Maritime : un
appel à projet a permis de cofinancer 12 projets en 2014.
 Reconnaissance de l’expertise du Département : la mission coopération internationale a
été sollicitée à plusieurs reprises pour apporter son témoignage et son expertise, notamment
dans les séminaires suivants :
 Journées de la coopération en Rhône-Alpes (intervention sur
l’évaluation, en juin 2014).
 Intégration du genre dans les projets de développement (Lyon,
octobre 2014).
 Séminaire F3E / Agence Française de Développement : Comment
évaluer la contribution des actions de développement au
changement social (novembre 2014).
 Universités de l’Arricod (impact de réforme sur l’action extérieure des
collectivités, novembre 2014).



Quelques chiffres clés

9 M€ en faveur des locaux administratifs et polyvalents, les aménagements de ville et village
et les écoles dont plus de 6 M€ d’aide à la construction et l’amélioration des écoles primaires.

 Contractualisation régionales :
- 36 territoires d’intercommunalités seront accompagnés en 2015 au titre des CPS pour 40 M €
d’aides potentiellement mobilisables
- 7 réunions territoriales Région-Département de lancement officiel de la démarche contrats de
pays 2015-2020,
- Adoption de la convention de partenariat avec la Métropole Rouen Normandie et lancement
officiel de la démarche avec la CODAH
- 214,5 M€ programmés par le Département de la Seine-Maritime dans le nouveau contrat 276
d’un montant global de 896 M€

-

-

Europe :
3 projets de coopérations suivis en 2014 (dont deux projets en tant que chef de file) dans le
cadre des trois volets des programmes INTERREG (coopérations transfrontalières,
interrégionales et internationales) sur trois thématiques : portuaire, archives et sociale,
Une vingtaine de partenaires institutionnels mobilisés dans le cadre des projets INTERREG,
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-

-

Plus de 3 M€ de fonds structurels perçus par la collectivité en 2014 : 1,39 M€ de FEDER
perçus en 2014 pour les projets départementaux ou des projets de coopération et 1,5 M€ de
FSE perçus pour accompagner les projets portés par le Département (accompagnement des
BRSA par les Conseillers emploi, les Référents spécialisés Insertion, ou encore les marchés
d’insertion pour le nettoyage des berges de Seine ou à l’entretien du théâtre antique de
Lillebonne)
Le Département a obtenu l’accord du Préfet de Région pour gérer une enveloppe de
26,26 M€ de crédits FSE sur la période 2015-2020 FSE dédiée à l’inclusion sociale sur le
territoire.

 Coopération Internationale : financement du Ministère des Affaires Étrangères à hauteur de
245 000 € sur 3 ans (2013/2015) pour la coopération Seine-Maritime – Bam ; subvention du
fonds franco-tunisien pour le projet en Tunisie d’un montant de 30 000 €.

V- Logement et habitat
-

Les temps forts de l’année 2014

4ème Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
Il a été procédé à l’évaluation conjointe avec l’État du PDALPD et un diagnostic à 360° a été réalisé
avec l’ensemble des partenaires (les bailleurs, fournisseurs, CAF, associations, structures
d’hébergement…) et avec l’appui de la direction du contrôle de gestion et de l’évaluation et
l’observatoire dans la perspective de son élaboration / approbation en 2015.
SYPLO (Système Priorité Logement)
Le Département, au côté de l’État, priorise par l’intermédiaire du logiciel SYPLO les publics en
difficulté d’accès au logement social, sur le contingent de logements réservés par la Préfecture.
Programme d’Intérêt Général 2013/2015 (PIG)
Pour conforter l’action départementale de lutte contre l’habitat dégradé inscrite au 4ème PDALPD, le
Département a mis en place en avril 2013, pour une durée de deux ans, un nouveau Programme
d’Intérêt Général. Ce dispositif permet aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs de
disposer gratuitement d’un prestataire qui les aide à établir un diagnostic de leur bien et à bénéficier
des aides financières du Département et de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain
Avancement de l’aide départementale en faveur du renouvellement urbain : fin 2014, 89 % de aides
départementales pour les sites ANRU sont engagées soit 77,5 M€ depuis le début de ces
programmes. En 2014 ont été versés 6,7 M€ aux bailleurs HLM et plus de 2 M€ pour les communes.

-

Quelques chiffres clés

1 154 695 € consacrés en 2014 au soutien et à la réhabilitation du parc existant public ou
privé
18 500 demandes d’aides au titre du fonds de solidarité logement (FSL) avec des subventions
en faveur des aides directes aux ménages en augmentation de 28%.
Plus de 1 200 logements repérés dégradés depuis 2009 dont plus de 40% suspectés indigne
et 60% suspectés non-décent.
6,7 M€ versés en 2014 aux bailleurs HLM et plus de 2 M€ pour les communes pour les sites
ANRU.
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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I- Eau et lutte contre les inondations

-

Les temps forts de l’année 2014

Étude gouvernance Grand cycle de l’eau
L’étude de gouvernance du Grand cycle de l’eau sur l’aval de l’axe Seine, pilotée par notre
Département en partenariat avec le Département de l’Eure et la Région Haute-Normandie, a permis
d’approfondir le diagnostic de la situation et d’initier des pistes de réflexion sur la gouvernance à
développer avec l’État et les collectivités concernées.
Politique de l’eau
 Obtention du renouvellement de la Certification ISO 9000 le 17 octobre dernier du Service
d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Épuration (S.A.T.E.S.E).
 Lancement d’un appel à projets « gestion exemplaire des eaux pluviales » en octobre
2014 auprès des collectivités, qui vise à promouvoir le développement de projets de gestion
intégrée des eaux pluviales à l’échelle de la Seine-Maritime en s’appuyant sur une animation
départementale. L’ensemble des collectivités éligibles a été informé de cet appel à projets par
l’envoi d’un courrier et d’une plaquette de présentation. Il a pour objet de sélectionner en 2015
quelques dossiers de qualité afin de se doter au niveau départemental de vitrines méritant
d’être valorisées et reproduites.
 Élaboration d’un document de valorisation relatif à l’assainissement collectif et à
l’activité du SATESE : ce projet s’inscrit dans une démarche globale de partage des
connaissances dans le domaine de l’eau qui devrait à aboutir à terme à la mise en place d’un
« Observatoire de l’Eau ».
 Engagement de la réflexion relative au développement de l’animation départementale
pour la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires (fiche C11.1 « zéro phyto »
du projet de territoire SMI 2020)

-

-

Quelques chiffres clés

138 dossiers ont fait l’objet d’un accompagnement financier pour un montant global de 5,4 M€
au titre de la programmation annuelle de l’eau en 2014 (assainissement collectif et non
collectif, eau potable, gestion des eaux pluviales et prévention des inondations).
Près de 100 maîtres d’ouvrage ont bénéficié d’une assistance technique pour le montage de
leurs opérations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.
180 stations d’épuration de maîtres d’ouvrage publics ont bénéficié d’une visite du SATESE.
390 000 € de travaux d’entretien et de réhabilitation des ouvrages par le biais de marchés
publics sur les berges de la Seine ont été réalisés sur dix secteurs.

II- Déchets
-

Les temps forts de l’année 2014

Dans le cadre de la politique de gestion des déchets ménagers et assimilés, la Direction de
l’Environnement a lancé en 2014 une étude sur la caractérisation des coûts de gestion des déchets
sur le territoire départemental, dans le cadre du suivi du Plan Départemental d’Élimination des
déchets Ménagers et Assimilés. Cette étude a permis de réaliser un référentiel départemental des
coûts, en partenariat avec les collectivités compétentes, dont la finalité est de parvenir à des pistes de
maitrise des coûts. La Direction de l’Environnement a également conduit en partenariat avec l’ADEME
une procédure de charte qualité des déchèteries aboutissant à la labellisation de déchèteries.
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-

Quelques chiffres clés

Labellisation de 18 déchèteries

III- Prévention et gestion des risques
-

Les temps forts de l’année 2014

Protection contre les inondations de la Seine
S’agissant de la politique de gestion des ouvrages de lutte contre les inondations sur les berges de
Seine (linéaire de près de 100 Kms d’ouvrages départementaux), les travaux d’entretien et de
réhabilitation des ouvrages, par le biais de marchés publics ou en régie, se sont poursuivis en 2014.
Protection du littoral
Dans le cadre de la politique départementale en faveur de la mise en valeur de notre littoral et de la
protection de nos plages, la Direction de l’Environnement a assuré en 2014 la maîtrise d’ouvrage
d’une vaste opération de reconstruction de 9 épis (ouvrage de protection) sur les plages du Havre et
de Sainte Adresse pour un coût de 4 M € TTC (études et travaux). L’opération est à ce jour achevée
et son inauguration réalisée le 5 septembre 2014 en présence de Nicolas Rouly, Edouard Philippe,
Maire du Havre et Hubert Jean de la Batie, Maire de Sainte-Adresse.
CLIN
Dans le cadre des activités de la Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de
Paluel et de Penly (CLIN), un projet de surveillance de la radioactivité dans l’environnement a été mis
en place en collaboration avec le LAVD. Ce plan de surveillance a pour objectif de fournir à la
population une information indépendante.

-

Quelques chiffres clés

4 M€ TTC pour la reconstruction de 9 épis sur les plages du Havre et de Saint Adresse
(études et travaux).
29 dossiers pour un montant global de 119 876 € d’aides relatives aux cavités souterraines
11 dossiers de travaux de défense incendie pour un montant de 96 430 €

IV- Biodiversité et Espaces Naturels Sensibles
La mise en œuvre de la politique biodiversité se poursuit conformément au schéma des ENS :







Un réseau d’ENS : 24 sites classés, représentant 1 900 ha de milieux naturels
Une politique partenariale : 114 partenaires associés, 30 ETP directs créés
110 actions d’entretien ou de restauration menées annuellement, avec des résultats concrets
sur la préservation des milieux naturels et des paysages
Une action significative en faveur des cours d’eau : assistance technique via la Cellule
d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières de 29 structures et 30 projets accompagnés
financièrement chaque année (1,5 M€ de subventions depuis 2012) ;
Un rôle touristique et social important : 18 sites ouverts au public (jusqu’à 10 000 personnes
par an sur certains sites).
5 600 participants en 2014 aux animations nature sur les ENS.
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V- Aménagement Foncier
-

Les temps forts de l’année 2014

L’Aménagement Foncier lié à la réalisation de l’autoroute A150 s’est poursuivi en 2014 afin d’aboutir à
un projet finalisé (4000 ha, 900 propriétaires).

VI- Développement Durable

-

Les temps forts de l’année 2014

Énergie
L’année 2014 correspond à la première année de mise en œuvre du Plan Climat Énergie Territorial
(PCET) adopté en octobre 2013. Un premier bilan a été effectué :
2
- 2 % d’économie d’énergie par m depuis 2010 dans les collèges et les bâtiments du domaine
Départemental,
- 5 % de Gaz à Effet de Serre (GES) en moins depuis 2010 dans les collèges et stabilisation
dans les bâtiments du domaine Départemental,
- -9 % de quantité de papier acheté depuis 2010,
- 764 bénéficiaires du PDE soit une augmentation de plus de 41% en 3 ans,
- Activité de la direction des routes : - 14 % d’émissions de gaz à effet de serre liées au
carburant consommé pour la gestion des routes,
- Déplacements professionnels : -6 % d’émissions de gaz à effet de serre depuis 2010.
Par ailleurs en 2014, dans le cadre d’un nouvel appel à candidatures, le conseiller en énergie partagé
a accompagné 14 nouvelles communes pour réaliser des économies d'énergie sur leur patrimoine,
avec plus de 90 bâtiments diagnostiqués et de nombreuses actions envisagées. La plupart des
communes a souhaité poursuivre l’accompagnement proposé d’analyse des consommations
énergétiques en bénéficiant d’un diagnostic de l’ensemble de leur patrimoine, puis d’un
accompagnement de plusieurs projets de rénovation énergétique de bâtiments et enfin de
sensibilisation à la problématique énergétique des élus et des utilisateurs de bâtiments.
Développement durable
 Prise en compte simplifiée pour les collectivités du développement durable dans le
cadre de leurs demandes de subventions : suppression de la grille d’analyse
développement durable et des bonifications liées dont la mise en œuvre, après bilan, a été
jugée complexe et peu efficace. Désormais, dans le cadre des contrats de proximité et de
solidarité, l’analyse de la prise en compte du développement durable dans un projet s’effectue
sur la base de quelques critères intégrés dans un formulaire de demande de subvention
unique.
er
 Semaine du développement durable (1 au 7 avril) : des temps d’animations ont été
organisés pendant 3 journées à l’Hôtel du Département à l’attention des agents du
Département permettant de découvrir l’activité de différentes directions autour des
thématiques de la solidarité, de l’environnement, des filières locales (restauration).
 Nouvelle campagne de sensibilisation au tri sélectif dans les bureaux (papier, bouteilles)
et instauration de ce tri pour deux directions (DCE, DDRHF).
 Poursuite du travail engagé en 2013 autour de la définition des indicateurs afin de
pouvoir rendre compte de l’exemplarité départementale au regard du développement durable
dans notre rapport annuel de développement durable.
 Rédaction du quatrième rapport sur la situation en matière de développement durable
dans le cadre d’un travail collaboratif avec les directions : il rend compte, au travers des
ème
outils et indicateurs de suivi mis en place, de la 2
année de mise en œuvre du projet SeineMaritime Imaginons 2020 ainsi que du bilan du fonctionnement interne et de la gestion du
patrimoine de la collectivité au regard des finalités du développement durable.
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Suite et fin de l’enquête de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) de Basse-Normandie,
Haute-Normandie sur les actions engagées en matière de développement durable par le
Département de la Seine-Maritime : présentation du rapport d’observations définitives de
er
la CRC à l’assemblée départementale le 1 avril 2014.

-

Quelques chiffres clés

44 communes concernées par le dispositif CEP.
91 bâtiments diagnostiqués en 2014.
11 300 € d’économies d'énergie moyenne par commune réalisées (11 % d'économie
d'énergie moyen par commune) grâce au dispositif CEP.
Semaine du DD (avril 2014) : 12 directions mobilisées, 2 partenaires (CREA, CAUE).

VII- Laboratoire agrovétérinaire Départemental
-

Les temps forts de l’année 2014

Tuberculose animale
Le rôle du Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental de la Seine-Maritime sur le plan de la Santé
Publique a été marqué par le renforcement de sa collaboration avec les services de l’État sur le suivi
de la tuberculose animale.
La contribution du Département à l’éradication de la tuberculose au sein de la faune sauvage, établie
depuis plus de 10 ans, se poursuit, avec la prise en charge de prélèvements récoltés lors des
opérations de chasse, dans un objectif de suivi épidémiologique de la décroissance de cette infection.
D’autres analyses sur la faune sauvage sont prévues autour des foyers bovins pour connaître le rôle
épidémiologique des espèces sauvages dans le maintien ou l’apparition de foyers domestiques.
Il faut noter que les analyses bactériologiques se sont étoffées d’un dépistage par PCR, c’est-à-dire,
par amplification de l’ADN des bactéries, ce qui permet d’avoir un résultat d’orientation dans la
journée, alors que les analyses de bactériologie nécessitent un délai minimum de 3 mois.
Unité de radiobiologie
Le laboratoire a remis en fonctionnement une unité de radiobiologie, ce qui lui a permis de produire,
en fin de 3ème trimestre, les premiers résultats. Ces résultats sont destinés à être utilisés par la
Commission Locale d’Information sur le Nucléaire (la CLIN) dans le cadre de l’information de la
population. Les prélèvements seront réalisés tout au long de l’année, sur des produits phares d’origine
départementale ainsi que sur l’environnement, selon un plan d’analyses que la CLIN a validé. Les
analyses du laboratoire permettent donc de mesurer le niveau habituel de radioactivité (naturelle,
artificielle résiduelle résultant d’événements anciens). Ces résultats régulièrement transmis à la CLIN
seront une source d’information de la population et des acteurs des filières agro-alimentaires locales,
de nature à les conforter sur la grande qualité de leurs produits.
Qualité de conservation des Archives
Le laboratoire collabore avec la Direction des Archives Départementales sur la qualité de conservation
des Archives stockées. Les analyses portent sur les moisissures, qui, à l’occasion de conditions
thermiques et hygrométriques favorables, peuvent se développer et envahir les documents et les lieux
de stockage. Des prélèvements d’air ambiant, des écouvillons sur documents suspects, représentant
114 échantillons analysés en 2014, contribuent à renforcer l’expertise de ces 2 directions en matière
de dépistage de situations anormales et de proposition de solutions préventives et curatives adaptées.

-

Quelques chiffres clés

150 000 échantillons pour le dépistage des maladies animales
8 000 analyses de dépistage des encéphalites spongiformes transmissibles (vache folle)
17 000 échantillons pour analyses par PCR
2 700 échantillons d’eaux usées et d’eau potable
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-

700 échantillons analysés pour le dépistage des phycotoxines
9 800 échantillons HAE analysés (autocontrôles),
12 audits hygiène (suspension en collèges)
4 foyers bovins ont fait l’objet d’analyses à la suite des abattages totaux réalisés dans les 4
élevages correspondants.
114 échantillons analysés en 2014 dans le cadre de la qualité de conservation des Archives.
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RESSOURCES INTERNES
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I- Fonctions transverses

-

Les temps forts de l’année 2014

Ressources humaines











Charte managériale : 350 cadres ont été réunis le 26 novembre 2013 pour prendre
connaissance des travaux de mise en œuvre et réfléchir aux valeurs communes des cadres
de la collectivité. Cette charte a été validée, présentée (250 cadres Rouen, Dieppe et le Havre
ainsi qu’en CTP du 4/07/2014) et diffusée sur intranet.
Décentralisation de la remise des médailles : pour la première fois, la remise des médailles
a été décentralisée à Dieppe (27 novembre), au Havre (28 novembre) et à Rouen (2
décembre). Pour 2014, 303 récipiendaires ont été concernés par cette décoration au titre des
deux promotions (1er janvier et 14 juillet) : 78 agents à l’échelon or, 113 agents à l’échelon
vermeil, 112 agents à l’échelon argent
Cérémonie des emplois d’avenir : le 21 novembre 2014, 43 jeunes ont été invités à leur
remise de diplôme « Emploi d’avenir » en présence de Monsieur le Préfet de Région et de
Monsieur le Président de Département
Élections professionnelles du 4 décembre 2014 : 4 bureaux de vote, 5 482 agents inscrits
pour le Comité Technique, 2 336 votants pour le Comité Technique, 4195 inscrits et 2 027
votants au total pour les trois commissions administratives paritaires
Participation des agents RH à une journée de formation sur l’égalité femmes/hommes,
prolongement de la signature de la charte pour l’égalité femmes/hommes
Refonte du portail 3 clics : participation de la Direction du Personnel et de la Santé au
Travail à la réflexion sur la nouvelle maquette et l’organisation de la thématique RH
Renforcement de partenariat avec les médecins du Centre de Gestion et l’appel à des
organismes spécialisés en termes d’expertise et d’accompagnement dans le maintien en
emploi, le retour à l’emploi, l’insertion des personnes handicapées
Poursuite de la déconcentration de la mission santé, sécurité au sein des directions
grâce à l’animation du réseau des assistants de prévention (réunion thématiques ou groupes
de travail)

Affaires Juridiques et Marchés
 Pont Mathilde : la Direction Juridique et des Marchés se charge, en lien avec la Direction des
Routes, du suivi des procédures contentieuses engagées par le Département pour obtenir
auprès des assureurs des responsables de cet accident la meilleure indemnisation possible.
Le contrat garantissant les dommages subis par les biens immobiliers de la collectivité prévoit
en effet un plafond maximal de 340 739 € pour les ouvrages tels que le Pont Mathilde. Ce
montant est bien entendu très insuffisant pour couvrir le préjudice réel occasionné par cet
accident qui tournera vraisemblablement aux alentours de 10 millions €. L’objectif recherché
est que cette opération soit blanche pour les finances de notre collectivité pour qu’en plus des
difficultés quotidiennes qu’ont supportées nos administrés, ils n’aient pas à subir
financièrement cet évènement. 5 340 739 € ont déjà été récupérés dans le cadre de notre
relation avec notre assureur « dommages aux biens immobiliers » et de notre contentieux
avec l’assureur du responsable de ce sinistre.
er
 Contentieux : au 1
janvier 2014, 185 dossiers contentieux étaient ouverts. Au
31 décembre 2014, 252 dossiers sont désormais ouverts (nouveaux dossiers contentieux
ouverts moins contentieux achevés en 2014). Cette hausse des dossiers contentieux ouverts
démontre une judiciarisation de plus en plus poussée de notre société. Les contentieux se
rencontrent plus particulièrement dans les domaines suivants : RSA (fraudes et indus),
assistantes maternelles et familiales, personnel de la collectivité.
 Commande publique : l’année 2014 a vu l’approfondissement d’une réflexion engagée dès
2012 visant à interroger notre organisation sur ses pratiques professionnelles et notre
fonctionnement. En matière de commande publique (fonction achats), la finalité est de se
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doter d’une stratégie d’achats sur des familles de dépense ciblées en s’appuyant sur la
structuration de la fonction achats. L’objectif est de disposer d’une organisation de travail qui
permette à la collectivité d’agir plus efficacement.
Rencontre ESAT-EA/Département : le Département a organisé une rencontre sur la
commande publique à destination des Établissements de Services et d’Aide par le Travail et
des Entreprises Adaptées, le 25 septembre 2014, en présence de nos directions fortement
mobilisées. L’objectif était pour la centaine de participants, d’acquérir une meilleure
connaissance, réciproque, de l’offre des structures et des besoins départementaux. Le travail
engagé permettra de développer les marchés réservés au sein de notre collectivité. Cette
démarche s’inscrit dans la continuité, affirmée par le Département, d’utiliser la commande
publique comme levier pour l’insertion sociale par l’économie.

Contrôle de gestion, audit et évaluation
La direction du contrôle de gestion, audit et évaluation est une direction support, d’aide à la décision
qui a en charge outre le reporting consolidé (d’activité et budgétaire), la conduite des audits internes
et externes, les évaluations de politiques publiques. Elle répond également aux demandes de calcul
de coût, d’études statistiques des directions. Elle est également en charge de l’administration
fonctionnelle de l’outil de requêtage business object.
 Audits internes/externes et évaluations 2014 :
o Audit interne du dispositif PCH
o Audit interne du FSL
o Audit interne des recettes PA/PH
o Audit interne sur les indus RSA
o Audit des frais de déplacements
o Audit du foyer Saint Michel
o Audit de l'établissement ADAPT
o Audit FSE - Contrôle qualité gestion sur place 2013 sur dossiers soldés en 2011
o Évaluations du schéma des enseignements artistiques et du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
o Gestion des réponses à la CRC
 Contrôle de Gestion 2014 :
o Études ponctuelles d'analyse (recouvrement des créances RMI-RSA, recettes sur
succession, recettes PA/PH,…)
o Tableaux de bord RH à destination de la direction générale et du Président et
déclinés par pôle
o Tableau de gouvernance
o Revue de pilotage (reprenant les indicateurs de suivi budgétaire, d’activités dans le
domaine notamment du social, suivi des taux d’encaissement des recettes PA/PH,
des indus RSA,…).
Communication Externe
 20 février : lancement et ouverture du portail OpenData 76 (avec le Département de l’Eure)
pour libérer les données publiques du Département.
 22 février-2 mars : la DCI une nouvelle fois mobilisée pour concevoir et animer la présence du
Département au Salon de l’agriculture à Paris.
 11 et 12 avril : organisation du premier Hackathon (l’un des plus importants de France) qui a
réuni pendant 24 heures non-stop près de 200 développeurs dans l’Espace Bérégovoy pour
imaginer des applications à partir des données du portail OpenData76.
 13 mai : organisation de la grande Soirée des Ambassadeurs à l’Hôtel du Département. Plus
de 700 ambassadeurs de nos sites et musées invités pour prendre connaissance des temps
forts de la saison estivale 2014.
 7 juin : organisation de la soirée grande d’inauguration des 900 ans de l’Abbaye de Jumièges.
 21 juin : organisation de la Journée des nouveaux arrivants au Parc de Clères. Près de 800
nouveaux habitants de la Seine-Maritime reçus par le Président et par les services venus
présenter leurs activités.
 Juillet-août : le concours Pixel fête ses 10 ans. Un anniversaire important pour ce concours de
photo amateurs qui réunit chaque année près de 500 concurrents pour près d’un millier de
clichés. Un livre anniversaire est édité regroupant les lauréats des 10 éditions et surtout une
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exposition spécifique leur est consacrée dans le cadre prestigieux du logis abbatial à
Jumièges.
22 août : organisation de l’inauguration du nouveau Pont Mathilde. Un défilé de voitures de
collections, des bulles géantes, un film rétrospectif sur 2 ans de travaux et surtout plus d’un
millier de personnes venues à ce rendez-vous festif pour profiter du pont exceptionnellement
ouvert au public.
11 octobre : organisation de la 11ème Journée des maires. La première du nouveau Président
dans une configuration totalement nouvelle : le grand salon des services. Mobilisation
générale de toutes les directions du Département pour faire cette journée une réussite. Plus
de 500 maires présents.
12 novembre 2014 : la Seine-Maritime devient le premier des 101 départements français sur
Twitter. Plus de 12 300 followers.

Communication interne
Elle a pu s'appuyer tout au long de l'année sur les directions et tout particulièrement leurs
correspondants communication interne pour la réalisation des 11 numéros des Echos76 : l'enquête
de satisfaction menée en cours d'année a confirmé que cette nouvelle version des Échos et sa
mensualisation satisfont les agents car elles permettent de rendre compte tout à la fois de la diversité
des projets et des politiques départementales ainsi que des métiers et des parcours des agents
départementaux.
Elle a établi 51 lettres mails et des affiches pour annoncer des opérations/manifestations importantes
organisées par le Département et susceptibles d'intéresser tous les agents.
Elle a réalisé des évènementiels à destination des agents départementaux : en 2014, talents d'agents
a été l'occasion de découvrir 28 artistes agents départementaux
Elle a été en copilotage avec la DSI de la phase 1 de la refonte de l'intranet qui est opérationnelle
depuis mi-novembre.
Observatoire Départemental
Depuis sa création en 2014, l'Observatoire Départemental offre son ingénierie à tous les services
départementaux et peut couvrir l'ensemble des domaines d'intervention du Département.
Dans le cadre du programme pluriannuel d'Observation 2014-2015 (soit 60% du travail de
l'Observatoire), une vingtaine d'études ont pu être engagées. Parmi celles réalisées en 2014 peuvent
être cités des travaux aussi divers que l'étude sur les mesures de tutelle en Haute-Normandie,
les cartographies portant sur l'évolution des prélèvements réalisés par le LAVD auprès des éleveurs
en fonction de la localisation des cheptels ou encore l'accompagnement méthodologique pour
l'établissement du diagnostic 360° du sans abrisme au mal logement.
L'Observatoire Départemental est en charge de l'animation interne concernant l'Open Data :
quasiment 200 jeux de données sont à présent accessibles sur la plateforme départementale.
Coordination-documentation
 Refonte du guide des aides qui a conduit notamment à y intégrer une présentation
succincte de toutes les politiques départementales
 Établissement du rapport d'activités des services
 Coordination de la programmation exceptionnelle des aides à l'investissement 2014-2015
 Copilotage du projet de design SPIDER sur le dispositif du RSA : projet dont la
présentation a été intégrée au programme de la semaine de l'innovation établie à l'initiative
du SGMAP.
Système d’information
 Installation du syndicat mixte numérique en janvier 2014.
 Lancement de l’OpenData 76 en mars 2014
 Lancement du nouvel espace agent le 12 mai.
 Lancement de l‘organigramme dynamique et du nouvel annuaire le 5 juin.
 Validation du schéma départemental des usages numériques en juin 2014.
 Validation du schéma directeur des systèmes d’information en juillet 2014.
 Lancement du nouvel espace numérique de travail des collèges en septembre 2014.
 Lancement des premiers télé-services : Aides aux sports et Passeport le 1er octobre 2014.
 Lancement du nouveau portail 3CLICS76 le 17 novembre.
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 Intégration de la gestion des agréments des assistants maternels et des assistants
familiaux du logiciel Agate vers le module Agrément de Genesis le 17 novembre 2014.
 Modernisation des sites du Pôle solidarités (Téléphonie, réseau, poste de travail et
imprimantes multifonctions).
 Paiement en ligne pour les transports scolaires.
Domaine Départemental
 Construction d’une gendarmerie à Pavilly : construction de bâtiments de service, de 27
logements pour les familles et logements pour les gendarmes adjoints. Le coût de l’opération
est de 11 000 000 €. Les travaux ont commencé en mars 2012. Réception le 19 septembre
2014
 Centre Médico-social et centre Multi-Accueil d’Elbeuf – Parc Saint Cyr : maîtrise
d’ouvrage assurée par le Département de la Seine-Maritime par convention de maîtrise
d’ouvrage. Coût de l’opération : 2 200 000 € TTC. Financement de l’opération : 45,26 %
Département et 54,74 % Ville d’Elbeuf. Commencement des travaux : 1er février 2013.
Achèvement des travaux : 28 février 2014
 Abbaye de Jumièges : sauvegarde d’un patrimoine séculaire dont nous ne sommes que
dépositaires sur lequel nous avons un devoir de conservation. Église Saint Pierre : un comité
de pilotage DRAC/Département a défini un cahier des charges destiné à élaborer un
programme de restauration. Les études pour la restauration des bâtiments conventuels se
sont poursuivies sur 2014 et sont en cours d’achèvement. Les études pour la restauration des
murs de clôture sont achevées. Les travaux en tranche ferme ont été réalisés. Le lieu
d’exposition des arts visuels a fait l’objet d’agrandissement.
 Parc de Clères : réaménagement des volières en cours d’étude, avec des travaux prévus en
2015 et 2016.
 Construction d’un bâtiment pour le passage d’eau de Dieppedalle : les travaux
concernant la construction d’un bâtiment pour les passages d’eau de Dieppedalle sont en
cours, pour une livraison début 2015.
 Aménagement du CMS Rouen 5 – Chatelet : dans les locaux acquis en VEFA, les travaux
ont été réceptionnés le 3 mars 2014.
 Restructuration du Centre d’exploitation des Routes de Montivilliers : le réaménagement
du centre d’exploitation des routes de Montivilliers est au stade de l’achèvement des études.
Les travaux ont commencé en juin 2014 pour une durée de 12 mois.
 Reconstruction du centre d’exploitation des Routes de Yainville : les travaux de
reconstruction de ce centre ont été engagés en 2013 et ont été achevés le 30 septembre
2014.
 Gestion du patrimoine : l’année 2014 a nécessité un accompagnement aux nouveaux
dispositifs (transferts des bâtiments des routes et des musées vers la métropole, ainsi que les
cessions de nos biens vacants). Durant l’année 2014, il a été procédé à 23 cessions de
propriétés bâties et non bâties dont la vente de diverses parcelles de terrain (9) constituant
des délaissés de voirie. Parmi ces transactions, les plus marquantes sont :
o le 80 boulevard de l’Yser à Rouen (ex Tribunal Administratif) à l’Alliance Française
pour 800 000 €,
o l’ex IUFM à ROUEN à la SCI Palais du Congrès, filiale de la MATMUT, pour un projet
de réalisation d’un palais des Congrès, de logements, d’un parc roseraie…, pour
4 000 000 €,
o 61 ha 27 a 54 ca de terrains situés sur la ZAC du Madrillet (et ZAC extension) à la
CREA, sur les communes de Petit-Couronne et Saint-Etienne du Rouvray, pour
2 402 612 €,
o 110 ha 22 a 21 ca à Rouvray-Catillon et Mauquenchy à la SAFER, pour 712 500 €.
Par ailleurs, une gestion active des baux est menée avec les bailleurs. Dans ce cadre, la
Direction organise des négociations pour obtenir les meilleures conditions de location. Ces
négociations ont généré une économie globale de fonctionnement d’environ 54 200 €.
 Développement :
o projet d’optimisation énergétique du bâtiment E de l’Hôtel du Département :
remplacement de la totalité des appareils d’éclairage (environ 400 points) par des
luminaires à LED pilotés par des détecteurs de présence. Les luminaires sont
également asservis à la luminosité extérieure. Le but est d’améliorer le confort des
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o
o
o
o
o
o

utilisateurs tout en baissant la consommation électrique de près de 75% (coût du
projet : 150 000 € ; réalisation : juin à décembre 2014).
Réalisation des études préalables au réaménagement du logis abbatial de Jumièges
Définition et mise au point d’un référentiel de construction pour les Centres
d’Exploitation des Routes
Réalisation du programme de rénovation des volières du Parc de Clères
Étude d’un projet d’agroforesterie sur le site des Essarts (41 ha) en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture de Seine Maritime
Réalisation des bilans phytosanitaires des arbres des parcs de Clères et Jumièges
(environ 2000 sujets)
Étude de faisabilité portant sur la rénovation du CRAPA du bois l’Archevêque

Logistique
Au sein du Pôle Ressources Internes, la Direction de la Logistique, regroupant la Direction des Achats
er
Généraux et celle des Moyens Généraux, a été mise en place au 1 janvier 2014, conformément à
l’organisation présentée en CTP le 13 décembre 2013, et à l’arrêté d’organisation des services en
date du 26 décembre 2013.
L’année 2014 a été consacrée à la mise en place d’une nouvelle organisation pour 2015, tout en
poursuivant les activités dévolues à cette Direction, parmi lesquelles :
- La gestion des marchés et des achats permettant le fonctionnement de la Collectivité
- L’entretien des locaux
- La restauration collective
- La maintenance des bâtiments et les activités de manutention
- L’entretien des espaces extérieurs
- L’impression des documents et publications
Ce panel d’activités repose sur une diversité importante des métiers, ainsi qu’une gestion en
transversalité d’opérations telles que Lire à la Plage, le Salon International de l’Agriculture, la
Randonnée Nocturne, la mise en place d’expositions à Jumièges etc….

-

-

Quelques chiffres clés

Séances et commissions
14 réunions de Bureau.
11 réunions de la Commission Permanente au cours desquelles 904 délibérations ont été
adoptées
1 réunion de droit le 22 janvier 2014
1 réunion extraordinaire le 6 février 2014 concernant le projet de révision de la carte cantonale
pour le Département de la Seine-Maritime
5 réunions ordinaires du Conseil Général au cours desquelles 130 délibérations ont été
adoptées

-

Ressources Humaines
6 séances du Comité Technique Paritaire avec 48 points inscrits à l’ordre du jour, 9 séances
de la Commission Administrative Paritaire (3 par catégorie)
1 766 avancements d’échelon, 575 avancements de grade, 25 promotions internes
Intégration des agents des parcs et ateliers : 27 OPA concernés, 13 ont demandé leur
er
Intégration au Conseil Général pour le 1 janvier 2015.
Nominations dans le cadre des sélections professionnelles (loi précarité) : 89 agents de
catégorie A et B ont été nommés en 2014.
Réforme statutaire pour les agents de catégorie B et C en février 2014 : 488 agents de
catégorie B, 2 529 agents de catégorie C
Réforme statutaire des médecins territoriaux : 64 agents

-

Gestion de l’emploi
3 414 candidatures spontanées reçues ;
33 agents réaffectés dans le cadre de l’accompagnement à la mobilité ;
64 agents ont fait l’objet d’un accompagnement.

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

Gestion du recrutement
300 postes permanents ouverts au recrutement (243 hors collèges et 57 dans les EPLE) –
309 postes permanents pourvus (255 hors collèges et 54 pour EPLE). L’écart entre le nombre
de postes ouverts et le nombre de postes pourvus s’explique par le fait qu’un poste peut être
ouvert au recrutement en 2014 et pourvu en 2015.
63 327 jours calendaires de remplacement temporaire ont été mis en œuvre ainsi que 6 430
jours pour un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.
2373 candidatures ont été réceptionnées (1388 pour les postes hors collèges et 985 pour les
postes ouverts dans les collèges)
Prestations sociales et crèche départementale
304 342 titres restaurant ont été délivrés pour un montant de 1 826 052 € dont 1 095 631 € à
la charge du département. Ces chiffres incluent également la prise en compte des agents des
collèges bénéficiant de titres restaurant pour les jours de permanence effectués pendant les
vacances scolaires lors de la fermeture du restaurant.
337 agents se sont vus décerner la médaille du travail.
69 logements vacants ont été proposés, 54 demandes ont été formulées par les agents et
présentées à Habitat 76. 7 agents ont accepté la proposition, après visite du logement, 25
sont en cours d’étude.
3822 personnes dont 1802 enfants ont manifesté le désir de participer au spectacle de Noël
au Zénith de Rouen Le coût de l’organisation de cette manifestation (spectacle, location
Zénith, friandises et bons d’achat pour 2781 enfants) est de 156 391€.
92 familles (138 enfants) ont bénéficié de prestations individuelles de séjours. Sur les 255
dossiers traités, 70 % concerne les demandes de subventions pour les séjours en centre de
loisirs sans hébergement.
51 enfants (dont 38 enfants du département, 9 enfants de quartier et 4 du Ministère des
Finances) sont accueillis en moyenne tous les jours à la crèche départementale.

-

Formations
3184 agents ont suivi au moins une action de formation 17 239,5 jours de formation ont été
dispensés dont 2 013 pour les ATTEE.
582 stagiaires écoles et 30 apprentis ont été accueillis dans les services départementaux.

-

Déplacements
12 800 états de frais de déplacement saisis sur l’intranet 3clics
2 528 ordres de mission à validité annuelle gérés
1 318 agents autorisés à circuler avec leur véhicule personnel
780 agents bénéficiaires du PDE pour 818 abonnements.

-

Documentation Générale et Sociale
37 notes de veille hebdomadaire envoyées à 440 destinataires
Plus de 4500 mails d’information envoyés aux directions sur des sujets d’actualité
susceptibles de les intéresser
1197 prêts d’ouvrage professionnels
1529 prêts à la bibliothèque du personnel

-

-

Domaine Départemental
61 marchés, 84 avenants, 69 Actes de sous-traitance, 231 offres reçues en Cellule des
marchés (bilan au 5 décembre 2014)
Réalisation de 665 vérifications périodiques d’installations (électriques, incendie,
ascenseurs…)
Maintenance des installations techniques : entretien et dépannages de 145 chaufferies, 150
installations d’alarme incendie, 554 portes et portails automatiques, 112 installations antiintrusions, 75 ascenseurs…
Fourniture d’électricité et d’eau sur 400 sites
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-

Logistique
203 662 repas servis par le Restaurant Administratif, soit une moyenne journalière de 825
repas (dont 53 jours à plus de 900 repas et 41 jours avec plus de 1 000 repas).
3 997 588 exemplaires imprimés représentant 2 220 dossiers (3 017 752 exemplaires offset –
979 836 exemplaires reprographie).
Plus de 300 tonnes de papier achetées, et 19 tonnes d’enveloppes
143 sites départementaux entretenus, pour une surface totale de 98 388 m2
Gestion de 102 marchés
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II- Budget Départemental

Les dépenses réelles de fonctionnement
du département de Seine-Maritime en 2014

Elles s’élèvent à 1,23 milliard d’euros en 2014 déduction faites des 8,7 M€ de la participation
du département de Seine-Maritime au Fonds de Solidarité (8,1 M€) et au Fonds de
Péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (0,6 M€) et sont réparties
de la façon suivante :

Dépenses de
Personnel
18%

Autres dépenses
de
Fonctionnement
19%
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Zoom sur les dépenses directes d’aide sociale
Les dépenses directes d’aide sociale (première compétence de la collectivité) en 2014 du
département de Seine-Maritime s’élèvent à 733,7 millions d’euros et sont réparties de la façon
suivante :
Autres dépenses
d'aide sociale
2%

Prestation
Compensation
Handicap
4%
Personnes
Handicapées
16%

Aide Médicale
Généralisée
1%
RSA/RMI
31%

Personnes Agées
9%

APA
17%
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Zoom sur les autres dépenses de fonctionnement
Les dépenses de gestion courante s’élèvent à 231,3 millions d’euros en 2014 et sont réparties
de la façon suivante :
Autres dépenses
au titre de
Interventions Dépenses diverses
l'enseignement
économiques
2%
2%
Aménagement et
3%
environnement
2%
Entretien de la
voirie
Transports y
6%
compris scolaires
23%

Transport
Maritime
8%
Sport, culture et
loisirs
9%

Frais de
fonctionnement
des Collèges
12%
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Les dépenses réelles d’investissement
du département de Seine-Maritime en 2014

Elles s’élèvent à 191 millions d’euros en 2014 hors dette, et sont réparties de la façon
suivante :

Achats de terrains,
bâtiments et
matériels
3%

Subventions
d'investissement
44%
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Zoom sur les dépenses d’équipement brutes* par secteur en 2014
*Travaux, achats de terrains, bâtiments et matériels, études, achats de licence

Elles s’élèvent à 104,2 millions d’euros en 2014 et sont réparties de la façon suivante :
Culture, vie
sociale, jeunesse,
sport et loisirs
1% Transports
Action sociale
1%
Dévelopement
Aménagement et 2%
économique
environnement
1%
4%
Sécurité
4%
Services généraux
5%

Réseaux et
infrastructures
53%
Enseignement
29%
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Zoom sur les subventions d’équipement versées par secteur en 2014
Elles s’élèvent à 83,6 millions d’euros en 2014 et sont réparties de la façon suivante :
Dévelopement
économique
Transports
3%
5%

Sécurité
1%

Services généraux
1%

Enseignement
8%

Aménagement et
environnement
45%

Action sociale
11%

Culture, vie
sociale, jeunesse,
sport et loisirs
11%
Réseaux et
infrastructures
15%
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Les recettes réelles du département de Seine-Maritime en 2014
Elles s’élèvent à 1, 613 milliard d’euros en 2014 déduction faite de la participation du
département de Seine-Maritime au Fonds de Solidarité (8,1 M€) et au Fonds de Péréquation
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (0,6 M€) et sont réparties de la façon
suivante :

Autres recettes
(dont affectation du
résultat)
7%
Recettes sociales
( FMDI, FAPA,CNSA,
subventions
sociales,recouvreme
nts personnes âgées,
handicapées,
indus,,,)
8%

Emprunts réalisés
6%

Pacte de Confiance
et de Responsabilité
2%
Impôt direct :
Foncier Bâti
22%

Nouveaux impôts
économiques :
CVAE et IFER
10%

Dotations,
subventions,
participations
21%
Taxes indirectes
(DMTO, TICPE ,TA,
TSCA, TFCE,
FPDMTO)
24%
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Zoom sur les dotations, subventions et participations de 2014
Elles s’élèvent à 332 millions d’euros et sont réparties de la façon suivante :
Dotations issues de
la réforme fiscale :
FNGIR, DCRTP
16%

Subventions
8%

Dotations et
participations
76%

Zoom sur les taxes indirectes de 2014
Elles s’élèvent à 393 millions d’euros en 2014 et sont répartis de la façon suivante :
Taxe sur la
Consommation
Finale d' Electricité
(TFCE)
3%
TSCA transférée
suite à la réforme
fiscale
17%

Taxe
d' Aménagement
(TA)
1%
Droits de Mutation
à Titre Onéreux
(DMTO et
FPDMTO)
28%

TSCA pour le
financement du
SDIS
5%

TSCA pour le
financemet des
transferts de
compétences
14%
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Zoom sur les recettes sociales de 2014
Elles s’élèvent à 134,1 millions d’euros en 2014 et sont réparties de la façon suivante :

RSA
11%

FSL Enfance
2% 2%

Autres recettes
sociales
1%
FAPA
26%

Personnes
handicapées
25%

Personnes âgées
33%
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Séance du 15 Décembre 2015
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15

REDIMENSIONNEMENT DE L'OPERATION 'PANIERS DE LA MER' - APPUI AUX
INVESTISSEMENTS DE L'ASSOCIATION ACTIF INSERTION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération n° 5-4 du Conseil Général du 26 mars 2013 adoptant la nouvelle Politique Agricole
2013-2017,
Vu la délibération n°2.19 du Conseil Général du 24 juin 2014 relative à la participation du
Département aux investissements de l’association Actif insertion pour le projet « Paniers de la Mer,
Vu la convention initiale du 1er août 2014 intervenue entre l’association Actif Insertion et le
Département de la Seine-Maritime,
Considérant le redimensionnement du projet,
A l’unanimité,
Décide :
- de maintenir le montant de la subvention accordée à l’association Actif Insertion pour son projet de
remise en état de locaux en vue d’y développer un chantier d’insertion sur le modèle « Paniers de la
Mer » :
mise en place de deux zones en froid positif et négatif dans la partie basse,
mise en place de toilettes, douches, vestiaires et salle de formation dans la partie
haute.
à 49 933,11 € soit 25,7% d’une dépense subventionnable de 194 158 € TTC,
- d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention initiale ci-annexé.

443
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Séance du 15 Décembre 2015
CANDIDATURE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME AU MAINTIEN
DE LA COMPETENCE PORTUAIRE AU TITRE DE LA LOI NOTRE

M. LE PRESIDENT. – Nous terminons notre ordre du jour par la Commission infrastructures,
numérique, routes, transports. Le rapport n°5.1 : Candidature du Département de la
Seine-Maritime au maintien de la compétence portuaire au titre de la loi NOTRe est
présenté par Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la loi NOTRe, le Département doit se positionner quant au maintien ou
non des Ports départementaux en compétence départementale.
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les Départements se sont vus transférer la
compétence pour l’aménagement et l’exploitation des ports de pêche, de commerce et de
plaisance d’intérêt départemental.
Le Département de la Seine-Maritime a ainsi mis en œuvre, depuis cette date, une
politique de développement des Ports de Fécamp et du Tréport qui nous ont été
transférés, en lien avec les territoires, dans toutes leurs dimensions, c’est-à-dire la
pêche, le commerce, la plaisance et le nautisme.
De plus, depuis 2006, le Département s’est également associé à la Région, à la
Communauté d’agglomération de Dieppe et à la Ville de Dieppe pour la gestion du Port
de Dieppe.
Faut-il également souligner que le Département soutient le développement de la liaison
Transmanche au départ de Dieppe ?
A Fécamp, les principaux travaux ont permis de développer les capacités d’accueil du
port et de maintenir à niveau les infrastructures. De même, au Tréport, les travaux ont
permis de disposer d’un port adapté aux besoins des entreprises implantées sur le port et
d’accompagner le développement de la pêche.
Au cours de ces trente années, les élus du Département et les équipes portuaires ont ainsi
su démontrer sur le terrain l’implication de la collectivité départementale dans
l’exploitation et le développement des Ports de Fécamp et du Tréport en consacrant,
chaque année, près de 3 millions d’euros, 4 millions d’euros en intégrant les salaires des
agents de la collectivité, à nos ports départementaux.
Aujourd’hui, les trois ports : Fécamp, Dieppe et Le Tréport représentent un million de
tonnes de marchandises, hors Transmanche, 10.000 tonnes de poissons, 1.500 anneaux
de plaisance à flot et à sec. L’implantation du parc éolien offshore en projet à Fécamp,
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le développement des entreprises sur le port du Tréport, ainsi que le développement de la
filière énergie montrent que la diversification des activités est possible et que notre
façade maritime dispose de nombreuses potentialités.
Le Département, par son implication, a démontré son rôle essentiel dans le renforcement
de l’attractivité du territoire, le développement de l’économie productive et l’emploi en
zone littorale et dans l’amélioration de la compétitivité portuaire.
C’est dans cet esprit que nous proposons que le Département maintienne sa compétence
portuaire pour les ports départementaux de Fécamp et du Tréport.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, le groupe communiste et
républicain/Front de Gauche approuve sans hésitation cette délibération, nous permettant
de préserver la compétence portuaire du Département, non seulement pour l’entretien,
l’équipement et la gestion des ports départementaux de Fécamp et du Tréport, non
seulement pour notre participation au syndicat mixte du Port de Dieppe, mais également
pour réaffirmer clairement qu’en matière portuaire, comme en matière économique
d’ailleurs, nous nous sentons et nous nous donnons les moyens d’être compétents.
Pas question de nous laisser enfermer dans des compétences obligatoires, donc
restreintes. Tout ce qui concerne la vie dans notre département concerne notre collectivité
et nos communes. Nos ports, tous nos ports, constituent autant de poumons et d’artères
vitales pour l’activité et l’emploi, pour notre dynamisme. Nous sommes donc concernés
directement par ceux de Fécamp, du Tréport, de Dieppe, comme par les grands ports
maritimes du Havre et de Rouen. Il s’agit de bien le rappeler à travers l’examen de cette
délibération.
De même, il me semble important de profiter de cette délibération pour rappeler
l’importance de consolider le complexe portuaire normand et ses huit ports, de
Cherbourg au Tréport, à travers un projet cohérent basé sur leur complémentarité et leur
collaboration, en recherchant des synergies plutôt que d’exacerber leur concurrence ou de
les laisser en compétition. Cela relève du devoir de la Région, en lien avec les
Départements et les communes. De ce point de vue aussi, l’entrée de la Région dans le
syndicat mixte Transmanche est plus que nécessaire.
Mais cette implication, cet intérêt actif du Département, de la Région et des communes
pour nos ports, l’argent public que nous mobilisons pour les soutenir, les agents
départementaux qui y travaillent, ne doivent pourtant pas occulter le grand absent dans le
domaine portuaire : l’Etat. Car depuis près de 20 ans, l’Etat brille par sa passivité. Sorte
de renoncement à agir autrement que comme un prestataire se contentant de mettre à
disposition des opérateurs privés faisant du même coup la pluie et le beau temps dans nos
ports, ce qu’ils réclament au gré de leurs propres intérêts et stratégies, sans lien avec
l’intérêt de la Nation ou de nos régions.
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La France est totalement dépourvue d’une stratégie portuaire et maritime alors même que
l’un des principaux atouts de notre pays repose sur l’étendue de sa façade maritime, le
nombre de ses ports et le savoir faire des salariés portuaires. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
M. ROULY. – Monsieur le Président, dans le même sens que ce que vient d’indiquer notre
collègue, l’idée de mon intervention est à la fois de vous dire qu’on votera évidemment
cette délibération, tout en considérant qu’elle a une dimension finalement à ce stade un
peu technique au sens où elle ne comporte pas et c’est normal, la vision politique que
l’on peut et que l’on doit, je crois, attendre en essayant de la construire dans les mois qui
viennent. Comme cela a été indiqué, on a pris acte évidemment du résultat des élections
régionales, on a pris acte des engagements qui ont été pris et notamment, ça a été rappelé,
à l’égard du Transmanche. On a eu l’occasion d’en débattre aussi dans l’instance du
Syndicat Mixte. A partir de là, compte tenu de ce que dit la loi NOTRe en matière de
compétence économique, compte tenu des réalités financières dont on a discuté
aujourd’hui et qui sur les deux ports en question pèsent lourd parce qu’il y a de gros
investissements à consentir dans les années qui viennent aussi bien au Tréport qu’à
Fécamp et peut-être même d’ailleurs dans les mois qui viennent, compte tenu, encore une
fois, de cette nouvelle Région qui se met en place, l’idéal serait quand même
qu’effectivement, sur la base de cette compétence, que nous nous engageons là à
conserver, vous puissiez, Monsieur le Président, dans les échanges que vous aurez avec
votre nouveau collègue Président de la Région, mettre en avant la nécessité, comme l’a
rappelé notre collègue du groupe communiste, de cette stratégie d’ensemble incluant une
bonne articulation entre les ports de la Seine-Maritime, à la fois les ports départementaux
mais aussi, bien sûr, celui de Dieppe, ce qui a été dit, et j’y souscris totalement.
L’idée était donc de vous dire que ce vote que nous exprimons aujourd’hui est un vote
qui marque notre attachement au travail qui a été mené là bas. Je remercie M. Bazille
d’avoir rappelé ces efforts qui ont été portés par la collectivité et ses agents sur les deux
territoires. Il ne s’agit pas, aujourd’hui, bien évidemment, de renoncer après tous ces
efforts mais pour autant et précisément en nous engageant, comme nous le faisons
aujourd’hui, il s’agit de porter quelque chose qui doit aller un peu plus loin
nécessairement et en particulier dans l’articulation avec la nouvelle Région. Je souhaite,
Monsieur le Président, que vous soyez porteur de tout cela. Je conçois pour le coup
parfaitement que nous n’ayons pas, aujourd’hui, sur ce sujet, une vision bien établie qui
supposera des échanges avec la nouvelle Région mais je souhaite vraiment que dans les
mois qui viennent, le plus vite possible, on ait l’occasion de rediscuter de l’avenir de nos
ports départementaux et de l’articulation avec la Normandie. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je voudrais, avant de donner la parole à M. Métot, vous
rappeler, si Alain Bazille ne l’a pas fait, que nous sommes contraints par la loi NOTRe.
Une délibération de principe doit être votée, actée avant le 31 mars 2016, donc c’est ce
que nous faisons ce soir. Naturellement, il conviendra, très rapidement, de se rapprocher
pour bâtir une stratégie globale entre ce que pourront faire les Départements normands et
ce que pourra faire la Région Normande. Naturellement, ça fera partie des vrais sujets et
je partage le sens des propos de Mme Hervé ou de M. Rouly sur la démarche globale à
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avoir et notamment aussi sur le Transmanche, puisque je vous l’accorde tout à fait, il est,
me semble-t-il, indispensable que la Région participe à ce lien Transmanche entre Dieppe
et Newhaven parce que cela a des retombées au moins régionales.
M. METOT. – Juste pour vous rappeler les propos que j’ai tenus dans le cadre du débat
d’orientations budgétaires exprimant mes craintes vis à vis à la fois de la Région et des
cinq Départements, sur la problématique de l’existence de quatre lignes dans notre
région, à savoir celles du Havre, de Dieppe, d’Ouistreham et de Cherbourg. Je pense
qu’aujourd’hui il y a là de vraies questions qui restent à poser sur les participations des
collectivités notamment celle de la Communauté d’agglomération de Dieppe. Dans ce
cadre là, le flou restant encore à préciser, nous nous abstiendrons.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas d’autres demandes de parole ? Nous allons donc voter sur
ce rapport n°5.1 : Candidature du Département de la Seine-Maritime au maintien de la
compétence portuaire au titre de la loi NOTRe. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Deux abstentions. La délibération est donc adoptée.
- La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins »
et le groupe communiste et républicain/Front de gauche votent pour - Le groupe « Agir Ensemble au Département » 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 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

CANDIDATURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME AU MAINTIEN DE LA
COMPÉTENCE PORTUAIRE AU TITRE DE LA LOI NOTRE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l’Etat, complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983,
Vu l’article 30 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n°4.17 du Conseil Général du 28 mars 2006 : Décentralisation des ports – Transfert
en pleine propriété de Fécamp et du Tréport,
Considérant l’implication de la collectivité départementale dans l’exploitation et le développement des
ports de Fécamp et du Tréport au cours des 30 dernières années,
Considérant le soutien du Département au développement du port de Dieppe,
Considérant l’impact fort de ces ports sur l’attractivité et le développement des bassins de vie
adjacents,
Considérant la complémentarité indispensable de ces ports pour un maillage efficient du territoire
départemental,
A l’exception du groupe « Agir Ensemble au Département » qui s’abstient,
Décide de demander le maintien de la compétence du Département en matière de propriété,
d’entretien et de gestion des ports départementaux de Fécamp et du Tréport et au travers du syndicat
mixte du port de Dieppe.
Confirme la demande du Département à l’Etat du transfert de la pleine propriété des ports de Fécamp
et du Tréport.
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Autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires au maintien de la compétence
portuaire du Département.
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RAPPORTS AFFICHES
M. LE PRESIDENT. – Le rapport n° 5.2 est à l’affichage : RD 490 – Pont de Brotonne –
Travaux d’entretien et de confortement – Programme 2015-2020 – Dossier de prise en
considération. Nous votons. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité.
Le rapport suivant, il s’agit du n° 5.3 : RD 34 – Commune de Gonfreville-l’Orcher –
Requalification de la voie dans la traversée du hameau de Gournay – Dossier de prise en
considération. Il n’y a pas de demande de prise de parole. Nous votons. Y a-t-il des
oppositions ? Non. Des abstentions ? Pas d’opposition, pas d’abstention. A l’unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

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

RD 490 - PONT DE BROTONNE - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE CONFORTEMENT PROGRAMME 2015-2020 - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les délibérations du Conseil Général du :
- 26 décembre 2000 décidant de prendre en considération un programme quinquennal d’entretien du
pont de Brotonne,
- 20 février 2007 décidant de prendre en considération les travaux de réhabilitation et de grosses
réparations du pont de Brotonne,
Considérant que la surveillance et l’auscultation régulière de l’ouvrage conduisent à poursuivre les
travaux d’entretien et de confortement entrepris sur l’ouvrage,
A l’unanimité,
Décide :
- de prendre en considération un programme 2015 – 2020 de gros entretien et de confortement du
pont de Brotonne pour un montant total de 12 800 000 € TTC,
- d’en approuver les caractéristiques générales,
- que l’inscription d’une première autorisation de programme de 2 M€ sera proposée dans le cadre du
vote du budget primitif 2016.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3

RD 34 - COMMUNE DE GONFREVILLE-L'ORCHER - REQUALIFICATION DE LA VOIE DANS LA
TRAVERSEE DU HAMEAU DE GOURNAY - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
__________
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 demande présentée par la commune de Gonfreville-l’Orcher en vue de l’aménagement de la
route départementale 34 dans la traversée du hameau de Gournay et de son intersection avec la
route de Saint-Martin,
Considérant l’intérêt de requalifier la route départementale 34 dans la traversée du hameau de
Gournay sur la commune de Gonfreville-l’Orcher afin de réduire les vitesses de circulation et de
sécuriser les déplacements,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet de requalification de la route départementale 34,
dont le coût est estimé à 2 798 000 € HT, soit 3 357 600 € TTC,
- d’approuver les caractéristiques générales de l’opération,
- que la participation financière du Département à ce projet, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la
ville de Gonfreville-l’Orcher, s’établit à 663 000 € correspondant à 23,7% du montant total HT des
travaux,
- que l’inscription des crédits nécessaires au financement de cette opération s’effectuera dans le cadre
d’un prochain programme pluriannuel de travaux.
Autorise Monsieur le Président du Département à :
- signer la convention jointe en annexe,
- signer les éventuels documents (procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui
apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.
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SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - AGENDA D'ACCESSIBILITE
PROGRAMMEE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Nous terminons par le rapport n°5-4 relatif au schéma directeur
d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée des transports départementaux de la
Seine-Maritime présenté par Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport a pour objet de soumettre à votre approbation le « Schéma Directeur
d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’AP) du réseau de
transport départemental. Il faut préciser que cet Ad’AP ne concerne que les lignes
régulières de transport du Département.
Cet Agenda engage le Département sur une programmation détaillée des mesures de
mise en accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite à mettre en œuvre
au regard des dispositions adoptées le 18 décembre 2013 dans le cadre du Schéma
Directeur d’Accessibilité et de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 qui
introduit des ajustements dans l’obligation de mise en accessibilité du réseau de
transport et de mise en place d’un outil de planification à travers le « SDA Ad’AP ».
Ce « SDA Ad’AP » doit être déposé auprès du Préfet avant le 31 décembre 2015. Nous
avons, en effet, bénéficié d’un report de délai par arrêté du Préfet en date du 23
septembre 2015.
Le périmètre de l’intervention départementale pour cette action se limite aux services
réguliers ordinaires, dans leurs tronçons externes aux périmètres de compétence d’une
Communauté d’agglomération, d’une Communauté urbaine ou de la Métropole Rouen
Normandie.
Sur 152 arrêts de lignes régulières interurbaines concernés, le diagnostic réalisé conduit
à l’aménagement possible de 126 arrêts. Les travaux seront réalisés de façon concertée
avec les EPCI ou communes, soit en maîtrise d’ouvrage départementale, soit par ces
communes ou EPCI avec l’appui d’une subvention. Le rapport propose à cet effet la mise
en place d’un dispositif de subvention.
Un engagement financier de 4.680.000 € sur quatre années est estimé pour accompagner
la mise en œuvre de la planification de l’Ad’AP. 26 arrêts ont été diagnostiqués en
situation d’impossibilité technique avérée, compte tenu des pentes ou de l’emprise au sol
insuffisante pour réaliser le quai. Ces arrêts au nombre de 26 font l’objet d’un dossier
technique qui, après remise du SDA Ad’AP à l’autorité préfectorale, feront l’objet d’un
examen par la Commission départementale de sécurité et d’accessibilité.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Madame Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Après les collèges, lors de notre dernière
session, la volonté de notre collectivité de favoriser l’accessibilité des personnes en
situation de handicap s’illustre de nouveau avec ce nouvel agenda programmé dédié aux
transports départementaux.
Formation des personnels de conduite et d’accueil en contact avec les usagers en
situation de handicap, renforcement de l’information des publics, développement du
service Minibus 76 en complément des lignes régulières, mise en accessibilité d’arrêts
recensés comme prioritaires, exigence dans nos marchés d’exploitation pour que les
transporteurs utilisent des véhicules accessibles, l’ensemble de ce dispositif est à saluer
avec ses 4.680.000 € de budget affectés aux différents axes à traiter entre 2016 et 2019.
Il est cependant à noter que plusieurs de ces objectifs et orientations figuraient déjà dans
le Schéma Directeur d’Accessibilité initial de 2013, certains ayant été mis en œuvre de
manière partielle. En ces temps de raréfaction des financements d’Etat et de difficultés
budgétaires pour les collectivités, il nous faut être vigilant afin de maintenir nos
engagements et nos financements pour améliorer les conditions de vie des personnes en
situation de handicap.
Autre précaution qu’il me semble utile de souligner : la garantie que ce programme sera
bien réalisé en cas de transfert de la compétence transport à la Région car si les usagers,
comme les associations œuvrant dans le champ du handicap ne comprendraient pas que
les ambitions et engagements affichés ici soient reniés sous prétexte d’austérité, ils ne
comprendraient pas non plus qu’ils soient différés en raison d’un transfert administratif
de compétences entre les collectivités. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas de complément d’information, Monsieur Bazille ? Non.
Pas de demande de précision ? Naturellement, nous serons vigilants quant à la question
du transfert de cette compétence. Nous allons voter. 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 19 novembre 2015
__________

4ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2015 - SEANCE DU 15 DÉCEMBRE 2015
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4

SCHÉMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITÉ - AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE DES
TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX 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 :
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, imposant aux autorités organisatrices de transport de
voyageurs d’élaborer un Schéma Directeur d’Accessibilité (« SDA »), c'est-à-dire un programme
d’actions concourant à la mise en accessibilité des réseaux de transport de leur compétence aux
personnes en situation de handicap,
Le Code des transports et notamment les articles L 1112-1 et suivants et L 3111-1 et suivants relatifs
à l’organisation des services de transport non urbains, réguliers et à la demande par le Département,
L’Ordonnance n°2014-1090 du 26 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 en situation de handicap,
Le Décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014 relatif au schéma directeur d’accessibilité – agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de
voyageurs,
Le Décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d’arrêt des services de transport public
à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion
d’impossibilité technique avérée,
La délibération n°4.6 du Conseil Général du 18 décembre 2013, approuvant le Schéma Directeur
d’Accessibilité des Transports Départementaux de la Seine-Maritime,
L’arrêté du 23 septembre 2015 du Préfet de la Seine-Maritime portant prorogation du délai de dépôt
du schéma directeur d’accessibilité des services - agenda d’accessibilité programmée.

Considérant :
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Les caractéristiques du réseau de transport départemental interurbain, composé à la fois de services
réguliers ordinaires, de services à la demande accessibles et de services à titre principal scolaire,
La nécessité de formaliser un engagement, notamment en termes financiers et de délais de
programmation vis-à-vis de l’Etat, qui devra être cosigné avec les différents acteurs impliqués dans
cette démarche pour la réalisation effective des travaux d’infrastructures nécessaires à la mise en
accessibilité des points d’arrêts prioritaires de transport,
La démarche collaborative engagée avec les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale,
La concertation avec la Coordination Handicap représentant les associations de personnes en
situation de handicap et à mobilité réduite de toute la région,
Les carences actuelles du réseau départemental des transports en matière d’accessibilité pour les
personnes en situation de handicap et à mobilité réduite,
A l’unanimité,
Décide :
1. D’approuver le Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA
Ad’AP) ci-annexé qui comprend notamment les dispositions suivantes :
Le périmètre de l’intervention départementale pour cette action se limitera aux services
réguliers ordinaires, dans leurs tronçons externes aux périmètres de compétence d’une
Communauté d’agglomération, d’une Communauté urbaine ou de la Métropole Rouen
Normandie.
Le diagnostic réalisé sur les arrêts conduisant à l’aménagement de 126 arrêts
prioritaires sur les 152 arrêts des lignes régulières interurbaines concernés.
La planification proposée, les modalités d’interventions relevant de la maitrise d’ouvrage
départementale, déléguée le cas échéant, et du financement direct des travaux de mise
en accessibilité des arrêts prioritaires à la demande expresse du gestionnaire de voirie/et
ou de la commune, si les travaux à effectuer se limitent aux points d’arrêts.
Une intervention financière du Département, en faveur des communes ou des EPCI,
notamment dans le cas où la mise en accessibilité de l'arrêt serait intégrée à un
programme d'aménagement plus vaste que celui de la simple aire d’arrêt, par la prise en
charge plafonnée de coûts relatifs aux études, travaux et suivi de chantier des arrêts
prioritaires.
Un chiffrage maximum des engagements financiers à hauteur de 4 680 000 € pour
accompagner la mise en œuvre de la planification du SDA Ad’AP.
La liste des demandes de dérogation à l’aménagement d’arrêts diagnostiqués en
situation d’impossibilité technique avérée. Ces arrêts, au nombre de 26, font l’objet d’un
dossier technique qui, après remise du SDA Ad’AP à l’autorité préfectorale, feront l’objet
d’un examen par la Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.
Les engagements relatifs à l’accessibilité du matériel roulant.
Les plans de formation du personnel des prestataires de transport du Département
(personnel de conduite et d’accueil) relatifs à la prise en compte des personnes à
mobilité réduite et à tous les profils de handicap.
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Les mesures relatives à l’information des voyageurs.
Les modalités d’évaluation annuelle et d’ajustement des actions réalisées.
2. D’intégrer au dispositif des aides départementales, le principe d’une aide en faveur des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui décideront de
réaliser eux-mêmes les travaux de mise en accessibilité des arrêts prioritaires.
3. D’approuver les modalités d’octroi de l’aide départementale susvisée, définies dans le
dispositif annexé à la présente délibération.
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INFORMATIONS
M. LE PRESIDENT. – Je voudrais vous donner quelques dates que vous voudrez bien noter si
ce n’est déjà fait. Tout d’abord, la Commission Permanente, la dernière de l’année, aura
lieu vendredi 18 décembre à 14 H 30.
Nous aurons une Commission Permanente, la première de l’année 2016, le lundi
25 janvier à 14 H 30, un Conseil Départemental les mardi 2 et mercredi 3 février
prochains et un autre Conseil Départemental les lundi 20 et mardi 21 juin prochains.
Il est prévu, ce soir, un repas froid avant que vous ne repartiez dans vos foyers respectifs.
Je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une très belle année
2016 faite de bonheur, de santé et de prospérité. Il est 20 H 04, merci beaucoup, à très
bientôt. Bonsoir.
- La séance est levée à 20 H 05 -
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